
NOS OFFRES SPÉCIALES 
ADF 2015

STAND  
ADF

N° 2L31

LAMPE DESIGN OFFERTE



1 LAMPE ASCENT
(valeur : 462 €) 

2 LAMPES CURL
(valeur : 498 €) 

1 LAMPE HOPE
(valeur : 1760 €) 

LAMPE BUZZE
 (valeur : 351 €) 

LAMPE MEDARD 
 (valeur : 360 €) 

OFFERTE

OFFERTE

OFFERTES

OFFERTE

OU

OU

OFFERTE

L’éclairage plafonnier  
à LED pour salle de soins,  
bloc de chirurgie

Le 1er éclairage plafonnier  
dentaire à LED

*Pour toute commande passée entre le 15 octobre et le 31 janvier 2016. La remise du cadeau aura lieu après complet règlement.

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE STAND N° 2L31

1 ILIGHT C ACHETÉ

Valeur 3 690 € TTC

1 ILIGHT P ACHETÉ

valeur 4 690 € TTC

2 iLight P
valeur 9 380 € TTC

Pour l’achat de

OFFRES SPÉCIALES ADF*     ÉCOLOGIE, TECHNOLOGIE   DESIGN & INNOVATION



LAMPE DESIGN OFFERTE

valeur 5 748€€ TTC

L’éclairage à LED  
au design circulaire,  
à suspendre, 1200 mm

1 LAMPE CONSTANZA LED
(valeur : 626 €) 

1 LAMPE CONSTANZA LED
(valeur : 626 €) 

1 LAMPE ASCENT
(valeur : 462 €) 

L’éclairage à LED au design  
d’un nuage, à suspendre,  
1600 ou 2500 mm

1 AMINOA 
1600 mm
valeur 5 748 € TTC

Pour l’achat de

OFFERTE

OFFERTE

OFFERTE

1 RISORIUS 1200 mm ACHETÉ

Valeur 4180 € TTC

1 AMINOA 2500 mm ACHETÉ

Valeur 8 712 € TTC



Nous vous offrons (au choix) 

1 LAMPE CONSTANZA LED
 (valeur : 626 €) 

OFFERTE

L’alliance entre  
la communication 
patient et la lumière 
à LED pour les soins 
dentaires

OFFERTE

1 LAMPE HOPE
(valeur : 1760 €) 

1 OLISM ACHETÉ

Valeur 5 690 € TTC

2 OLISM
valeur 11 380 € TTC

Pour l’achat de

OFFRES SPÉCIALES ADF*     ÉCOLOGIE, TECHNOLOGIE   DESIGN & INNOVATION



OFFRES SPÉCIALES ADF*     ÉCOLOGIE, TECHNOLOGIE   DESIGN & INNOVATION
La lampe opératoire à LED,  
100 000 lux, destinée  
à la chirurgie dentaire,  
esthétique, la gynécologie,  
les actes vétérinaires  
en cabinet ou en clinique

L’éclairage à LED 
rond, à suspendre, 
mural ou plafonnier, 
600 ou 970 mm

OFFERTE

1 LAMPE CURL (valeur : 249 €) 

OFFERTE

1 LAMPE CURL (valeur : 249 €) 

Valeur 2 590 € TTC

1 BALSA 970 MM ACHETÉE

1 ZLED 1000 ACHETÉE

Valeur 4180 € TTC



 Concepteur de lumière
est le vrai métier de l’éclairagiste !
En accord avec l’expression de notre client qui sait l’ambiance 
qu’il veut obtenir, en lien avec les normes et réglementations 
qui définissent les lois de l’éclairage et en utilisant les dernières 
techniques existantes, notre “mission” est de développer les sens, 
de créer des émotions et de procurer du confort en utilisant  
l’art de la lumière.

 Un projet à réaliser a toujours 2 vies, c’est immuable.
La première vie nait de l’idée que notre client  
se fait de son projet, de l’ambiance qu’il imagine  
pour accueillir ses clients, ses patients, son équipe  
et pour lui-même. Il y a, dans cette première vie,  
de nombreux paramètres immatériels que nous 
devons traduire et comprendre. Dans cette vie 

arrivent quelques dessins, des photos de réalisations existantes, un plan d’architecte.
Avec l’aide d’outils de calcul et d’implantation de lumière, en positionnant  
le plus d’éléments physiques possible, en reproduisant au mieux les matériaux  
et les couleurs à venir, OD construit un projet technique, un dossier complet  
qui consigne toutes les données, qui illustre toutes les valeurs et qui donne un 
aperçu de l’étape suivante, en 2 et 3 dimensions. Ce dossier est notre engagement,  
il valide les réglementations et la répartition judicieuse de la lumière.

 Et la deuxième vie commence !
OD, ses partenaires et sa filiale OD Services,  
réalisent la pose des appareils, en lien avec les autres 
corps de métiers du bâtiment, les plans fournis et  
le respect des techniques d’installation spécifiques.
A l’issue de ce travail, OD contrôle les valeurs 
attendues lors de la rédaction du dossier technique, 

valide la conformité des éclairages dans leur environnement et donne les 
recommandations pour un usage optimal et durable.

 Le spécialiste de l’éclairage à LED
contact@odfrance.fr
www.oudindentaire.com

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

LAMPE DESIGN OFFERTE
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