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Simplement individualisé
Schlüter®-LIPROTEC

L’alliance des LED et de la céramique – la combinaison 

idéale ! Grâce à la gamme Schlüter-LIPROTEC, il n’a 

jamais été si simple de réaliser des décorations lumi-

neuses associées à des revêtements en céramique ou en 

pierre naturelle. Nous proposons, avec les séries 

Schlüter-LIPROTEC-EASY et Schlüter-LIPROTEC-PRO, 

des systèmes adaptés aux amateurs et aux 

professionnels. 

Alors que la série EASY, en tant que système Plug & Play, 

exige peu de connaissances en électricité, la série PRO 

est plutôt destinée aux professionnels parfaitement à 

l’aise avec les câblages et les installations électriques. 

Toutes les informations dont les concepteurs ont besoin 

pour élaborer et réaliser des ambiances lumineuses avec 

LIPROTEC sont disponibles dans la rubrique Schlüter- 

LIPROTEC-PLAN.

Réalisation simple et personnalisable : une connectique 

plaisante et un montage simple assurent la polyvalence de 

cette série Plug & Play, même pour les non spécialistes.

L’éclairage pour les pros – transformez chaque pièce en 

un havre de lumière avec la série PRO de Schlüter- 

LIPROTEC.

La rubrique PLAN synthétise dans notre tarif et en ligne, 

sous forme de tableaux, toutes les informations 

techniques utiles pour les concepteurs, les architectes, 

les spécialistes de l’éclairage et les artisans.

Commander la lumière en toute simplicité – Les 

commandes Bluetooth Schlüter-LIPROTEC offrent une 

multitude de possibilités pour piloter les différentes 

sources lumineuses sans effort.

• Utilisable de suite

• Large choix

• Blocs d’alimentation jusqu’à 100 W avec 
connecteurs Plug & Play

• Par télécommande, smartphone/tablette ou par 
bouton rotatif sans fil

• Via la technologie Bluetooth®

Création facile de  
contrastes lumineux
Schlüter®-LIPROTEC

EASY

PRO

PLAN

CONTROL

liprotec.be

Plus d’informations
Tarif | Brochure | Site Internet | Youtube



Ambiance lumineuse 
aux multiples facettes

Commande intelligente

niches

par télécommande (radio)

ou par application (commande Bluetooth)

plinthes

traits de lumière miroir

douches éclairage de corniche

baignoires

escaliers

panneaux muraux
Les niches murales créent des surfaces de rangement 

particulièrement esthétiques, idéales en salle de bain par 

exemple. Nos niches éclairées attirent tous les regards !

Plinthes et listels lumineux réalisés grâce aux profilés QD.

La certification IP67 de nos systèmes LED Schlüter-

LIPROTEC vous permet désormais de créer des effets 

lumineux au niveau des murs de votre douche.

Les corniches lumineuses apportent à vos revêtements 

muraux la touche finale idéale. Vos plafonds sont illu-

minés, créant ainsi une ambiance personnalisée dans 

votre pièce.

Céramique et lumière. Notre gamme complète vous 

permet de mettre en valeur vos panneaux muraux et de 

personnaliser ainsi chaque pièce.

L’habillage classique des tabliers de baignoires réinventé 

grâce aux systèmes LED. Schlüter-LIPROTEC fait flotter 

votre baignoire.

Élégant et sécurisant à la fois : Schlüter-LIPROTEC trans-

forme votre escalier en objet lumineux tout en réduisant 

le risque de chute.

La technologie des profilés lumineux Schlüter-LIPROTEC 

apporte aux revêtements muraux et à vos pièces de vie 

un caractère élégant et unique.

Tout miroir a besoin d’éclairage. Grâce à Schlüter-

LIPROTEC votre reflet est mis en lumière par un éclairage 

LED raffiné.

De manière classique par interrupteur, innovante par 

smartphone et application Bluetooth ou par télécom-

mande – grâce à nos commandes intelligentes vous 

maîtrisez à 100 % votre système de profilés lumineux.

schlueter-systems.com/app/

baignoire

douche

douche trait de lumière miroir panneau mural

panneau muralescalier

niche

niche cornicheplinthe


