
LIGHT & LIFE
Chez Arkoslight la lumière est encrée dans 
nos gènes. Pendant plus de trois décennies, 
le temps a été témoin de notre dévouement 
dans la création de lumière, pour cela, nous 
travaillons jour après jour pour vous offrir les 
meilleurs luminaires.

Depuis 1984, la lumière est notre vie… pour 
illuminer la vôtre.



WHY 
ARKOSLIGHT

DESIGN

R&D+I

QUALITÉ
Arkoslight a reçu 73 prix internationaux 
qui ont couronné le design de ses 
produits lors des 9 dernières années. 
Ces labels sont une reconnaissance de 
la marque.

Les luminaires d’Arkoslight ne cessent 
d’évoluer pour rester à l’avant-garde 
de la technologie : durée de vie de la 
LED, gestion thermique des sources 
lumineuses, consistance chromatique 
entre les différentes unités produites 
d’un même modèle, restitution fidèle 
des couleurs ou amélioration du rapport 
lumen/watt.

Les luminaires d’Arkoslight ne cessent 
d’évoluer pour rester à l’avant-garde 
de la technologie : durée de vie de la 
LED, gestion thermique des sources 
lumineuses, consistance chromatique 
entre les différentes unités produites 
d’un même modèle, restitution fidèle 
des couleurs ou amélioration du rapport 
lumen/watt.



RESSOURCES 
EN LIGNE
Toutes les mises à jour sur notre site Web

· Formulaire prescription
· iCatalogue
· Mediabank Arkoslight
· Information produit
· Printed/pdf Brochures et Catalogues
· Custom products APP Configurator
· DialLux Catalogue

SERVICE 
DÉVELOPPEMENT 
PROJET
Nous apportons des conseils techniques sur 
l’exécution du projet depuis la mise en œuvre sur 
plans jusqu’à l’installation. grâce aux architectes, 
ingénieurs et lighting designers qui font partie notre 
équipe.

PRODUITS 
CERTIFIÉS
· ENEC
· Sociéte enregistree au AENOR
· ISO 9001 - ISO 14001
· Garantie de 5 ans



PREMIÈRES
MARQUES

GRANDE 
VARIÉTÉ 
DE PRODUITS 

Dans tous nos composants
(drivers et LED)

Arkoslight facilite la concentration des fournisseurs.
Grand choix dans chaque famille de 
produits (formes, tailles, puissances, IP....).

POURSUITE DES 
INVESTISSEMENTS
Dans le développement de la LED


