
NOUVEAUTE LED 4C 

Eclairage

NOUVEL ECLAIRAGE A LED AVEC EFFETS DE COULEUR DIFFERENTES
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 Blanc

 Blanc chaud

 Natura Rose

 Natura Rouge

A chaque produit 

son éclairage  !!! 
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PRINCIPALES FONCTIONNALITES

Eclairage

NOUVEL ECLAIRAGE A LED AVEC EFFETS DE COULEUR DIFFERENTES

Le nouvel éclairage 4C est composé de plusieurs bandes LED avec 

différentes températures de couleur. Il est ainsi possible à l’utilisateur de 

modifier la couleur de l’éclairage à l’aide d’un interrupteur positionné 

sur la réglette de LED.

La réglette fait une longueur de 35 cm ainsi la variation peut se faire 

sur toute la longueur du meuble, sans limite de mobilier.

L’utilisateur pourra choisir une nuance

pour mettre différemment en lumière

les produits.
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PRINCIPALES FONCTIONNALITES

Eclairage

NOUVEL ECLAIRAGE A LED AVEC EFFETS DE COULEUR DIFFERENTES

Cette solution d’éclairage est simple et intuitive, et ne requiert pas 
d’applications ou de carte électronique. La solution est liée à la 
configuration du meuble au moment de la commande. Ainsi le personnel 
du rayon peut modifier la présentation dans le meuble en fonction 
du produit, d’une saisonnalité ou d’une promotion.

En standard : 

Véla - Bistrot - Panorama

En Option :
Spring-Spring B 
Summer-Summer B
Soul - Soul B
Cryor SB
Country sushi
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PRINCIPALES FONCTIONNALITES

Eclairage

CHANGER L’ECLAIRAGE EN FONCTION DES PRODUITS

Chaque température de couleur est adaptée pour réhausser la 
pigmentation naturelle du produit.
La gamme de températures de couleurs varie du blanc 4000K au rose 
avec 4 nuances différentes :

 Blanc: suggeré pour les fromages à croute fleurie, fromages 
frais et pâtes persillées,
(brie, brillat savarin, chèvres frais, Feta, roquefort..)

 Blanc chaud: suggéré pour les fromages affinés
(Montdor, saint nectaire, comté, reblochon..), les viandes 
blanches

 Natura rose : suggéré pour la charcuterie

 Natura rouge : suggéré pour la viande rouge
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