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Erstein, le 31 juillet 2015 

NOUVEAUTÉ WÜRTH : GAMME LEDS 

    

La gamme Würth consacrée à l’ameublement propose désormais une La gamme Würth consacrée à l’ameublement propose désormais une La gamme Würth consacrée à l’ameublement propose désormais une La gamme Würth consacrée à l’ameublement propose désormais une 
palette complète d’éclairage palette complète d’éclairage palette complète d’éclairage palette complète d’éclairage LEDLEDLEDLEDSSSS    : spots, : spots, : spots, : spots, barres et barres et barres et barres et rouleaux LEDrouleaux LEDrouleaux LEDrouleaux LEDSSSS    mais mais mais mais 
aussi aussi aussi aussi luminaires pour applications  spécifiques (liseuses, penderieluminaires pour applications  spécifiques (liseuses, penderieluminaires pour applications  spécifiques (liseuses, penderieluminaires pour applications  spécifiques (liseuses, penderie, spots , spots , spots , spots 
de balisage). de balisage). de balisage). de balisage). Cette gamme Cette gamme Cette gamme Cette gamme se décline en couleurs (chaud et froid), en se décline en couleurs (chaud et froid), en se décline en couleurs (chaud et froid), en se décline en couleurs (chaud et froid), en 
formes (ronde et carrée) formes (ronde et carrée) formes (ronde et carrée) formes (ronde et carrée) mais aussimais aussimais aussimais aussi    en type de mise en pen type de mise en pen type de mise en pen type de mise en place (encastré et lace (encastré et lace (encastré et lace (encastré et 
en applique).en applique).en applique).en applique).    
 

Les spotsLes spotsLes spotsLes spots    Würth ((((Art. N° 0976 501Art. N° 0976 501Art. N° 0976 501Art. N° 0976 501    012 012 012 012 ----    015, Art. N° 0976 501015, Art. N° 0976 501015, Art. N° 0976 501015, Art. N° 0976 501    070 070 070 070 
––––    073) 073) 073) 073) offrent un excellent rapport qualité prix. Ils sont proposés pour 
de multiples applications. Sous forme carrée ou ronde, en applique ou 
encastré, ils sont destinés à de multiples usages et doivent être reliés à 
un transformateur 12 VDC. 
 
Très éclairants, lTrès éclairants, lTrès éclairants, lTrès éclairants, les spots Ø 75 mm rond et carré 75 x 75 mm IP 44 avec lees spots Ø 75 mm rond et carré 75 x 75 mm IP 44 avec lees spots Ø 75 mm rond et carré 75 x 75 mm IP 44 avec lees spots Ø 75 mm rond et carré 75 x 75 mm IP 44 avec leururururs s s s accessoires de montageaccessoires de montageaccessoires de montageaccessoires de montage 
(Art. N° 0976 500(Art. N° 0976 500(Art. N° 0976 500(Art. N° 0976 500    003003003003----009)009)009)009) répondent au besoin de l’éclairage localisé (intégré dans un meuble 
ou sur un panneau par exemple) ou plus général, comme au plafond. La patte de fixation permet 
son installation dans le faux plafond et la bague de rehausse, ronde ou carrée, de convertir la 
version encastrée en version carrée. 
 
Les points LEDS floutés rendent ces spots esthétiques et élégants. Proposés en blanc 
neutre (NW) et blanc chaud (WW), ces spots sont étanches aux projections d’eau 
avec un IP 44 et conviennent parfaitement à l’équipement de la salle de bain. Ils 
fonctionnent sur les transfos 24 VDC. 
    
La bobine LEDLa bobine LEDLa bobine LEDLa bobine LED    (Art. N° 0976 501(Art. N° 0976 501(Art. N° 0976 501(Art. N° 0976 501    112)112)112)112) de 5 m est un luminaire adapté à un grand 
nombre d’applications ! En effet, toute mise en valeur linéaire se prête à l’utilisation 
de la bande LED, avec ou sans profil aluminium. Elle peut être utilisée pour le 
dressing, dans une entrée mais aussi pour le séjour, la cuisine ou dans une salle 
d’attente. Ces bandes LEDS sont recoupables, adhésives et livrées avec un câble 
d’alimentation et connectique prêt à être relié au transfo en toute simplicité, sans 
soudure.  
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Le point fort des bobines LEDS proposés par Würth France 
réside dans l’efficacité plus élevée que la plupart des modèles 
sur le marché, 84 lumens dégagés par watt consommé avec un 
flux lumineux total de 3250 lumens pour la totalité de la bobine. 
 
 
 
Les barres LEDLes barres LEDLes barres LEDLes barres LEDSSSS présentent quant à elles une solution LEDS pour l’ameublement à longueur 
fixe. Déclinées en fonction de leur pose (encastrés ou en applique), elles sont équipées ou non 
d’un détecteur de mouvement ou d’un interrupteur / variateur tactile. Ces produits peuvent être 
utilisés pour les applications linéaires variées : éléments suspendus de cuisine, crédences, mise 
en valeur ou éclairage à l’intérieur d’un meuble.  
  

Boutique en ligne : www.wurth.fr  

    

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 67 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


