
Lambrequins lumineux 

Conçus en France dans l’exigence d’une très grande qualité, 
nos lambrequins sont équipés d’un système lumineux 
élaboré par nos équipes spécialisées  dans l’art de 
l’éclairage depuis de nombreuses années. 
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Plus 

d’éclairage 

Basse 

consommation 

Le produit idéal pour 
votre devanture! Originalité Chic 
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« Lambrequins du Sud » c’est avant tout, une équipe d’éclairagistes, 
professionnels et passionnés, spécialisés dans la confection des 
lambrequins lumineux.  
 
Ultra légers et livrés prêts à la pose, ils confèrent aux stores une 
visibilité inédite jusque- là. 
 
Notre lambrequin lumineux est composé d’une plaque ultrafine et 
légère issue d’une technologie brevetée que nous insérons dans un 
lambrequin doublé et confectionné par nos soins.  
 
La plaque lumineuse est protégée par un polycarbonate de très fine 
épaisseur. Nos lambrequins sont totalement imperméables. Nous 
fabriquons l’éclairage de vos lambrequins selon votre charte graphique. 
 
Véritable alternative à l’enseigne lumineuse, ils dynamisent votre 
devanture à moindre coût 
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Nos engagements 



Lambrequin LED Classic 

Le lambrequin lumineux de la gamme Classic, c’est 
l’assurance d’un produit léger, performant et de basse 
consommation. En effet, notre brevet nous permet de 

disposer d’une plaque LED très fine (2 mm d’épaisseur) tout 
en maintenant un éclairage performant.  
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Un gage de qualité 

Technologie brevetée 

Garantie 1 an 

100 % Fabriqué en France 

Solution SAV sous 48h 

Plaque luminescente performante (450 lumens) 
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Couleur LED régulière : de 3000 à 6500K 

Hauteur lambrequin fini en mm 250 300 320 350 

Hauteur max du texte en mm 130 180 200 230 

Produit entièrement étanche 

Fourni prêt à l’installation  

Pollution lumineuse moindre 



LES OPTIONS DISPONIBLES :  
 
- Autres formats sur-mesure  
- Mise en couleur du lettrage  
- Logo en couleur 
- Flocage 
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LES TOILES DISPONIBLES : 
 
- Dickson 
- Tempotest Para 
- Sattler 
- Sauleda 
- Latim 
 
 

LIVRÉ AVEC : 
 

- Câbles d’alimentation de 7 mètres 
- Transformateur 12V 

 
 



Lambrequin LED Premium 

Le lambrequin lumineux de la gamme Premium vous 
garantit un produit haut de gamme.  

Rigide et résistant, avec une confection de toile doublée et 
soignée, il est particulièrement adapté aux stores sujets aux 

intempéries. 
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Un gage de qualité 

Technologie brevetée 

Garantie 2 ans 

100 % Fabriqué en France 

Solution SAV sous 48h 

Plaque luminescente performante (550 lumens) 
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Couleur LED régulière : de 3000 à 6500K 

Hauteur lambrequin fini en mm 250 300 320 350 

Hauteur max du texte en mm 130 180 200 230 

Produit entièrement étanche 

Fourni prêt à l’installation  

Toile doublée 



LES OPTIONS DISPONIBLES :  
 
- Autres formats sur-mesure 
- Recto-verso  
- Mise en couleur du lettrage  
- Logo en couleur 
- Insertion d’un texte défilant 
-Flocage 
- RVB 
 

9 

LES TOILES DISPONIBLES : 
 
- Dickson 
- Tempotest Para 
- Sattler 
- Sauleda 
- Latim 
 
 

LIVRÉ AVEC : 
 

- Câbles d’alimentation de 7 mètres 
- Transformateur 12V 

 
 



Lambrequin LED Interactif 

Grande nouveauté 2020,le lambrequin lumineux devient 
interactif... Votre communication aussi 

Vous pourrez paramétrer en temps réel et librement votre 
affichage  : le texte, la vitesse, la couleur de la LED, etc.. . 

 Il s’agit d’un lambrequin lumineux très performant, rigide 
et résistant, avec une confection de la toile doublée et 

soignée.  
C’est le lambrequin idéal pour communiquer vos offres et 

promotions. 
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Un gage de qualité 

Technologie brevetée 

Garantie 2 ans 

100 % Fabriqué en France 

Module de texte 50 cm – 100 cm – 150 cm 

Plaque luminescente performante (550 lumens) 
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Couleur LED régulière : de 3000 à 6500K 

Hauteur lambrequin fini en mm 250 300 320 350 

Hauteur max du texte en mm 130 180 200 230 

Produit entièrement étanche 

Fourni prêt à l’installation  

Toile doublée 

Application smartphone fournie 



LES OPTIONS DISPONIBLES :  
 
- Autres formats sur-mesure 
- Combiner lambrequin LED fixe + 
texte défilant 
- Recto-verso  
- Mise en couleur du lettrage  
- Logo en couleur 
- Insertion d’un texte défilant 
-Flocage 
- RVB 
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LES TOILES DISPONIBLES : 
 
- Dickson 
- Tempotest Para 
- Sattler 
- Sauleda 
- Latim 
 
 

LIVRÉ AVEC : 
 

- Câbles d’alimentation de 7 mètres 
- Transformateur 12V 

 
 



Installation simple 
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Relier l’alimentation au secteur. 
 
Bloquer les câbles sur les bras du store en leur laissant un peu de souplesse 
pour ne pas les forcer lors des mouvements de replis et d’ouverture de ce 
dernier. 

Dévisser le cache de la barre de charge (profilé à l’extremité du store) 
 

Glisser le fourreau de la toile avec le jonc inséré dedans, dans la rainure 
prévue à cet effet. 

 
ATTENTION à ne pas déchirer la toile au niveau des coutures lors de 

l’insertion dans le profilé. 

 
 
 

Raccorder en PARALLELE chaque plaque à l’aide de wagos ou connecteurs 
étanches sur l’alimentation. 

NE PAS MONTER LES PLAQUES EN SÉRIE RISQUE DE PERTE DE PUISSANCE 
SUR LES UNITÉS LES PLUS ELOIGNÉES 



Retrouvez-nous sur 
lambrequinsdusud.fr 

Contactez-nous 

Notre équipe se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire :  

 
 

Tél. 05 63 23 07 21 
 
 

Mail : commercial@lambrequinsdusud.fr 
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