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THINK SMART
AVEC LEDVANCE

VOTRE PROJET
INTELLIGENT NOUS
TIENT À CŒUR !

THINK SMART AVEC LEDVANCE	

DES SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE
INTELLIGENTES
POUR VOTRE PROJET
LEDVANCE propose un large éventail de solutions d’éclairage intelligentes, qui sont parfaitement
compatibles avec vos projets d'éclairage intérieur intelligent. Vous pouvez demander à LEDVANCE
des conseils ou un plan d’éclairage complet pour votre projet. Nous vous assistons dans la réalisation
de votre projet grâce à des solutions d’éclairage intelligentes avec BIOLUX, Vivares, les composants
LMS, les luminaires intérieurs LEDVANCE WiFi et DALI et des tubes Connected LED.

JUSQU'À 1000,-- € DE RETOUR SUR VOTRE PROJET INTELLIGENT
Du 1er mars 2021 au 31 décember 2022, nous vous offrons un soutien financier allant jusqu’à 1000,00 €
net, en échange des droits de publication de votre projet dans tous les médias LEDVANCE. Découvrez nos
solutions d'éclairage et apprenez-en davantage sur les conditions de cette campagne.

CAMPAGNE CONDITIONS THINK SMART AVEC LEDVANCE
LEDVANCE Think Smart 01.03.2021 – 31.12.2022
1.

Cette campagne se déroule du 01.03.2021 au 31.12.2022
inclus et s'adresse aux installateurs qui retirent des
produits LEDVANCE auprès de leur grossiste LEDVANCE
au Benelux.

2.

Pendant cette période, LEDVANCE Benelux rembourse
10,00 € hors TVA par produit sur les frais de montage
pour les luminaires et composants LEDVANCE des séries :
BIOLUX, Vivares DALI, Vivares Zigbee et 50,00 € pour
l’unité de commande des systèmes BIOLUX et VIVARES.
Pendant cette période, LEDVANCE Benelux
rembourse 5,00 € hors TVA par produit sur les frais de
montage pour les autres luminaires intérieurs DALI et
WiFi et les composants LMS.
Pendant cette période, LEDVANCE Benelux
rembourse 2,50 € hors TVA par produit sur les frais de
montage pour le système Connected LED Tubes
(tubes LED Zigbee 3.0 / capteurs LEDVANCE HB/LB).

3.

4.
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Remboursement maximum de 1.000,00 € net, hors TVA,
par projet envoyé et approuvé conformément à la liste
de produits (un aperçu des produits participants est
disponible sur demande).
L’installateur participant peut envoyer au maximum
2 projets.

5.

Après communication du projet, LEDVANCE reçoit des
photos et des informations complémentaires sur le lieu
où les luminaires sont installés.

6.

Après accord écrit pour publication mondiale dans les
médias LEDVANCE (le document est présenté par
LEDVANCE), la photo du projet est décidée de commun
accord.

7.

Sans communication des données, des photos et de
l’accord pour publication, aucun remboursement n'est
accordé.

8.

Une fois les points 5 et 6 réalisés, l’installateur peut
présenter le montant pour remboursement en envoyant le
formulaire de déclaration dûment complété accompagné
d’une copie des factures des luminaires LEDVANCE
achetés auprès du grossiste LEDVANCE. Dépôt de la
demande jusqu'au 31.12.2022 au plus tard.

9.

Le remboursement est effectué après approbation et par
le biais de note(s) de crédit que l’installateur recevra via
le grossiste LEDVANCE, au plus tard le 31.01.2023.

10. LEDVANCE Benelux se réserve le droit de refuser
(après contrôle) la publication d'un projet.

THINK SMART AVEC LEDVANCE

BIOLUX

VIVARES

Grâce à ses températures de couleur et ses intensités
lumineuses variables, le système innovant BIOLUX HCL
s'adapte aux rythmes biologiques humains. Le système
offre cinq modes d’éclairage et est idéal pour les salles
de réunion ainsi que pour les hôpitaux et les écoles.

Avec le système de gestion de l’éclairage Vivares, la
gestion intelligente de l’éclairage est plus facile, plus
pratique et plus flexible que jamais. Disponible en DALI
ou Zigbee, avec composants de commande, luminaires
et unité de commande.

LUMINAIRES DALI

LUMINAIRES WIFI

Les luminaires LEDVANCE DALI pour éclairage intérieur
sont disponibles en modèles Downlight, Panel, Damp
Proof et comme chemins lumineux. Conviennent pour
les bureaux, les halls industriels et les entrepôts.

Les luminaires LEDVANCE WiFi pour l’éclairage
intérieur sont parfaits pour les projets résidentiels
où l’utilisateur peut commander l’éclairage via
l’application WiFi. Disponibles en versions Panel et
en versions murales ou plafonniers décoratives.

CONNECTED TUBES

COMPOSANTS LMS

OSRAM SubstiTUBE® Connected peut être connecté
sans fil via Zigbee 3.0 avec le LEDVANCE Connected
Sensor. Le tube prend également en charge la norme
Zigbee 3.0 et combine détection de présence et de la
lumière du jour.

Les systèmes de gestion de l’éclairage (LMS) sont
constitués de composants qui sont nécessaires pour
un éclairage dynamique et intelligent. Par exemple, ils
atténuent la lumière dès qu’une pièce est éclairée par
la lumière naturelle et coupent l’éclairage lorsque la
pièce est vide.

Produits d'OSRAM GmbH,
distribués par LEDVANCE
Titulaire de la licence de la marque déposée
OSRAM pour les lampes en éclairage général
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À PROPOS DE LEDVANCE
Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités
commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l’un
des principaux fournisseurs mondiaux d’éclairage général
pour les professionnels et le grand public. Issue de l’activité
éclairage général d’OSRAM GmbH, LEDVANCE propose
une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux
domaines d’application, des solutions d’éclairage intelligent
pour le Smart Home et les bâtiments, un des plus larges
portfolios de lampes LED sur le marché ainsi que des
sources traditionnelles.

LEDVANCE Benelux B.V.
Adresse siège
Cypresbaan 7
NL-2908 LT
Capelle a/d IJssel
Pays-Bas
+31 (0)10 750 14 14
Adresse du siège social
Z.1 Researchpark 310
B-1731 Zellik
Belgique
+32 (0)2 550 6820
benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com
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