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SLV EST UN GAGE DE QUALITÉ.

RAPPORT QUALITÉ-PRIX EN 
PARFAITE ADÉQUATION

LIVRAISONS
RAPIDES ET FIABLES

24h (ALLEMAGNE), 48h (EUROPE)

NOUS SOMMES VOTRE DÉPÔT
DISPONIBILITÉ 98% 5 ANS DE GARANTI E *

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

*Veuillez observer les conditions de garantie sur slv.com  Service  Téléchargements  Conditions de garantie.

CHER CLIENT,

A travers les illustrations de notre catalogue, nous avons essayé de vous présenter des produits 
en situation.
Par conséquent, les détails techniques vous apparaissent au premier regard.
Les symboles accompagnant les produits sont décrits en fi n de catalogue.
Cependant, dans ces illustrations, la teinte des couleurs/fi nitions, ainsi que leur description ne nous
engagent en aucune manière.

Remarques:
Une partie importante des produits du catalogue sont protégés soit pour leur trademark ou design, 
et les modèles ont été légalement déposés.
La violation de ces droits entraînera des poursuites judiciaires.

Les prix mentionnés sont des prix de vente en euro hors TVA.

Toutes les listes de prix précédentes expireront à l’apparition/publication des prix dans ce catalogue.
Nous nous réservons le droit de modifi er les prix sans préavis.
Les prix et indications générales du catalogue ne sont pas contractuels.

Généralement, les lampes ne sont pas inclues dans nos produits sauf indication contraire.
(Voir les symboles pour chaque produit.)

Les lampes ne font pas partie de la garantie et ne peuvent être reprises.

Les fautes d’impression et typographiques n’engagent pas la responsabilité de l’auteur.

Nos conditions générales de vente et de livraison s’appliquent à toutes nos o� res, transactions 
et livraisons.

La contribution RECUPEL des armatures et des ampoules n’est pas comprise dans nos prix.

SIÈGE SOCIAL

SLV Belgium NV/SA
Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem

T  +32 (0) 3/385 30 08
F  +32 (0) 3/385 30 09

info@slvbelgium.be
slvbelgium.be

Nous accordons une grande importance à vous o� rir un excellent service.
Notre équipe engagée est pour vous personnellement accessible.
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E-A++

Spécifications

230 V ~50 Hz
Matériau : acier / polycarbonate (PC)

IP 44 0,9 300 0,2

Plan coté

Note

Fiche Schuko IP

Variante N° art. EUR

E27 | TC-(D,H,T,Q)SE 
blanc 1001778 99,90

KIROCONE · TL, E27

Source

max. 60 W TC-(D,H,T,Q)SE
Ø : 9,5 cm max. L : 14,5 cm max.
Option : LED E27 A60 

N° art. 560402 | 16,90 EUR

LED E27 9,1 W 240°
2700 K 760 lm EEL=A+
10 kWh/1000 h

Ampoule conseillée

N° art. 1001917 | 54,90 EUR

LED E27 9,5 W 240° 
RGBW 806 lm EEL=A+ 
10 kWh/1000 h



837, 838 BW
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A-A++

• Capteur infrarouge intégré
• LED 230 V

Spécifications

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

LED

IP 55 1,57 20

30000 320° 90° 35°

Plan coté

Note

Câble à extrémité ouverte

Variante N° art. EUR

450 lm | 3000 K | CRI>80 
anthracite 1002199 259,00

Piquet
N° art. 1000736  | 18,90 EUR

Boîte de jonction IP68, 3 pôles
N° art. 228730  | 14,90 EUR

Accessoires recommandés

HELIA SENSOR · SINGLE



E-A++

Spécifications

230 V ~50 Hz
Matériau : aluminium / verre

IP 44 2,24

Plan coté

Variante N° art. EUR

E27 | A60 
anthracite 1002402 149,90

Source

15 W max.
Ø : 8 cm max. L : 18 cm max.
Option : LED E27 

N° art. 1002123 | 7,49 EUR

LED E27 4,5 W 280°
2700 K 530 lm EEL=A++
5 kWh/1000 h

Ampoule conseillée

QUADRULO SENSOR · WL, E27

N° art. 560741 | 27,90 EUR

LED E27 5 W
2000 K 500 lm EEL=A+
5 kWh/1000 h



E-A++

Plan coté

Variante N° art. EUR

E27 | A60 
anthracite 1002403 129,90

QUADRULO · WL, E27

Spécifications

230 V ~50 Hz
Matériau : aluminium / verre

IP 44 2,21

Source

max. 15 W A60
Ø : 8 cm max. L : 18 cm max.
Option : LED E27 

N° art. 1002123 | 7,49 EUR

LED E27 4,5 W 280°
2700 K 530 lm EEL=A++
5 kWh/1000 h

Ampoule conseillée

N° art. 560741 | 27,90 EUR

LED E27 5 W
2000 K 500 lm EEL=A+
5 kWh/1000 h



A-A++

• Chargement pratique grâce à la technologie 
solaire intégrée

Plan coté

Note

Détecteur de mouvement & panneau solaire incl.
Pile 3,7 V 2200 mAh jointe

Variante N° art. EUR

150 lm | 3000 K | CRI>80 
anthracite 1002597 169,90

ANGOLUX SOLAR · WL

Spécifications

Fonctionne sur pile 3,7 V
Puissance système : 1,8 W
Matériau : aluminium

LED

IP 54 0,9 130° 0,2



A-A++

Plan coté

Variante N° art. EUR

405 lm | 3000 K | CRI>80 
anthracite 1002503 129,90

VILUA S · WL

Spécifications

100-277 V ~50/60 Hz 700 mA
Puissance système : 8,3 W
Matériau : aluminium / verre

LED

IP 54 0,55 100°

0,2



A-A++

Plan coté

Variante N° art. EUR

810 lm | 3000 K | CRI>80 
anthracite 1002504 169,90

VILUA L · WL

Spécifications

100-277 V ~50/60 Hz 350 mA
Puissance système : 16 W
Matériau : aluminium / verre

LED

IP 54 1,55 100°

0,2



A-A++

Plan coté

Variante N° art. EUR
Up : 392 lm | 3000 K | CRI>80  
Down : 392 lm | 3000 K | CRI>80

anthracite 1002505 179,90

VILUA · UP/DOWN, WL

Spécifications

100-277 V ~50/60 Hz 700 mA
Puissance système : 16 W
Matériau : aluminium / verre

LED

IP 54 1,1 100°

100° 0,2



A-A++

LED

IP 54 1,9 70°

1 IK06

Plan coté

Variante N° art. EUR

400 lm | 3000 K | CRI>80 
anthracite 1002605 159,90

590 lm | 3000 K | CRI>80 
blanc 1002606 159,90

SAIL · WL

Spécifications

200-240 V ~50 Hz
Puissance système : 18 W
Matériau : aluminium



A-A++

• Luminaire mobile sans câble
• Bouton de variateur 3 niveaux
• Chargement pratique via port USB

LED

0,524 50000

Plan coté

Variante N° art. EUR

80 lm | 2700 K | CRI>90 
blanc / aluminium 1002582 99,90

80 lm | 2700 K | CRI>90 
noir / laiton 1002583 99,90

 TONILA

Spécifi cations

Fonctionne sur pile
Puissance système : 1,6 W
Matériau : aluminium / plastique
Dimmable : switch

Note

Pile 3,6 V 200 mAh jointe
Câble de recharge USB incl.
Bloc d'alimentation sans chargeur 
USB requis 5 V DC/1-2 A



A-A++

MECANICA PLUS · TL

• LED Premium
• Fonction de dimmage & Color Tuning

LED

3,2 200

30000 329° 306° 100°

Plan coté

Note

Bloc d'alimentation

Variante N° art. EUR

450 lm | 2700-6500 K | CRI>80 
noir 1002404 169,90

Spécifications

100-240 V ~50/60 Hz 12 V DC
Puissance système : 7 W
Matériau : aluminium
Dimmable : switch



A-A++

• LED Premium
• Fonction de dimmage & Color Tuning

LED

5,76 200

30000 329° 306° 100°

Plan coté

Note

Bloc d'alimentation

Variante N° art. EUR

650 lm | 2700-6500 K | CRI>80 
noir 1002405 259,00

MECANICA PLUS · FL

Spécifications

100-240 V ~50/60 Hz 12 V DC
Puissance système : 7 W
Matériau : aluminium
Dimmable : switch



E-A++

837 BW19

Spécifications

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

0,3 200

Plan coté

Note

Fiche Euro et interrupteur

Variante N° art. EUR

E27 | LED 
noir 1001676 54,90

E27 | LED 
blanc 1001677 54,90

E27 | LED 
mat aluminium 1001678 54,90

Source

max. 10 W LED E27

FITU · TL, E27

N° art. 560741 | 27,90 EUR

N° art. 1001357 | 32,90 EUR

LED E27 5 W
2000 K 500 lm EEL=A+
5 kWh/1000 h

LED E27 7 W
2700 K 630 lm EEL=A+
8 kWh/1000 h

Ampoule conseillée



837 BW19

E-A++

• Câble de 5 m de long

Spécifications

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium

0,64 500

Plan coté

Note

Câble à extrémité ouverte

Variante N° art. EUR

E27 | A60 
noir 1002558 109,90

E27 | A60 
blanc 1002562 109,90

E27 | A60 
alu brossé 1002563 119,90

E27 | A60 
or 1002564 109,90

N° art. 1002124 | 10,90 EUR

LED E27 7 W 280°
2700 K 790 lm EEL=A++
7 kWh/1000 h

N° art. 1001357 | 32,90 EUR

LED E27 7 W
2700 K 630 lm EEL=A+
8 kWh/1000 h

Ampoule conseillée

FITU · PD, E27

Source

max. 60 W A60
Option : LED TC(…)SE QA60 



837 BW19

E-A++

• Câble en textile de même couleur que le boîtier
• Hauteur réglable

Spécifications

230 V ~50 Hz
Matériau : polyester

4,75 150

Plan coté

Variante N° art. EUR

E27 | A60 
noir / doré 1001701 349,00

N° art. 1001038 | 22,90 EUR

LED E27 7 W 330°
2700 K 806 lm EEL=A+
8 kWh/1000 h

Ampoule conseillée

FORCHINI 70 · PD, E27

Source

max. 40 W A60
L : 20 cm max.
Option : LED TC(…)SE QA60 



A-A++

Variante N° art. EUR

2850 lm | 3000 K | CRI>80 
noir mat 1001400 379,00

2850 lm | 3000 K | CRI>80 
blanc mat 1001401 379,00

2850 lm | 3000 K | CRI>80 
aluminium 1001402 399,00

3300 lm | 4000 K | CRI>80 
noir mat 1001403 379,00

3300 lm | 4000 K | CRI>80 
blanc mat 1001404 379,00

3300 lm | 4000 K | CRI>80 
aluminium 1001405 399,00

GLENOS · 1 m

Spécifications

220-240 V ~50/60 Hz 1000 mA
Puissance système : 43 W
Matériau : aluminium / plastique
Dimmable : 1-10 V

2,4 28

LED

200 35000

Plan coté



A-A++

Variante N° art. EUR

5700 lm | 3000 K | CRI>80 
noir mat 1001406 499,00

5700 lm | 3000 K | CRI>80 
blanc mat 1001407 499,00

5700 lm | 3000 K | CRI>80 
aluminium 1001408 529,00

6600 lm | 4000 K | CRI>80 
noir mat 1001409 499,00

6600 lm | 4000 K | CRI>80 
blanc mat 1001410 499,00

6600 lm | 4000 K | CRI>80 
aluminium 1001411 529,00

GLENOS · 2 m

Spécifications

220-240 V ~50/60 Hz 1000 mA
Puissance système : 85 W
Matériau : aluminium / plastique
Dimmable : 1-10 V

4,4 28

LED

200 35000

Plan coté



E-A++

• Interrupteur au niveau de la patère

Plan coté

Variante N° art. EUR

GU10 | QPAR51 
blanc 1002607 47,90

GU10 | QPAR51 
noir 1002608 47,90

Anneau déco pour ampoule Ø 5,7 cm
N° art. 151040  | 4,99 EUR

Anneau déco pour ampoule Ø 5,7 cm
N° art. 151041  | 4,99 EUR

Accessoires recommandés

DIO FLEX PLATE · WL QPAR51

Spécifications

230 V ~50 Hz
Matériau : aluminium

0,42

Source

max. 50 W QPAR51
Option : LED GU10 

N° art. 1001560 | 10,90 EUR

N° art. 1001562 | 10,90 EUR

LED GU10 7,2 W
2700 K 520 lm EEL=A+
8 kWh/1000 h

LED GU10 7,2 W
3000 K 520 lm EEL=A+
8 kWh/1000 h

Ampoule conseillée



E-A++

837 BW19

0,31 330°

Plan coté

Variante N° art. EUR

E27 | A60 
blanc 1002584 64,90

E27 | A60 
noir 1002585 64,90

FITU · CW, E27

Spécifications

220-240 V ~50/60 Hz
Matériau : aluminium / acier

Source

max. 60 W A60
Option : LED TC(…)SE QA60 

N° art. 1001756 | 22,90 EUR

LED E27 7,1 W 330°
2700 K 806 lm EEL=A+
8 kWh/1000 h

N° art. 1002123 | 7,49 EUR

LED E27 4,5 W 280°
2700 K 530 lm EEL=A++
5 kWh/1000 h

Ampoule conseillée



A-A++

Spécifications

500 mA/7,7 W
Matériau : aluminium / polycarbonate (PC)

IP 20 0,14 30

LED

30000 25° Plan coté

Variante N° art. EUR

470 lm | 3000 K | CRI>80 
blanc 1002591 62,90

415 lm | 3000 K | CRI>80 
noir 1002592 62,90

415 lm | 3000 K | CRI>80 
blanc / noir 1002593 62,90

400 lm | 3000 K | CRI>80 
noir / doré 1002594 62,90

HORN MAGNA

Note

Sans driver.
Couleur de lumière différente avec réflecteur 
doré.
Câble à extrémité ouverte.

Module Honeycomb
N° art. 1002596  | 3,29 EUR

Driver LED 500 mA | 9 W
N° art. 464091  | 22,90 EUR

Driver LED | 500mA |  
10 W avec serre-câble
N° art. 464141  | 32,90 EUR

Accessoires recommandés



A-A++

• Température de couleur réglable  
individuellement avant l'installation

LED

0,18

30000 90° 0,2

Plan coté

Note

Épaisseur du matériau de la surface  
d'encastrement : 20 mm

Variante N° art. EUR

800/880/850 lm | 3000/4200/5700 K | CRI>80 
blanc 1001264 34,90

AKALO D83 · DL

Spécifications

220-240 V ~50/60 Hz 120 mA
Puissance système : 9 W
Matériau : aluminium / polycarbonate (PC)
Dimmable : Triac C



A-A++

832 BW19

LED

0,21 65 30000

50°

Plan coté

Note

Sans driver
Câble à extrémité ouverte

Vous trouvez des cadres de 
montage assortis pour le système 
AIXLIGHT® PRO aux pages 442-
443 de notre catalogue BW19.

Variante N° art. EUR

1150 lm | 3000 K | CRI>80 
blanc / noir 1002598 52,90

1150 lm | 3000 K | CRI>80 
gris / noir 1002599 52,90

1185 lm | 4000 K | CRI>80 
blanc / noir 1002600 52,90

1185 lm | 4000 K | CRI>80 
gris / noir 1002601 52,90

AIXLIGHT® PRO · 50 LED MODUL

Spécifications

350 mA/13,3 W
Matériau : aluminium / verre

Driver LED 15 W | dimmable TRIAC 
350 mA avec serre-câble
N° art. 464143  | 32,90 EUR

Accessoires recommandés
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A–A++

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lampes à réflecteur | Réflecteurs directs (no cool beam) :
Charge thermique dans le faisceau lumineux, mais pratique-
ment aucun rayonnement thermique à l'arrière du réflecteur

Sur simple demande de votre part, nous vous enverrons une 
courbe de répartition photométrique pour le produit respectif.

Durée de vie moyenne d'une ampoule ou d'une source 
lumineuse en heures

Distance max. entre les câbles pour les systèmes de 
câbles 12 V en cm

Long. cordon d'alim. en cm. Longueur du cordon d'ali-
mentation en cm (avec extrémité de câble ouverte)

Longueur du câble de suspension pour les suspensions 
en cm

L'angle demi-faisceau, également appelé angle de faisceau, est 
utilisé pour désigner l'intensité du faisceau lumineux. Plus la va-
leur est petite, plus l'intensité du faisceau lumineux est forte.

Possibilité de pivotement/d'inclinaison : lampe
· Plage de pivotement
· Plage d'inclinaison
Possibilité de pivotement/d'inclinaison : ampoules/
élément lumineux
· Plage d'inclinaison

Poids du produit en kg

Dimmable avec ...
· C = Variateur en phase descendante
· L = Variateur en phase ascendante
· Uni = Dimmer universel
· Triac C = Variateur en phase descendante Triac
· Triac L = Variateur en phase ascendante Triac
· 1–10 V
· Dali = Système bus Dali
· Switch = Interrupteur ou bouton-poussoir

Index d'efficacité énergétique
du ballast

Lampes avec LED incorporées
« Cette lampe contient des ampoules LED incorporées. 
Les ampoules dans la lampe ne sont pas remplaçables. » (voir 
règlement UE 874/2012)

« Cette lampe contient des ampoules LED incorporées. Les 
ampoules dans la lampe ne sont pas remplaçables. » (voir 
règlement UE 874/2012)
Note pour l'utilisateur final :
la source lumineuse de cette lampe peut uniquement être 
remplacée par le fabricant ou par un technicien de service 
agréé.

Classe d'efficacité énergétique
« Cette lampe convient pour les ampoules des classes 
d'efficacité énergétique ... »

INDICATIONS SPÉCIFIQUES – SPOTS ENCASTRÉS

Convertisseur autonome
(transformateur, peut également être utilisé pour d'autres 
applications)

Câblage en continu …
· possible
· possible jusqu'au nombre de lampes indiqué.

Section du câble
en mm

Ampoules indiquées pour les lampes …
· avec verre de protection
· sans verre de protection

Permet le montage de l'appareil sur des matériaux dont le 
comportement à l'inflammabilité est inconnu.

· À utiliser uniquement à l'intérieur
· Pas indiqué pour des applications à l'intérieur
· Indice de protection IP

Domaine de montage
· Mur
· Plafond
· Plancher
· Mur/plafond
· Mur/plancher
· Plafond/plancher
· Mur/plafond/plancher

APPLICATIONS · MONTAGE

Résistance au choc du produit jusqu'à valeur indiquée 
en joules

L'indice de résistance aux chocs IK est un degré de protec-
tion procuré par les enveloppes de matériels électriques (équi-
pements) contre les impacts mécaniques externes (code IK).

Module de commande de sécurité résistant aux court-circuits

Indice de protection
Un · Deux · Trois

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Désigne des lampes équipées d'un détecteur de mouve-
ment (technologie micro-onde (MR) / infrarouge / radio)

Désigne si les produits peuvent être gérés par télécommande

Faisceau lumineux
· direct
· direct-indirect
· faisceau
· projecteur et faisceau

Désigne des nouvelles variantes d'un produit existant
· Nouvelle variante de couleur
· Nouvelle variante de produit
· Modèle successeur

Dim to warm. Plus le dimmage est fort, plus la couleur de 
lumière est chaude.

· Port chargeur USB
· Chargeur inductif (sans fil) pour les smartphones

Désigne nos ampoules HighLIGHTS

Désigne les nouveaux produits dans le catalogue.

Compatible Smart Home
· Module VALETO SLV intégré
· Compatibilité VALETO SLV avec accessoires

Désigne des produits avec des LED incorporées

SYMBOLES SPÉCIAUX

Charge admissible du produit jusqu'à la valeur indiquée en 
tonnes. Les mesures sont basées sur un encastrement dans 
le béton.

Échauffement de la surface du spot encastré dans le sol

Forme de l'ouverture d'encastrement

Désigne les profilés, qui sur demande, peuvent être com-
mandés dans des longueurs individuelles et complètement 
équipés.

Désigne les produits qui peuvent être combinés selon le 
goût et l'ambiance souhaitée.

Désigne les lampes qui après application d'une couche de 
primaire, peuvent être tapissées ou peintes à l'aide d'une 
peinture murale au choix.



INFOS CLIENTS

Indications sur l'échauffement des boîtiers
Les ampoules halogènes ont une température de fonctionnement élevée, ce 
qui peut entraîner un échauffement du boîtier. Celui-ci peut donc uniquement 
être touché à l'état refroidi. Les lampes et les têtes d'éclairage qui ne dis-
posent pas de poignées de réglage isolées ou qui dépassent la température 
de boîtier maximale admissible au niveau du point de réglage, lorsqu'elles 
fonctionnent à puissance maximale, ne peuvent pas être montées à portée de 
main. Comme alternative basse température, des ampoules LED rétrofit sont 
disponibles pour la plupart de nos lampes halogènes.

Flux lumineux
Le flux lumineux total émis par une source lumineuse est indiqué en lumen 
(lm).

Intensité lumineuse
L'intensité lumineuse est le flux lumineux par unité d'angle solide. Elle est indi-
quée en candela (cd).

Indice de rendu de couleur
La caractéristique de l'indice de rendu de couleur d'une source lumineuse est 
indiquée par l'indice Ra (IRC). Pour les sources lumineuses utilisées à  
l'intérieur, un IRC de 80 ou supérieur est prescrit. Les sources lumineuses à 
l'extérieur doivent disposer d'un IRC de 65 minimum.

Couleur de lumière
La couleur de lumière d'une source lumineuse est indiquée en K (Kelvin).

LED standard
Par LED standard, on entend l'exécution classique de la LED (LED de 3 mm 
ou de 5 mm). Celle-ci avait à l'origine été développée à des fins d'affichage, 
p. ex. pour les panneaux d'affichage.

LED SMD standard
SMD signifie «  Surface Mounted Device  » (composant monté en surface). 
C'est une LED compacte qui peut directement être soudée sur la platine de 
circuits intégrée. Le SMD est disponible en différentes tailles et est tout à fait 
approprié pour l'éclairage.

LED de puissance
La LED de puissance est une LED d'une puissance de 1 W ou plus. Elle est 
très exigeante en termes de constance de courant électrique et devrait par 
conséquent toujours être exploitée avec des sources électriques constantes. 
Si plusieurs LED sont raccordées, il faut les monter en série. Un montage en 
parallèle est interdit. Il faut également respecter l'ordre de suite de l'installation 
pour éviter tout endommagement de la LED dû à une brève exposition à un 
courant électrique trop élevé. En principe, il faut d'abord complètement rac-
corder le circuit électrique secondaire (LED aux drivers) et ensuite raccorder le 
circuit électrique primaire (driver à l'alimentation électrique).

LED Chip On Board (LED COB); LED surfacique
Ici il s'agit d'une LED de forme particulièrement plate. L'avantage de la LED 
COB réside dans sa bonne dissipation de chaleur lors de l'implémentation 
technique avec des surfaces réfrigérantes, permettant un rendement lumineux 
élevé et une longue durée de vie.

Inox 304
(1.4301) Une bonne résistance à la corrosion se montre en présence de mi-
lieux naturels (eau, atmosphère dans les villes et à la campagne), en l'absence 
de concentrations de chlore et de sel. L'inox 1.4301 ne convient toutefois pas 
pour les applications où un contact avec l'eau de mer voire l'eau salée ou une 
atmosphère saline est donné, ni pour des applications dans les piscines ou 
équivalents.

Inox 316
(1.4404) Par contre, l'inox 1.4404 possède une excellente résistance à la cor-
rosion dans les milieux naturels (eau, atmosphère dans les villes et à la cam-
pagne), ainsi que dans les zones industrielles avec une concentration moyenne 
en chlore et sel, dans le secteur alimentaire et pharmaceutique et dans le 
secteur agro-alimentaire. L'inox 1.4404 n'est pas résistant à l'eau salée.

A noter !
Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par 
des marques, des dessins et modèles, des modèles d'utilité ou des brevets. 
Toute violation des droits de propriété ou toute utilisation des textes rédigés ou 
des présentations sans notre autorisation sera poursuivie en justice. Tous les 
produits de notre gamme sont soumis à une assurance qualité rigoureuse et 
sont conformes aux normes générales en vigueur.
Les illustrations et les indications contenues dans ce catalogue ne sont  
données qu'à titre d'illustration et ne sont pas contraignantes en termes de 
couleurs, de forme, de conception et de spécifications techniques. Ce  
catalogue contient une gamme de produit générale, non spécifique aux  
différents pays. Des écarts éventuels par rapport aux spécifications typiques 
aux pays sont à préciser avant la commande. SLV décline toute responsabilité 
pour toutes divergences éventuelles des normes techniques.
Sauf indication contraire, tous les poids et longueurs indiqués sont en kg et en 
cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires avec des photos d'applications réalistes à 
titre exemplaire a été rendue possible avec la courtoisie et le consentement 
des propriétaires ou configurateurs respectifs. Un grand merci à tous ceux qui 
ont contribué par leur accord à la création et à l'utilisation de nos photos.

Dès la publication de ce catalogue, les prix dans les listes et catalogues  
publiés jusqu'ici perdent leur validité. Sous réserve de modification et d'er-
reurs pour toutes les spécifications et descriptions de produit.

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés (PVC) en euros 
sans TVA.
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Depuis 1979, SLV est synonyme de service haut de gamme dans le secteur de l'éclairage et 

des luminaires. Nous combinons haute qualité, design innovant, haute performance de 

livraison et sécurité sur le long terme à un prix qui répond à vos attentes. Jadis, comme 

aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires comme vous et 

nous aimerions vous en remercier !

En 2019 de super événements, des promotions intéressantes, des nombreuses nouveautés 

et des surprises spéciales anniversaire vous attendent !

SLV FÊTE SES 40 ANS – 40 ANS 
DE PARTENARIATS SOLIDES.



slv.com

LE BIG WHITE 2019.
COMMANDEZ-LE SANS TARDER.
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