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Une gamme complète de projecteurs LED dernière génération.

Hautes performances produits et facilités d’installation. 

Intégration aisée dans tous les environnements 
extérieurs requérants un éclairage puissant et 
robuste.

Factures d’électricité réduites et préservation 
du capital énergétique.

Projecteurs LED STRONGLIGHT

Une offre produits centrée sur le 
développement, la production et la distribution 
de solutions à économies d’énergie, 
performantes, rentables et respectueuses de 
l’environnement. 

Un catalogue LED en renouvellement 
constant qui sélectionne, teste et intègre les 
dernières technologies propres.

Un triple bénéfice comparé aux solutions  
traditionnelles : économies d’énergie, 
économies financières et services rendus.

Un gain d’image par une contribution visible 
au respect de l’environnement. 

Éclairage LED



Modèles
10W - 20W 
30W - 50W

Modèles
80W - 100W 

Modèle
150W

Descriptif
Technologie SMD.
LED Bridgelux 35-45 mil, Epileds RVB de haute efficacité lumineuse (110 Lm/Watt).
Indice de protection élevé certifié IP65.
Large choix de puissances lumineuses : de 870 à 15000 lumens.
Consommation électrique réduite : de 10 Watts à 150 Watts.
Produit haute résistance équipé d’un verre trempé.
Grande facilité d’installation grâce au support de fixation, au câble d’alimentation et au connecteur 

IP67 fournis.
Faible encombrement.
Dissipateur de chaleur intégré au design du projecteur pour une excellente dissipation thermique et 

une durée de vie prolongée.
Trois gammes disponibles :

 Standard en trois couleurs lumineuses : blanc chaud, blanc naturel, blanc froid,
 Sensor avec détecteur de présence en trois couleurs lumineuses : blanc chaud, blanc
 naturel, blanc froid,
 RVB Rouge, Vert, Bleu, pour reproduire une grande palette de couleurs.

Finition IP65 comprenant :
 Transformateur totalement résistant à l’eau et intégré au projecteur,
 Écrou scellé,
 Joint silicone,
 Peinture antirouille.

Photos gamme standard



Modèles
20W 

30W - 50W

Modèle
10W - 20W 
30W - 50W

Avantages produit
Un système d’éclairage performant et robuste à installer en 

intérieur ou en extérieur pour illuminer façades d’immeubles, 
monuments, jardins, panneaux publicitaires, objets d’art, 
vitrines, zones de stationnement, zones extérieures, parkings, 
circulations, bâtiments commerciaux, industriels et de stockage.

Une déclinaison de puissances parfaites pour tous les lieux 
qui appellent un éclairage fonctionnel, performant, puissant et 
robuste.

Nombreux modèles disponibles en dimensions, puissances 
lumineuses (de 870 à 15000 Lumens) et fonctionnalités 
techniques.

Un rayonnement lumineux exceptionnel pour une couverture 
d’éclairage maximale.

Qualité et confort d’éclairage optimum : haute  luminosité, 
démarrage immédiat et absence de clignotements.

Économies d’énergie et économies financières : réduction 
de 2 tiers de la facture électrique par rapport aux éclairages 
classiques.

Très longue durée de vie (jusqu’à 50 000 heures) et possibilité 
d’allumages multiples sans détérioration.

Photos gamme RVB
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Installation

La conception des 
projecteurs STRONGLIGHT 

GREEN VIA facilite leur 
installation :

Le projecteur est livré avec un 
support de fixation orientable,

Le driver LED est intégré dans le 
luminaire,

Le raccordement électrique se fait 
simplement via un câble électrique 
d’une longueur qui varie de trente 
centimètres à un mètre selon les 

modèles,

Le câble est équipé, selon les 
modèles, d’un double connecteur 
IP67 pour un raccordement simple 

et rapide.

Pour connaître la procédure 
d’installation précise, veuillez 

télécharger le manuel d’installation 
à partir de la fiche produit.

Livré avec 
un câble 

d’alimentation 
d’une longueur 

de 30 centimètres 
à 1 mètre*

Livré avec 
ou sans 

connecteur 
étanche

IP67*

Afin d’assurer une bonne exploitation 
des informations techniques, GREEN VIA 
s’efforce de les diffuser à partir de son site 
www.green-via.fr.

Un onglet spécifique permet d’y télécharger 
les caractéristiques techniques, les manuels, 
les fiches produits, les Plug In et tout autre 
documentation utile pour la prise de décision.

Caractéristiques techniques

* selon les modèles.



Caractéristiques techniques gamme Standard



Caractéristiques techniques gamme Standard



Caractéristiques techniques gamme Sensor



Caractéristiques techniques gamme RVB




