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Traj’actu
ZOOM SUR LA GAMME
DALLES LED

La gamme de dalles LED s’étoffe, vous pourrez ainsi répondre à 
chaque besoin, du CCT à l’anti bactérien, du 18W au 50W, de l’encastré 
au montage saillie en passant par la suspension ou l’installation dans 
le Placoplâtre , il y en aura pour tous les goûts !
Nous vous proposons des produits allant de l’UGR 12 à l’UGR 19 : 
l’UGR 12 est préconisé pour les travaux de précision, type horlogerie 
ou architecture.

Grandes nouveautés de cette édition :
• le PURE CLEAN, p.42 du T4 : cette version est équipée d’un 
revêtement antibactérien. Il réduit par exemple la propagation du 
staphylocoque de 99.9%. Un sujet d’actualité donc !
• le PURE SMART 2 : un luminaire autonome avec détection de présence 
intégrée et gestion de la lumière du jour.  Une pré-programmation 
usine de 10 niveaux d’éclairement a été effectuée : temporisation, 
détection de présence et détection de luminosité, faites votre choix !
Découvrez sans plus tarder tous nos panels dans le chapitre  
TERTIAIRE, de la page 38 à 43.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’UGR est l’indice d’éblouissement de la lumière.

Sur le marché français, on trouve des produits ayant un UGR 22 et plus.
Pour assurer un meilleur confort visuel a ses clients, Trajectoire a 
fait le choix de proposer des dalles LED ne dépassant pas un UGR 19.
Cela vous permettra de pouvoir les proposer à vos clients pour les 
bureaux et les écoles.

QUELQUES CHIFFRES :
• N°2, Le PURE LED 2 est la 2ème vente de trajectoire sur les 
   12 derniers mois. Vous pouvez maintenant basculer sur le PURE LED 3  
   réf. 005332, ils sont en stock !

•  3 ans, c’est la durée de garantie de 90% des  produits Trajectoire
   Vous trouverez également des produits garantis 2 ou 5 ans sur
   spécification catalogue.

EDITO
SONEPAR CONNECT 
A LE SMILE !
Sonepar Connect Avignon a pris 
une affaire de 1200 pièces sur le 
SMILE 3, une applique extérieure 
en aluminium avec éclairage direct/
indirect, qualitative et bon marché.

Toute l’équipe Trajectoire remercie 
Karim, Julien et Georges pour leur 
confiance et leur investissement 
sur ce dossier.

Vous retrouverez toute la gamme 
SMILE page  82 du catalogue T4, sa 
fiche technique sur le site 

www.trajectoire-sonepar.fr  
Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à nous contacter, l’équipe 
Trajectoire est à votre disposition !

CLIN D’ŒIL AU T.FACTORY !
Avis aux experts, le nouveau 
catalogue T Factory est sorti ! Vous 
le retrouverez en téléchargement 
sur le site Trajectoire dans l’onglet 
T.Factory, la version papier arrivera 
sous peu auprès de vos chefs des 
ventes Eclairage en région.




