
MIEUX VOIR. 
L‘ECLAIRAGE LED POUR LE MONTAGE.



 

TAMETO. 
ECLAIRAGE DE QUALITE POUR UN POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE.

La qualité de l‘éclairage au poste de travail «montage» joue un 
rôle important quand il s’agit de la santé des salariés, de l’amé-
lioration de la sécurité et de la productivité. La gamme d’éclai-
rages LED TAMETO offre d’innombrables possibilités pour un 
éclairage optimal et, en même temps, efficient du poste de tra-
vail.

Qualité élevée
En montage, l’éclairage de surface homogène du luminaire 
TAMETO, avec variation douce de l’intensité, soulage les yeux 
lors des tâches visuelles. Grâce à la gradation continue, avec 
fonction mémoire, l’intensité lumineuse est adaptable à 
chaque instant selon les besoins.

Du sur mesure
TAMETO existe en de multiples variantes qui se différencient 
par le type de fixation, la longueur du luminaire ou la puissance 
lumineuse. Les luminaires suspendus, réglables en hauteur, 
offrent une possibilité supplémentaire d’adapter le besoin en 
éclairage à la tâche visuelle et aux besoins individuels du sala-
rié.

Technologie LED performante
Comparé aux luminaires conventionnels, la rampe d’éclairage 
TAMETO économise près de 60 % d’énergie grâce à la techno-
logie LED performante et à son système de gestion de la cha-
leur. La longue durée de vie des sources (minimum 50.000 
heures de fonctionnement) assure une utilisation sans entre-
tien.

Systèmes d‘éclairage TAMETO en résumé :

• Jusqu’à 60 % d’économies d’énergie

• Technologie LED sans entretien

• Gradation en continu

• 2 longueurs / intensités lumineuses (1.250, 1.500 lx) pour  
   la version suspendue

•  3 longueurs / intensités lumineuses (800, 1.250 ou 

   1.500 lx) pour la version fixe

• Indice de protection IP20, classe de protection I

• Disponible en version à fixer sur le côté



 

TAMETO. 
ECLAIRAGE DE QUALITE POUR UN POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE.

A chacun son éclairage !
Au poste de montage, TAMETO offre la 
solution d‘éclairage parfaite en 
répondant aux différents besoins. Avec 
ses 1.500 Lux , la lampe est idéale 
pour les travaux minutieux de 
montage. Des variantes avec 
câblage passant existent pour 
l‘interconnexion électrique de 
plusieurs luminaires.



Waldmann Eclairage S.A.S. · Téléphone +00333 88 20 95 88  

info-fr@waldmann.com · www.waldmann.com

CECI EST MON ECLAIRAGE !

L’éclairage est un facteur essentiel quand il s’agit d’ergonomie du poste de travail. Un bon éclairage est un 
soutien dans le travail et soulage les yeux. Celui qui voit mieux, atteint de meilleurs résultats au travail. Et soi 
dit en passant, l’éclairage crée une ambiance et assure un meilleur bien être.

VOUS SOUHAITEZ PLUS D‘INFORMATIONS :
WWW.WALDMANN-MONTAGE.COM

Scanner le code ci-contre.
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Plus d’info.

en direct !


