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WHITE- LINE !
Un concept d’éclairage purement belge!
Une création prometteuse de l’Anversois Patrik van Daele.
Le marché de l’éclairage et des luminaires est ponctuellement inondé de contrefaçon.
Voilà pourquoi Patrik van Daele est particulièrement ﬁer de pouvoir vous proposer une
nouveauté originale de sa propre main : WHITE-LINE!
WHITE-LINE est une collection ingénieuse de luminaires apparents ayant l’aspect de modèles
encastrés. Cette création surprenante est le résultat à la fois d’une longue recherche d’un
luminaire apparent discret et intemporel et de la conscience que le marché de l’éclairage est
toujours prêt à accueillir des produits réellement innovants.
La particularité de WHITE-LINE consiste en le fait qu’il s’agit effectivement de luminaires
apparents qui s’éclipsent partiellement dans le plafond ou la paroi.
Grâce à une couche de peinture poudrée en RAL 9003 et un couvercle sans coutures, tous les
modèles sont très faciles à peindre. Ils peuvent donc adopter sans problème la même teinte
que celle du plafond ou de la paroi où ils sont montés.
Les plus récentes sources de lumière sont utilisées dans cette collection, à savoir PHILIPS
CDM-R111, SYLVANIA britespot ES50, Microlynx 6W, sans oublier les ampoules halogène,
« compact ﬂuo » et « TL5 ».
Vous n’aimez pas trop l’obscurité totale après l’extinction de la lumière? Pas de souci!
Les modèles équipés d’ ampoules « compact ﬂuo » ou « TL5 » peuvent être pourvus d’un
couvercle « ﬂuo » dont la couche de peinture accumule la lumière ambiante. Ainsi, après que
le courant est coupé, l’appareil continue à dégager une lumière douce et bleuâtre tel un ciel
d’été. Et cela pendant plusieurs minutes !
Imaginez donc: chaque jour WHITE-LINE vous transporte dans une atmosphère de paix et de
repos!
Patrik van Daele a également eu l’idée originale de concevoir un emballage blanc adapté à
ces appareils, accompagné d’un remerciement en trois langues (néerlandais, français, anglais)
« Vous avez choisi WHITE-LINE : une idée judicieuse !»
Tous les coffrets contiennent une notice d’emploi et d’installation, les caractéristiques
techniques et le certiﬁcat CE pour chaque appareil.

Nous avons bon espoir que vous aussi, vous serez séduit par WHITE-LINE !
Rendez-vous sur www.pvdverlichting.be
Merci beaucoup de votre attention,
pvd concept bvba
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