
Notre assortiment  
de luminaires répond  
à tous les désirs.
Sélectionner et trouver très facilement les dernières 
solutions de luminaires sur OPO-Net®.



Prestations/compétence d’OPO OESCHGER 
dans le domaine des luminaires

DE PUISSANTS PRODUITS DE MARQUE ET DES PARTENAIRES PERFORMANTS

Prestations/compétence d’OPO OESCHGER 
dans le domaine des luminaires

DE PUISSANTS PRODUITS DE MARQUE ET DES PARTENAIRES PERFORMANTS

Découvrez la compétence d’OPO Oeschger dans le
domaine des luminaires. Profitez d‘un riche assortiment 
toujours à la pointe de l‘actualité de solutions 
d’éclairage haut de gamme en excellente qualité.

vous garantissent une solution pour 
presque toutes les utilisations.

solutions 
d’éclairage

techniques de 
commutation

marques de 
renom

Découvrez aux pages suivantes 
comment trouver encore plus vite le bon 
éclairage répondant précisément à 
vos besoins sur OPO-Net®.
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BARRES DE SYMBOLES OFFRANT UNE VUE D’ENSEMBLE RAPIDE DES PRODUITS

Nous avons créé des icônes simples afin de faciliter et 
d‘accélérer la navigation dans les différents types de 
lampes, accessoires et techniques de communication. 
Les principaux critères des produits sont ainsi montrés 
de manière uniforme, aidant l’installateur à trouver 
rapidement ses produits à coup sûr.

LED 2 W applique On-Off Click



Prestations – Partenaire – Configurateurs

Andreas Schwarz 
Conseiller spécialisé en  
technique de luminaires

L’homme se repère surtout avec ses yeux. Il est donc primordial de disposer 
d‘un éclairage optimal dans les meubles et les pièces d‘où le rôle important 
joué par l‘éclairage dans l‘architecture intérieure moderne. 

La lumière et les ombres jouent avec les matériaux et surfaces sélectionnés. La 
lumière modèle l‘espace, détermine l‘effet spatial et crée une ambiance. 

Métamorphosez vos meubles en utilisant des éclairages riches en effets. Créez 
un sentiment de bien-être et de confort à l‘aide d‘une technique de commuta-
tion sur mesure.

Notre conseiller spécialisé en technique lumineuse se fera un plaisir de vous 
conseiller et de vous assister. Cet électrotechnicien de formation dispose de 
nombreuses années d’expériences dans le conseil et la réalisation de solutions 
lumineuses sur et dans les meubles. Il peut ainsi puiser dans sa vaste base 
d’expériences pratiques en solutions d’éclairage.

LA LUMIERE DANS LA CONSTRUCTION DE MEUBLES ET L’AMENAGEMENT  
INTERIEUR – PLUS IMPORTANTE QUE JAMAIS !

Des diagrammes lumineux uniformes permettent de com-
parer les luminosités des différentes lampes et de choisir le 
bon éclairage pour le meuble en question. 

Ce diagramme de répartition de la lumière aide à choisir les 
luminaires et montre les luminosités des surfaces à éclairer 
en lux.

1 Luminosité en lux avec écart par rapport à la lampe en mm
2  Valeurs de lux des lampes à couleur de lumière  

correspondante
3 Diamètre du rayon lumineux (s’il existe) en mm
4 Angle de rayonnement des luminaires en ° (s’il existe)
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CONE DE LUMIERE EN LUX



Configurateur de profils à LED

2 Cliquez sur Planification & catalogues 

3  Sélectionnez maintenant à gauche le point du  
menu Configurateurs de produits

4  Cliquez maintenant sur le configurateur de profils à LED  
et composez votre profil à LED

1 Connectez-vous sur OPO-Net®.

POUR ACCEDER RAPIDEMENT AU CONFIGURATEUR ET A VOS LAMPES SUR MESURE
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Prestations – Partenaire – Configurateurs

6 ETAPES SIMPLES POUR DES LAMPES A LED DE QUALITE PERSONNALISEES

Rendez-vous dès à présent en ligne sur www.opo.ch, connectez-vous  
et essayez le nouveau configurateur de profils à LED.

De la confection à l’envoi - tout d’un seul tenant. 
La livraison est toujours expédiée en quelques jours ouvrables.

ETAPE 1 Choisir le profil à LED selon 
votre situation de montage

ETAPE 2 Choisir la platine de LED selon 
la luminosité et la couleur de lumière

ETAPE 3 Choisir la protection contre 
l’humidité et les extrémités

ETAPE 4 Choisir le type d’installation  
et le raccordement

ETAPE 5 Définir la quantité et la 
longueur des lampes

ETAPE 6 Terminer la configuration  
et l’envoyer



1  Passez avec la souris sur le menu dérou-
lant ( ). Les rubriques correspondantes 
apparaissent à gauche.

2  Amenez la souris sur la rubrique désirée. 
Vous verrez à droite les sous-rubriques 
correspondantes que vous pouvez 
sélectionner par un clic de souris.

Avec ses fonctions de filtrage et ses possibilités de recherche intelligentes, le nouvel OPO-Net® vous offre une base optimale afin de  
sélectionner facilement et rapidement la solution d‘éclairage souhaitée.

NAVIGATION RAPIDE
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Eclairage OPO-Net® – navigation



Navigation du shop de e-commerce

1

Home

Home

Ferrements meubles et cuisines

Ferrements meubles et cuisines Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

2

3

1  Cliquez sur le groupe de produits 
souhaité dans la navigation principale. 
La page récapitulative de tous les pro-
duits disponibles ventilés en différents 
rubriques s‘affiche.

2  Sélectionnez la rubrique souhaitée. 
Toutes les sous-rubriques apparaissent.

3  Lorsque vous cliquez sur la sous-rubrique 
souhaitée, vous accédez aux produits 
recherchés et à l‘accessoire adapté selon 
le produit.

DIFFERENTES ETAPES DE LA NAVIGATION



Filtres OPO-Net®

OPTIONS DE FILTRAGE

1  FILTRE
Vue d‘ensemble des rubriques et sous-rubriques actuellement sélectionnées 
et du filtre appliqué

2  MARQUE
Faites un choix parmi les marques de renom d‘OPO Oeschger

3  TYPE DE LUMINAIRE
Sélectionner ici le type de luminaire souhaité

 Halogène
 LED
 LED-Vario

4  COULEUR DE LUMIERE
Sélectionnez la couleur de lumière désirée comme :
blanc froid, blanc neutre, variable (blanc/chaud-froid), blanc chaud

5  SITUATION DE MONTAGE
 Saillant
 En applique
 Encastré

6  TENSION/COURANT DE FONCTIONNEMENT
12.0 V
24.0 V
230 V
350 mA
700 mA

Utilisez les fonctions de filtrage pratiques pour restreindre la sélection et accéder précisément 
au luminaire que vous désirez.
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Navigation du shop de e-commerce
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7  SYSTEME DE FICHE/Ø DE PERCAGE
 Choisissez le système de fiche préféré

8  FONCTION VARIATEUR
 Oui
 Non

9  TYPE DE PROTECTION

 Sélectionnez la classe de protection IP requise

10  DOMAINE D’APPLICATION
Sélectionnez votre domaine d’application

11  SURFACE
Sélectionnez la surface désirée

12  ANGLE DE RAYONNEMENT
Sélectionnez l’angle de rayonnement désiré des lampes

13  RACCOURCISSEMENT
Livraison sur mesure

14  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Vous trouverez ici les produits pour lesquels des informations supplémentaires 
sont enregistrées comme par exemple des documents au format PDF.
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Profils encastrés / en applique – Manila / Bali

Profil d‘encastrement Manila IV 22/1.8 mm avec ecrans
Profils en aluminium, idéal pour des étagères et de dessous d’éléments suspendus, raccourcissable

N° d’article surface  longueur  rainure L/P Prix indicatif

50.507.95  inox-fi nish 2'500 mm 16.4/11.4 mm CHF 37.10 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Attributs des produits
situation de montage installation
matériel aluminium
L/H profi l 22/1.8 mm 

Bandes de LED Mini Chip E-motion Light 24 V

puissante, éclairage homogène sans points lumineux visibles, à insérer dans 
les profils en aluminium, raccourcissable tous les 50 mm, les câbles d‘alimen-
tation des deux côtés permettent d‘utiliser directement les interfaces

N° d’article longueur  température de couleur  LED  puissance  Prix indicatif

50.595.60 500 mm 3'000 - 6'500 K 120 7.75 W CHF 86.20 / 1 pièce 

50.595.61 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 240 15.5 W CHF 147.20 / 1 pièce 

50.595.62 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 480 31 W CHF 265.00 / 1 pièce 

50.595.63 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 600 38.7 W CHF 299.00 / 1 pièce



Profils encastrés / en applique

Profils pour montage externe BALI 14/15 mm sans ecrans
idéal pour des éclairages intérieurs de meubles et de dessous d‘éléments suspendus, 
possibilité de raccourcir, avec clips de fixation

N° d’article surface  Prix indicatif N° d’article surface  Prix indicatif longueur  

50.907.40 éloxé naturel CHF 14.25 / 1 pièce 50.907.80 inox-fi nish CHF 18.40 / 1 pièce 1'200 mm 

50.907.41 éloxé naturel CHF 21.80 / 1 pièce 50.907.81 inox-fi nish  CHF 29.40 / 1 pièce 2'000 mm 

50.907.39 éloxé naturel CHF 26.50 / 1 pièce 50.907.82 inox-fi nish  CHF 33.40 / 1 pièce 2'500 mm 

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Attributs des produits
situation de montage applique
matériel aluminium
L/H profi l 14/15 mm 

Ecrans

à encastrer dans le guidage du profil, possibilité de raccourcir, bord 
lumineux régulier
matériel: matière synthétique
surface: transparent

N° d’article longueur  exécution  Prix indicatif

50.907.90 1'200 mm diffus  CHF 11.10 / 1 pièce 

50.907.91 2'000 mm diffus  CHF 16.75 / 1 pièce 

50.907.92 2'500 mm diffus  CHF 20.15 / 1 pièce



Profils encastrés / en applique – London / Paris

Profil encastrable LONDRES 24.5/1.4 mm avec ecrans
avec col pour recouvrir parfaitement la rainure du profil
convient pour: éclairage direct de cuisines, meubles de chambres à coucher, escaliers, sols

N° d’article surface  longueur  rainure L/P profi l de recouvrement  Prix indicatif

50.922.20 couleur argent 2'000 mm 17.5/5.6 mm diffus CHF 56.70 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Attributs des produits
situation de montage installation
matériel aluminium
L/H profi l 24.5/1.4 mm

Bandes de LED Versa Inside 2 MP 24 V

flexible, autocollant, alimentation des deux côtés (une coupe, deux lampes), 
hauteur de montage réduite, 50 mm mise à longueur, écart entre les LED de 
8.3 mm, 8 mm de large

N° d’article L/L/H couleur lumière  température de couleur  puissance  HALEMEIER  Prix indicatif

50.452.40 1'200/8/2.4 mm blanc chaud 3'100 K 12 W 5565812 CHF 51.50 / 1 pièce 

50.452.41 1'200/8/2.4 mm blanc froid 6'000 K 12 W 5565822 CHF 47.90 / 1 pièce 



Profils encastrés / en applique

Profil en applique PARIS 17.5/7 mm avec ecrans
avec/sans clip de maintien pour un montage aisé par clips
convient pour: éclairage direct de cuisines, meubles de chambres à coucher

N° d’article surface  longueur  rainure L/P profi l de recouvrement  Prix indicatif

50.922.40 couleur argent 2'000 mm 17.5/7 mm diffus CHF 56.70 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Attributs des produits
situation de montage applique
matériel aluminium
L/H profi l 17.5/7 mm

Capuchons d‘extrémité PARIS

sans trous, sans col

matériel: matière synthétique
surface: couleur argent

N° d’article L/H profi l épaisseur  Prix indicatif

50.922.45 17.5/7 mm 1.5 mm CHF 4.00 / 1 pièce



Bandes de LED Mini Chip E-motion Light 24 V

Bandes de LED Mini Chip E-motion Light 24 V

La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires dans les 
couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du mini-commuta-
teur fourni), puissante, bande à LED sur profil porteur en aluminium agencement rapproche, 
éclairage homogène sans points lumineux visibles, à insérer dans les profils en aluminium 
BALI, MANILA, PERTH, DERRBY et la tringle pour habits FREE, raccourcissable tous les  
50 mm, les câbles d‘alimentation des deux côtés permettent d‘utiliser directement les inter- 
faces, longueur standard

Attributs des produits
luminaire LED-Vario
situation de montage installation / applique
largeur montage 10 mm
tension de fonctionnement 24 V
type tension DC
syst. de connect./ ø perçage LED 8 mm
atténuation oui
angle de rayonnement 120 °
rendement lumineux 91 lm/W
nombre de LED 24 par 100 mm
reproduction des couleurs RA 81
type de protection IP 20
raccourci oui
câble avec fiche 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique A++
domaine d‘application 
cuisine / armoires / vestiaire / habillage /  
étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises
effet lumineux 
éclairage de travail et de lecture / éclairage 
d‘ambiance / éclairage de base
couleur lumière variable (blanc chaud-froid)
Identifiants C O

LED-Vario 7.7-38.7 W applique variable LED 24 V



Bandes de LED

E-motion Light - technique de variateur et commutateur pour LED
Outre les fonctions on/off, les techniques de variateur et commutateur pour LED sont également dotées d‘une 
fonction variateur à 2 niveaux. Cela signifie qu‘il suffit de toucher l‘unité de commande pour allumer / éteindre la 
LED ou faire varier la lumière. Un contact prolongé permet de régler en continu la couleur de la lumière de blanc 
chaud à blanc froid en passant par le blanc neutre. Lorsque la lumière est éteinte, la couleur de lumière paramétrée 
est conservée.

Pour ce produit, les accessoires nécessaires et en option sont disponibles.
>> www.opo.ch

N° d’article longueur  température de couleur  LED  puissance  Prix indicatif

50.595.60 500 mm 3'000 - 6'500 K 120 7.75 W CHF 86.20 / 1 pièce

50.595.61 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 240 15.5 W CHF 147.20 / 1 pièce

50.595.62 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 480 31 W CHF 265.00 / 1 pièce

50.595.63 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 600 38.7 W CHF 299.00 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Transformateurs pour LED 24 V

primaire: 2000 mm de câble avec fiche plate Euro
secondaire: 500/150 mm de conduites d‘alimentation avec mini système 
de fiche LED, branch. 6x, L/L/H 40/54/10 mm ou branchement 3x

luminaire: LED
tension d‘alimentation: 230 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm

N° d’article puissance  L/L/H branchement secondaire Prix indicatif

50.590.11 0 - 15 W 110/45/19 mm 6 x CHF 46.10 / 1 pièce

50.590.12 0 - 30 W 152/45/32 mm 6 x CHF 88.70 / 1 pièce

50.590.17 0 - 30 W 247/30/16 mm 6 x CHF 81.80 / 1 pièce

50.590.14 0 - 75 W 185/60/31 mm 12 x CHF 95.30 / 1 pièce



Bandes de LED Versa Inside 2 MP 24 V

Bandes de LED Versa Inside 2 MP 24 V

flexible, autocollant, alimentation des deux côtés (une coupe, deux lampes), hauteur de mon-
tage réduite, 50 mm mise à longueur, écart entre les LED de 8.3 mm, 8 mm de larget

Pour ce produit, les accessoires nécessaires et en option sont disponibles. 
>> www.opo.ch

N° d’article L/L/H couleur lumière  température de couleur  puissance  HALEMEIER  Prix indicatif

50.452.40 1'200/8/2.4 mm blanc chaud 3'100 K 12 W 5565812 CHF 51.50 / 1 pièce

50.452.41 1'200/8/2.4 mm blanc froid 6'000 K 12 W 5565822 CHF 47.90 / 1 pièce

50.452.42 5'000/8/2.4 mm blanc chaud 3'100 K 48 W 5565811 CHF 170.00 / 1 pièce

50.452.43 5'000/8/2.4 mm blanc froid 6'000 K 48 W 5565821 CHF 170.00 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Attributs des produits
luminaire LED
situation de montage installation / applique
tension de fonctionnement 24 V
type tension DC
syst. de connect./ ø perçage MP 8 mm
atténuation oui
angle de rayonnement 70 °
rendement lumineux 80 lm/W
reproduction des couleurs RA 85
type de protection IP 20
raccourci oui
câble avec fiche 2x1700 mm
efficacité énergétique A
domaine d‘application 
cuisine / Miroirs / vestiaire / habillage / habita-
tion / meuble de chambre à coucher /  
présentation de marchandises / Socle
effet lumineux 
éclairage de travail et de lecture / éclairage 
d‘ambiance
Identifiants C E O 

LED 12-48 W applique variable MP 24 V



Bandes de LED

Transformateurs pour LED MP 24 V

primaire: 2000 mm de conduites d’alimentation avec fiche plate euro 
ou avec fiche CH T12
secondaire: 150 mm de conduites d’aliment. avec système LED-MP 24 V

luminaire: LED
tension d‘alimentation: 230 - 240 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm

Distributeurs LED 6x MP 24 V

à 2 poles avec connection LED MP 24 V, puissance max. 8 A

N° d’article puissance  L/L/H branchement secondaire  HALEMEIER  Prix indicatif

50.459.50 0 - 30 W 160/57/18 mm 1 x 3058501 CHF 53.60 / 1 pièce

50.459.55 0 - 75 W 200/63/30 mm 1 x 3022402 CHF 135.60 / 1 pièce 

50.459.61 0 - 150 W 220/70/45 mm 1 x 3001702 CHF 339.00 / 1 pièce

N° d’article branchement secondaire  max. capacité de commutation  HALEMEIER  Prix indicatif

50.459.75 6 x 192 W 3699601 CHF 10.25 / 1 pièce



Lampes LED en applique Bali E-motion Light 24 V, 
fabriqué sur mesure avec embouts

Lampes LED en applique Bali E-motion Light 24 V,
fabriqué sur mesure avec embouts, 
alimentation à gauche

La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires dans les 
couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du mini-commuta-
teur fourni), LED fines en applique avec profil de diffuseur, éclairage homogène sans points 
lumineux visibles, profil en aluminium inox-finish à poser en applique, avec clips de fixation 
pour un montage invisible, sur mesure

Donnée nécessaire pour la commande:
longueur de profil en mm = longueur profil en aluminium sans embouts
En cas d‘utilisation des embouts fournis, l‘écran doit être raccourci de 44 mm par l‘utilisateur (2 x 22 mm).

Attributs des produits
luminaire LED-Vario
couleur lumière variable (blanc chaud-froid)
situation de montage applique
surface inox-finish
tension de fonctionnement 24 V
type tension DC
syst. de connect./ ø perçage LED 8 mm
atténuation oui
angle de rayonnement 70 °
rendement lumineux 91 lm/W
reproduction des couleurs RA 81
type de protection IP 20
raccourci sur mesure
câble avec fiche 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique A++
domaine d‘application 
cuisine / habitation / étagères / bain /  
Miroirs / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises
effet lumineux 
éclairage de travail et de lecture / éclairage 
de base
L/P 14/15 mm
Identifiants D E O

LED-Vario 4.6-38.7 W applique variable LED 24 V sur mesure



Bandes de LED linéaires et lampes sur mesure

Pour ce produit, les accessoires nécessaires et en option sont disponibles.
>> www.opo.ch

N° d’article * longueur  température de couleur  LED  puissance  Prix indicatif

50.594.32 401 - 500 mm 3'000 - 6'500 K 108 7.75 W CHF 65.90 / 1 pièce

50.594.33 501 - 600 mm 3'000 - 6'500 K 129 9.3 W CHF 72.60 / 1 pièce

50.594.34 601 - 700 mm 3'000 - 6'500 K 151 10.85 W CHF 79.40 / 1 pièce

50.594.35 701 - 800 mm 3'000 - 6'500 K 172 12.4 W CHF 86.10 / 1 pièce

50.594.36 801 - 900 mm 3'000 - 6'500 K 192 13.95 W CHF 92.80 / 1 pièce

50.594.37 901 - 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 192 15.5 W CHF 99.50 / 1 pièce

50.594.38 1'001 - 1'100 mm 3'000 - 6'500 K 211 17.05 W CHF 106.30 / 1 pièce

50.594.39 1'101 - 1'200 mm 3'000 - 6'500 K 240 18.6 W CHF 113.00 / 1 pièce

50.594.40 1'201 - 1'500 mm 3'000 - 6'500 K 288 23.25 W CHF 121.10 / 1 pièce

50.594.41 1'501 - 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 432 31 W CHF 152.00 / 1 pièce

50.594.42 2'001 - 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 480 38.75 W CHF 183.00 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 
* Délai de livraison 10 – 14 jours ouvrables

Transformateurs pour LED 24 V

primaire: 2000 mm de câble avec fiche plate Euro 
secondaire: 500/150 mm de conduites d‘alimentation avec mini système 
de fiche LED, branch. 6x, L/L/H 40/54/10 mm ou branchement 3x 

luminaire: LED
tension d‘alimentation: 230 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm

N° d’article puissance  L/L/H branchement secondaire  Prix indicatif

50.590.11 0 - 15 W 110/45/19 mm 6 x CHF 46.10 / 1 pièce

50.590.12 0 - 30 W 152/45/32 mm 6 x CHF 88.70 / 1 pièce

50.590.17 0 - 30 W 247/30/16 mm 6 x CHF 81.80 / 1 pièce

50.590.14 0 - 75 W 185/60/31 mm 12 x CHF 95.30 / 1 pièce



Lampes LED encastrables Manila Plus IV E-motion Light, 
fabriqué sur mesure avec embouts

Lampes LED encastrables Manila Plus IV 
E-motion Light, fabriqué sur mesure 
avec embouts, alimentation à gauche 24 V

La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires dans les 
couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du mini-commuta-
teur fourni), LED fines à encastrer avec profil de diffuseur, éclairage homogène sans points 
lumineux visibles, dans profil en aluminium à encastrer par fraisage, avec passe-câbles et 
pinces, inox-finish, avec embouts

Donnée nécessaire pour la commande:
longueur de profil en mm = longueur profil en aluminium sans embouts
En cas d‘utilisation des embouts fournis, l‘écran doit être raccourci de 44 mm par l‘utilisateur (2 x 22 mm).

Attributs des produits
luminaire LED-Vario
couleur lumière variable (blanc chaud-froid)
situation de montage installation
surface inox-finish
tension de fonctionnement 24 V
syst. de connect./ ø perçage LED 8 mm
atténuation oui
angle de rayonnement 120 °
rendement lumineux 91 lm/W
reproduction des couleurs RA 81
type de protection IP 20
raccourci sur mesure
câble avec fiche 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique A++
domaine d‘application 
cuisine / habitation / étagères / bain /  
Miroirs / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises
effet lumineux 
éclairage de travail et de lecture / éclairage 
de base
type tension DC
Identifiants D E O

LED-Vario 4.6-38.7 W encastrable variable LED 24 V sur mesure



Bandes de LED linéaires et lampes sur mesure

Pour ce produit, les accessoires nécessaires et en option sont disponibles.
>> www.opo.ch

N° d’article * longueur  température de couleur  puissance  Prix indicatif

50.594.12 401 - 500 mm 3'000 - 6'500 K 7.75 W CHF 61.20 / 1 pièce

50.594.13 501 - 600 mm 3'000 - 6'500 K 9.3 W CHF 67.80 / 1 pièce

50.594.14 601 - 700 mm 3'000 - 6'500 K 10.85 W CHF 74.40 / 1 pièce

50.594.15 701 - 800 mm 3'000 - 6'500 K 12.4 W CHF 80.90 / 1 pièce

50.594.16 801 - 900 mm 3'000 - 6'500 K 13.95 W CHF 87.50 / 1 pièce

50.594.17 901 - 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 15.5 W CHF 94.10 / 1 pièce

50.594.18 1'001 - 1'100 mm 3'000 - 6'500 K 17.05 W CHF 100.70 / 1 pièce

50.594.19 1'101 - 1'200 mm 3'000 - 6'500 K 18.6 W CHF 107.30 / 1 pièce

50.594.20 1'201 - 1'500 mm 3'000 - 6'500 K 23.25 W CHF 120.50 / 1 pièce

50.594.21 1'501 - 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 31 W CHF 152.00 / 1 pièce

50.594.22 2'001 - 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 38.75 W CHF 183.00 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 
* Délai de livraison 10 – 14 jours ouvrables

Transformateurs pour LED 24 V

primaire: 2000 mm de câble avec fiche plate Euro 
secondaire: 500/150 mm de conduites d‘alimentation avec mini système 
de fiche LED, branch. 6x, L/L/H 40/54/10 mm ou branchement 3x 

luminaire: LED
tension d‘alimentation: 230 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm

N° d’article puissance  L/L/H branchement secondaire  Prix indicatif

50.590.11 0 - 15 W 110/45/19 mm 6 x CHF 46.10 / 1 pièce

50.590.12 0 - 30 W 152/45/32 mm 6 x CHF 88.70 / 1 pièce

50.590.17 0 - 30 W 247/30/16 mm 6 x CHF 81.80 / 1 pièce

50.590.14 0 - 75 W 185/60/31 mm 12 x CHF 95.30 / 1 pièce



Lampes LED encastrables SUPER Light E-motion Light 12 V

Lampes LED encastrables SUPER Light 
E-motion Light 12 V

La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires dans les 
couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du mini-commuta-
teur fourni), puissant spot à LED avec focalisation de la lumière très efficace, boîtier en acier 
inox, verre clair

Pour ce produit, les accessoires nécessaires et en option sont disponibles. 
>> www.opo.ch

N° d’article H/ø  température de couleur  puissance  Prix indicatif

50.510.45 2/71 mm 2'700 - 6'500 2.9 W CHF 35.60 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Attributs des produits
luminaire LED-Vario
couleur lumière variable (blanc chaud-froid)
situation de montage installation
surface inox-finish
profondeur de montage 13 mm
ø montage 55 - 58 mm
tension de fonctionnement 12 V
type tension DC
syst. de connect./ ø perçage LED 8 mm
atténuation oui
angle de rayonnement 35 °
rendement lumineux 35 lm/W
reproduction des couleurs RA 85
type de protection IP 44
LED 18
câble avec fiche 2000 mm
efficacité énergétique A++
domaine d‘application 
cuisine / armoires / vestiaire / habillage /  
habitation / étagères / vitrines / tablettes /  
présentation de marchandises
effet lumineux 
éclairage de travail et de lecture / éclairage 
de base
Identifiants CDEO

LED-Vario 2,9 W encastrable 58 variable LED 12 V



LED encastrables / en applique

Transformateurs pour LED 12 V

primaire: 2000 mm de câble avec fiche plate Euro 
secondaire: 500/150 mm de conduites d‘alimentation avec mini 
système de fiche LED, branch. 6x, L/L/H 40/54/10 mm ou branchement 
12x, L/L/H 75/75/10 mm 

luminaire: LED-Vario / LED
tension d‘alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm

N° d’article puissance  L/L/H branchement secondaire  Prix indicatif

50.590.01 0 - 15 W 130/45/16 mm 6 x CHF 37.10 / 1 pièce

50.590.02 0 - 30 W 255/30/16 mm 6 x CHF 56.40 / 1 pièce

50.590.03 0 - 60 W 180/52/30 mm 12 x CHF 88.20 / 1 pièce

Prolongateurs LED 12 V

à 2 poles avec mini-connection LED

luminaire: LED-Vario / LED
tension d‘alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° d’article longueur  branchement secondaire  puissance  Prix indicatif

50.590.06 1'800 mm 1 x 3 A CHF 12.40 / 1 pièce



Lampes LED encastrables Moonlight E-motion Light 12 V

Lampes LED encastrables Moonlight  
E-motion Light 12 V

très efficace, plate, fixation par serrage, surface inox-finish, verre satiné, éclairage homogène 
sans points lumineux visibles

La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires dans les 
couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du mini-commuta-
teur fourni), LED fines en applique avec profil de diffuseur

Pour ce produit, les accessoires nécessaires et en option sont disponibles. 
>> www.opo.ch

N° d’article H/ø  couleur lumière  température de couleur  LED  puissance  Prix indicatif

50.592.15 3/63 mm variable (blanc chaud-froid) 3'000 - 6'500 K 30 3 W CHF 36.50 / 1 pièce

50.592.16 3/73 mm variable (blanc chaud-froid) 3'000 - 6'500 K 30 3.6 W CHF 37.70 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Attributs des produits
luminaire LED-Vario
situation de montage installation
surface inox-finish
tension de fonctionnement 12 V
type tension DC
syst. de connect./ ø perçage LED 8 mm
atténuation non
angle de rayonnement 60 °
rendement lumineux 55 lm/W
reproduction des couleurs RA 81
type de protection IP 20
câble avec fiche 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique A+
domaine d‘application 
cuisine / armoires / vestiaire / habillage / hab-
itation / étagères / vitrines / tablettes / présen-
tation de marchandises
effet lumineux 
éclairage de travail et de lecture / éclairage 
de base
P/ø montage 12/58/68 mm
couleur lumière variable (blanc chaud-froid)
Identifiants D E O

LED-Vario 3-3.6 W encastrable 58 68 LED 12 V



LED encastrables / en applique

Transformateurs pour LED 12 V

primaire: 2000 mm de câble avec fiche plate Euro 
secondaire: 500/150 mm de conduites d‘alimentation avec mini 
système de fiche LED, branch. 6x, L/L/H 40/54/10 mm ou branchement 
12x, L/L/H 75/75/10 mm 

luminaire: LED-Vario / LED
tension d‘alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm

N° d’article puissance  L/L/H branchement secondaire Prix indicatif

50.590.01 0 - 15 W 130/45/16 mm 6 x CHF 37.10 / 1 pièce

50.590.02 0 - 30 W 255/30/16 mm 6 x CHF 56.40 / 1 pièce

50.590.03 0 - 60 W 180/52/30 mm 12 x CHF 88.20 / 1 pièce

Prolongateurs LED 12 V

à 2 poles avec mini-connection LED

luminaire: LED-Vario / LED
tension d‘alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° d’article longueur  branchement secondaire  puissance  Prix indicatif

50.590.06 1'800 mm 1 x 3 A CHF 12.40 / 1 pièce



Lampes LED encastrables/applique Nova round 12 V

Lampes LED encastrables/applique 
Nova round 12 V

plate, économique, fixation par serrage, verre satiné, lumière à faisceaux concentrés avec 
technique de lentille intégrée

Pour ce produit, les accessoires nécessaires et en option sont disponibles. 
>> www.opo.ch

N° d’article H/ø  couleur lumière  température de couleur  puissance  Prix indicatif

50.500.11 2/75 mm blanc froid 4'000 K 2.7 W CHF 44.00 / 1 pièce

50.500.15 2/75 mm blanc chaud 3'200 K 2.7 W CHF 46.40 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Attributs des produits
luminaire LED
situation de montage installation / applique
surface inox-finish
P/ø montage 13/68 mm
tension de fonctionnement 12 V
type tension DC
syst. de connect./ ø perçage LED 8 mm
atténuation oui
angle de rayonnement 86 °
rendement lumineux 67 lm/W
reproduction des couleurs RA 90
type de protection IP 20
LED 39
câble avec fiche 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique A++
domaine d‘application 
cuisine / armoires / vestiaire / habillage /  
habitation / étagères / vitrines / tablettes / 
présentation de marchandises
effet lumineux 
éclairage de travail et de lecture / éclairage 
de base
Identifiants CDEO

LED 2.7 W encastrable applique 68 variable LED 12 V



LED encastrables / en applique

N° d’article puissance  L/L/H branchement secondaire  Prix indicatif

50.590.01 0 - 15 W 130/45/16 mm 6 x CHF 37.10 / 1 pièce

50.590.02 0 - 30 W 255/30/16 mm 6 x CHF 56.40 / 1 pièce

50.590.03 0 - 60 W 180/52/30 mm 12 x CHF 88.20 / 1 pièce

Variateur télécommandé pour LED 12/24 V

Système de commande pour diodes électroluminescentes avec mini-
système de fiche LED 12/24 V, fonction variateur, fonction variateur à 
l‘aide de la molette

set composé de: 1 variateur télécommandé (avec piles ø 20 mm, 3 V) 
L/L/H 83/40/10 mm
1 récepteur L/L/H 80/40/15 mm avec 180 mm câble primaire/
secondaire

luminaire: LED
tension de fonctionnement: 12 / 24 V
tension d‘alimentation: 12 / 24
tension de sortie: 12 / 24
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un émetteur 
radio

N° d’article tension de service  puissance  portée  branchement secondaire  Prix indicatif

50.590.09 12 V 15 W 10 m 1 x CHF 104.80 / 1 Set

50.590.19 24 V 30 W 10 m 1 x CHF 104.70 / 1 Set

Transformateurs pour LED 12 V

primaire: 2000 mm de câble avec fiche plate Euro 
secondaire: 500/150 mm de conduites d‘alimentation avec mini 
système de fiche LED, branch. 6x, L/L/H 40/54/10 mm ou branchement 
12x, L/L/H 75/75/10 mm 

luminaire: LED-Vario / LED
tension d‘alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm



Jeu de lampes LED encastrables pour plafond Ridl 9 230 V

Jeu de lampes LED encastrables 
pour plafond Ridl 9 230 V

à monter avec anneaux de recouvrement 50.945.20-27 (commander séparément)
composé de:
- transformateur prêt à brancher avec distributeur en Y, variable, 350 mA DC, 9 Watt,  
L/L/H 100/40/22 mm (fonction de variateur en installations fixes avec variateur à coupure 
de phase)
- ampoule LED refroidi avec réflecteur sans éblouissement ø/H 50/72 mm, avec verre de 
protection

conduites d‘aliment prim.:  2 x 2000 mm (câblage traversant) avec connexion AMP 230 V
conduites d‘aliment sec.: 1 x 250 mm avec connexion KSQ

ø de montage Y: 70 ou 82 mm
hauteur de montage X: min. 80 mm

Pour ce produit, les accessoires nécessaires et en option sont disponibles.  
>> www.opo.ch

Attributs des produits
luminaire LED
situation de montage installation
profondeur de montage 80 mm
ø montage 70 / 82 mm
tension de fonctionnement 230 V
type tension AC
syst. de connect./ ø perçage 230 V 18 mm
atténuation oui
rendement lumineux 87.5 lm/W
reproduction des couleurs RA 83
type de protection IP 44
LED 1
câble avec fiche 2x2000 mm (câblage traversant)

efficacité énergétique A+
domaine d‘application habitation / cuisine
effet lumineux éclairage de base
Identifiants C E L N G H F

LED 9 W encastrable 70-82 variable 230 V



LED encastrables / en applique

N° d’article couleur lumière  température de couleur  puissance  angle de rayonnement  Prix indicatif

50.945.77 blanc chaud 2'700 K 9 W 36 ° CHF 161.00 / 1 garniture

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Anneaux de recouvrement acier

avec fixation par ressort de serrage, anneau intérieur pivotant à 25°, 
avec dispositif à baïonnette garant d‘une fixation sans problème/d‘un 
changement aisé des sources lumineuses, conçu pour accueillir des LED 
ou des halogènes (le ressort ne doit pas être étiré à plus de 90°)

matériel: acier

N° d’article surface  ø perçage extérieur ø hauteur extérieure  épaisseur bois  Prix indicatif

50.945.20 inox-fi nish 70 mm 82 mm 4 mm 20 mm CHF 18.65 / 1 pièce

50.945.21 chromé mat 70 mm 82 mm 4 mm 20 mm CHF 18.65 / 1 pièce

50.945.22 chromé poli 70 mm 82 mm 4 mm 20 mm CHF 18.65 / 1 pièce

50.945.23 blanc 70 mm 82 mm 4 mm 20 mm CHF 18.65 / 1 pièce

50.945.24 laitonné poli 70 mm 82 mm 4 mm 20 mm CHF 18.65 / 1 pièce

Câble de rallonge haute tension pour jeu de lampes 
halogènes encastrables 230 V

avec système de fiche AMP 230 V

N° d’article couleur  longueur  Prix indicatif

50.945.70 noir 2'000 mm CHF 8.15 / 1 pièce 



Lampes LED encastrables LitePanel 350 mA

Lampes LED encastrables LitePanel 350 mA

puissante, design élégant, grande surface lumineuse homogène, éclairage homogène sans 
points lumineux visibles, convient également très bien pour un encastrement au plafond grâce 
à sa fixation à ressort

Pour ce produit, les accessoires nécessaires et en option sont disponibles. 
>> www.opo.ch

N° d’article H/ø  couleur lumière  température de couleur  LED  puissance  Prix indicatif

50.454.30 2/180 mm blanc chaud 3'000 K 104 11 W CHF 116.30 / 1 pièce

50.454.31 2/180 mm blanc neutre 4'250 K 104 11 W CHF 116.30 / 1 pièce

50.454.32 2/240 mm blanc chaud 3'050 K 108 15 W CHF 167.00 / 1 pièce

50.454.33 2/240 mm blanc neutre 4'250 K 108 15 W CHF 167.00 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Attributs des produits

luminaire LED
situation de montage installation
surface blanc
profondeur de montage 16 mm
ø montage 168 / 228 mm
tension de service 350 mA
syst. de connect./ ø perçage LED 8 mm
atténuation oui
angle de rayonnement 60 °
rendement lumineux 67 / 89 lm/W
reproduction des couleurs RA 85
type de protection IP 20
LED 104 / 108
efficacité énergétique A
domaine d‘application 
cuisine / habitation / étagères / bain / Miroirs
effet lumineux éclairage de base
Identifiants C E O

LED 11-15 W encastrable 168-228 variable LED 350 mA



LED encastrables / en applique

Transformateurs LED 350 mA

primaire: 2000 mm de câble avec fiche plate Euro
secondaire: 100 mm de conduites d’alimentation avec mini système de 
fiche LED, branch. 6x

luminaire: LED
tension d‘alimentation: 230 - 240 V
puissance: 350 mA
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm / fiche Euro
atténuation: non

N° d’article puissance  L/L/H branchement secondaire  HALEMEIER  Prix indicatif

50.460.05 1 - 15  W 115/34/19 mm 6 x 3035102 CHF 54.90 / 1 pièce

Jeu de commutateurs radio de type UNIVERSAL 230 V

permet de commander confortablement par radio les lampes du logement

- 230 volts AC
- possibilité d‘utiliser jusqu‘à 9 télécommandes avec un récepteur
- télécommande utilisable avec autant de récepteurs que désiré
- la télécommande peut également être montée comme commutateur 
intégré sans fil, ø 32 mm

Jeu d‘utilisation des commutateurs radio composé de:
1 récepteur L/L/H 159/45/21 mm
- système d‘alimentation haute tension avec câble de 2000 mm et fiche 
plate Euro
- câble adaptateur HV avec câble de raccordement de 500 mm et prise 
de courant Euro
1 télécommande ø/H 44/13 mm, couleur argent
1 bague d‘encastrement ø/H 40/13 mm, couleur argent

luminaire: LED / Lampes fluorescentes / halogène
tension d‘alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Pièces d‘accouplement Euro
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande

N° d’article puissance  portée  fréquence  Prix indicatif

50.962.50 550 W 50 m 433.9 MHz CHF 84.10 / 1 kit



Lampes LED en applique AlphaLite de Mini USB

Lampes LED en applique AlphaLite de Mini USB

lampe LED sans câble à visser ou à coller sous le support, incl. câble de connexion Mini-USB 
800 mm, avec accu intégré, rechargeable par connexion par fiche mini-USB avec un ordi-
nateur ou un appareil USB couramment disponible sur le marché, une charge d‘accu permet 
une durée maximale d‘allumage de 10 heures, idéale pour éclairer l‘intérieur d‘une armoire, 
montage à l‘aide d‘une plaque de montage à coller, sécurisation possible avec une vis pour 
panneaux agglomérés

Pour ce produit, les accessoires nécessaires et en option sont disponibles. 
>> www.opo.ch

N° d’article L/L/H couleur lumière  température de couleur  puissance  HALEMEIER  Prix indicatif

50.457.50 80/65/15 mm blanc froid 6'500 K 0.8 W 55 019 02 CHF 29.20 / 1 pièce

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Attributs des produits
luminaire LED
situation de montage applique
surface aluminium
tension de service 1‘200 mA
atténuation non
angle de rayonnement 50 °
reproduction des couleurs RA 85
type de protection IP 20
fonction lumière ON/OFF par rapprochement
interface Mini USB
LED 8
domaine d‘application 
cuisine / armoires / vestiaire / habillage / hab-
itation / étagères / vitrines / tablettes / présen-
tation de marchandises
effet lumineux 
éclairage de travail et de lecture / éclairage 
de base
temporisation 10 s
angle de détection 110 °
distance de détection 2‘000 mm
Identifiants C E O

LED 0.8 W applique On-Off Move



Lampes à LED pour applications particulières

N° d’article L/L/H matériel  couleur  HALEMEIER  Prix indicatif

50.457.51 60/40/25 mm matière synthétique noir 30 026 01 CHF 15.60 / 1 pièce

Câble de connexion Mini-USB noir

interface: USB / Mini USB

N° d’article longueur  Prix indicatif

29.477.81 1'800 mm CHF 5.30 / 1 pièce

Chargeur USB AlphaLite

luminaire: LED
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
interface: USB



Jeu de lampes LED encastrables LUX GOOD  
pour portes pivotantes 230 V

Jeu de lampes LED encastrables LUX GOOD 
pour portes pivotantes 230 V

Lampes profilées à LED extrêmement fines, discrètes et lumineuses, lumière chaude, homogène 
et régulière au rendu de couleurs fidèle pour éviter de se tromper lors du choix de ses vête-
ments. Aucun point visible, pas d’effet d’éblouissement, diffusion optimale. Lumière ON/OFF 
avec invisible magnétique-Capteur.  
La lampe est directement insérée dans les portes par une rainure fraisée, alimentation électrique 
par le biais des paumelles / plaques de base, perçage avant de poser le chant sur le bord de la 
porte, passage de câble dans la rainure fraisée avant de poser le chant sur le côté de l’armoire. 
Composants restants derrière la paroi arrière ou dans le socle.

Jeu de base (extensible avec des jeux complémentaires pour des installations de maximum 
3 vantaux)

Kit composé de:
1 pièce profils en aluminium éloxé avec profil cache homogène
1 paire transpatente de capuchons de recouvrement
1 pièce transformateurs 60 / 80 W
1 pièce distributeurs 3x pour max. à 3 vantaux armoire
1 pièce capteur magnétique pour le contact de porte 
1 pièce contact de porte à aimant  

Attributs des produits
luminaire LED
situation de montage installation
L/P montage 10/11.8 mm
tension de fonctionnement 230 V
type tension AC
angle de rayonnement 160 °
rendement lumineux 63 lm/W
reproduction des couleurs RA 85
type de protection IP 20
fonction lumière ON/OFF par contact
câble avec fiche 5000 mm avec fiche CH-13
efficacité énergétique A++
domaine d‘application 
armoires / cuisine / vestiaire / habillage / ha-
bitation
effet lumineux éclairage de base
Identifiants C B

LED 14.5-72 W On-Off Cont.



Lampes à LED pour applications particulières

Des dimensions spéciales sur demande livrables d‘usine. Puissance absorbée 9.6 W M1

Pour ce produit, les accessoires nécessaires et en option sont disponibles. >> www.opo.ch

N° d’article nombre vantaux  longueur  longueur de mont. sur mesure temp. de couleur  puissance  Prix indicatif

50.919.40 à 1 vantail - à 3 vantaux 1'507 mm 1'500 mm – 3'000 K 14.5 W CHF 496.00 / 1 Set 

50.919.41 à 1 vantail - à 3 vantaux 2'007 mm 2'000 mm – 3'000 K 19.2 W CHF 531.00 / 1 Set 

50.919.42 à 1 vantail - à 3 vantaux 2'507 mm 2'500 mm – 3'000 K 24 W CHF 567.00 / 1 Set 

50.919.44 à 1 vantail - à 3 vantaux – – oui 3'000 K – Prix sur demande

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF 

Jeu complémentaire de lampes LED encastrables LUX GOOD 
pour portes pivotantes 230 V

Jeu complémentaire pour des installations de 2 et 3 vantaux 
(1 jeu complémentaire requis par vantail)

Lampes profilées à LED extrêmement fines, discrètes et lumi-
neuses, lumière chaude, homogène et régulière au rendu de 
couleurs fidèle pour éviter de se tromper lors du choix de ses 
vêtements. Aucun point visible, pas d’effet d’éblouissement, 
diffusion optimale. Lumière ON/OFF avec invisible magné-
tique-capteur.
La lampe est directement insérée dans les portes par une 
rainure fraisée, alimentation électrique par le biais des pau-
melles / plaques de base, perçage avant de poser le chant sur 
le bord de la porte, passage de câble dans la rainure fraisée 
avant de poser le chant sur le côté de l’armoire. Composants 
restants derrière la paroi arrière ou dans le socle.

Jeu complémentaire d‘un autre vantail composé de:
1 pièce profils en aluminium éloxé avec profil cache homogène
1 paire transpatente de capuchons de recouvrement
1 pièce capteur magnétique pour le contact de porte 
1 pièce contact de porte à aimant

N° d’article nombre vantaux  longueur  longueur de montage  sur mesure température de couleur  puissance  Prix indicatif

50.919.45 à 1 vantail 1'507 mm 1'500 mm – 3'000 K 14.5 W CHF 297.00 / 1 Set 

50.919.46 à 1 vantail 2'007 mm 2'000 mm – 3'000 K 19.2 W CHF 293.00 / 1 Set 

50.919.47 à 1 vantail 2'507 mm 2'500 mm – 3'000 K 24 W CHF 332.00 / 1 Set 

50.919.49 à 1 vantail – – oui 3'000 K – Prix sur demande
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Verfasser: -
Erstellt am: 23.12.2015 16:10:16
Geändert am: 28.12.2015 13:15:40
Dateigröße: 13.0 MByte / 13295.2 KByte
Trapped: Nein
Output Intent: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
PDF/X Version: PDF/X-3:2003
PDF-Version: 1.3
Anzahl Seiten: 36
Medien-Rahmen: 164.58 x 226.58 mm
Endformat-Rahmen: 148.00 x 210.00 mm


Zusammenfassung Fehler Warnung Repariert Info
Dokument - - - -
PDF/X - - - -
Seiten - - - -
Farben - - - -
Schriften - - - -
Bilder - 27 - -
Inhalt - - - -


Bilder
Auflösung von Farbbildern 102 dpi ist unter 250 dpi #1 (14)
Auflösung von Farbbildern 111 dpi ist unter 250 dpi #2 (12-13)
Auflösung von Farbbildern 146 dpi ist unter 250 dpi #1 (13)
Auflösung von Farbbildern 159 dpi ist unter 250 dpi #1 (33)
Auflösung von Farbbildern 164 dpi ist unter 250 dpi #1 (11)
Auflösung von Farbbildern 174 dpi ist unter 250 dpi #5 (14,18,20,22,24)
Auflösung von Farbbildern 179 dpi ist unter 250 dpi #5 (14,18,20,22,24)
Auflösung von Farbbildern 185 dpi ist unter 250 dpi #5 (14,18,20,22,24)
Auflösung von Farbbildern 218 dpi ist unter 250 dpi #1 (14)
Auflösung von Farbbildern 224 dpi ist unter 250 dpi #1 (30)
Auflösung von Farbbildern 232 dpi ist unter 250 dpi #1 (24)
Auflösung von Farbbildern 233 dpi ist unter 250 dpi #1 (33)
Auflösung von Farbbildern 237 dpi ist unter 250 dpi #1 (34)
Auflösung von Farbbildern 242 dpi ist unter 250 dpi #1 (26)


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Standard
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Farbseparationen: 5
CMYK


Stanzung
Seite 1 - 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
Seite 19
Seite 20
Seite 21
Seite 22
Seite 23
Seite 24
Seite 25
Seite 26
Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 31
Seite 32 - 35
Seite 36


Farbräume
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation / DeviceN
ICCBased (CMM erforderlich)
ICC-CMYK (Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004))


Schriften: 9
FuturaEFTUOP-Bold (2x) Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
FuturaEFTUOP-Book Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
FuturaStd-Condensed Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe
FuturaStd-CondensedBold Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
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FuturaStd-CondensedLight Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe
FuturaStd-CondensedLightObl Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
FuturaT-Bold Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
OPOSonderLicht TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe





