
Squash - Centre Sportif de Cologny 2016 

5 courts de squash – installation faite en 2015 et 2016 

Réalisations avec nouvelle installation: 
 Réduction de la consommation 

d'énergie de -57% 
 Réduction des coûts de plus de -65% (y 

compris entretien, remplacement des 
ampoules 

 Augmenter le niveau de luxe à plus de 
580 lux vs ancien de <250 lux 

 
 Commentaires des joueurs: 

 C'est comme jour et nuit 
 

Notre produit: 
 LED Lights T-P-60W: linear light 60 

watts, IP 65 

 
 

 
 
 

Nouveau installation > 580 lux 

Ancienne installation < 250 lux 



Squash – Geneva Squash Club 2016 & 2017 

Terrains de squash – installation faite en novembre 2016 

Réalisations avec nouvelle installation: 
 Réduction de la consommation 

d'énergie de   -57% 
 Réduction des coûts de plus de -65% 

(y compris entretien, remplacement 
des ampoules 

 Augmenté le niveau de luxe à plus de 
580 lux vs ancien de <290 lux 

 
 Commentaires des joueurs: 

 C'est comme jour et nuit 

 
 

Notre produit: 
 LED Lights T-P-60W: linear light 60 

watts, IP 65 
 

 
 
 
 

Nouveau installation > 580 lux 

Ancienne installation < 290 lux 

Nouveau Ancien 



    -  Pinchat 

Halle de tennis avec 4 courts : 
• Toit ouverant 
• Faible hauteur d’installation à 4 m 
• Petit largeur entre les terrains 
• Installation en 2016 

 
Réalisations avec nouvelle 
installation: 
 Réduction de la consommation 

d'énergie de  -50% 
 Réduction des coûts de plus de      

-60% (y compris entretien, 
remplacement des ampoules) 

 Augmenté le niveau de luxe à        
> 500 lux vs ancien de < 250 lux 
 

Notre produit: 
 LED Lights LHB01: linear light 150 

watts, IP 65 

2016 



Tennis Club Genève / Champel 

Bulle de tennis avec 3 courts: 
• Installation 2016 
• Geneva Open 

 
 

 
Réalisations avec nouvelle 
installation: 
 Réduction de la consommation 

d'énergie de  -65% 
 Réduction des coûts de plus de      

-70% (y compris entretien, 
remplacement des ampoules) 

 Augmenté le niveau de luxe à      
> 600 lux vs ancien de < 380 lux 
 

Notre produit: 
 LED Lights HB01: 200 & 240 

watts, IP 65 
 

2016 



Tennis Club Stade Lausanne 

2 bulles de tennis avec 2 courts: 
• Installation 2016 
 

Réalisations avec nouvelle 
installation: 
 Réduction de la consommation 

d'énergie de  -65% 
 Réduction des coûts de plus de      

-70% (y compris entretien, 
remplacement des ampoules) 

 Augmenté le niveau de luxe à      
> 650 lux vs ancien de 150 à 300 
lux 

Nos produits: 
 LED Lights HB01: 200 & 240 

watts, IP 65 

2016 



Manège – Mâchefer 2016 

Manège principal et petit manège - Installation faite en mars 2016 
 Réalisations avec nouvelle 

installation: 
 Réduction de la consommation 

d'énergie de  -50% 
 Réduction des coûts de plus de 

-55% (y compris entretien, 
remplacement des ampoules) 

 Augmenté le niveau de lux à          
> 580 lux vs ancien de < 250 lux 

Notre produit: 
 T-P-40W Linear: linear light 40 

watts, IP 65 

 
 

Nouveau installation > 100 lux 

Ancienne installation < 50 lux 



NStCM - Train 2016 & 2017 

Gare des Plantaz, gare Le Muids, gare d’Arzier 
 

Remplacement des éclairages actuels: 
 Réduction de la consommation 

d'énergie de  -50% 
 Réduction des coûts de plus de -55% (y 

compris entretien, remplacement des 
ampoules) 

 Augmentation de la luminosité sur les 
quais pour garantir la sécurité des 
voyageurs et des trains 

Nos produits: 
 Linear light LED, T-P- 20W, 40W et 60W 
 Street light LED, Series D 35W 
 Street light LED, Series D 65W 

 




