Jouez avec la lumière et donnez une nouvelle dimension à vos espaces

Fibre Optics France,
le fournisseur de
kits d’éclairage par
fibre optique
Fibre Optique France est la société
qui propose la plus large gamme
d’éclairages par fibre optique.
Son expérience dans la fourniture
de kits de fibres optiques et de
projets personnalisés en fait le
leader des revendeurs.

Pourquoi choisir l’éclairage
par fibre optique ?
• Avec l’éclairage par fibre optique, un seul générateur
alimente en lumière de nombreuses fibres optiques
(sans déperdition de puissance ou intensité) donc crée
une multitude de points lumineux.
• Il permet d’apporter une source de lumière en toute
discrétion, même dans des endroits difficiles d’accès.
Fibre Optics France met à
votre disposition son large
réseau de distribution, ses
compétences et conseils dans
le choix d’éclairages par fibres
optiques. Nous mettons notre
expérience dans la conception et l’installation de projets
personnalisés à votre service
pour vous accompagner dans
vos projets les plus fous.
Enfin, forts de la relation
commerciale privilégiée que
nous entretenons avec chaque
client, nous fournissons un
cahier des charges précis et
nous engageons à respecter
les délais prévus.

• L’éclairage par fibre optique n’émet aucune chaleur et
aucun UV et les spots ou terminaisons lumineuses
restent froids.
• Aucune électricité ne parcourt les fibres et les spots,
ils sont sans risque au toucher et parfaits pour
les environnements humides où l’éclairage conventionnel
serait dangereux (salle de bains, spa, extérieur).
• L’éclairage par fibre optique offre une multitude de
possibilités d’ambiance. Les « roues de couleur »
permettent notamment d’obtenir des variations de couleurs
en continu et les « roues de scintillement » reproduisent
merveilleusement les effets de lumière d’une chandelle.
Vous pouvez également choisir de laisser simplement
briller votre couleur préférée.
• Il est très facile à installer - des instructions détaillées
sont fournies avec chaque kit.
• Nos kits d’éclairage ne nécessitent que très peu de maintenance et aucune connaissance technique n’est requise.

Fibre Optics France est le spécialiste
dans la distribution de kits sur mesure.
Vous rêvez d’un éclairage personnalisé et de jeux
de couleurs extraordinaires (lustres, ambiance..)
nos kits le permettent. Les tests de tenue en
température et performance effectués sur nos
produits garantissent leur qualité et leur longévité.

Un Système Fibre Optique Complet
Le générateur transforme
l’électricité en lumière.
Le câble de fibre optique
transporte la lumière.
La terminaison (ou spot)
éclaire vos espaces.

La source de lumière
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Le générateur transforme l’électricité en lumière,
elle est ensuite transportée dans la fibre optique.
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L’alimentation de la source de lumière est
exprimée en watts - plus le générateur est puissant
plus la luminosité en sortie de fibre est élevée.
C’est dans le générateur, que sont placées les
roues de couleurs et les roues de scintillement.
Des roues de couleurs personnalisées peuvent
également être commandées en option afin de créer
des variations différentes.
Le générateur est la seule partie du kit qui
contient de l’électricité, il doit être placé dans un
environnement sec. Certains de nos kits, tels que
les kits étoilés et les kits de jardins sont fournis
avec un boîtier étanche, ce qui vous permet de
les installer à l’extérieur.
Pour les autres gammes de kits, des boîtiers
étanches sont disponibles en option.

Le harnais de fibre optique

Les terminaisons : spots, pastilles, etc.

Le harnais est composé de plusieurs fibres optiques
qui sont généralement gainées dans une enveloppe
noire flexible pour les protéger. Il peut être renforcé
par une gaine métallisée lorsqu’il est placé à
l’extérieur et qu’il risque d’être atteint par
les outils de jardin, par exemple.

Les terminaisons sont de formes et de tailles
différentes, adaptées aux différents kits proposés,
et aux effets que vous souhaitez créer.

L’extrémité du harnais dispose d’un manchon qui
permet de connecter les fibres au générateur.
L’autre extrémité se termine par une férule (embout
fileté ou non) qui s’adapte à tous les modèles de
spots ou de terminaisons lumineuses.
Les fibres ne créant ni chaleur ni électricité, l’installation est froide et parfaitement sécurisée (sans
danger au toucher).
Tous les harnais Fibre Optics France sont montés
en usine. Les fibres sont bien réparties, elles sont
collées et polies aux deux extrémités afin d’optimiser la transmission de la lumière du générateur
jusqu’aux spots, pastilles ou terminaisons. C’est
l’une des raisons pour lesquelles les kits de Fibre
Optics France sont bien supérieurs à d’autres proposés sur le marché.

Les spots des « kits pavés » sont encastrables et
équipés d’une férule filetée. Les petites
terminaisons comme celles utilisées pour nos kits
« plafond étoilé » sont montées sur des brins de
fibre nue. Tout comme nos harnais, aucune
électricité ou chaleur ne sont produites en bouts de
fibre, ce qui permet de les toucher ou de marcher
dessus sans risques, ou encore de les installer
dans les zones humides sans les dangers d’un
éclairage conventionnel.
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La seule limite aux effets que vous pouvez
créer est celle de votre imagination

Votre salle
de bain en
lumière

Votre
Chambre
en lumière

Votre salle de bain
en lumière

Votre Chambre
en lumière

Votre Salon
en lumière

Offrez une nouvelle dimension
à votre salle de bain avec Fibre
Optics France.

Offrez à votre chambre un
éclairage relaxant, élégant et
contemporain.

Illuminer votre espace de vie
avec Fibre Optics France.

Avec un large choix de kits
d’éclairage par fibre optique, nous
transformons votre salle de bain
en un lieu de détente, de luxe et
de bien être. Vous pourrez apprécier les bienfaits et les vertus
relaxantes de la lente variation
de couleurs de l’eau ou créer une
ambiance lumineuse étonnante
dans tout l’espace.

Notre large gamme de kits
permet des effets d’éclairage
étonnants ou apaisants dans une
chambre. Fibre Optics France
propose également des lampes de
chevet haute intensité.
Flexibles et focusables, elles
produisent une lumière intense
mais peu diffuse (concentrée sur
la page d’un livre par exemple)
sans éblouir ni émettre
de chaleur.
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Votre salon est l’espace de votre
maison où vous passez la majeure
partie de votre temps. La fibre
optique permet de créer des
ambiances étonnantes, au gré
de vos humeurs, et de mettre en
valeur les points forts de votre
décoration.

Votre Salon
en lumière

La seule limite aux effets que vous pouvez
créer est celle de votre imagination

Votre chambre
d’enfant en
lumière

Éclairage
extérieur

Votre chambre
d’enfant en lumière

Éclairage
extérieur

Piscines, spas
et saunas

Offrez un décor féerique à vos
enfants avec Fibre Optics France.

Illuminez votre jardin avec un
éclairage extérieur de Fibre
Optics France.

Détendez-vous dans une piscine,
un spa ou un sauna éclairés par
Fibre optics France.

Nos kits de jardins créent une
ambiance lumineuse étonnante
dans votre jardin et le transforme
en un véritable espace de vie.
Nos kits spécifiques « jardin
» sont fournis avec un boîtier
étanche pour le générateur.
Pour que vos projets soient sans
limites des boîtiers étanches
sont disponibles en option pour
tous les autres kits.

Nos kits permettent de créer une
ambiance colorée et relaxante
pour les eaux de votre bain ou
spa, d’illuminer votre plafond
de piscine avec le kit étoilé ou
d’éclairer harmonieusement
les murs et abords.

Les propriétés de sécurité
uniques de l’éclairage par fibre
optique sont idéales pour une
utilisation dans les chambres
d’enfants. Sans chaleur, ni électricité circulant à l’intérieur des
fibres, les spots ou terminaisons
restent complètement froids et
l’on peut donc les toucher sans
danger.
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Aucune électricité ne circulant à
travers la fibre optique on peut
l’installer sans danger dans les
piscines et spas, dans les joints
du carrelage, par exemple.

Piscines,
spas et
saunas

Produits et applications

Fibre Optics France, premier
distributeur et fournisseur de
kits d’éclairage par fibre optique.
Notre expertise et la qualité de
nos produits nous ont permis
d’asseoir notre réputation de
société la plus fiable dans ce
domaine. Bien entendu, nos
compétences et notre leadership sont étendus à d’autres
activités et produits.

Kits étoilés
Recréer la féerie d’une nuit étoilée dans votre chambre, salle de bain ou n’importe quelle autre pièce de la
maison est possible avec nos « kits étoilés ».
Composé de fibres de diamètres variés, chaque kit est livré avec de petites pastilles en acrylique pour une
installation discrète, voire invisible, dans n’importe quels plafonds.
Contrairement aux autres kits sur le marché, l’embout lumineux des fibres est inséré directement dans la
pastille, l’intensité de la lumière est donc optimum et l’effet étoilé intense.

Lustres Soltice
Les lustres solstice de Fibre Optics France sont conçus pour sublimer un salon, une chambre, un hall, un
escalier. Ils donnent une touche d’élégance et de raffinement à n’importe quel espace, et possèdent de véritables effets thérapeutiques.
Ils sont livrés avec une roue à changement de couleurs (6 couleurs) et une télécommande sans fil afin de
régler à volonté les variations de couleur et d’intensité de la lumière.
Disponible en 3 tailles standard - petit, moyen et grand – c’est vous qui déterminez la longueur des fibres de
votre lustre, sans limites à votre fantaisie, de 1 à 10m ou plus.
Le générateur est intégré dans le lustre.

Lustres de cristal
Les lustres de cristal de la nouvelle gamme Fibre Optics France sont constitués de pièces de cristal pur.
Bien qu’il existe d’autres lustres sphériques sur le marché, ceux-ci généralement composés de verre ou de
pièces acryliques. Les lustres en cristal pur Fibre Optics France sont visuellement de qualité supérieure et
plus luxueux, même éteint.
Avec deux tailles de sphères disponibles, ainsi que des options « multi-sphères de cristaux » suspendues
l’une au-dessus de l’autre, ces produits sont le summum en matière d’éclairage de luxe.
Nous offrons la possibilité d’alimenter ces lustres par un éclairage fibre optique ou, si l’accès au-dessus du
plafond n’est pas disponible par des lampes traditionnelles à halogène basse tension.

Kits Pavés
Nos kits pavés sont la solution parfaite pour un éclairage du sol à l’intérieur ou à l’extérieur. Ils offrent des
effets d’éclairage remarquables et une sécurité optimale. En effet, les terminaisons sont sans danger au
toucher et l’on peut marcher dessus.
Les matériaux à partir desquels sont fabriqués nos kits sont de grande qualité, en acier inoxydable poli et en
verre. Ils sont garantis à vie.
Ils peuvent être installés dans des planchers en bois, des plateformes, des pavés, des escaliers classiques ou
en colimaçon, et sont généralement utilisés comme marquage lumineux, ou pour mettre en valeur un élément
de décoration dans toute la maison, y compris dans les pièces humides et les piscines.
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Kits plafond
de cristal

Kits
lumière

Kits Spa &
Salle de Bain

Anneaux
étoilés

Ces kits sont réalisés à partir
de cristaux purs finement
taillés qui projettent des
ombres et des formes
étoilées sur les toutes les
surfaces. Ils sont généralement installés dans
les plafonds ou les murs
et peuvent être organisés
en lignes régulières ou en
groupes aléatoires comme
bon vous semble. Il existe
quatre coupes de cristal
différentes.

Les couleurs influent sur
notre notre bien-être et notre
activité physique. Le bleu a
un effet apaisant, idéal pour
la recherche de sommeil,
contrairement à la couleur
jaune qui est mentalement
stimulante et est appropriée
à un espace de travail par
exemple.

Ce kit d’éclairage fibre
optique immersible est un
produit réellement unique
qui créera un décor magique
dans votre salle de bains ou
spa pendant de nombreuses
années

La nouvelle fibre optique «
anneau étoilé » est un luminaire facile à installer sans
accéder au plafond.

Ils sont livrés en standard
avec notre roue de couleur.
Nous vous conseillons
d’échanger une roue de
scintillement pour une roue
de couleurs afin de créer un
effet enchanteur.
Les bases des cristaux sont
disponibles en chrome,
de couleur or ou en acier
inoxydable. Si vous installez
les cristaux dans un plafond
isolé, comme un plafond
de sauna, des manchons
de montage en plastique
et de plusieurs tailles sont
disponibles.

14 | Produits et applications

Le kit encastrable au sol
avec roue de couleur permet
de modifier en permanence
la couleur émise dans votre
salle de bains, votre chambre
à coucher ou votre salle de
séjour.
Particulièrement efficace
avec des décors blancs, il
crée un effet tamisé lorsqu’il
est utilisé derrière un rideau
de voile blanc.
Les spots directionnels et
hautement focusables de ce
kit permettent de révéler des
recoins ou alcôves.

Il permet de maximiser votre
détente au moment du bain
en introduisant une lumière
et des couleurs changeantes
dans l’eau.
Les terminaisons en acier
inoxydable n’ont aucun
câblage électrique, retirant
ainsi tous les dangers d’un
éclairage conventionnel.

Minis kits
plancher

Ces minis kits sont la solution parfaite pour éclairer
le sol de petits espaces, à
l’intérieur ou à l’extérieur.
Ces luminaires sont égaleCe kit est disponible en deux
ment uniques dans la mesure
couleurs, prune rouge et bleu où les terminaisons restent
minuit et est équipé de 70
froides et sont sans danger.
étoiles.
Ils permettent des effets
d’éclairage esthétiques et
Les étoiles sont alimentées
étonnants.
par un petit générateur LED
qui fait défiler six couleurs
Comme les kits pavés, le kit
éclatantes : vert, rouge, bleu, de lumière mini plancher
rose, jaune et turquoise.
peut être utilisé à l’intérieur
L’anneau étoilé est monté
sur un anneau en aluminium
de diamètre de 12,23cm qui
possède quatre points de
fixation au plafond. Le générateur LED devra également
être fixé au plafond.
L’anneau étoilé est décoratif
et thérapeutique, idéal pour
les chambres à coucher mais
également pour les cabinets
dentaires et les salles de
soins ou tout autre local
commercial.

ou à l’extérieur. Les spots
sont de grande qualité en
verre et acier inoxydable poli.
De petite taille, ils sont idéals
pour les applications où la
discrétion est de mise.
Ce kit est recommandé pour
éclairer les escaliers et les
couloirs, mais également
pour des salles plus petites
comme les salles de bain et
cuisines.

Kits sols
étoilés

Kit baguette
de couleurs

Kit de chevet

Éclairage
sensoriel

Kits d’éclairage
Jardin

Ces incroyables kits
contiennent une multitude
de lentilles miniatures en
acrylique presque invisibles
quand elles sont inactives.
Allumés à la nuit tombée, ils
illuminent votre sol de mille
feux.

Ce kit discret et contemporain permet de créer une
ambiance lumineuse douce
et agréable ou de décorer des
espaces habituellement difficiles à éclairer - par exemple
des têtes de lits, sous des
meubles, un dressing, etc.

Ils sont aussi idéals pour
créer un effet magique dans
le plancher des chambres
à coucher d’enfants ou des
zones de jeu. L’effet inouï
de ce kit peut-être encore
renforcé en utilisant la roue
de scintillement.

Il transforme une simple
petite pièce en un décor
luxueux.

Le kit de chevet, très design,
produit une lumière intense
mais peu diffuse, concentrée
sur la page d’un livre par
exemple, sans éblouir. Cette
précision limite incontestablement les désagréments
subis par la personne qui
dort à vos côtés

Fibre Optics France propose
deux types de kits d’éclairage sensoriel : couleur
changeante et ultraviolet. Ils
se composent de fibres polymères très fines insérées
dans une gaine transparente.
Celles-ci sont craquelées afin de créer un effet
scintillant et merveilleux
sur toute leur longueur.
L’absence d’électricité dans
les gaines les rend sûres au
toucher.

Nos kits de jardins contribuent à la décoration de votre
jardin et permettent de le
transformer en un espace
féerique et somptueux.
Le générateur de ce kit peut
être situé à l’extérieur dans
le boîtier étanche qui est
fourni en standard et la fibre
optique peut être enterrée
dans des plates-bandes,
jardinières et même dans les
pelouses. Si la fibre peut être
victime des outils de jardin,
nous vous recommandons
de la placer dans une gaine
métallisée.
Les kits sont fournis avec
des piquets qui servent de
support aux spots.
Les spots sont eux-mêmes
en acier inoxydable et
peuvent être orientés différemment, ils peuvent êtres
surélevés à l’aide de matériels spécifiques pour mettre
en surbrillance (sans les
endommager) des plantes ou
des éléments de décoration.
Ces kits peuvent transformer
un jardin ordinaire en un
spectacle nocturne magique.

Ces kits peuvent être facilement installés dans un
plancher en bois, des escaliers, des dalles, un sentier
ou escalier extérieur.

Suffisamment petit pour
être caché, il est constitué
d’un tube de chrome satiné
ou noir, percé sur toute sa
longueur. Ces multiples
points lumineux fournissent
une quantité remarquable de
lumière fixe ou changeante
(roue de couleurs).

Les gaines peuvent être intégrées dans le ciment, entre
des dalles, des plaques, des
pierres ou même dans le
coulis de ciment entre les
tuiles.

Discret, il peut être inséré
dans un mur, dans le sol,
accroché au plafond ou être
utilisé comme tringle. Nous
vous conseillons de l’utiliser
sur des murs ou environnements neutres.

Ces kits sont fournis avec
un boîtier étanche puisque
le générateur est placé
la plupart du temps en
extérieur - au-dessous du
revêtement de sol.

Comme aucune électricité ne
le parcours et qu’il ne dégage
aucune chaleur, il est parfaitement sécurisé et peut être
utilisé dans des environnements humides.

Le rayon de diffusion de la
lumière peut être modifié en
réglant le focus de la lentille.
La tige est flexible et permet
d’éclairer une zone choisie.
Comme dans tous nos kits, la
fibre optique n’émet aucune
chaleur.
Le kit de chevet est fonctionnel, efficace, contemporain
et sécurisé.

La propriété de changement de couleur de ces kits
d’éclairage sensoriel stimule
l’esprit des jeunes enfants
et les aide à identifier les
différentes couleurs. Ils ont
également été reconnus pour
être bénéfique aux enfants de
tout âge ayant des difficultés
d’apprentissage.
Les kits sensoriels sont
également un élément de
décoration extraordinaire
puisqu’ils animent les
maisons individuelles, bars
ou restaurants de bouquets
lumineux enchanteurs.
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