autour du patrimoine

lighting up history
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sur la route
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dans les transports

transporting you and me

en ouvrages d’art

in major civil engineering projects

au fil de l’eau

the spirit of water

EXPERTS EN LED DEPUIS 1977
www.lec.fr

LED EXPERTISE SINCE 1977

LEC
Fabricant français spécialisé
depuis 1977 dans les sources
lumineuses à LED conçues
pour un usage à l’extérieur.
Ses balises et projecteurs sont conçus à Lyon, en
collaboration étroite avec les prescripteurs, en
privilégiant la Qualité : design, durée de vie, IK,
IP, facilité de mise en œuvre, sécurité des usagers.

autour du patrimoine - lighting up history

Experts en LED depuis 1977

sur la route - on the road

LED expertise since 1977

Ils sont entièrement fabriqués en région
Lyonnaise, sur mesure et en conformité
rigoureuse avec les normes en vigueur.

en ville - in the heart of town

en ouvrages d’art - in major civil engineering
projects
au fil de l’eau - the spirit of water

LEC
French manufacturer
specialized since 1977 in
LED light sources designed
for outdoor use.
Its marker-lights and spotlights are designed
in Lyon, in close collaboration with specifiers,
focusing on quality: design, lifetime, IK, IP,
ease of implementation and user safety.
They are manufactured in Lyon, can be
customized and are in strict compliance with
the relevant standards.

dans les transports - transporting you and me

Sur mesure
LEC fabrique exclusivement sur commande, en
conformité avec les spécifications particulières de
chaque projet.

Fabrication française
Cette fabrication sur mesure nécessite l’intelligence
et le savoir faire de collaborateurs formés et
expérimentés, proches de nos ingénieurs et
commerciaux.

Produits spéciaux
LEC sait développer des appareils complètement
nouveaux pour répondre à des besoins particuliers en
terme de design, de photométrie ou de contraintes
d’environnement.

Tailor-made
LEC manufactures exclusively to order, according
to the specifications of each project.

French manufacturing
This customized manufacturing requires the
intelligence and expertise of trained and
experienced employees working closely with our
engineers and sales force.

Special products
LEC has the know-how to develop complete new
solutions in order to meet with specific needs
such as design, photometry or environmental
requirements.

Brochure produit disponible sur notre site

Product brochure available on our website

MUCEM - Marseille, France

www.lec.fr

Nos ingénieurs commerciaux experts vous
accompagnent pour :

Our expert engineering sales force will
provide you with:



vous conseiller dans les choix et spécifications de systèmes,





étudier les adaptations et personnalisations nécessaires,

 
analyses of the necessary customized adjustments to make,

advice on the selection and the specification of systems,

 
aider l’installateur à favoriser la qualité et la durabilité des

 
assistance

Notre unique objectif : la réussite de votre projet.

Our only goal: the success of your project.

équipements dans le respect de votre prescription.

Algeria
Australia
Austria
Belgium
Czech Republic

to the installer to strenghten the quality and
durability of the supplies according to your specification.
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Hong Kong
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