
MARQUISE LUMINEUSE 

Conçues en France dans l’exigence d’une très grande qualité, 
nos MARQUISES sont équipées d’un système lumineux 
élaboré par nos équipes spécialisées  dans l’art de l’éclairage 
depuis de nombreuses années. 
 
Nos marquises valorisent vos fenêtres et façades !  
Une touche finale contemporaine et élégante ! 
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«Lambrequins du Sud» c’est avant tout, une équipe 
d’éclairagistes, professionnels et passionnés, spécialisés 
dans la confection des Marquises et Lambrequins 
lumineux.  
 
Notre Marquise lumineuse est composée d’une structure 
en aluminium déportée du mur de 30 cm, sur laquelle 
repose un lambrequin lumineux léger, issu d’une 
technologie brevetée, l’ensemble étant confectionné par 
nos soins, dans nos ateliers.  
Ceci nous permet de fabriquer l’éclairage selon votre charte 
graphique, et aux dimensions souhaitées. 
 
Nos Marquises lumineuses apportent une touche finale 
moderne et stylée aux fenêtres et aux façades d’un 
commerce, hôtel, bâtiment, etc.  

Un véritable accroche-regard dans l’obscurité ! 
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Un gage de qualité 
• 100 % Fabriqué en France 

• Technologie brevetée 

• Plaque luminescente performante (450 lumens) 

• Produit entièrement étanche 

• Pollution lumineuse moindre 

• Fourni prêt à l’installation  

• Garantie 2 ans 

• Solution SAV sous 48h 

• Couleur LED régulière : de 3000 à 6500K 
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Hauteur marquise finie en mm 250 300 320 350 

Hauteur max du texte en mm 130 180 200 230 



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 2 mètres 
- Transformateur 12V 

 
 



Retrouvez-nous sur 
www.lambrequinsdusud.fr 

Contactez-nous 

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

 
 

Tél. 05 63 23 07 21 
 
 

Mail : m.spiga@lambrequinsdusud.fr 
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Lambrequins du Sud  est une marque déposée de la Société : 
DISPLAY LIGHT 
Albasud, 597 avenue d’Italie    
82000 MONTAUBAN   Tel. 05 63 23 07 21 


