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Des solutions d’éclairage pour les communs :
LEGRAND PRÉSENTE LE CATALOGUE SARLAM 2014
Sarlam, le spécialiste en matière d’éclairage des parties communes, présente son
nouveau catalogue. Ce nouvel ouvrage de référence compte 260 pages, où sont
présentées 3.000 références. Pas moins de 2.000 références sont nouvelles par
rapport à l’édition précédente. L’entreprise confirme ainsi son leadership dans cette
niche de marché spécifique.

Le catalogue Sarlam 2014 offre une réponse à toutes les questions essentielles
Ce catalogue est pour tout professionnel l’instrument par excellence pour trouver la
solution d’éclairage la plus appropriée pour chaque application imaginable. Le catalogue
contient ainsi un outil pratique qui recommande pour chaque environnement et application
la solution SARLAM la plus adéquate. Il va de soi que le catalogue comporte des fiches
produit sur lesquelles figurent tous les détails techniques. Pour finir, un chapitre est
consacré à toutes les explications, normes et prescriptions techniques.

Trois produits sous les projecteurs
En même temps que le lancement de ce catalogue 2014, Sarlam met 3 produits en avant :
Hublots chartres – éclairages muraux avec détection, temporisation d’allumage et
veilleuse
La technologie LED de cet éclairage mural garantit non seulement une facture d’énergie
peu élevée, mais également une durée de vie inégalée de la lampe, même en cas
d’allumage et d’extinction fréquents. Grâce à la détection de mouvement intégrée,
l'avertissement lors de l'extinction et la position de veille, cette solution est parfaitement
adaptée à une utilisation dans les parties communes.
Applique tête de lit 100 % LED
L’applique Prelium R a été spécialement conçu pour une utilisation dans les hôpitaux et
les maisons de repos, mais également pour les chambres d’étudiant ou les hôtels. Ici
aussi, la technologie LED assure la longue durée de vie de la lampe pour une réduction
des frais d’entretien. Les appliques, disponibles dans différentes finitions, excellent dans la
souplesse d’emploi par l’intégration de tous les éléments de commande.
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Borne LED, beau design et normalisé IP65
Le nouveau lampadaire LED Bornéo procure un éclairage efficace et moderne des
sentiers autour des bâtiments résidentiels et industriels. Grâce à la structure en
aluminium, cette borne est résistante aux conditions extérieures extrêmes et les lampes
LED sont orientables à 360°. Il y a 3 tailles différentes et 2 finitions différentes à
disposition. Le lampadaire est par ailleurs également disponible dans 2 intensités
lumineuses : 700 ou 1400 lm.
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension. Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits
innovateurs pour l'habitat (appareillage, domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles,
hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 200.000 références réparties dans
78 familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 35.000 collaborateurs – est directement présent
dans plus de 70 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5
milliards d'euros en 2012.

