PROMO
ECLAIRAGE

ECLAIRAGE

Du 4 mai au 30 juin 2022

Cette promotion s’adresse uniquement aux revendeurs

Votre partenaire de référence en matériel électrique et éclairage

SPOT NAUTILUS

VISION PLAFONNIER SPOT GU10
à partir de

1800

58

HTVA

HTVA

POINTS FORTS

SPÉCIFICATIONS

APPLICATIONS

· Spot à planter livré avec un câble

· Corps : aluminium
· Source : GU10; type PAR16;

· Adaptés aux usages extérieurs;

de 1,5m muni d’une fiche IP44
· Orientable jusqu’à 180°
· Installation simple
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max 35W
· Puissance (Lm) :
suivant puissance d’ampoule
· T° de couleur : suivant ampoule
· Angle de diffusion : suivant ampoule
· Durée de vie : suivant ampoule
· Tension : 220 - 240V
· IP65
· IK04
· Classe I
· CE
· Dimensions (Lxlxh) en mm :
100 x 95 x 175
· Finition : gris

POINTS FORTS

SPÉCIFICATIONS

APPLICATIONS

· Design comptemporain et

· Corps : Aluminium
· Source : GU10;

· Adaptés aux usages résidentiels;

minimaliste
· Applique fonctionnelle
· Orientable et inclinable
· Alimentation directe

mise en valeur de la végétation des
partèrres, du jardin, des allées de
circulation

Code article
UNIOR25B30
UNIOR25W30

Code article

Libellé

€

UNIOR35B30

SLV227418

NAUTILUS PIQUET, GRIS ARGENT, GU10, MAX. 35W,
FICHE ET CABLE 1,5M INCLUS

18,00

UNIOR35W30

Photos et prix non contractuels. Valable jusqu’à épuisement du stock

00

incl 2x 5W dim - max 2x 7,5W
· Puissance (Lm) :
2 x 460 Lm et 3 x 460Lm
· T° de couleur : 3000 K
· Angle de diffusion : 38°
· Durée de vie : 30 000 h
· Tension : 230V
· IP20
· IK02
· Classe I
· Dimensions (Lxlxh) en mm :
336 ou 560 x 30 x 32
· Finition : en blanc ou noir mat

chambre, living, hall, cuisine et autres
pièces d’intérieur ne demandant pas
de résistance à l’humidité

Libellé

€

LUMINAIRE APPARENT PLAFOND / MUR - LAMPE2X5W
LED GU10 INCL. - 920 LM
LUMINAIRE APPARENT PLAFOND / MUR - LAMPE2X5W
LED GU10 INCL. - 920 LM
LUMINAIRE APPARENT PLAFOND / MUR - LAMPE3X5W
LED GU10 INCL -1380 LM
LUMINAIRE APPARENT PLAFOND / MUR - LAMPE3X5W
LED GU10 INCL -1380 LM

58,00

Photos et prix non contractuels. Valable jusqu’à épuisement du stock

58,00
85,00
85,00
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MINI TIMY E27

VIALED EVO MINIBOX-MID

à partir
de

8

à partir de

84

00

HTVA

HTVA

POINTS FORTS

SPÉCIFICATIONS

APPLICATIONS

· Applique fonctionnelle avec

· Corps : polycarbonate
· Source : ampoule E27; max 23W
· Puissance (Lm) : suivant puissance

· Adapté aux usages extérieurs et

possibilité de pose murale ou
plafond.
· Livré avec clé et vis antivandale.
· Etanche aux poussières et aux jets
d’eau puissants.
· Version standard ou detecteur HF
360°, détection réglable max 10m
de diamètre
· POUR AMPOULES E27
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autres locaux demandant une
résistance à l’humidité

d’ampoule
· T° de couleur : suivant ampoule
· Durée de vie : suivant ampoule
· Tension : 230V
· IP66
· IK10
· Classe II
· CE
· Dimensions (Lxlxh) en mm :
260 mm x 81 mm
· Finition : blanc

POINTS FORTS

SPÉCIFICATIONS

APPLICATIONS

· Le Vialed Evo MINIBOX et

· Corps : PC
· Source : LED
· Puissance (Lm) : 355 et 360
· T° de couleur : 6000 K
· Angle de diffusion : symétrique et

· Cinémas, salles de spectacles,

MINIBOX HI sont des plafonniers
apparent discret conçu pour les
grandes hauteurs de plafond
jusqu’à 10m. Ils sont livrés en
standard avec 2 lentilles, l’une
symétrique et l’autre asymétrique,
offrant plus de flexibilité lors de
l’installation

hauteur de plafond (jusqu’à
10m) nécessitant une intégration
apparente, discrète et design

· Tension : 230V
· IP42
· IK08
· Classe I & III
· CE
· Dimensions (Lxlxh) en mm :
130 x 40 x 130

Libellé

€

Code article

INDOU44531

LUM PLAF MINI TIMY E27 NON INCL MAX 40WIP66
BLANC
LUM PLAF MINI TIMY E27 NON INCL MAX 40WIP66
BLANC + DETEC

8,00

LINL8123/B-BOX

18,00

LINL8123HI/B-BOX

Photos et prix non contractuels. Valable jusqu’à épuisement du stock

asymétrique

hôtels, restaurants, bureaux,…

· Tout espace ayant une grande

· Finition : blanc

Code article

INDOU44631

00

Libellé

€

VIALED EVO MINIBOX 4,5W 360LM 1H P/NP
WHITE AUT
VIALED EVO MINIBOX HIGH 4,5W 355LM 1H P/NP
WHITE AUT

84,00

Photos et prix non contractuels. Valable jusqu’à épuisement du stock

86,00
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GAMME NAULA

LED TRACK LIGHTS

à partir de

8200

10

00

HTVA

HTVA

POINTS FORTS

SPÉCIFICATIONS

APPLICATIONS

· Gamme de produits large et

· Corps : aluminium
· Source : LED
· Puissance (Lm) :

· Suspension décorative pour vos

diversifiée pour répondre à tous
vos besoins

projets résidentiels et d’horeca

· Spot compact pour un éclairage

suspension : 500 // spot : 750
· T° de couleur :
suspension : 2700K // spot : 3000K
· Angle de diffusion : 34°
· Durée de vie : 50 000 h
· Tension d’alimentation : 220 - 240V
· IP20
· IK02
· CLASSE III (sans le driver)
· CE
· Dimensions en mm :
Suspension (ØxL) : 250 x 1500
Spot (ØxL) : 40 x 105
· Finition:
suspension : Noir-Doré // spot : Noir
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d’accentuation

POINTS FORTS
· Flicker-free driver, intégré dans

l’adaptateur de rail
· Equipé de puces LED Edison avec
haut rendu de couleurs IRC 90
· Universel à tous les rails triphasés
(Global, Eutrac, Stucchi …)
· Sélection de phase et de
puissance avec dip switch 2161W
· Standard 90° en 120° autres
lentilles disponibles sur
commande

SPÉCIFICATIONS

APPLICATIONS

· Corps : alu / PC
· Source : 61W
· Puissance (Lm) : 6327 - 7895
· T° de couleur : 3000 K - 400 K
· Angle de diffusion : 120°
· Durée de vie : 50 000 h
· Tension : 220 - 240V
· IP20
· IK06
· Classe I
· CE
· Dimensions (Lxlxh) en mm :

· Les Integratech LED track lights ont

été développés pour l’éclairage des
magasins et des salles d’exposition,
d’où l’importance du rendu de
couleurs élevé IRC90
· Les Linear tracks sont utilisés pour
l’éclairage général ou l’éclairage
dans l’allée

1504 x 64 x 54

· Finition : blanc RAL901 - noir RAL9005

Code article

Libellé

€

Code article

Libellé

€

TECOLTLC710WB25S0

83,00

INTELT15613R120

LINEAR TRACK 1,5M 61W CRI90 3000K 120° BLANC

82,00

TECOLTLC410WB34S1

SUSPENSION LED TECO NAULA DIFF.METAL
NOIR DORE 2700K 9W DIM
SPOT LED TECO NAULA 9.2W 3000K RA90 DIM
NOIR 34° 40X105MM

28,00

INTELT15613R120B

LINEAR TRACK 1,5M 61W CRI90 3000K 120° NOIR

82,00

TECOLTLC410PHD1

DRIVER 10W PHASE DIM 500MA POUR TECO NAULA

14,00

INTELT15614R120

LINEAR TRACK 1,5M 61W CRI90 4000K 120° BLANC

82,00

TECOLTLC100XB64RX

ADAPTAT ROND NOIR ENCAST. D64 SANS DRIVER
POUR 1X TECO NAULA

10,00

INTELT15614R120B

LINEAR TRACK 1,5M 61W CRI90 4000K 120° NOIR

82,00

Photos et prix non contractuels. Valable jusqu’à épuisement du stock

Photos et prix non contractuels. Valable jusqu’à épuisement du stock

7

BORNE ORION

APPLIQUE EXTÉRIEURE FAGERNES

à partir
de

10500

6400

HTVA

HTVA

POINTS FORTS

SPÉCIFICATIONS

APPLICATIONS

· Disponible en deux hauteurs
· Branchement électrique rapide

· Corps : aluminium extrudé peint par

· Balisage extérieur pour sentier,voie

grâce à un connecteur étanche
QUICK
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poudre polyester ISO 9227
· Source : Module LED à tension de
réseau 220-240V 50/60 Hz protégé
contre des surtensions jusqu’à 500 V
· Puissance (Lm) : 5,5W (409Lm réels)
· T° de couleur : 3000 K
· Angle de diffusion : symétrique et
asymétrique
· Durée de vie : 35 000 h
· Tension : 220 - 240V 50 / 60Hz
· IP65
· IK08
· Classe I
· Dimensions (Lxlxh) en mm :
260 x 165 x 60 ou 605 x 151 x 60
· Finition : anthracite métallisé

à partir
de

d’accès pédestre

POINTS FORTS

SPÉCIFICATIONS

APPLICATIONS

· Applique extérieure et

· Corps : aluminium
· Source : LED
· Puissance (Lm) : 280
· T° de couleur : 2700 K
· Angle de diffusion : 110°
· Durée de vie : 100 000 h
· Tension : 220V
· IP44
· IK07
· CLASSE II
· CE
· Dimensions (Lxlxh) en mm :

· Fagernes est un luminaire classique

intérieure avec lumière sans
éblouissement
· Longue durée de vie : 100 000 h
· Facile à installer grâce à
son système de fixation et
d’installation plug&play
· Garantie : 5 ans sur l’appareil
et 10 ans anti-corrosion

moderne pour un usage extérieur et
intérieur

160 x 220 x 100 / 200 x 280 x 125

· Finition : noir

Code article

Libellé

€

Code article

Libellé

€

PIL3106292

ORION POST 600 5,5 S/EW 830 AN96

105,00

SGL630060

FAGERNES MINI NOIR 2700K

64,00

PIL3106841

ORION POST 260 5,5 A/M 830 AN96

115,00

SGL630061

FAGERNES NOIR 2700K

72,00

Photos et prix non contractuels. Valable jusqu’à épuisement du stock

Photos et prix non contractuels. Valable jusqu’à épuisement du stock
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GEA OUTDOOR

SYSTÈMES AMBIANCE EXTÉRIEURE
VERCLE

4900

RACK

HTVA

POINTS FORTS

SPÉCIFICATIONS

APPLICATIONS

· RESISTANT A 2000 KG
· Boitier d’encastrement inclus
· Double presse étoupe

· Source :

· Mise en valeur de mur, de massifs
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GU10 (non fournie) 50W max.
· IP65/67
· IK10
· Classe I
· Diffuseur en verre transparent
résistant au milieu marin
· Dimensions (Lxlxh) en mm :
121 x 121 x 170
· Finition :
Stainless steel inox AISI 316

végétaux, d’enseignes, ...

Vercle est une collection de système linéaire
et courbe qui permet d’éclairer les périmètres
d’espaces extérieurs, notamment les jardinières
et les arbres ou des éléments tels que les
sculptures et bâtiments.
Faisant la part belle à la lumière, cette collection
projette un éclairage tout en douceur et d’un
grand confort visuel qui se fond complètement
dans le décor.

Code article

Libellé

€

LED55-9280-CA-37

GEA OUTDOOR ROND GU10

49,00

Photos et prix non contractuels. Valable jusqu’à épuisement du stock

Arborant un design minimaliste et innovant,
Vercle possède l’épaisseur minimale nécessaire
à sa fonctionnalité (seulement 10±mm de large
et 17±mm de haut), ce qui permet de placer le
luminaire au ras du sol, le faisant disparaître pour
une intégration complète dans l’environnement.

L’élégance et une présence de bon goût sont
les caractéristiques de cette nouvelle collection
d’extérieur, à la forte personnalité décorative.
Membre d’une famille nombreuse, Rack bénéfice
d’une grande modularité grâce à ses options
et finitions, s’adaptant ainsi à tous les besoins
dans les espaces de détente dotés d’ambiances
différentes.
Et tous cela sans sacrifier les hautes
performances exigées par le secteur de la
vente au détail ou de l’hôtellerie, telles que la
résistance élevée aux chocs (IK10) ainsi qu’à
l’eau sous haute pression. (IP66)
Ces caractéristiques font de Rack la collectien
professionnelle-décorative la plus étendue du
marché.

Photos et prix non contractuels. Valable jusqu’à épuisement du stock
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Herstal
Villers-le-Bouillet

Nous sommes une PME familiale respectueuse
de nos clients, de nos collaborateurs
et de nos fournisseurs.
Nous voulons être le partenaire de référence
pour tous nos clients dans la recherche de
solutions en matériel électrique et d’éclairage.
Vous êtes au centre de toutes nos actions et attentions !
Nous nous appuyons sur une équipe de collaborateurs impliqués
toujours à votre écoute et à votre service. Du modulaire au solaire
en passant par la lumière, nous avons votre solution.
Vous y ajoutez un stock en permanence adapté à vos besoins,
une logistique performante et la possibilité de commander sur l’e-shop 24/7.
Voici pourquoi Agemat est ou deviendra «Votre partenaire de référence».
Vous ne nous connaissez pas encore ? Contactez-nous !

IMPORTATEUR DE RÉFÉRENCE

Agemat vous propose en exclusivité des produits innovants et de qualité.
A côté de cela, nous distribuons aussi la majorité des marques nationales et internationales.

Rue de la Métallurgie 36
4530 Villers-le-Bouillet
Tél. : +32 4 259 92 00
info@agemat.be • www.agemat.be
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

