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Solutions d’éclairage à LED
Enseigne – PLV – Agencement

Intégration sur mesure



Leader dans le milieu automobile et aéronautique depuis sa création, OshinO France 
vous fait bénéficier de son savoir-faire en mettant en avant la technologie LED et en 
vous conseillant sur son intégration.

notre bureau d’études vous propose des solutions « sur-mesure » pour éclairer 
simplement tous vos projets.

notre souhait : Vous faire partager notre expérience et vous offrir notre meilleur service.

OSHINO France est certifié isO 9001,   
garantie de notre engagement qualité.

OSHINO, spécialiste de la source lumineuse depuis 1931

ENSEIgNE

Partenaire du groupe hyundai LED, Oshino offre depuis plus de 10 
ans aux enseignistes une gamme complète de modules à LED de 
haute qualité, garantie 5 ans 24h/24.

Projecteurs à LED

Projecteurs de 25w à 500w, équipés de LED très hautes 
performances répondant parfaitement aux besoins de 
l’éclairage architectural et de l’éclairage intérieur.  
Garantie 3 ans – iP68
Mise en valeur de toiles publicitaires, facades, monuments et 
éclairage de parkings, d’usines, entrepôts, salles de sport…

Modules à LED

Confiez-nous vos plans vectorisés, nous réaliserons 
l’implantation avec le module à LED le plus adapté 
de par notre expérience et au moyen de notre 
logiciel de calepinage.



AgENCEMENT - PLV

PRé-CâbLAgE SUR-MESURE

Confiez-nous vos idées afin d’intégrer la lumière dans vos projets : meubles , vitrines, 
présentoirs, gondoles, corniches… 

Oshino s’occupe du pré-câblage et assemblage et vous propose des solutions faites 
sur mesure et prêtes à être intégrées suivant votre cahier des charges.

LUMINAIRES

Une gamme variée et complète de luminaires pour éclairer magasins, hôtels, 
restaurants, usines, entrepôts, chais, bureaux, gymnases, musées, bâtiments publics 
et privés…

Un large choix de design selon vos envies et besoins.

notre bureau d’études vous accompagne en 
vous préconisant les luminaires et le quantitatif  
les plus adaptés à vos projets tout en 
respectant les normes qui régissent le domaine 
de l’éclairage.

• Simulation Dialux.

• Etudes énergétiques.

• Calcul du retour sur investissement.



OSHINO LAMPS France
Téléport 4 

Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle
65290 JUILLAN - France

Tél : 05.62.32.63.63 - Fax : 05.62.32.63.65
info@oshino-lamps.fr

www.oshino-lamps.com
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