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Toplight

Twinlight Led

spy system (ADR)

spy Micro (ADR)

Commander

spy Center (LsC) 

Boîtier vide, Boîtier et couvercle: ABS, gris clair simil. RAL 
7035, avec fermeture rapide, avec sécurité contre la 
perte du couvercle
Dans les sites industriels, usines ou entrepôts avec allées 
présentant des risques spécifiques d’obstruction. Conçus 
pour diffuser une lumière LED de haute efficacité 
exactement là où cela est nécessaire, ces luminaires sont 
munis d’une protection IP66 contre la poussière et les 
infiltrations d’eau.

SPY SYSTEM est le système le plus sophistiqué pour la gestion 
complète, la supervision et la maintenance d’un éclairage 
de secours. Le test de gestion donne la possibilité de 
différencier les tests de jours et d’heures pour chacun des 
différents 32 groupes qui constituent la centrale. En fait, c’est 
grâce au port Ethernet avec protocole TCP/IP: le standard 
pour tous les systèmes technologiques modernes. La 
centrale est aussi équipée d’un serveur web afin d’accéder 
à toutes les fonctions via internet et un navigateur commun.

SPY MICRO est le système le plus économique pour la 
gestion centralisée d’une petite installation d’éclairage de 
secours. La quantité maximum de luminaires pouvant être 
contrôlés est de 30

La commande à distance permet la mise au repos ou la 
réactivation d’une manière centralisée des luminaires de 
secours. En d’autres mots, elle permet l’extinction ou le ré-
allumage des luminaires allumés en secours, ce qui permet 
d’éviter la décharge des batteries et allonge donc leur 
durée de vie.

La technologie avancée du SPY CENTER est le fruit d’une 
étroite collaboration
avec une société européenne qui a été active dans le 
secteur de l’éclairage de secours pendant plus de 20 ans et 
plus de 2000 systèmes déjà installés.
Batterie centralisée permet de continuer votre activité 
même en l’absence du courant normal. 

Projecteur portatif rechargeable avec 3W Power LED et 
base magnétique à usage professionnel.
La fonction éclairage de secours est automatiquement 
activée en cas de coupure du secteur. Le projecteur 
peut pivoter de 110° en arrière et de 70° en avant. Mode 
clignotant et intensité variable pour une autonomie 
accrue. Support mural avec fonction de recharge.

IP30

IP20

IP54 LED 3W

IP66 IK08 LED 2X18W

IP20

La Lumière est une ressource vitaLe.
notre tâche est de savoir comment La conserver.

A la pointe de l’Innovation
Nos produits sont conçus selon des procédés de fabrication dont la partie électronique est 
soumise à des contrôles paramétriques assurés par un système informatisé. Une importante 

équipe d’ingénieurs travaille à leur amélioration constante pour répondre à l’évolution 
technologique et à la norme        .

Grâce au soutien d’une équipe technique et commerciale à même d’assurer une aide directe 
et efficace, et convaincus de l’adéquation de nos produits aux exigences du marché français, 

nous souhaitons nous implanter en France via un réseau de partenaires exclusifs. 

Désireux de développer le marché français comme nous l’avons fait en Belgique, nous sommes 
déterminés à poursuivre nos efforts en étroite collaboration avec nos distributeurs et toujours 
avec le même enthousiasme et la même motivation que ceux qui nous ont animés jusqu’ici.

Notre succès passe par celui de nos clients.

Performance, qualité, simplicité
et efficacité

Fort de vingt années d’expérience dans le domaine du projet et de la production de matériel 
électronique de sécurité, Linergy est un groupe italien innovateur et dynamique présent dans 

une quinzaine de pays via un réseau de distributeurs exclusifs dont Linergy Benelux. 

Située dans la région bruxelloise, disposant d’un stock de ± 1.000 m2, d’un service études et 
d’un staff d’une dizaine de techniciens et commerciaux; Linergy Benelux s’est imposée très 

rapidement sur le marché belge de par la performance de ses produits, le professionnalisme 
ainsi que le dynamisme d’une équipe jeune et motivée.

Notre offre couvre une gamme complète de produits tels que les blocs autonomes d’éclairage 
de sécurité en BAES, BAEH, LSC, d’évacuation, d’ambiance dont la fabrication repose sur des 

critères rigoureux de qualité des matériaux et de sélection des fournisseurs.

Nos installateurs, en nombre croissant, sont agréablement surpris par la facilité d’installation et 
d’utilisation de notre matériel.
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Prodigy Polaris

Trend Cristal Led

Ledy Tube Pc Led

step Led Atex Led

step 2 Led Lyra Evo

Vialed Plus Orion

Une plaque de montage murale en polycarbonate, 
sur laquelle est fixé un bornier 5 pôles débrochables 
(partie femelle). 2 verrous pivotants permettent de 
rendre solidaire la plaque de montage et le boîtier 
de base. Cette plaque de montage est installée en 
début de chantier et ne comporte aucun composant 
électronique. A la fin du chantier, l’appareil est clipsé sur 
la plaque, ce qui évite tout risque de vol.
Il détient aussi un diffuseur avec lentille de Fresnel.

Un boîtier en polycarbonate Makrolon. Le boîtier est 
pourvu de 4 entrées de câble latérales défonçables, 
destinées à recevoir 1 presse-étoupe IP65.
Un joint d’étanchéité en polyuréthane injecté dans une 
rainure afin de garantir l’étanchéité.
Le boîtier est muni de 6 encoches pour la fixation du 
diffuseur en polycarbonate.
Un bornier débrochable (partie femelle) à 6
conducteurs fixé dans la base.

Un boîtier apparent ou encastrable en matériaux 
ininflammable 94V-2(UL94).
Le boîtier est pourvu de 2 entrées latérales ainsi qu’une 
entrée dans le dos.
2 borniers débrochables (partie femelle) à 4 conducteurs 
fixés dans la base. Une face avant disponible en 12 
couleurs différentes.

Un tube en polycarbonate anti-UV transparent de 3.5 
mm d’épaisseur garantissant un indice de protection 
IK10. Ce tube est fermé à chaque extrêmité par un 
couvercle en INOX de 2 mm d’épaisseur de couleur 
inox. Chaque couvercle est muni d’un joint de 4 mm de 
diamètre , ce qui garantit à l’appareil une étanchéité 
IP66.

Un boîtier en polycarbonate Makrolon
Le boîtier est également pourvu, outre les entrées prêtes 
à être percées, de 3 entrées latérales pour tube de
16 mm.
Un bornier débrochable (partie femelle) à 6 conducteurs 
fixé dans la base.

Idéal pour l’industrie, raffinerie production de gaz, et 
stockage. Armature de secours en aluminium avec 
vasque en verre (IK07) ou en polycarbonate (IK09)/
tension 230VAC - 50Hz/complet avec presse-étoupe, 
bouchon et patte. Température de fonctionnement 
de -20°C à +55°C. AS10GY30 extrémité d’alliage 
d’aluminium marin. Diffuseur polycarbonate.
disponible en verre sur demande.

Un boîtier en polycarbonate Makrolon de couleur 
blanche. Le boîtier est pourvu de 2 entrées de câble 
(une dans le dos de l’appareil et une autre sur un des 
côtés longitudinaux)
Un bornier débrochable (partie femelle) à 2 conducteurs 
fixé dans la base.
Il détient aussi un diffuseur avec lentille de Fresnel. 6W

Un boîtier gris de forme arrondie, avec une ouverture 
rectangulaire qui est pratiquée dans la partie inférieure et un 
plexiglas signalétique qui vient s’encastrer dans cette fente. A 
l’intérieur du boîtier se trouve la platine électronique ainsi que 
la batterie. Cette platine électronique de forme rectangulaire 
supportant 14 leds est raccordée à la batterie. Le plexiglas 
transparent dans lequel est sertie une platine de signalisation à 
micro-prismes.  Retro-éclairage uniforme, conforme aux
normes en vigueuer pour la signalisation

Un spot en aluminium injecté, de très faible épaisseur, de 
couleur blanche ou grise. Le spot possède en son centre 
un renfoncement en forme de cône destiné à diminuer 
l’éblouissement direct de la source LED.
Fournis avec les deux lentilles (Symétrique et Asymétrique)
Peut être encastré ou apparent

Un boîtier rectangulaire gris ou blanc, en aluminium. Il est fermé 
dans sa partie supérieure par un couvercle fabriqué dans le 
même matériau et comprenant 2 entrées de câbles et une 
borne de terre. Une platine électronique de forme rectangulaire 
supportant 14 leds raccordées à la batterie.
Un plexiglas signalétique vient s’encastrer dans cette fente. 
Un plexiglas transparent dans lequel est sertie une platine 
de signalisation à micro-prismes. Retro-éclairage uniforme, 
conforme aux normes en vigueuer pour la signalisation

Un boîtier rectangulaire apparent en polycarbonate qui 
se compose d’un cadre de base de 30 mm d’épaisseur 
pour la version apparente (muni de 2 entrées de câbles 
latérales) et d’un second boîtier qui se clipse sur le 
premier (munis de deux entrées de câbles latérales et de 
deux entrées de câble au dos de l’appareil). Le second 
boîtier est utilisé seul dans la version encastrée.

Un boîtier de forme arrondie, droite pour la version 
plafonnier ou courbe pour la version applique, en 
polycarbonate de 2mm d’épaisseur, de couleur gris 
clair. Un passe-fil (joint) IP67 est monté dans le fond 
de l’appareil ainsi qu’un bornier de raccordement 
3 pôles. Un joint de 2mm de diamètre garantit 
l’étanchéité IP65.

IP42 IK06 LED
1W
2W

BAEs BAEH
BAEs
BAEH

ADR LsC

IP42 IK07 LED 5W BAEs LsC

IP42 IK06 LED
1W
3W

BAEs BAEH ADR LsC

IP42 IK06 LED
1,5W
6W

BAEs BAEH ADR LsC

IP42 IK07 LED 6W BAEs

IP42 IK04 LED BAEs ADR LsC

IP65 IK10 LED 5W BAEs

IP65 IK06 LED
1,5W
6W

BAEs BAEH ADR LsC

IP66 IK10 LED 6W BAEs

IP66 IK07 IK09 LED BAEs LsC

IP42 IK06 LED BAEs ADR LsC

IP42 IK07 LED BAEs ADR LsC

Disponible
en blanc

info@linergy.fr
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Alien Led
Alien Mini Led

Decolight Led

serena

Forza

Duna

Un boîtier rond en polycarbonate auto-extinguible V2, 
blanc ou noir de 2 mm d’épaisseur.
Le boîtier est pourvu d’une entrée câble dans le dos.
Un cadre de la même matière que le boîtier dans lequel 
vient se positionner le diffuseur. Ce cadre est fixé au boîtier 
par 3 vis en inox. Une petite lampe led est fixée à l’interieur 
pour la présence tension. Température de couleur 3000K - 
4000K. Détecteur - Crépusculaire - Veilleuse (25%)

Un cadre en même matière que le boîtier dans lequel 
vient se positionner le diffuseur. Ce cadre est fixé au 
boîtier par 4 vis en inox. Dans le cadre est sertie une 
petite lampe led verte de présence tension.
Disponible en format rond ou carré. Température de 
couleur 3000K - 4000K. Détecteur - Crépusculaire - 
Veilleuse (25%)

Un cadre en aluminium brossé dans lequel vient se 
positionner le diffuseur. Ce cadre est fixé au boîtier par 4 
vis en inox. Dans le cadre est sertie une lampe led verte 
de présence tension. Température de couleur 3000K - 
4000K. Détecteur - Crépusculaire - Veilleuse (25%)

Luminaire permanent certifié en conformité aux normes 
CEI EN 60598-2-22. Design organique étanche de haute 
qualité possédant une extraordinaire résistance aux 
chocs. Son corps en polycarbonate lui confère une 
extraordinaire résistance aux chocs obtenant ainsi un 
indice de protection IK10. Economie d’énergie Low / 
High level. 12W

Une base en polycarbonate de couleur grise RAL 7035 de 
2mm d’épaisseur. Des clips intégrés au ras du corps en acier 
inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture antivandale. 
Une platine pré peinte en blanc supportant l’équipement 
électrique. Un diffuseur en polycarbonate spécialement 
étudié pour rendre l’éclairage LED parfaitement uniforme 
et fournissant une performance de lumière optimale. Un 
ensemble de barrettes LED mises bout à bout pour atteindre 
le flux lumineux désiré. 11/22W - 22/45W - 28/56W

Le plafonnier LED Helios adopte un LED SMD avec un 
flux lumineux élevé comme source d’éclairage et un 
diffuseur PC pour délivrer une sortie lumineuse uniforme.
C’est un éclairage LED à intensité variable grâce à son 
facteur de puissance élevé et son adaptateur Triac. Une 
version de cet éclairage à LED au plafond à intensité 
non variable est aussi disponible. Température de couleur 
3000K - 4000K. Détecteur - Crépusculaire - Veilleuse (5%)

IP20 LED
15W
25W

Disponible avec
cadre noir

Option:
Base disponible en noir

Disponible
en noir ou blanc

IP54 IK10 LED
15W
16W

IP65 IK10 LED 15W

IP65 LED

IP65 IK10 LED

IP66 IK08 LED

Helios
Helios Mini


