
Éclairage

Dans un objectif de répondre au besoin d'harmonisation 
de l'appareillage électrique cher à tant d'architectes, 
LUXONOV a créé, plus particulièrement pour le secteur 
de l'hôtellerie, une gamme de liseuses LED.
Hormis le design qui favorise leur intégration dans des 
ambiances aussi bien “classiques” que “contemporaines”, 
ces liseuses ont l'immense avantage de se décliner dans 
les mêmes finitions (11 finitions) que tous les autres 
produits, interrupteurs et appareils électriques, fabriqués 
par LUXONOV.

Lighting

In order to achieve a total harmony in electrical equip-
ments, architects are now able to find LED reading lamps 
tailor-made for hotels by LUXONOV.
Besides their design which allows them to fit in any type 
of interior, from the most classical to the newest 
contemporary, our lighting systems enjoy the full range 
of LUXONOV finishings ; the very detail that already 
makes all LUXONOV electrical equipments uniform yet 
unique.
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Liseuses

Nos éclairages peuvent être personnalisés selon 5 critères :

1. le choix entre 3 formes de patère
    (ronde, carrée, rectangulaire)
2. la possibilité d'intégrer un interrupteur de type levier
    sur la patère murale
3. les 2 différentes longueurs de flexible (150 ou 200 mm)
4. les 4 formes de têtes disponibles en 2 versions
    (ajourée ou non)
5. le traitement de surface du laiton massif disponible
    en 11 finitions différentes

Reading lamps

Our lighting systems are customized according to 5 criterion:

1. 3 shapes of panel (round, square or rectangular)
2. lever switch enclosed in the panel (optional)
3. 2 lengths of hose available (150 or 200 mm)
4. 4 shapes of head, available with or without openwork
    design
5. 11 coatings available

Patère ronde
Round panel
ø 85 mm x 3 mm

Patère carrée 
Square panel
85 mm x 85 mm x 3 mm

Patère rectangulaire
Rectangular panel 
75 mm x 125 mm x 3 mm

Intégration d'un interrupteur sur la patère
Lever switch enclosed in the panel

Alsace ajourée
Alsace with openwork

Alsace (ø 55 mm - H 75 mm)

Lipti ajourée
Lipti with openwork

Lipti (ø 25 mm - H 50 mm)

Tulipe ajourée
Tulipe with openwork

Tulipe (ø 35  mm - H 65 mm)

Mandarin ajourée
Mandarin with openwork

Mandarin (ø 40  mm - H 90 mm)
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