
PROJETS SINGULIERS (CONTRAT)
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Santa & Cole (S&C ci-après) offre la possibilité d’accomoder 
ses produits d’éclairage intérieur aux exigences de projets 
contrat, en s’adaptant aux besoins de chaque espace à 
éclairer. Les variations les plus courantes concernant les 
produits d’éclairage sont les suivantes :

1. Matériaux et finitions
S&C peut étudier l’adaptation de ses produits aux différents 
matériaux ou finitions en cas de besoin.

2. Systèmes de contrôle
Pour compléter les systèmes de contrôle standard qui 
s’adaptent à nos luminaires (1-10V et DALI), nous offrons la 
possibilité d’intégrer des dispositifs de reprogrammation ou 
des systèmes de gestion à distance. 

3. Allumage et réglage mural
S&C peut proposer ses produits sans interrupteur ou gra-
dateur d’éclairage lorsque le contrôle de l’allumage ou du 
réglage doit se faire à partir de mécanismes installés dans le 
mur, ou lorsque des systèmes de contrôle intégrés dans le 
bâtiment sont nécessaires.

4. Allumage avec tirette
S&C peut transformer les produits munis d’une tirette 
d’allumage et d’extinction pour les adapter à un système 
de contrôle mural. Elle peut également équiper le câble 
d’un gradateur ou d’un interrupteur. Ce changement facilite 
l’usage et évite l’usure de la tirette.

5. Diffuseur
S&C peut équiper ses abat-jours avec un diffuseur ou un 
couvercle pour empêcher un accès facile à la source de 
lumière.

6. Fixation et Sécurité antivol
Pour éviter la possibilité des vols, S&C peut livrer ses pro-
duits sans fiche (prise) lorsque le boîtier de raccordement 
est requis directement sur un mur ou en  surface.

7. Câble
S&C peut envisager de fournir plus de mètres de câble en 
cas de besoin.

8. Emballage
Afin de réduire le volume lors du transport, S&C peut envi-
sager l’emballage de groupage pourvu que celui-ci ne pose 
pas de risque quant à la qualité du produit.

9. Règlements
S&C peut évaluer l’adaptation de ses produits à des régle-
mentations nationales ou internationales spécifiques.

De telles modifications nécessitent une étude technique 
préalable, de manière à assurer l’intégrité des normes de 
qualité, sécurité et bonté esthétique de S&C.
Si vous désirez de plus amples informations, nous vous 
prions de contacter notre Service des Ventes à 
ventas@santacole.com / internationalsales@santacole.com, 
ou de nous appeler au +34 938 619 100.

CONTRACT PROJECTS
INDOOR LIGHTING

Santa & Cole (hereinafter S&C) offers the possibility of 
adapting its Indoor lighting products to the requirements 
of contract projects, adapting to the needs of each space 
to be illuminated. The most common variations for contract 
lighting products tend to be:

1. Materials and finishes
S&C can look at adapting its products with different mate-
rials or finishes as required.

2. Dimming systems
We offer the option to have built-in reprogramming devices 
or remote management systems in addition to the standard 
dimming systems for our luminaires (1-10V and DALI). 

3. Wall switch and dim
S&C can offer its products without a switch or dimmer for 
use with a wall switch and dimmer or when in-wall systems 
are required.

4. Pull cord switch
S&C can alter products with a pull cord to an in-wall switch 
and dimming. We can also provide a dimmer or switch on 
the cord, which is easier to use and avoids wear-and-tear of 
the pull cord.

5. Diffuser
S&C can include a diffuser or cover on its shades to prevent 
easy access to the light source.

6. Attachment and anti-theft 
To protect against theft S&C can deliver its products without 
a plug when the switch box will be built into the wall or on 
the wall.

7. Cable
S&C can look into delivering extra cable as required.

8. Packaging
S&C can look into packaging products together to make 
smaller packages, providing there is no product quality risk.

9. Standards
S&C can look into adapting its products to specific national 
or international standards.

Before making any of the above alterations we must first ca-
rry out a technical study to ensure the integrity of the quality 
standards, safety and aesthetic qualities of S&C products.
For more information please email our Sales Department at 
ventas@santacole.com / internationalsales@santacole.com or 
call us on +34 938 619 100.
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