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allongeable jusqu’à
20 mètres

régulateur d’intensité

à travers la façade à travers le sol bloque le bruit

toit à tuiles

résiste à l’infraction isolant

toit plat

  Caractéristiques
de
                  

ECTÉ
   À LA

   NATURE

lumière diffuse armature lumière
artificielle

techLEDinstallation rapide

99,7% de réflexion

arrête les rayons UV

rejette la chaleur 100% de
couleurs réelles

ventilation en
option



330 DS, caserne à Apeldoorn 

290 DS, espace d’étude école élémentaire à Oisterwijk

Pour une bonne qualité de 
viedans toute pièce
grâce à la lumière naturelle et
saine de SOLATUBE.

Rien n’est plus agréable que la lumière du jour. Oubliez

l’interrupteur d’éclairage car avec la lumière du jour à

travers les Solatubes®, tout semble beaucoup plus

naturelles et fleuris. De cette manière simple tout espace

devient multifonctionnel. La cave devient bureau,

une espace de rangement peut devenir une chambre

d’enfant. En bref, votre maison pousse facilement à

l’évolution de vos besoins.

Avec Solatube vous apportez une puissance lumineuse

optimale et un confort visuel dans toute pièce. Mais aussi

une agréable réduction de consommation d’énergie, de

bruit et du risque d’intrusion.

Nouvelle construction ou rénovation; il y a toujours 

un système de Solatube facile à installer pour votre 

situation.



®

330 DS, salle multifonctionnelle école ABC à Amersfoort

330 DS, Van der Valk à Hilversum

290 DS, façade d’un monument à Hasselt

Là façon pour réaliser un
environnement de travail
optimal pour les humains et
les animaux!

La lumière artificielle nocive pour l’environnement 

ne doit pas être une nécessité avec le système de 

transport de lumière naturelle à travers les Solatubes. 

Il y a néanmoins des moment au la lumière naturelle 

ne suffit pas. Pour un niveau d’éclairage uniform tout 

au long de la journée le système optionnel TechLED 

automatiquement ajoute à la lumière du jour un 

éclairage LED. Si souhaité, renforcé par un système 

de gestion de bâtiment DALI. Entre autres dans les 

centres commerciaux, hôpitaux, maisons et étables 

nos systèmes créent un environnement de vie et de 

travail confortable.

SOLATUBE 
L’original



- des conseils de lumière (naturelle) sur place;

- la préparation de projets d’illumination complets;

- le calcul des profits sur les investissements;

- un soutien professionnel et des solutions personnalisées;

- si vous le souhaitez, livraison clés en main.

Techcomlight, le professionnel de la lumière naturelle offre:

Boylestraat 46, Ede NL Bosstraat 67, O.L.V.-Waver BE

T +31 318 69 38 20 T +32 471 34 13 27

www.solatube.nl www.solatube.be


