Bonjour,
Vous voudrez bien trouver ci-dessous un communiqué d’EAS SOLUTIONS, spécialiste de l’éclairage LED professionnel, qui présente MILLET, une
suspension LED à double émission lumineuse très économe en énergie pour les bureaux, commerces, zones d'accueil, locaux d’enseignement etc… Le
lien des visuels se trouve en fin de texte et je me tiens à votre disposition pour tout renseignement.
En vous remerciant.
Bien cordialement.
Florence Bruneau
06 82 38 98 99

Le 8 février 2022.
Communiqué de presse

EAS SOLUTIONS PRÉSENTE MILLET, UNE SUSPENSION LED À DOUBLE ÉMISSION LUMINEUSE QUI DÉLIVRE UN ÉCLAIRAGE SURMESURE TRÈS ÉCONOME EN ÉNERGIE

EAS SOLUTIONS, spécialiste de l’éclairage LED professionnel, présente MILLET, un module sur-mesure d’éclairage LED à double
émission lumineuse avec éclairage direct et indirect pour les bureaux, commerces, zones d'accueil, locaux d'enseignement etc.
Associant une haute efficacité lumineuse, jusqu’à 167 lm/W, et un faible éblouissement (UGR <19), la suspension LED MILLET à double é
mission lumineuse possède 80 LED/m MID POWER 23 W/m en éclairage direct et 140 LED/m 15 W/m en éclairage indirect. Elle apporte un
éclairage homogène et un vrai confort visuel. Son corps profilé en aluminium extrudé dispose de possibilités de coupes tous les 10 cm afin d’
ajuster le luminaire à la dimension désirée. Des modules angulaires compatibles peuvent être fixés à la suspension pour créer de nouvelles
formes (L, U, carrée ou rectangulaire) avec la garantie d’obtenir une parfaite continuité lumineuse et esthétique de l’ensemble.
La suspension LED MILLET à double émission lumineuse est disponible en deux températures de couleur, blanc chaud (3000 K) et blanc
neutre (4000 K), deux types de diffuseurs en polycarbonate, prismatiques et opales, et trois couleurs au choix (blanc, noir et aluminium). Elle
possède une très longue durée de vie de 100 000 heures (L80B10) et une étanchéité IP40. La suspension LED MILLET fonctionne à des
températures allant de -25° à + 45°, en on/off avec alimentation et driver intégrés, sur variateur protocole DALI inclus ou en "smart facility"
avec un système de gestion autorisant dans un même espace différents niveaux d’éclairement. Elle est garantie 5 ans.
A propos d’EAS SOLUTIONS
EAS SOLUTIONS, spécialiste des éclairages LED professionnels depuis 2009, innove auprès de grands groupes de l’industrie, du tertiaire, de
la distribution et de l’agroalimentaire avec des solutions d’éclairage LED à forte valeur ajoutée technique et des gammes de produits
technologiques de haute fiabilité qui permettent d’économiser jusqu’à 90 % d’énergie. S’appuyant sur une équipe ayant 30 ans d’expérience
dans les composants électroniques, l’entreprise et ses bureaux d’étude accompagnent les clients dans le choix et l’installation de produits
d’éclairage LED intelligents. Pour répondre aux besoins de sa clientèle, EAS SOLUTIONS sélectionne auprès de fabricants leaders mondiaux,
les systèmes d’éclairage LED les plus performants et, parallèlement, développe et fabrique près de Bordeaux des produits LED "Made in
France" de haute qualité avec des solutions de gestion d’éclairage adaptées, notamment pour les installations fonctionnant 24H/24. www.eassolutions.fr
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