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theLeda Design : nouvelles appliques et bornes à lampe LED de Theben
Des solutions d’éclairage extérieur intelligentes, design et discrètes
Theben
enrichit
son
offre
d’équipements d’éclairage extérieur
avec sa série d’appliques et de bornes
LED « theLeda Design ». Dotées de
lignes sobres et fines, rehaussées d’un
boîtier en aluminium anodisé mat, elles
habillent avec élégance et discrétion les
façades (maison, habitat collectif,
immeuble tertiaire, garage, parking…)
et espaces extérieurs (jardin, parc,
terrasse…).
Les theLeda Design mixent les
possibilités d’éclairage : direct par spot
frontal, indirect haut/bas par faisceau
lumineux up/down. Les LED haute puissance et longue durée (50 000 heures) projettent une lumière
blanche chaleureuse à température de couleur 3 000 K.
Chaque modèle est proposé en version avec détecteur de mouvement (capteur infra-rouge). Les theLeda
Design sont les seuls appareils de leur catégorie à intégrer ce détecteur de façon complètement discrète,
à l’intérieur du boîtier.
Appliques pour éclairage des
entrées et façades, en maison
individuelle ou habitat
collectif et immeubles
tertiaires (maisons de retraite,
complexes hôteliers…),
garages et parkings.
Lampes LED de 8,5 W ; 11,5 W
ou 14 W de puissance.
Zone de détection : 10 x 4 m ;
angle de détection : 180°.

Communiqué de presse – Février
2019
Bornes pour
éclairage des jardins,
parcs, chemins,
allées, terrasses,
escaliers…
Deux hauteurs : 40
cm ou 72 cm.
Lampe LED de 8,5 W
de puissance.
Zone de détection :
6 x 4 m ; angle de
détection : 180°.

Différentes possibilités de paramétrage
Les theLeda Design se programment et se règlent soit à distance (par télécommandes et application
theSenda Plug), soit directement sur l’appareil par le potentiomètre.
Une installation multiple simplifiée
La fonction d’interconnectivité par système radio d’une portée max de 100 m permet, grâce aux fonctions
maître/maître ou maître/esclave, de piloter jusqu’à 6 circuits d’éclairage distincts.
Les appliques et les bornes à lampe LED sont adaptées aux conditions d’usage en extérieur (indice IP55).
Leur montage est facile et rapide.

Les produits Theben sont commercialisés par le réseau de la distribution professionnelle (grossistes en matériels
électriques et électroniques).
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