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Remplacez votre ancienne installation 
par des LED et économisez 65 %. 
Le délai de retour sur investissement  
est maintenant bien inférieur à un an !

Luminaire 2x 58W HID 400W ECOMAX G2

Puissance totale du luminaire (en watts) 128 480 200

Nombre de luminaires * 756 196 169

Niveau d'éclairage moyen * 173lx 179lx 184lx

Investissement 
(achat de nouveaux luminaires, y compris les 
coûts d'installation estimé à 35 €/luminaire)

 € 67.938 

Coût énergétique annuel  
basé sur 250 jours, 12h/j Prix de l'énergie 
€ 0.45/KwH

 € 130.637  € 127.008  € 45.630 

Retour sur  
investissement 

<1 an

OPPLE Lighting propose une large gamme de solutions Highbay pour les entrepôts 
et les applications industrielles à des prix encore plus compétitifs qu’auparavant. 
En tenant compte du prix élevé de l’énergie en ce moment, le temps de retour sur 
investissement d’un Highbay EcoMax, par exemple, est maintenant inférieur à un an !

Nous sommes heureux de vous conseiller 
personnellement. Appelez le 03 331 80 00   
ou envoyez un e-mail à SERVICE@OPPLE.com.
Nous prendrons rapidement contact avec vous.

Économies d'énergie annuelles

Par rapport à 2x58W  € 85.007 

Par rapport à HID 400W  € 81.378 

ROI par rapport à 2x58W 0,80 année

ROI par rapport à HID 400W 0,83 année

*Basé sur le projet suivant  : hall 250m x 80m x 6m
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L’année prochaine, toutes les lampes fluorescentes (compactes) seront progressivement 
éliminées. OPPLE Lighting propose une bonne, meilleure et excellente solution pour 
remplacer l’ancien éclairage par des LED dans les différents segments.

Vous pouvez remplacer les lampes fluorescentes une à une par des tubes LED T8. Il s’agit d’une bonne solution.
Un certain nombre de conditions s’appliquent à ce remplacement :
• Convient uniquement pour un ballast Ferro Magnétique
• A n’utiliser qu’avec un starter factice LED
• Les tubes ne peuvent PAS être connectés en série

Une meilleure solution serait de remplacer le luminaire complet, y compris la lampe, par un luminaire à LED. 
Cela peut se faire de manière individuelle sans modification de l’installation.

La meilleure solution consiste à remplacer le luminaire complet, y compris la lampe, par un luminaire 
SMART LED. Même dans ce cas, aucune modification de l’installation ou du câblage n’est nécessaire. 
En combinaison avec les détecteurs Smart, des économies allant jusqu’à 70% peuvent être réalisées 
par rapport à l’ancienne situation.

Applications
Source  

lumineuse  
conventionnelle

Solutions OPPLE

BON MEILLEURE EXCELLENTE

Bureaux et 
écoles

Lampes Fluo 
Compactes : 
suppression 
progressive 

en février 
2023

Tubes T8 : 
arrêt 

progressif 
en août 2023

T8 Tube Slim Panel Performer Slim Panel Performer

Downlight Compact Downlight Performer Downlight Performer

Entrepôts et 
production

T8 Tube Waterproof Performer Waterproof Performer

Highbay EcoMax Highbay Performer Highbay Performer

Waterproof EcoMax Trunking Trunking

Parking T8 Tube  Waterproof Performer  Waterproof Performer

Others
 Filament lamps & Clio Modules
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