
Dalles LED IMPRIMÉES 
ET PERSONNALISées

La lumière artificielle au naturel !



Nouveauté : dalles led imprimées et personnalisÉes !

Formats standards
Installation rapide dans les faux plafonds, système « Plug and Play ».

Luminosité contrôlée
- Choisissez entre 3000, 4000 et 6000° Kelvin.
- Faites varier l’intensité avec une alimentation Triac, DALI ou 1-10V.
- Imprimez sur une dalle RGB qui éclaire de la couleur de votre choix.
- Ou sur une dalle a rythme Circadien (3000 à 6000° Kelvin au fil de la journée).

Imprimées en France !
- Impressions HD réalisées dans notre usine située dans l’Hérault (34).
- Infinité de motifs imprimables.

Il est également possible d’apposer sur nos dalles LED vos visuels ou logos pour un 
éclairage aux couleurs de votre société, tout en respectant votre charte graphique.
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La solution innovante pour vos faux plafonds !

Idéale pour remplacer vos faux plafonds, la dalle LED imprimée et personnalisée est une 
solution innovante qui met en valeur les espaces et qui a de nombreux bienfaits :

Pour les bureaux ou les écoles
- Égaye le lieu de travail ou d’étude.
- Augmente la concentration et la productivité des employés/élèves.

Les centres de soin
- Effet apaisant et déstressant.
- Sérénité, relaxation et distraction.

Les commerces
- Capte l’attention des clients.
- Mise en valeur des produits ou des promotions.



Une lumière artificielle pour un effet naturel

Images HD
Les dalles Ecolife Lighting® et Proline Lighting® sont imprimées en haute définition afin 
de procurer une sensation de bien être, créer une illusion d’optique ou simplement 
admirer un paysage. Les dalles imprimées permettent de créer des tableaux vivants, qui 
illumineront vos espaces.

Interchangeables
Le diffuseur (partie sur laquelle l’image est imprimée) est interchangeable, le motif peut 
donc être remplacé à volonté et en un clin d’oeil.
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La résolution de vos images devra être approuvée par nos techniciens afin de vous garantir une impression de la plus haute qualité. 
Une multitude de motifs est à votre disposition, les photographies ci-dessous n’étant qu’un aperçu de ce qu’il est possible de réaliser.


