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Malgré l’invasive  campagne médiatique pour promouvoir l’utilisation des LED comme font lumineuse 

miraculeuse, les enseignes lumineuse à Néon  - CATHODE FROID – restent aujourd’hui les plus 

efficientes (lumen/watt au-delà de 85 et exceptionnel rendement des couleurs jusqu’à 99 CRI), avec une 

vie plus longue (plus de 50.000 heures), avec  le meilleur maintien du flux lumineux (78% après 

100.000 heures) aves plus possibilités de personnalisation, grâce à plus de 50 coloris différents, aptes 

à tous ambiants climatique (-40% +80%) qui garantissent lumière continuelle (et non l’inesthétique 

effet ponctuelle), avec des coutes de manutention vraiment réduits et complètement  dimmerables, si 

combinées avec le DIMMERBOX.   
 
Brollo Siet srl vous propose des innovantes KIT SAVE ENERGY, avec installation très facile, aptes soit 

pour les nouvelles enseignes, mais spécialement pour ceux déjà existantes, alimentés préférablement 

avec transformateurs SIET. Non seulement il permet un épargne énergétique  pendant les heures de la 

nuit, ou en périodes de mineur utilité (fêtes, jours de repos etc), il permet aussi de ajuster les flux 

lumineux des enseignes  aux nouvelles lois, en maintenant toujours  une bonne visibilité. (Pour plusieurs 

d’informations vous pouvez visiter le site web www.econometro.it, où vous pouvez décharger 

facilement le software qui permet de quantifier immédiatement le possible épargne) 

 
Ici des exemples: 
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KIT SAVE ENERGYKIT SAVE ENERGYKIT SAVE ENERGYKIT SAVE ENERGY    

    

    

    

    
KIT KIT KIT KIT 1 : 1 : 1 : 1 : TIMTIMTIMTIMERERERER        

    

� 1 DIMMERBOX  15 Amp,  
� 1 TIMER DIGITAL à 2 canals  

pour déterminer la luminosité en deux tranches horaires.  
1 REGULATEUR avec 2 POTENTIOMÈTRES pour établir la luminosité 
 dans les 2 tranches horaires indiqués dans le timer   
� SOFTWARE DE CALCUL “ECOMOMETRO”                                                                                                         

pour quantifier  l’épargne énergétique et de Co2  ( www.econometro.it ) 
 

                

    OFFRE PROMOTIONALEOFFRE PROMOTIONALEOFFRE PROMOTIONALEOFFRE PROMOTIONALE    

        SEUSEUSEUSEULEMENT LEMENT LEMENT LEMENT 310310310310,,,,00 00 00 00 EUROEUROEUROEURO    

 

******** 

 

KITKITKITKIT    2 : 2 : 2 : 2 : modulateur crepuscolaire Tmodulateur crepuscolaire Tmodulateur crepuscolaire Tmodulateur crepuscolaire T----LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT        

    
 
Combiné avec un ou plusieurs DIMMERBOX, il permet la réduction du consume de énergie 
électrique de un enseigne jusqu’au 70% dans les tranches horaires du soir et de la nuit. Le circuit, 
à travers une photorésistance que relève la luminosité du crépuscule (environs 1000 lux), active 
l’enseigne à ma luminosité maximum, qui vient graduellement réduite de façon automatique, 
jusqu’à arriver, dans l’obscurité totale, à un seuil minimum établi en avance.   
 

� 1 DIMMERBOX  15 Amp,  
� 1 INTERRUPTEUR CREPUSCOLAIRE T-LIGHT 
 

                                                            OFFRE DE LANCEMENTOFFRE DE LANCEMENTOFFRE DE LANCEMENTOFFRE DE LANCEMENT    

                                                                                                                            SEULEMENTSEULEMENTSEULEMENTSEULEMENT    270270270270,,,,00 00 00 00 EUROEUROEUROEURO    

 
 
 
 
 

NOTRE PERSONNEL EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUS RENSEIGNEMENT ET 
SUGGEREMENTS. 

TEL 0039.(0)423.657602 
E-MAIL  neon@brollosiet.com  
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