Deux diamètres : 280 & 376 mm
Deux flux: 2108 & 2823 lm
Jusqu’à 169 lm/W

Résistex, le seul fabricant à offrir une
garantie de 8 ans sur sa gamme de
hublots Omegaled.
Idéal pour les circulations intérieures et extérieures, halls d'entrées, cages
d'escaliers, halls de parking, terrasses, balcons...

Le hublot le plus vert jamais conçu
Notre gamme de Hublots Omegaled a été soigneusement
développée pour son aspect durable, économique et
énergétiquement efficace. Depuis plusieurs années, nous luttons
contre les émissions de CO2 au travers de l'optimisation
énergétique et l'obsolescence programmée. C'est dans cet esprit
que nous avons sélectionné les meilleurs composants pour cette
gamme.

Les composants de la gamme Omegaled sont gages de performance et de
qualité. Ils figurent parmi les meilleurs du marché, avec notamment une
platine LED et un driver LED Tridonic de dernière génération, permettant
d'obtenir une efficacité énergétique jusqu'à 169 lm/W en sortie de hublot
(platine LED 200lm/W). Ces éléments répondent au protocole Zhaga qui
garantit leur interchangeabilité.
Les autres composants et les détecteurs sont également des pièces
fonctionnelles remplaçables.

La gamme Omegaled*, conçue pour durer!
Et testée en laboratoire d'essais selon les normes de fiabilités et durabilités les plus
strictes.

+ de sécurité dans les circulations
+ de confiance dans le respect de la réglementation sur l'accessibilité des
bâtiments
+ de gains sur les coûts d'exploitation
Produit réparable sur site, ce qui évite les retours ateliers et permet un gain de
temps et d'argent
Protocole Zhaga: la garantie pour l’utilisateur de pouvoir remplacer les
composants facilement, de faire évoluer le produit en étant toujours à la pointe
de la technologie, tout en conservant ses luminaires.

Hublots assemblés en France

Composants européens

*La période de garantie commence à partir de la date de facturation. Consulter nos CGV pour plus de détails.

GAMME OMEGALED

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web:
www.resistex-sa.com
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