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LumièresProduitS

EAS Solutions propose
des «Solutions lumière
nouvelle génération »
Une offre locative sur 5 ans qui porte sur des produits LED intelligents ayant une
durée de vie de plus 100 000 heures et garantis 10 ans.
La «Solution lumière nouvelle génération», d’une durée de 5 ans, porte majoritaire
ment sur les systèmes d’éclairage intelligent de Digital Lumens (an Osram business)

garantis 10 ans. En plus de réduire d’au moins 75 % les dépenses énergétiques,
l’éclairage LED intelligent, avec la supervision du SiteWorx, optimise les consom
mations en énergie et améliore l’efficacité, la productivité et la sécurité au sein d’un
bâtiment. L’éclairage intelligent augmente également la durée de vie des luminaires,
et ce, jusqu’à plus de 200 000 heures.
Pour le bénéficiaire, les avantages sont immédiats : économies d’énergie, de main
tenance et de stockage. Ainsi, pour les professionnels dont les équipes travaillent
en 2 x 8 et 3 x 8, le montant des économies d’énergie générées par les nouvelles

installations intelligentes permet l’autofinancement de leur location. Les loyers sont
des dépenses d’exploitation et non des dépenses d’investissement dont le processus
de décision est souvent plus long. La location n’alourdit pas l’endettement avec de

nouvelles lignes de crédit et n’apparaît ni au bilan ni en annexe. Elle préserve les
ressources financières, les liquidités et l’équilibre du bilan de l’entreprise qui n’est
pas impacté. Enfin, le montant du loyer est fixe sur la durée de la location, tout est

inclus : la fourniture, l’installation (en option) et la garantie des sources lumineuses.
À l’issue des 5 années du contrat de location, le professionnel peut, pour le coût

symbolique d’une mensualité supplémentaire, devenir propriétaire de ses solutions
d’éclairage dont la garantie décennale va se poursuivre encore 5 ans.

www.eas-solutions.fr
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