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UN CONCEPT D’ÉCLAIRAGE COMPLET

Les Alpes sont une chaîne de montagnes dont les sommets dominent tout et tout le monde. 
Depuis un tel sommet, vous disposez d’une vue d’ensemble et d’un équilibre et pouvez voir les 
opportunités et les possibilités. En regardant les vues infi nies, avec une brise fraîche dans les 
cheveux, on a vraiment l’impression que le temps s’arrête pour un instant. Nous offrons cette 
expérience et ce sentiment ultime à nos partenaires, aux installateurs et aux utilisateurs fi naux. 
Le nom de l’entreprise ALP Green Solutions est une métaphore : une montagne à gravir 
ensemble, pour en atteindre le sommet et profi ter de toute la beauté que cette ascension vous a 
apportée. Nous, les Alpinistes - employés d’Alp Green Solutions - avons tous les outils pour 
gravir cette montagne ensemble. Nous connaissons la route et nous savons ce qui se passe. Nous 
traçons le bon chemin, nous vous prenons par la main et nous partageons nos connaissances 
avec vous. Après tout, nous n’atteignons jamais le sommet seuls, mais avec nos collègues, nos 
partenaires et les utilisateurs fi naux. Et nous n’atteignons le sommet qu’en étant attentif au 
monde dans lequel nous vivons et travaillons et aux personnes avec qui on peut collaborer. En 
faisant les bons choix basés sur la confi ance, l’esprit d’équipe, la qualité et une vision claire, nous 
gravissons toujours les plus hautes montagnes. Après tout, ces sommets offrent les meilleures 
vues...
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PLAN DE LUMIÈRE
CONSEIL SANS OBLIGATION

CONSULTEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE 
D’ÉCLAIRAGE SUR  WWW.ALPGREENSOLUTIONS.FR 

Vous cherchez une explication complète d’un produit spécifi que? Sur chaque page de produit de 
ce catalogue fi gure un code QR qui renvoie directement au produit sur le site web.

Passer à l’éclairage LED d’Alp Green Solutions présente de nombreux avantages. Mais quels sont 
les véritables avantages? Nous effectuons un calcul d’éclairage sans engagement, dans lequel 
nous indiquons également les économies et les avantages.

Des économies rapides et faciles sur les coûts énergétiques 

Une solution d’éclairage sur mesure 

Analyse gratuite des économies et avantages fi scaux

Longue durée de vie et garantie

Livraison rapide
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Entreprise: Talboom BV Kunststofverwerking 

Entreprise de montage: Kling Elektrotechniek & Advies 

Éclairage: Alp Easy Fit 

Type: Retroline



ALP EASY FIT
UNE SOLUTION POUR CHAQUE MARQUE DE 
LIGNE DE LUMIÉRE
ALP Easy Fit Retroline est lá solution idéale pour les halls de production et les entrepôts qui 
souhaitent passer à un éclairage LED. Easy Fit est, comme son nom l’indique, très facile et 
rapide à installer. Le temps de remplacement est inférieur à 3 minutes par appareil.
Les luminaires peuvent être remplacés sous tension électrique et sans l’aide d’outils.

Nous disposons d’un modèle adapté à chaque 
système d’éclairage linéaire existant dans le 
monde. C’est aussi ce qui rend cette solution 
unique car l’infrastructure actuelle reste 
intacte. En outre, une effi cacité élevée n’est pas 
une aspiration mais une certitude absolue. 
Avec une période d’amortissement de 2 à 5 ans 
selon application et l’environnement, vous 
économisez non seulement du temps mais 
aussi des coûts. Grâce à un dipswitch sur le 
driver Osram, vous pouvez régler 4 niveaux de 
puissance différents: 32, 42, 50 et 60 watts. 
Vous êtes alors assuré d’un rendement 
lumineux parfait pour les 15 à 20 prochaines
années, jusqu’à 100 000 heures. Les économies 
d’énergie correspondantes? Jusqu’à 60 à 80 %. 
Une solution digne d’ALP Green Solutions

Avec le système d’éclairage linéaire ALP Easy 
Fit Modulaire, tout projet qui combine 
extension et relighting, peut être réalisé sans 
problème. L’avantage de cette méthode est 
qu’elle permet de créer une image lumineuse 
non ambiguë ayant la même apparence.

années, jusqu’à 100 000 heures. Les économies 
d’énergie correspondantes? Jusqu’à 60 à 80 %. 
Une solution digne d’ALP Green Solutions

Avec le système d’éclairage linéaire ALP Easy 

extension et relighting, peut être réalisé sans 
problème. L’avantage de cette méthode est 
qu’elle permet de créer une image lumineuse 
non ambiguë ayant la même apparence.

TIRER  

CLIQUER 

PRÊT
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ALP EASY FIT
RETROLINE

subvention possible

rendement lumineux élevé (150 lm/W)

remplacer 10 à 20 luminaires par heure

driver Osram réglable 32-42-50-60 watts 

très longue durée de vie (100 000 heures)

rénovation et extension avec une seule marque

pour toute marque et tout type de ligne d’éclairage existante

TIRER  

CLIQUER 

PRÊT
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LED

FLUORESCENT

DEMANDER UN PLACEMENT D’ESSAI GRATUIT 
SUR  WWW.ALPGREENSOLUTIONS.FR



1016050111 Alp Easy  F i t ,  for  Veko PNR new-850-90°

1016451111 Alp Easy  F i t ,  for  Veko PNR new-850-90°-EM

1336050111 Alp Easy  F i t ,  for  Veko PNR old-850-90°

1336451111 Alp Easy  F i t ,  for  Veko PNR old-850-90°-  EM

1056050111        Alp Easy  F i t ,  for  NLS-R58-850-90°

1056451111        Alp Easy  F i t ,  for  NLS-R58-850-90°-EM

1386050111 Alp Easy  F i t ,  for  NLS-T5-850-90°

1026050111                Alp Easy  F i t ,  for  TTX400-T8-850-90°

1026451111                Alp Easy  F i t ,  for  TTX400-T8-850-90°-EM

1036050111        Alp Easy  F i t ,  for  TTX200-58W-850-90°

1036451111        Alp Easy  F i t ,  for  TTX200-58W-850-90°-EM

1076050111      Alp Easy  F i t ,  for  Zum-ZX2-T8-850-90°

1366050111      Alp Easy  F i t ,  for  Zum-ZX1-850-90°

1406050111      Alp Easy  F i t ,  for  Zum-Tecton-850-90°

ARTICLE  DESCRIPTION
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Puissance:  32-60W (interrupteur DIP) Valeur IP:  IP40 
CRI:   >80    Valeur IK:  IK02 
Température de couleur: 5000K (3000, 4000 & 6500K) Lumen/watt:  150lm/w 
Facteur de puissance: 0,98    Driver:   Osram 
Angle de faisceau: 90° (30, 60 & 120° en option) Dimmable:  En option

ALP 
EASY FIT



livraison rapide

facile à installer

subvention possible

longue durée de vie; > 100 000 heures

ingénierie et calcul de l’éclairage gratuit

driver Osram réglable 32-42-50-60 watts

neuf et rénovation avec une seule marque

ALP EASY FIT
IP40 MODULAIRE
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L’éclairage modulaire ALP est facile à assembler et son installation prend très peu de temps. Et les 
options sont aussi nombreuses qu’elles sont faciles à assembler. Non seulement il existe plusieurs 
possibilités de suspension, mais vous pouvez également opter pour un montage fi xe sur la 
construction. Le profi l du système est également livré en standard avec un câble à 7 brins. Et ce 
n’est pas pour rien, cela a ses avantages. La possibilité d’appliquer des modules d’urgence, par 
exemple. Ou la possibilité de rendre le système dimmable avec DALI ou d’autres protocoles de 
gradation.

L’éclairage modulaire ALP est facile à assembler et son installation prend très peu de temps. Et les 
options sont aussi nombreuses qu’elles sont faciles à assembler. Non seulement il existe plusieurs 



0636040111 Alp Easy  F i t  90°  840 60 W module  de lampe

0636050111 Alp Easy  F i t  90°  850 60 W module  de lampe

0636040411 Alp Easy  F i t  120°  840 60W module  de lampe

0636050411 Alp Easy  F i t  120°  850 60W module  de lampe

0600002211 Alp Easy  F i t  Trunk 1437mm 7 wire

0600003211 Alp Easy  F i t  Trunk 2874 mm 7 wire

0600005211 Alp Easy  F i t  Trunk 4311mm 7 wire

0601000211 Alp Easy  F i t  Track ra i l  7  wire

0600900011 Alp Easy  F i t  Suspension steel  k i t

0600800011 Alp Easy  F i t  Suspension chain  k i t

0600700011 Alp Easy  F i t  Surface ce i l ing bracket  set

0600500011 Alp Easy  F i t  Plast ic  cover

0600400211 Alp Easy  F i t  Feed in  7  wire

0600100011 Alp Easy  F i t  Feed end box

0600300211 Alp Easy  F i t  Feed conn 7  wire

0600200011 Alp Easy  F i t  end cap

0602802211 Alp Easy  F i t  couvercle  1437mm + capteur  de movement

ARTICLE  DESCRIPTION
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Puissance:  32-60W (interrupteur DIP) Valeur IP:  IP40 
CRI:   >80    Valeur IK:  IK02 
Température de couleur: 4000K & 5000K  Lumen/watt:  150lm/w 
Facteur de puissance: 0,98    Driver:   Osram 
Angle de faisceau: 30°-60°-90°-120°  Dimmable:  En option

ALP 
EASY FIT



ENTRETIEN
INSTALLATEUR

Entretien avec A. Okkerman installatietechniek à Dongen.

Je travaille avec ALP Green Solutions depuis 5 ans maintenant. Je connais le propriétaire depuis 
longtemps, en fait depuis l’époque précédant la création d’ALP.

ALP Green Solutions est un joueur stable sur le marché de l’éclairage LED. Ils sont toujours axés 
sur la recherche de solutions, même en cas de problèmes particuliers (dimensions différentes, 
etc.), ils sont toujours prêts à réfl échir avec vous. La plupart des solutions d’éclairage que nous 
appliquons sont les luminaires ALP Easy Fit Retroline. Ces luminaires sont spécialement conçus 
pour rénover les lignes d’éclairage fl uorescent existantes et les faire passer aux LED. Il existe une 
solution adaptée à chaque marque. Nous avons également réalisé récemment un projet combiné 
dans lequel une nouvelle partie a été construite sur le hall existant.
La combinaison ici était une nouvelle ligne de lumière pour laquelle un calcul d’éclairage libre a 
été fait sur base du Retroline dans les systèmes de lumière existants. Le grand avantage de cette 
méthode est qu’elle crée un meilleur affi chage de la lumière et un aspect plus serré.

De même, dans le domaine des autres éclairages à usage industriel, je vais  régulièrement chez 
ALP. Je recommande fortement de travailler avec la nouvelle gamme de panneaux PRO. avec. Je 
les ai utilisés dans le cadre d’un concept total de ré-éclairage d’un bâtiment collectif, un hall 
industriel et des bureaux. Rien que des éloges de la part du client pour la solution globale 
proposée.

ALP Green Solutions s’engage continuellement dans l’innovation dans le secteur de l’éclairage. Les 
produits existants font également l’objet d’une mise à jour régulière de leur qualité, de sorte que le 
client peut toujours s’adresser aux pouvoirs publics pour obtenir diverses subventions, telles que 
l’EIA (Energy Investment Allowance). Chaque “Alpiniste”, comme ils s’appellent au sein d’ALP, est 
compétent et énergique pour décharger et soutenir tout problème d’éclairage.

En bref : une grande organisation gérée par des gens formidables avec des solutions d’éclairage 
LED parfaites qui peuvent être livrées rapidement...
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Smart Lighting est économe en énergie et vous êtes prêt pour l’avenir.

Il est désormais possible de rendre votre espace et/ou votre bâtiment complètement Smart. En 
appliquant la dernière technologie d’Osram dans nos luminaires, il est possible de les contrôler 
avec Bluetooth. Chaque appareil est équipé d’un driver avec module Bluetooth intégré. Cela permet 
aux appareils de se connecter les uns aux autres, créant ainsi un réseau maillé Bluetooth.

Ce réseau maillé peut être étendu avec des commutateurs et des capteurs. En utilisant des 
capteurs, grâce à l’utilisation de capteurs, la lumière s’allumera lorsque quelqu’un entre dans la 
pièce. Après un certain temps la lumière diminuera et pourra même s’éteindre. Si vous souhaitez 
économiser encore plus d’énergie, il est possible de régler le niveau d’éclairage des luminaires en 
fonction de la quantité de lumière du jour qui entre dans la pièce. Ainsi, vous avez toujours le même 
affi chage lumineux, seule la combinaison de la lumière du jour et de la lumière artifi cielle diffère.

Tout d’abord, le bâtiment ou l’espace est cartographié et dessiné dans l’application web. Les plans 
d’étage permettent de rendre tout cela très visuel. Il est alors possible de nommer les différentes 
pièces séparément et, si on le souhaite, de les faire commuter ensemble.

Si tout cela est confi guré correctement, les luminaires, les interrupteurs et les capteurs sont 
affectés aux bonnes pièces sur place. Après cette programmation, vous êtes prêt à commander 
l’éclairage avec les interrupteurs ou à commuter automatiquement avec les capteurs. Il est 
également possible de le contrôler avec l’application mobile (IOS).
 

APPLICATION SMART LIGHTING
CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE PAR DES DISPOSITIFS MOBILES



subvention possible

câblage standard à 7 fi ls

haute résistance aux chocs (IK10)

montage simple, fi xe et suspendu

ingénierie et calcul de l’éclairage gratuit

driver Osram réglable en 32-42-50-60 watts

étanche à la poussière et aux éclaboussures (IP54)

rapport prix/qualité exceptionnel (150 lm/W, longue durée de vie)

unité dans les projets de rénovation et de nouvel éclairage à installer

12

subvention possible

ALP 
EASY FIT



ALP EASY FIT
IP54 MODULAIRE

Puissance:  32-60W (interrupteur DIP) Valeur IP:  IP54
CRI:   >80    Valeur IK:  IK10
Température de couleur: 4000K & 5000K  Lumen/watt:  150lm/w
Facteur de puissance: 0,98    Driver:   Osram
Angle de faisceau: 30°-60°-90°-120°  Dimmable:  En option

0666040111 Alp Easy  F i t  90°  840 60 W IP54 module  de lampe 

0666040411 Alp Easy  F i t  120°  840 60 W IP54 module  de lampe 

0666050111 Alp Easy  F i t  90°  850 60 W IP54 module  de lampe

0666050411 Alp Easy  F i t  120°  850 60 W IP54 module  de lampe 

0610002211 Alp Easy  ra i l  de  support  1437 mm 7 mm IP54

0610003211 Alp Easy  ra i l  de  support  2874 mm 7 wire  IP54

0610005211 Alp Easy  ra i l  de  support  4311 mm 7 wire  IP54

0610102211 Alp Easy  f in  ra i l  de  support  1437 IP54

0610402211 Alp Easy  Feed in  ra i l  de  support  1437 7  wire  IP54

0600301211 Alp Easy  Feed out  connector

0610600011 Alp Easy  ALU cover  ip  54

0600700011 Alp Easy  Surface ce i l ing bracket  set

0600900011 Alp Easy  Suspension steel  k i t

0600800011 Alp Easy  Suspension chain  k i t

ARTICLE   DESCRIPTION
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ALP EASY FIT
MODULE LED MONTÉ EN SURFACE MODULAIRE

0606040111 Alp Easy  F i t  Luminaire  à  LED monté en surface 60W 840 90˚

0606040411 Alp Easy  F i t  Luminaire  à  LED monté en surface 60W 840 120˚

0606050111 Alp Easy  F i t  Luminaire  à  LED monté en surface 60W 850 90˚

0606050411 Alp Easy  F i t  Luminaire  à  LED monté en surface 60W 850 120˚

ARTICLE DESCRIPTION

Puissance:  36-60W (DIP-switch)  Valeur IP:  IP40
CRI:   >80    Valeur IK:  IK02
Température de couleur: 4000 & 5000K   Lumen/watt:  150lm/w
Facteur de puissance: 0,98    Driver:   Osram
Angle de faisceau: 90 & 120°   Dimmable:  En option

subvention possible

rendement lumineux élevé (150 lm/W)

driver Osram réglable 32-42-50-60 watts

très longue durée de vie  (> 100 000 heures)

rénovation et expansion avec une seule marque

subvention possible
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4 puissances 
(interrupteur DIP)



ALP ÉQUIPE DE MONTAGE
AUCUN HALL TROP HAUT

VOUS ÊTES CURIEUX DE CONNAÎTRE NOS POSSIBILITÉS ? 
CONSULTEZ LE SITE  WWW.ALPGREENSOLUTIONS.FR 

Aucun hall industriel n’est trop haut pour nos EasyFitters. EasyFitters est le nom de notre équipe 
de montage. Ils s’occupent, entre autres, de l’assemblage de nos systèmes d’éclairage modulaire 
et de nos systèmes de ligne lumineux IP54. Nous pouvons également déployer cette équipe pour 
le relighting avec les modules Alp Easy Fit Retroline dans les lignes de lumière existantes. Que 
diriez-vous de ré-éclairer un grand immeuble de bureaux où un grand nombre de luminaires à 
grille en bande avec lumière fl uorescente ont été installés ? Les EasyFitters n’ont pas peur de cela 
non plus. Cette équipe est utilisée pour s’occuper de votre installation dans toute l’Europe. Ils vous 
aident également à monter au “sommet” et pour le raccordement électrique, il vous suffi t de faire 
appel à votre propre électricien.
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Installation dans toute l’Europe

décharger le client et l’installateur

solution clé en main



ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

Entreprise: Maatschap van Bijsterveld

Entreprise de montage: Sjef de Wit Installatiebureau

Verlichting: Alp Easy

Type: High Bay





ALP 
EASY FIT

Passer d’une lampe fluorescente à une LED? Alors le kit LED ALP Easy Fit TMX204 est votre 
compagnon idéal. Il est souvent utilisé dans les entrepôts et les halls de production avec le TMX204 
de Philips. Il est facile de le remplacer avec notre ALP Green Solution. L’installation est 
incroyablement facile et rapide. Avec un temps de remplacement de moins de 3 minutes par 
appareil, vous pouvez réaliser beaucoup de travail en un rien de temps. Si on vous dit aussi que les 
raccords peuvent être remplacés sous tension électrique et sans outils... 

Nous avons conçu un modèle adapté à la célèbre barre de montage TMX204. La plaque de base 
existante avec l’alimentation et le connecteur reste l’infrastructure. Grâce à un adaptateur  
spécialement créé pour la plaque de base, l’ensemble est conçu pour s’adapter au module LED 
ALP Easy Fit Retroline. Il suffit de cliquer et vous êtes prêt.

Avec cette solution, vous êtes assuré d’un rendement lumineux parfait pour les 15 à 20 prochaines 
années, jusqu’à 100 000 heures. Cela permet d’économiser du temps, de l’argent et beaucoup de 
tracas. Sans parler de la durabilité, vous réalisez des économies d’énergie de pas moins de 
60 à 80%.
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4 puissances
(interrupteur DIP)



ALP EASY
TMX204 LEDKIT
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3006052111 Alp TMX204 LEDki t-T8-58W-850-90°

3006052011 Alp TMX204 LEDki t-T8-58W-850-120°

3004052111 Alp TMX204 LEDki t-T8-36W-850-90°

3004052011 Alp TMX204 LEDki t-T8-36W-850-120°

ARTICLE  DESCRIPTION

*Différents angles de faisceau et couleurs de lumière sont disponibles en option.

Puissance:  36-60W (DIP-switch)  Valeur IP:  IP40
CRI:   >80    Valeur IK:  IK02
Température de couleur: 4000 & 5000K   Lumen/watt:  150lm/w
Facteur de puissance: 0,98    Driver:   Osram
Angle de faisceau: 90° & 120°   Dimmable:  En option

subvention possible

rendement lumineux élevé (150 lm/W)

10 à 20 luminaires par heure à remplacer

driver Osram réglable 32-42-50-60 watts

très longue durée de vie (> 100.000 heures)

rénovation et expansion avec une seule marque





ALP EASY
BATTEN

subvention possible

diverses options de montage

couleur de la lumière réglable

largement utilisable (intérieur)

toujours disponible directement de stock

puissance réglable en fonction de la 

longueur de la barre de montage

3011700011 Alp Easy  Batten 600mm 11-14-17-20W CCT interrupteur  130lm/w

3012500011 Alp Easy  Batten 900mm 15-20-22-25W CCT interrupteur  140lm/w

3022500011 Alp Easy  Batten 900mm 15-20-22-25W CCT interrupteur  140lm/w+EM

3013001011 Alp Easy  Batten 1200mm 20-25-30-35W CCT interrupteur  140lm/w

3023001011 Alp Easy  Batten 1200mm 20-25-30-35W CCT interrupteur  140lm/w+EM

3014202011 Alp Easy  Batten 1500mm 27-34-42-50W CCT interrupteur  140lm/w

3024202011 Alp Easy  Batten 1500mm 27-34-42-50W CCT interrupteur  140lm/w +EM

ARTICLE           DESCRIPTION
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Puissance:  11-50W (sur base de longueur) Valeur IP  IP20
CRI:   >80    Valeur IK:  IK04
Température de couleur: 3000, 4000 & 5000K (CCT-I.) Lumen/watt:  140lm/w
Facteur de puissance: 0,98    Driver:   Philips
Angle de faisceau: 130°    Dimmable:  En option

4 puissances 
(interrupteur DIP)

3 couleurs 
(interrupteur CCT)

12 EN 1





ALP EASY PROOF
TRI-PROOF IP65 IK10

2215041011 Alp Tr i-Proof  IP65 IK10 38 à  50  watts  140lm/w 840 1200 mm

2215051011 Alp Tr i-Proof  IP65 IK10 38 à  50  watts140lm/w 850 1200 mm

2216041011 Alp Tr i-Proof  IP65 IK10 40 à  60  watts140lm/w 840 1500 mm 

2216051011 Alp Tr i-Proof  IP65 IK10 40 à  60  watts140lm/w 850 1500 mm 

2216451011 Alp Tr i-Proof  IP65 IK10 40 à  60  watts140lm/w 850 1500 mm EM

subvention possible

variante 1200mm et 1500mm

diverses options de montage

disponible directement de stock

puissance réglable de 38 à 60 watts

largement utilisable (intérieur et extérieur)
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ARTICLE           DESCRIPTION

Puissance:  38-60W (DIP-switch)  Valeur IP:  IP65
CRI:   >80    Valeur IK:  IK10
Température de couleur: 4000 & 5000K   Lumen/watt:  140lm/w
Facteur de puissance: 0,98    Driver:   Tridonic
Angle de faisceau: 120°    Dimmable:  En option





ALP EASY
FLOODLIGHT

capteur de mouvement

4120205011 Alp Easy  Floodl ight  20W IP65 850 100lm/w

4120305011   Alp Easy  Floodl ight  30W IP65 850 100lm/w

4120505011   Alp Easy  Floodl ight  50W IP65 850 100lm/w

4121005011   Alp Easy  Floodl ight  100W IP65 850 150lm/w

4120000001 Alp  Easy  Flood Quick plug- in  Microwave sensor

ARTICLE           DESCRIPTION

IP65

éclairage extérieur

standard disponible en noir

disponible en 4 puissances

détecteur de mouvement réglable en option (50 et 100 watts)
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Puissance:  20-100W    Valeur IP:  IP65
CRI:   >80    Valeur IK:  IK08
Température de couleur: 5000K    Lumen/watt:  100-150lm/w
Facteur de puissance: 0,98    Driver:   Meanwell
Angle de faisceau: 120°    Dimmable:  En option

120°





ALP EASY
HIGH BAY
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IP65 et IK08

subvention possible

standard disponible en noir

diverses options de montage

6011040511 Alp Easy  Bay  UFO LED high-bay  100W 840 120°

6011050511 Alp Easy  Bay  UFO LED high-bay  100W 850 120°

6011550511 Alp Easy  Bay  UFO LED high-bay  150W 850 120°

6012050511 Alp Easy  Bay  UFO LED high-bay  200W 850 120°

6012060511 Alp Easy  Bay  UFO LED high-bay  200W 860 120°

ARTICLE           DESCRIPTION

Puissance:  100-150-200W   Valeur IP:  IP65
CRI:   >80    Valeur IK:  IK08
Température de couleur: 5000K    Lumen/watt:  140lm/w
Facteur de puissance: 0,98    Driver:   Meanwell
Angle de faisceau: 120°    Dimmable:  En option



IP66 et IK08

subvention possible

disponible en 4 puissances

éclairage extérieur en hauteur

capteur de lumière du jour en option

contrôleur Zigbee en option pour la 

création de scènes lumineuses

ALP EASY 
STREETLIGHT

L’ALP Streetlight apporte littéralement la lumière dans l’obscurité. Car avec 140 lumens par watt et 
4 puissances (30, 60, 90 et 120 watts), c’est une source lumineuse de premier ordre. Afi n de créer 
une lumière constante, vous placez un luminaire tous les 10 mètres. Mais toutes sortes de 
variations sont également possibles. Dans tous les cas, la quantité de travail ne doit pas être un 
obstacle. Le luminaire est livré en standard avec un câble, il suffi t donc de fi xer deux vis et de 
connecter le tout au bornier. Puis la montagne est gravie. Il ne reste plus qu’à profi ter de la vue 
alors.
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capteur de lumière du jour en option

contrôleur Zigbee en option pour la 



ALP EASY
STREETLIGHT
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contrôleur Zigbee capteur de lumière du jour Interrupteur marche/arrêt Nema

5103043211  Alp  Easy  Street l ight  30  Watt  4000k 140lm/w 7-pole  Nema

5113045211  Alp  Easy  Street l ight  30  Watt  4000k 140lm/w standard

5113046211  Alp  Easy  Street l ight  30  Watt  4000k 140lm/w day-l ight  sensor

5113047211 Alp  Easy  Smart-street l ight  30  Watt  4000k 140lm/w

5106043211  Alp  Easy  Street l ight  60  Watt  4000k 140lm/w 7-pole  Nema

5116045211 Alp  Easy  Street l ight  60  Watt  4000k 140lm/w standard

5116046211 Alp  Easy  Street l ight  60  Watt  4000k 140lm/w day-l ight  sensor

5116047211 Alp Easy  Smart-street l ight  60  Watt  4000k 140lm/w

5109043211  Alp  Easy  Street l ight  90  Watt  4000k 140lm/w 7-pole  Nema

5119045211 Alp  Easy  Street l ight  90  Watt  4000k 140lm/w standard

5119046211 Alp  Easy  Street l ight  90  Watt  4000k 140lm/w day-l ight  sensor

5119047211 Alp  Easy  Smart-street l ight  90  Watt  4000k 140lm/w

5111245211 Alp  Easy  Street l ight  120 Watt  4000k 140lm/w standard

5111246211 Alp  Easy  Street l ight  120 Watt  4000k 140lm/w day-l ight  sensor

5111247211 Alp  Easy  Smart-street l ight  120 Watt  4000k 140lm/w

5101243211  Alp  Easy  Street l ight  120 Watt  4000k 140lm/w 7-pole  Nema

ARTICLE           DESCRIPTION

Puissance:  30-60-90-120W   Valeur IP:  IP66
CRI:   >80    Valeur IK:  IK08
Température de couleur: 4000K    Lumen/watt:  140lm/w
Facteur de puissance: 0,98    Driver:   Meanwell
Angle de faisceau: 60 X 120°   





ALP EASY
WALLPACK
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4201030811 Alp  Luminaire  de façade 10 Watt  asymétr ique IK08 3000K H:185xL:195xP100mm

4201040811 Alp  Luminaire  de façade 10 Watt  asymétr ique IK08 4000K H:185xL:195xP100mm

4203030811 Alp  Luminaire  de façade 30 Watt  asymétr ique IK08 3000K H:185xL:195xP100mm

4203040811 Alp  Luminaire  de façade 30 Watt  asymétr ique IK08 4000K H:185xL:195xP100mm

4207040811 Alp Luminaire  de façade 70 Watt  asymétr ique IK08 4000K H:210xL:280xP125mm

4200000811 Alp détecteur  de lumière du jour  pour  Luminaire  de façade

ARTICLE           DESCRIPTION

IP66 et IK08

disponible en 3 puissances

éclairage extérieur des façades

Puissance:  10-30-70W    Valeur IP:  IP66
CRI:   >80    Valeur IK:  IK08
Température de couleur: 4000K    Lumen/watt:  125lm/w
Facteur de puissance: 0,98    Driver:   Done
Angle de faisceau: Asymmetrisch  

57°



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Entreprise: Crown Business Center

Entreprise de montage: E & B Techniekgroep

Éclairage: Alp Easy

Type: Downlighter





ALP 
SLIM PANNEAU

Avez-vous des questions ? Dans ce cas, veuillez nous contacter par téléphone +31 (0)13 590 57 7034

Cette dalle de plafond est souvent utilisée dans les bureaux, les bâtiments publics et
les magasins. Comme la fi che est déjà fi xée au panneau, il y a un temps d’installation 
extrêmement court. Une solution durable en un rien de temps. Idéal! Ce panneau remplacera 
facilement les anciens appareils avec tubes fl uorescents. Et avec deux tailles différentes - 60x60 
et 30x120 - vous pouvez facilement répondre aux souhaits de votre client. Le design fi n de la tuile 
est également un atout pour plusieurs raisons. Vous ne voyez qu’un petit cadre. Par conséquent, le 
panneau s’intègre parfaitement à de nombreux intérieurs. C’est un regal pour les yeux! Et en raison 
de la profondeur d’installation minimale, vous ne rencontrerez jamais de problème si vous ne dis-
posez que de peu d’espace au-dessus du plafond. Ce n’est pas pour rien que nous, chez ALP Green 
Solutions, avons un pluriel dans notre nom. Nous aimons offrir 
plusieurs possibilités et garder toutes les options ouvertes autant que possible. Ce panneau LED 
puissant est donc disponible en 3 températures de couleur différentes : 3 000, 4 000 et 6 000 
kelvins. Et nous le fournissons en option avec une connexion GST18/3. Si ce n’est pas une belle vue.



ALP EASY
SLIM PANNEAU

éclairage général

sans scintillement

GST18/3 en option

subvention possible

un design fi n et épuré

installation facile grâce à la fi che déjà fi xée

fourni avec driver et une fi che européenne (3 mètres)

2013630011  Alp Sl im Panneau 36w 830 60x60 100lm/w

2013640011  Alp Sl im Panneau 36w 840 60x60 100lm/w

2013660011 Alp Sl im Panneau 36w 860 60x60 100lm/w

2013631011  Alp Sl im Panneau 36w 830 30x120 100lm/w 

2013641011  Alp Sl im Panneau 36w 840 30x120 100lm/w 

2013661011 Alp Sl im Panneau 36w 860 30x120 100lm/w

ARTICLE           DESCRIPTION
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Puissance:  36W     Valeur IP:  IP40
CRI:   >80    Valeur IK:  IK04
Température de couleur: 3000-4000-6000K  Lumen/watt:  100lm/w
Facteur de puissance: 0,95    Driver:   BOKE FF
Angle de faisceau: 120°    Dimmable:  En option



ALP 
PRO PANNEAU

Le panneau ALP Pro UGR est destiné à ceux qui veulent aller un peu plus loin.
Qui ne se contentent pas d’un panneau général, mais veulent des résultats optimaux 
dans l’atelier. Non seulement les écrans sont plus faciles à lire, mais vous bénéfi ciez 
également d’un eclairage sans scintillement. La lumière est distribuée complètement 
différemment grâce aux 16 coupelles par panneau. Et cela a une infl uence positive sur la valeur 
d’éblouissement. Les panneaux Pro sont disponibles en standard en 60x60 et 30x120, en blanc et 
en noir, et en 3 000 et 4 000 Kelvin. Nous fournissons également un driver et une fi che européenne 
(3 mètres). Et vous pouvez étendre votre profi t encore plus loin. Avec le GST18/3 en option, ainsi que 
la dimmabilité de DALI/Bluetooth. Il y en a donc pour tous les goûts.

36



ALP EASY
PRO PANNEAU
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faible valeur d’éblouissement (UGR 16)

GST18/3 et DALI dimmabilité en option

fourni avec un pilote et une prise Euro (3 mètres)

choix entre la version blanche et la version noire

éclairage de bureau, idéal pour travailler avec des écrans d’affi chage

ALP EASY
PRO PANNEAU

2002742411  Alp UGR Panneau WT 27W 840 60x60 140lm/w ugr-<16

2052732411  Alp UGR Panneau WT 27W 830 60x60 140lm/w ugr-<16-dal i

2052742411   Alp UGR Panneau WT 27W 840 60x60 140lm/w ugr-<16-Dal i

2072742411  Alp UGR Panneau BK 27W 840 60x60 140lm/w ugr-<16

2072741411  Alp UGR Panneau BK 27W 840 30x120 140lm/w ugr-<16

2002741411 Alp UGR Panneau WT 27W 840 30x120 140lm/w ugr-<16

ARTICLE    DESCRIPTION

Puissance:  27W     Valeur IP:  IP40
CRI:   >80    Valeur IK:  IK04
Température de couleur: 3000-4000K   Lumen/watt:  135lm/w
Facteur de puissance: 0,95    Driver:   Tridonic
Angle de faisceau: 100°    Dimmable:  En option
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Nous livrerons les ALP Easy Luminaires pour Band Raster dans un conteneur roulant spécialement 
conçu. Rendre les entreprises plus durables grâce à l’éclairage LED est notre objectif commun, 
n’est-ce pas ?

En plus de rendre les entreprises plus durables en fournissant et en installant des éclairages LED, 
nous voulons également réduire la montagne de déchets en n’utilisant aucun matériau 
d’emballage. En collaboration avec un producteur de conteneurs roulants, nous avons mis au point 
un conteneur sur mesure (entièrement fabriqué en acier recyclé) qui sera utilisé comme chariot 
pour la preparation des commandes et conteneur roulant pour le transport.

Ce conteneur roulant/pick  est doté de fentes dans le fond et d’entretoises libres. Il est ainsi 
possible de preparer des commandes et de transporter par projet. Les mécaniciens peuvent 
ensuite emporter le conteneur roulant/pick  avec eux au chantier et ainsi terminer le travail pièce 
par pièce ou rangée par rangée. Cela augmente 
l’effi cacité et l’effi cience de l’installation sur le 
site. Les anciens luminaires peuvent également 
être retournées dans ces conteneurs roulants 
afi n qu’ALP puisse les traiter et les éliminer 
de manière écologique.

De cette manière, nous contribuons ensemble 
à la protection de l’environnement tout en 
réalisant d’importantes économies. Cela 
montre que la durabilité et les économies de 
coûts peuvent aller de pair!

TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE

Avez-vous des questions ? Dans ce cas, veuillez nous contacter par téléphone +31 (0)13 590 57 70



ALP EASY DESIGN
POUR BAND RASTER

subvention possible

driver réglable (32-62 watt)

rapidement disponible dans toutes les tailles

standard Wieland GST18-3 avec câblage traversant

bardage disponible dans toutes les couleurs RAL, brillant et mat

l’unité dans les projets avec des tailles de panneaux LED standard

lumière effi cace grâce à un rapport lumen/watt élevé ; 140lm/watt

effet lumineux sans scintillement et faible facteur d’éblouissement ; UGR<19
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Puissance:  32-62W    Valeur IP:  IP40
CRI:   >80    Valeur IK:  IK04
Température de couleur: 3000-4000K   Lumen/watt:  140lm/w
Facteur de puissance: 0,95    Driver:   Osram
Angle de faisceau: 100°    Dimmable:  En option





ALP EASY
DOWNLIGHTER

GST18/3 en option

standard dimmable

éclairage tertiaire

s’adapte toujours grâce à la large bague de recouvrement

fourni avec un driver et une fi che Euro (2 mètres)

2401230011 Alp Downl ight  12W-180x95-830-100lm/w ta i l le  de la  sc ie :  150 mm

2401240011   Alp Downl ight  12W-180x95-840-100lm/w ta i l le  de la  sc ie :  150 mm

2401830011   A lp  Downl ight  18W-230x98-830-100lm/w ta i l le  de la  sc ie :  200 mm

2401840011   A lp  Downl ight  18W-230x98-840-100lm/w ta i l le  de la  sc ie :  200 mm

ARTICLE           DESCRIPTION
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Puissance:  12-18W    Valeur IP:  IP20
CRI:   >80    Valeur IK:  IK08
Température de couleur: 3000-4000K   Lumen/watt:  100lm/w
Facteur de puissance: 0,95    Driver:   BOKE
Angle de faisceau: 110°    Dimmable:  Triac



ALP EASY 
SPOT

            Brossé                            Chrome     Noir

Le spot ALP LED est une solution d’éclairage intelligente pour l’intérieur qui est souvent 
utilisée comme éclairage d’accentuation dans les bâtiments non résidentiels tels que les 
bureaux. Il s’agit d’une source lumineuse subtile de plus petit diamètre qui donne l’effet d’un spot 
encastré. En outre, nos spots sont toujours dimmables. Et exclusivement, un interrupteur CCT 
permet de régler la couleur de lumière souhaitée. Avant l’installation, il vous suffi t donc de choisir 
2 700, 4 000 ou 6 500 Kelvin.

Une préparation minutieuse permet d’économiser la moitié du travail. Peut-être même plus. Après 
tout, le temps est précieux, il ne s’achète pas et on ne peut le dépenser qu’une fois. De cette 
connaissance nous développons des solutions LED vertes et faciles à installer. Avec ce modèle, 
nous assurons une connexion facile à l’alimentation électrique existante en préparant déjà le 
câblage. Il ne s’agit donc que d’une question de’plug & play’. Facile, donc vous pouvez faire 
beaucoup d’autres travaux.

42 Avez-vous des questions ? Dans ce cas, veuillez nous contacter par téléphone +31 (0)13 590 57 70



ALP EASY
SPOT
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disponible en blanc en standard

réglable en 3 couleurs de lumière

dimmable en standard par Gradateur TRIAC

éclairage d’accentuation dans les bâtiments non résidentiels

différents styles possibles grâce à différentes couleurs/types de bagues 

de recouvrement

2400800011 ALP teinte réglable LED spot 8W-dimmable (blanc)  tai l le  de la scie:  65mm

2400002001 ALP te inte  réglable  LED spot  8W bague brossée

2400001001 ALP te inte  réglable  LED spot  8W bague chrome 

2400003001 ALP te inte  réglable  LED spot  8W bague noire

ARTICLE           DESCRIPTION

Puissance:  8W     Valeur IP:  IP65
CRI:   >80    Valeur IK:  IK02
Température de couleur: 2700, 4000 & 6500K (CCT-S.) Lumen/watt:  80lm/w
Facteur de puissance: 0,95    Driver:   Intégré
Angle de faisceau: 38°    Dimmable:  Triac

3 couleurs 
(interrupteur CCT)



ÉCLAIRAGE DE DÉTAIL

Entreprise: Bailiff Fashion

Éclairage: Alp Easy Focus

Type: Railspot triphasé







ALP EASY FOCUS
RAILSPOT TRIPHASÉ
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Puissance:  15-30W    Valeur IP:  IP20
CRI:   >90    Valeur IK:  IK02
Température de couleur: 4000K     Lumen/watt:  100lm/w
Facteur de puissance: 0,9    Driver:   Intégré
Angle de faisceau: 15° tot 60° réglable  Dimmable:  Non

70115410011 Alp Easy  Focus,  ra i l  spot  15W-940-15-60°-blanc

70115411011 Alp Easy  Focus,  ra i l  spot  15W-940-15-60°-noir

70125410011 Alp Easy  Focus,  ra i l  spot  25W-940-15-60°-blanc

70125411011 Alp Easy  Focus,  ra i l  spot  25W-940-15-60°-noir

70130410011 Alp Easy  Focus,  ra i l  spot  30W-940-15-60°-blanc

70130411011 Alp Easy  Focus,  ra i l  spot  30W-940-15-60°-noir

ARTICLE           DESCRIPTION

CRI 90

conception solide

design blanc et noir

disponible en stock

angle du faisceau réglable de 15 à 60°

éclairage général et éclairage d’accentuation

applications: magasin, showroom et entrepôt

15-60°





ALP EASY FOCUS
RAIL LINE TRIPHASÉ

70315411111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  600mm, 15W-840-93°-noir 

70315410111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  600mm, 15W-840-93°-blanc

70315211111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  600mm, 15W-827-93°-noir

70315210111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  600mm, 15W-827-93°-blanc

70320411111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  1200mm, 20W-840-93°-noir

70320410111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  1200mm, 20W-840-93°-blanc

70320211111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  1200mm, 20W-827-93°-noir

70320210111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  1200mm, 20W-827-93°-blanc

70330411111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  1200mm, 30W-840-93°-noir

70330410111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  1200mm, 30W-840-93°-blanc

70330211111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  1200mm, 30W-827-93°-noir

70330210111 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine ,  1200mm, 30W-827-93°-blanc

ARTICLE           DESCRIPTION

Puissance:  15-30W   Valeur IP:  IP20
CRI:   >80    Valeur IK:  IK02
Température de couleur: 2700-4000K    Lumen/watt:  100lm/w
Facteur de puissance: 0,95    Driver:   Intégré
Angle de faisceau: 93°    Dimmable:  Non

CRI 80

conception solide

design blanc et noir

disponible en stock

éclairage général et éclairage d’accentuation

applications: magasin, showroom et entrepôt
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ALP EASY FOCUS
RAIL LINE XL TRIPHASÉ

70648410211 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine  XL,  34-48W 1200mm 840-90°-blanc

70648411211 Alp Easy  Focus,  ra i l  l ine  XL,  34-48W 1200mm 840-90°-noir

ARTICLE           DESCRIPTION

Puissance:  34-48W réglable  Valeur IP:  IP20
CRI:   >80    Valeur IK:  IK02
Température de couleur: 4000K     Lumen/watt:  150lm/w
Facteur de puissance: 0,95    Driver:   Tridonic 
Angle de faisceau: 90°    Dimmable:  Non

CRI 80

éclairage général

conception solide

design blanc et noir

disponible en stock

driver intégré au luminaire

applications: magasin, showroom et entrepôt

puissance réglable par interrupteur DIP (34-48 watt)
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4 puissances 
(interrupteur DIP)



ALP EASY FOCUS
RAIL PANEL TRIPHASÉ

51

Puissance:  50-70W réglable   Valeur IP:  IP20
CRI:   >80    Valeur IK:  IK02
Température de couleur: 4000K     Lumen/watt:  160lm/w
Facteur de puissance: 0,95    Driver:   Tridonic
Angle de faisceau: 90°    Dimmable:  Non

CRI 80

bi-réglable 

éclairage général

conception solide

design blanc et noir

disponible en stock

driver intégré au luminaire

applications: magasin, showroom et entrepôt

puissance réglable par interrupteur DIP (50-70 watt)

70670410211 Alp Easy  Focus,  ra i l  panel  ,  50-70W-840-90°-blanc

70670411211 Alp Easy  Focus,  ra i l  panel  ,  50-70W-840-90°-noir

ARTICLE           DESCRIPTION





ALP EASY FOCUS
WALL LIGHT TRIPHASÉ

Puissance:  40W    Valeur IP:  IP20
CRI:   >80    Valeur IK:  IK02
Température de couleur: 4000K     Lumen/watt:  100lm/w
Facteur de puissance: 0,95    Driver:   Intégré
Angle de faisceau: 90°    Dimmable:  Non

70340410211 Alp Easy  Focus,  wal l  l ight ,  40W-840-90°-600mm-blanc

70340411211 Alp Easy  Focus,  wal l  l ight ,  40W-840-90°-600mm-noir

ARTICLE           DESCRIPTION

CRI >80

bi-réglable

conception solide

design blanc et noir

disponible en stock

driver intégré au luminaire

applications: magasin, showroom et entrepôt

éclairage général et éclairage d’accentuation
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ALP 
EASY FOCUS

HAUT-PARLEURS
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Dans ce cas, il ne s’agit pas d’éclairage, mais d’audio... Audio professionnel !

Dites adieu aux interférences, bonjour à la fiabilité ! Avec les dernières technologies en matière 
d’audio. Installé en quelques minutes avec la possibilité de changer la position du haut-parleur 
sans se soucier du câblage. Reliez jusqu’à 24 haut-parleurs avec une seule unité CORE. Avec la 
sortie auxiliaire du TUBE et du CUBE, vous pouvez dupliquer la zone de couverture. Et tout cela 
dans le système Rail triphasé existant.

WiSpeak CORE est l’émetteur qui communique avec tous les récepteurs pour créer un réseau 
sans fil WiSpeak. Les fonctions principales sont la liaison et l’envoi de l’audio à tous les récepteurs 
(TUBE & CUBE), une connexion stable et également un contrôle individuel par récepteur. Contient 3 
entrées audio, l’une d’entre elles est Bluetooth Classe 1 (jusqu’à 25 mètres de portée).

WiSpeak TUBE est un haut-parleur auto-alimenté de 3 pouces de style lampe avec des capacités 
de réception et de contrôle audio sans fil avec un système d’installation compatible avec les rails de 
plafond triphasés de l’éclairage. Il peut également être installé au plafond ou au mur avec 
l’accessoire optionnel.

WiSpeak CUBE est un haut-parleur de 5 pouces auto-alimenté avec des capacités de réception et 
de contrôle audio sans fil avec l’unité principale. Le système est compatible avec les rails de 
plafond triphasés. L’haut-parleur peut également être fixée au mur ou sur un bureau grâce à 
l’accessoire inclus. Il s’agit d’un autre exemple d’ascension vers le “sommet”!

Système audio sans fil plug & play tri-phasé



ALP EASY FOCUS
SPEAKER TRIPHASÉ
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73015010011 Alp Easy  Focus Tube speaker  blanc 18W

73015011011 Alp Easy  Focus Tube speaker  noir  18W

73015010111 Alp Easy  Focus Cube speaker  blanc 32W

73015011111 Alp Easy  Focus Cube speaker  noir  32W

73000020211 Alp Easy  Focus Speaker  Core

73015021011 Alp Easy  Focus,  e-Sas-BT stereo source usb FM

ARTICLE           DÉSCRIPTION

applications: magasin, salle d’exposition et entrepôt

jusqu’à 500m2 de couverture avec un seul émetteur

contrôlable par haut-parleur

disponible en stock

design blanc et noir

design solide

réglable



T +31 (0)13 590 57 70
E sales@alpgreensolutions.fr
I www.alpgreensolutions.fr

Commerce de gros et entrepôts
Jellinghausstraat 3B
5048 AZ Tilburg
Pays-Bas

Heures d’ouverture du showroom
Tous les jours ouvrables  08.30 - 17.00 heures

CONSULTEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE D’ÉCLAIRAGE SUR 
WWW.ALPGREENSOLUTIONS.FR 

Vous cherchez l’explication complète d’un produit spécifi que? Sur chaque page de produit de ce 
catalogue il y a un code QR qui renvoie directement au produit sur le site web.

AVANT APRÈS
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E sales@alpgreensolutions.fr
I www.alpgreensolutions.fr

Commerce de gros et entrepôts
Jellinghausstraat 3B
5048 AZ Tilburg
Pays-Bas 

Heures d’ouverture du showroom
Tous les jours ouvrables 08.30 - 17.00 heures
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