Entretien facile des luminaires en hauteur
Qu’ils soient anciens ou modernes, les bâtiments ont un point commun:
le montage du luminaire est souvent un grand défi. D’une part,
l’installation se fait souvent à une grande hauteur, d’autre part, les exigences
diffèrent en fonction des types de plafonds.
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Conviennent aussi aux plafonds à

www.demelectric.ch
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Si le plafond comporte des moulures ou
d’autres décorations, il n’est pas possible de
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■ Les élévateurs pour luminaires offrent une
 olution idéale pour abaisser les luminaires 
s
ou les objets décoratifs à la hauteur de travail
souhaitée par simple pression sur un bouton.
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