CASESTUDY

SOLUTION
D’ÉCLAIRAGE
SUR MESURE
PLUG & PLAY

FERROVIAIRE
VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS
LED DÉPOLIE B22D 28V DC
SPHÉRIQUE 2700K

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

MODERNISATION
RÉHABILITATION
RÉNOVATION
SOLUTION
À L’ O B S O L E S C E N C E

PROBLÈME POSÉ
Dans le cadre de la restauration et modernisation du train légendaire européen, Venice Simplon-Orient-Express, notre
client, exploitant ferroviaire a souhaité remplacer l’éclairage existant des voitures Pullman & Phoenix des années 1920.
ENJEU.

Proposer une solution d’éclairage LED Plug & Play pour tous les points lumineux du train prestigieux et historique.
Répondre aux attentes économiques de baisse de consommation et réduction des coûts de maintenance de notre
client.
■ Respecter l’esthétique, restituer à la perfection la couleur d’une lampe à incandescence avec la technologie LED.
■
■

SOLUTION MINILAMPE
Doté d’un bureau d’étude, d’un site industriel de production et d’un laboratoire en France, MINILAMPE est un fabricant
dont l’expertise éclairage est reconnue dans le secteur ferroviaire.
MINILAMPE a conçu une lampe LED sur mesure dépolie B22d 28V DC sphérique 2700k pour remplacer la lampe
incandescente dans les plafonniers, lampes de table et restaurant, couloirs, wagons tout en respectant les exigences
client sur l’esthétique, sans dénaturer « l’esprit » du train Venice Simplon-Orient-Express tout en mettant en valeur les
finitions intérieures (cristal scintillant, tentures somptueuses et boiseries cirées).
RÉSULTAT
MINILAMPE par son expertise et son savoir-faire en éclairage a apporté une solution unique d’éclairage à LED répondant
à toutes les exigences de notre client.
■ Technique (Plug & Play).
■ Esthétique (mise en valeur du lieu et restitution du halo et couleur de l’incandescence).
■ Économique (durée de vie X 10).
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