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Bienvenue chez LEDwerkstatt.ch 
 
Les produits LED sont fabriqués en Suisse et convainquent grâce à une 
technologie moderne de guidage de la lumière LED, laissant un  
éclairage remarquablement homogène. 
 
Les zones illuminées sont protégées avec des verres trempés de sécurité 
(ESG). Les affiches ou logos plastifiés peuvent être modifiés à tout moment, 
rapidement et facilement. Avec ce procédé, on évitera les marques d’usures 
dû au soleil ou à la lumière artificielle sur le graphisme.  
 
Pour la publicité éclairée, nos clients bénéficient d'une gamme de produits à 
haut rendement énergétique, durable et viable pour la dénomination, la 
présentation et la signalisation. 
 
D’autres produits sont en développement dans nos ateliers, tels que des 
stèles hors dimensions, totems pour les centres commerciaux, moniteurs 
pour les foires expo, panneaux avec base en métal coloré et des panneaux 
informatives lumineux pour les municipalités et administrations. 
 
 
Visitez notre boutique en ligne: www.ledwerkstatt.ch 

écologique. homogène. intelligent. 

Que la lumière vienne 
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Slimline A0 stèle 

Utilisation:  
 
Le choix entre la raison sociale et commerciale de  
l’entreprise ou la présentation des produits dans les  
zones piétonnes ou sur le bord de la route. 
 
 
 

Informations techniques:  
 
Nr. Art.  PY-15007 
Dimensions: H: 194 cm L: 93 cm E: 5.5 cm 
Taille d'impression: A0 (env. 1 m2) double-face 
Poids: Env. 60 kg 
Puissance électrique: LED Système - 230 V / 16 W  
Interrupteur : variateur sur demande 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé  

écologique. homogène. Intelligent. 
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Slimline A0 Flex stèle 

Utilisation:  
 
Le choix entre la raison sociale et commerciale de  
l’entreprise ou la présentation des produits dans les  
zones piétonnes ou sur le bord de la route. 
 
 
 

Informations techniques:  
 
Artikel Nr.  PY-15017 
Dimensions:  H: 194 cm L: 93 cm E: 5.5 cm 
Taille d'impression:  A0 (env. 1 m2) double-face 
Poids:  Env. 64 kg 
Puissance électrique:  LED System - 230 V / 16 W  
Interrupteur :  Dämmerungsschalter auf Wunsch 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé 
Insertion : type tiroir / type portefeuille 4 x A4 

écologique. homogène. intelligent. 
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Slimline A2 stèle 

Utilisation:  
 
Parmi des exemples: cosmétique, onglerie, coiffure ou 
salons de massage dans l'espace public. 
 
 
 
 

Informations techniques:  
 
Nr. Art.  PY-15009 
Dimensions:  H: 134 cm L: 50 cm E: 5.5 cm 
Taille d'impression:  A2 (env. 0.25 m2) double-face 
Poids:  Env. 35 kg 
Puissance électrique:  LED Système - 230 V / 16 W  
Interrupteur :  variateur sur demande 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé 

écologique. homogène. intelligent. 
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Slimline A1 stèle 

Utilisation:  
 
Le choix entre la raison sociale et commerciale de  
l’entreprise ou la présentation des produits dans les  
zones piétonnes ou sur le bord de la route. 
 
 
 

Informations techniques:   
 
Nr. Art.  PY-15008 
Dimensions:  H: 159 cm L: 70 cm E: 5.5 cm 
Taille d'impression:  A1 (env. 0.5 m2) double-face 
Poids:  Env. 50 kg 
Puissance électrique:  LED Système - 230 V / 16 W  
Interrupteur :  variateur sur demande 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé 

écologique. homogène. intelligent. 
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Slimline F200 stèle 

Utilisation:  
 
Parmi des exemples: la publicité par affichage, la publicité 
au cinéma, publicité dans l'espace public. 
 
 
 
 

Informations techniques:  
 
Nr. Art.  PY-15010 
Dimensions:  H: 251 cm L: 125 cm E: 8 cm 
Taille d'impression:  F200 (env. 2 m2) double-face 
Poids:  Env. 100 kg 
Puissance électrique:  LED Système - 230 V / 25 W  
Interrupteur :  variateur sur demande 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  

 verre trempé  

écologique. homogène. intelligent. 
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Slimline 2 x A2 pylône 

Utilisation:  
 
Le choix entre la raison sociale et commerciale de  
l’entreprise, commerce de détail ou la présentation des  
produits à poser sur le trottoir par exemple. 
 
 
 

Informations techniques:   
 
Nr. Art.  PY-15045 
Dimensions:  H: 169 cm L: 50 cm E: 5.5 cm 
Taille d'impression:  2 x A2 (env. 0.5 m2) double-face 
Poids:  Env. 60 kg 
Puissance électrique:  LED Système - 230 V / 16 W  
Interrupteur :  variateur sur demande 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé 

écologique. homogène. intelligent. 



url: www.ledwerkstatt.ch 
e-mail: info@ledwerkstatt.ch 
fon: +41 62 961 00 40 
 

Slimline 3 x A2 pylône 

Utilisation:  
 
Le choix entre la raison sociale et commerciale de  
l’entreprise, commerce de détail ou la présentation des  
produits à poser sur le trottoir par exemple. 
 
 
 

Informations techniques:  
 
Nr. Art.  PY-15046 
Dimensions:  H: 230 cm L: 50 cm E: 5.5 cm 
Taille d'impression:  2 x A2 (env. 0.5 m2) double-face 
Poids:  Env. 75 kg 
Puissance électrique:  LED Système - 230 V / 16 W  
Interrupteur :  variateur sur demande 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé 

écologique. homogène. intelligent. 
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Slimline 300 x 100 pylônes 

Utilisation:  
 
Destinée pour les affiches à l’extérieur, par exemple,  
les zones industrielles et commerciales. 
 
 
 
 

Informations techniques:  
 
Nr. Art.  PY-15064 
Dimensions:  H: 300 cm L: 100 cm E: 5.5 cm 
Taille d'impression:  220 x 90 cm double-face 
Poids:  Env. 150 kg 
Puissance électrique:  LED Système - 230 V / 60 W  
Interrupteur :  variateur sur demande 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé  

écologique. homogène. intelligent. 
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Slimline 400 x 100 pylônes 

Utilisation:  
 
Destinée pour les affiches à l’extérieur, par exemple,  
les zones industrielles et commerciales. 
 
 
 
 

Informations techniques:   
 
Nr. Art.  PY-15068 
Dimensions:  H: 400 cm L: 100 cm E: 5.5 cm 
Taille d'impression:  320 x 90 cm double-face 
Poids:  Env. 190 kg 
Puissance électrique:  LED Système - 230 V / 60 W  
Interrupteur :  variateur sur demande 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé 

écologique. homogène. intelligent. 
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Tour de publicitée 200 x 100 

Utilisation:  
 
Destinée pour les affiches à l’extérieur, par exemple,  
les zones industrielles et commerciales. 
 
 
 
 

Informations techniques:  
 
Nr. Art.  PY-15090 
Dimensions:  H: 200 cm L: 50 cm E: 50 cm 
Taille d'impression:  190 x 40 cm trois-faces 
Poids:  Env. 150 kg 
Puissance électrique:  LED Système - 230 V / 60 W  
Interrupteur :  variateur sur demande 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé 

écologique. homogène. intelligent. 
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Tour de publicitée 300 x 100 

Utilisation:  
 
Destinée pour les affiches à l’extérieur, par exemple,  
les zones industrielles et commerciales. 
 
 
 
 

Informations techniques: 
 
Nr. Art.  PY-15089 
Dimensions:  H: 300 cm L: 75 cm E: 75 cm 
Taille d'impression:  290 x 65 cm trois-faces 
Poids:  Env. 280 kg 
Puissance électrique:  LED Système - 230 V / 90 W  
Interrupteur :  variateur sur demande 
couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé 

écologique. homogène. intelligent. 
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Tour de publicitée 400 x 100 

Utilisation:  
 
Destinée pour les affiches à l’extérieur, par exemple,  
les zones industrielles et commerciales. 
 
 
 
 

Informations techniques:  
 
Nr. Art.  PY-15088 
Dimensions:  H: 400 cm L: 100 cm E: 100 cm 
Taille d'impression:  390 x 90 cm trois-faces 
Poids:  Env. 400 kg 
Puissance électrique:  LED Système - 230 V / 120 W  
Interrupteur :  variateur sur demande 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé  

écologique. homogène. intelligent. 
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Moniteur stèle 46‘ 

Utilisation:  
 
En différentes versions, écrans et moniteurs pour l’affichage des 
annonces, produits et informations. Envoyez-nous votre cahier 
des charges pour un devis. 
 
 
 

Informations techniques:  
 
Nr. Art.  PY-15073 
Dimensions:  H: 177 cm L: 67 cm E: 7.5 cm 
Moniteur: 46‘ 
Poids:  Env. 60 kg 
Puissance électrique:  230 V / 110 W  
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Connexion:  USB ou LAN 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé 

 
  

écologique. homogène. intelligent. 
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Moniteur stèle 55‘ 

Utilisation:  
 
En différentes versions, écrans et moniteurs pour 
l’affichage des annonces, produits et informations. 
Envoyez-nous votre cahier des charges pour un devis. 
 
 
 

Informations techniques: 
 
Nr. Art.  PY-15074 
Dimensions:  H: 194 cm L: 74 cm E: 7.5 cm 
Moniteur: 55‘ 
Poids:  Ca. 95 kg 
Puissance électrique:  230 V / 143 W  
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Connexion:  USB ou LAN 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé 

 
  

écologique. homogène. intelligent. 



url: www.ledwerkstatt.ch 
e-mail: info@ledwerkstatt.ch 
fon: +41 62 961 00 40 
 

Slimline Maxi 12 pylônes 

Utilisation:  
 
Destinée pour les affiches à l’extérieur, par exemple,  
les zones industrielles et commerciales. 
 
 
 
 

Informations techniques: 
 
Nr. Art.  PY-15085 
Dimensions:  H: 360 cm L: 270 cm E: 15 cm 
Taille d'impression:  double-face 
Poids:  Env. 490 kg 
Puissance électrique:  LED Système - 230 V / 90 W  
Interrupteur :  variateur sur demande 
Couleur du cadre : différentes couleurs RAL 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  
 verre trempé  

écologique. homogène. intelligent. 
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SlimMount affiche murale 

Utilisation:  
 
À être posée dans le sens horizontal sur la façade,  
intérieur des bâtiments, couloirs, dans l’espace publique. 
  
 
 
 
Nr. Article  largeur  hauteur  épaisseur puissance 
 
SS-15042 50 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SS-15038 75 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SS-15014 100 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SS-15015 125 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SS-15016 150 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  verre trempé 

 

écologique. homogène. intelligent. 
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SlimMount Affiche suspension  

Utilisation:  
 
À être accroché au plafond à l’intérieur des bâtiments,  
couloirs, dans l’espace publique. 
 
 
 
 
Nr. Article  largeur  hauteur  épaisseur puissance 
 
SA-15041 50 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SA-15039 75 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SA-15011 100 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SA-15012 125 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SA-15013 150 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  verre trempé 

 

écologique. homogène. intelligent. 
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SlimMount affiche murale  

Utilisation:  
 
À être accroché directement au mur, à l'extérieur comme 
l’intérieur des bâtiments, couloirs, dans l’espace public. 
  
 
 
 
Nr. Article  largeur  hauteur  épaisseur puissance 
 
SW-15060 50 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SW-15059 75 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SW-15056 100 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SW-15057 125 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
SW-15058 150 cm 25 cm 5 cm 230V/16W 
 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable, verre trempé 

 

écologique. homogène. intelligent. 
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SlimMount Panneaux publicitaires 

Utilisation:  
 
À être accroché directement au mur, à l'extérieur comme 
l’intérieur des bâtiments, couloirs, dans l’espace public. 
 
 
 
 
Nr. Article  largeur  hauteur  épaisseur puissance 
 
SW-15079 200 cm 100 cm 5 cm 230V/25W 
SW-15080 300 cm 100 cm 5 cm 230V/40W 
SW-15081 400 cm 100 cm 5 cm 230V/60W 
SW-15082 500 cm 100 cm 5 cm 230V/60W 
 
 
Matériel:  Aluminium anodisé, acier inoxydable,  verre trempé 

 

écologique. homogène. intelligent. 
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Nous vous remercions de votre intérêt. 
  
Pour les questions ou suggestions, s’il vous plaît, nous contacter par 
email ou téléphone. 
 
Pour une consultation téléphonique, notre équipe est la pour vous du 
Lund- Vend de 08:00 – 12:00 et de 13:00 – 17:00.  
 
Pour des demandes spéciales, nous ne manquerons pas de vous 
trouver une solution et vous recevrez une offre spéciale. 
 
Nous nous réjouissons de votre demande. 
 
 
 
 

ledwerkstatt gmbh 
buchsistrasse 22 
ch-3367 thörigen 
 
fon:  +41 62 961 00 40 
e-mail:  info@ledwerkstatt.ch 
url:  www.ledwerkstatt.ch 
facebook:  www.facebook.com/LEDwerkstattch 
 

écologique. homogène. intelligent. 
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écologique. homogène. intelligent. 

Prix des Panneaux publicitaires 


