


POURQUOI NITEKO?

Associtions

Certifications

Partnership

La Niteko conçoit et produit les lampes a led (lampes a diodes électrolumines-
centes) avec la technologie italienne de dernière generation dans le secteur de 
l’éclairage  public,industriel,architectural et autres grands espaces.

Concepteurs et designers travaillent constamment sur les recherches et experi-
mentations des nouveaux produits technologiquement avancés et des models 
innovateurs. 

La filière de production entièrement basée sur le territoire national garantie la 
livraison des produit dans la marge des trois semaines et a l ‘etranger selon les 
delais convenus.

Depuis 2014 la Niteko s’est inserée selon “Corriere della Sera” 
parmi les 21 Startup Italiennes de 1 million d’euro.

En 2015  entre dans le top 100 de “STARTUPITALIA” et gagne le 
prix (Castrum Minervae), reservé a la realité entreprenante 
pugliese qui a experimenté de nouveaux procedés dans la 
recherche et  la modernisation technologique et qui a reussi a se 
positionner sur le marché avec ses propres produits innovateurs.

La garantie des 

performances,le 

soin du design, la 

fiabilité et le 
support technique  

font de Niteko une 

excellence 

européenne dans 
le marché 

international de 

l’eclairage.
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JUSQU’A 1206W

Modularités bi directionelles Divers possibilités de 
montage

Couts d’efficacitéPrestations elevées

Multiplo est le nouveau projecteur Led  pour 
l’éclairage des installations sportives,tunnels et 
grands espace internes et externes. 
Sa modularité garantie l’adaptation des 
diverses exigences d’applications assurants 
toujours les prestations elevées..

Projecteur a deux voies modulaire à haute performance

Dépasse les limites, multiplie les possibilités
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Le support juste pour vous

La structure résistante et fiable,les 
nombreuses optiques disponibles et les 
multiples typologies de montages rendent ce 
projecteur adaptable aux diverses demandes 
et éxigences d’éclairage de n’importe quel lieu.

Projecteur LED compact et functionalitée 
ideale pour espaces commerciaux, 

industriels et architectural.

Projecteur LED aux prestations elevées 

Fonctionalités 
maximum en 

dimensions reduites
Marque TÜV SÜD

Soin des detail

Applications universelles

Dimensions reduites

Fonctionalité maximum

JUSQU’A 123W

JUSQU’A 300W
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Soupape de protection
GORE® Protective Vents



Qualité et performance de votre espace industriel

Halley suit la forme des réfflecteurs industriels 
traditionels mais au meme moment exploite 
la technologie plus evoluée dans le secteur de 
l’eclairage a LED et s’adapte parfaitement a 
l’interieur des espaces commerciaux, installa-
tions sportives, infrastructures et espaces 
industriels.

Réfflecteurs de formes classiques avec la technologie innovative LED

Simplement fort Facilité d’installatione

Efficacité maximumSystème de reffroidisse-
ment actif 

JUSQU’A 245W

Connexion electrique rapide
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La rue a une vision diverse 

Les lampadaires d’éclairage public guida &futura  
sont composés d’un corp en alluminium doté de 
grandes ailettes de refroidissement qui garan-
tissent la longue durée des diodes. Le comparti-
ment d’alimentation, les composants optiques et 
electroniques , resultent thermiquement isolés 
afin d’augmenter l’efficacité des lampadaires ansi 
que leurs durées de vies utiles. Le revetement est 
resistant a la corrosion, l’abrasion, la desquama-
tion, et au brouillard salin.
Caracteristiques qui permettent de garantire les 
préstations optimales et durables meme en cas 
de conditions météorologiques défavorables. 

Construits dans le respect total contre la polution lumineuse.

Grande flexibilité Excellente efficacité

La gestion et le controle a 
distanceGestion rapide et confort

JUSQU’A 150W

JUSQU’A 142W

Disponible en applications
photovoltaique
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JUSQU’A 75W

Technologie Led dans 
l’immobilier urbain

Avantages  par l’administra-
tion publique

Le respect du citoyenRespect de l’environement

Lampadaires technologiquements avancés qui 
permettent d’exploiter tous les avantages en 
conservant le gout esthétique des centres 
urbains , avenues et centres historiques.
Zenith,Victoria, urban kits sont des produits 
eco friendly telques construits a base de 
matériaux récyclables et leurs composants 
sont facilement ventillables, jétables et 
récyclables.

L’innovation de la technologie LED dans l’immobilier urbain traditionel.

Le passé prend une nouvelle lumiere
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Tel. [+39] 099 567 12 19  •  Fax [+39] 099 567 11 12

P. IVA 02867530731

www.niteko.com       info@niteko.com

PROFITONS DE LA LUMIERE


