
fxl.com

Des solutions d'éclairage extérieur tout en élégance

GUIDE INTERNATIONAL DES PRODUITS 
ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET ARCHITECTURAL



65
IP

66
IP

65
IP

65
IP

65
IP

54
IP

M-PL M-PJ
L'éclairage d'allée M-PL ultra-
moderne combine la polyvalence de 
l'aluminium moulé à une esthétique 
minimaliste pour agrémenter 
une vaste gamme d'installations 
contemporaines.

Hauteur: 541 mm 
Largeur: 55 mm 
Profondeur: 187 mm 
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, 
FW*† AL*†, SV*† 
Matériel: aluminium

L'éclairage d'allée M-PJ confère style 
et fonctionnalité aux installations 
modernes. Sa construction 
durable en aluminium résiste aux 
intempéries.

Hauteur: 561 mm
Largeur: 71 mm 
Profondeur: 187 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*†   
Matériau: aluminium

VS PB
Le VS associe une technologie LED 
de premier plan à des matériaux 
haut de gamme pour créer un 
éclairage sans précédent.

Hauteur:  191 mm
Coiffe longue:  208 mm 
Diamètre:  64 mm 
Lampe: LED intégrée
Finitions: BS, AB*, AT*, NP*†

Matériau: laiton
Accessoire CE requis: EKITSPIKE

Le PB apporte une solution 
compacte d'éclairage à LED mural 
rasant. Grâce à son angle plus 
ouvert, ce luminaire permet d'élargir 
l'éclairage pour les structures et les 
espaces de plus grande taille.

Hauteur: 152 mm 
Largeur: 98 mm 
Profondeur: 50 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*†, BS, AB*, AT*, NP*†

Matériau: laiton ou aluminium

NP FR
L'éclairage vers le haut NP, très 
polyvalent, est conçu pour répondre 
à toutes vos attentes en matière 
d'éclairage vers le haut. 

Hauteur: 216 mm 
Coiffe longue: 264 mm 
Diamètre: 69 mm 
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*† 
Matériau: aluminium

Le FR confère l'élégance et la 
performance des métaux précieux à 
la gamme FX Luminaire.

Hauteur: 155 mm
Coiffe longue: 178 mm 
Diamètre: 50 mm 
Lampe: LED intégrée
Finitions: CU, AB*, AT*, NP*†

Matériau: cuivre/laiton
Accessoire CE requis: GM-XX**

GAMMES DESIGNER

Les luminaires de la gamme Designer FX Luminaire sont conçus pour offrir des performances de pointe, et ce de A à Z.

** XX = Code de finition  * Peut nécessiter un délai d'approvisionnement plus long  † Non repris

Cylindre long  Coiffe longue  

Cylindre long  
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HP-48 LL
Robuste et élégant, l'éclairage pour 
pavé HP-48 enterré ouvre tout un 
éventail de possibilités pour des 
conceptions lumineuses créatives 
dans des applications aussi bien 
classiques que contemporaines.

Hauteur: 79 mm 
Largeur: 102 mm
Profondeur: 203 mm 
Lampe: LED intégrée
Finitions: DS
Matériau: composite et verre

Le LL apporte l'efficacité et la 
fiabilité de la technologie LED aux 
applications immergées.

Hauteur: 102 mm 
Diamètre: 81 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BS 
Matériau: laiton

VE KG
Suspendu à des arbres ou des 
éléments architecturaux, le VE peut 
illuminer doucement des zones par 
le haut.

Hauteur: 109 mm
Diamètre: 58 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*†, CU, AB*, AT*, NP*†

Matériau: aluminium ou  
cuivre/laiton 

Le KG est un luminaire souterrain à 
LED et tête métallique, coiffé d'un 
couvercle plat ou incliné disponible 
en plusieurs couleurs.

Hauteur: 229 mm
Diamètre: 152 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, 
WG*†, FW*†, AL*†, SV*†, BS, AB*, AT*, 
NP*† 
Matériau: laiton, aluminium ou 
composite

 

Lorsque le contrôle, la longévité, les effets et la facilité d'utilisation sont des critères importants, la gamme Designer 
constitue le meilleur choix possible.

M-PZ PO
Conçu en aluminium moulé
ultra résistant, le luminaire d'allée 
polyvalent M-PZ vient parfaitement 
compléter les systèmes d'éclairage 
modernes.

Hauteur:  561 mm
Largeur:  64 mm
Profondeur:  187 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions:  BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*†  
Matériau:  laiton 

Le design du PO procure une 
lumière sans éblouissement qui 
permet aux invités de passer d'un 
espace à l'autre de manière sûre et 
agréable.

Hauteur: 64 mm 
Diamètre: 41 mm
Lampe: LED intégrée 
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*†,   
FW*†, AL*†, SV*†, BS, AB*, AT*, NP*†  
Matériau: laiton
Accessoire CE requis: EKITWALL

CB (avec 
grille)

Manchon en 
cuivre

Manchon perforé 
en cuivre



35º 60º10º 20º

Les luminaires de la gamme Designer FX Luminaire sont équipés de 
LED intégrées qui offrent un grand choix d'angles de faisceau pour une 
flexibilité d'éclairage maximale.

Largeur du faisceau
ProjecteurTrès étroit  Faisceau normal Faisceau large

Adaptez la configuration selon vos préférences en utilisant des 
lentilles très étroites, à projecteur, à faisceau simple ou large et allant 
de 10° à 60°. 

AGENCEZ VOTRE UNIVERS

La gamme Designer vous propose un grand choix de luminaires pour répondre parfaitement aux besoins de chaque installation. 

Programmateur 
Luxor illustré

Up light  
NP illustré 

Éclairages d'allée 
CA illustré 

Éclairages muraux 
LF illustré

Down Light  
JB illustré

Lèche-mur  
PB illustré

Pour connaître tous les détails concernant notre gamme complète de produits certifiés CE, consultez le site fxl.com/ce.
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VOYEZ LA VIE DU BON CÔTÉ

Les solutions d'éclairage extérieur de la gamme Designer, optimisées par la technologie Luxor, repoussent les limites 
en matière de conception d'éclairage.

INTENSITÉ
Grâce à la technologie Luxor, 
il est possible de créer jusqu'à 
250 groupes d'éclairages, 
réglables indépendamment 
les uns des autres, avec des 
luminaires équipés de 1, 3, 
6 ou 9 LED. Vous pouvez 
activer tous les groupes 
indépendamment et faire 
varier leur luminosité de 1 à 
100%. 

Température de 
couleur
Nombreuses options 
possibles 
Choisissez parmi plusieurs 
filtres de température de 
couleur et créez de nouvelles 
ambiances extérieures au fil 
des saisons.

BLEUNEUTRE VERTORANGE



Revêtement en poudre: standard

BZ 
Bronze  
métallisé

DG 
Granit  
désertique

WI 
Fer oxydé

SB 
Brun Sedona

FB 
Noir

Métal

ABsur cuivre
Bronze antique

ABsur laiton
Bronze antique

ATsur cuivre
Antique Tumbled

ATsur laiton
Antique Tumbled

UC 
Cuivre

NP
Plaque de nickel

BS 
Laiton naturel

SS 
Acier inoxydable

Composite

CB 
Bronze  
camouflage

DT
Havane

DS 
Bleu foncé
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UN FC
Le UN offre un éclairage net avec 
des lignes plus douces et plus 
organiques. 

Hauteur:  91 mm
Largeur: 132 mm
Profondeur: 112 mm  
Profondeur exposée: 28 mm
Lampe: G4
Finitions: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*†, BS, NP*†, CB, DT 
Matériau: laiton ou composite
Accessoire CE requis: EKITWALL

L'éclairage encastré souterrain FC 
fournit un éclairage contrôlé, sans 
éblouissement, pour les espaces de 
petite taille.  

Hauteur: RG: 122 mm
BT: 130 mm
CW: 173 mm

Diamètre: 102 mm 
Lampe: MR-16
Finitions: BS, NP*†, CB, DT
Matériau: laiton ou composite

MU SP-A 
Le MU est un éclairage vers le 
haut en aluminium, classique et 
polyvalent, qui accepte 
les lampes MR-16.

Hauteur:  183 mm 
Coiffe longue:  221 mm 
Diamètre:  56 mm 
Lampe:  MR-16
Finitions: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*†

Matériel: aluminium

Le SP-A est conçu pour des thèmes 
minimalistes ou des espaces réduits. 
La largeur du faisceau permet une 
projection maximale avec un faible 
éblouissement. 

Hauteur: 368 mm
Diamètre: 92 mm 
Lampe: G4
Finitions: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*†, 
FW*†, AL*†, SV*†

Matériel: aluminium
Accessoire CE requis: GM-XX**

GAMME STANDARD

Utilisez les luminaires de la gamme Standard FX Luminaire pour mettre en valeur le feuillage, créer une ambiance ou un effet visuel, 
souligner des maçonneries ou d'autres éléments architecturaux, éclairer des allées pour accroître la sécurité, etc.

FINITIONS

**XX = Code de finition  *Peut nécessiter un délai d'approvisionnement plus long  †Non repris

Coiffe longue  

Anneau À lamelles

Couvercle
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Programmateur/Transformateur: revêtement en poudre: standard Métal

M 
Gris mat (certains luminaires seulement)

SS 
Acier inoxydable

10W 20W 35W

Revêtement en poudre: spécialité

WG 
Blanc brillant

FW 
Blanc mat

AL 
Amande

SV 
Argent (certains luminaires seulement)

Certifié CE
Tous les produits sont 
certifiés CE. Voir les 
détails du produit pour les 
exigences.

Norme IP 
Indique la résistance  
à l'eau et à la poussière.68

IP

66
IP

Indique un accessoire 
nécessaire pour la 
conformité CE. Voir les 
détails du produit.

66
IP

Avec des options de contrôle intermédiaires ou avancées, nos 
programmateurs offrent une liberté, une flexibilité et des performances 
inégalées pour sublimer les espaces de vie extérieurs.

Grâce à une gamme complète de lampes MR-16 et G4 à haut rendement, 
vous avez plus de choix pour une flexibilité maximale dans la conception 
de votre éclairage. Les lampes sont disponibles pré-installées dans tous 
les luminaires de la gamme Standard FX Luminaire.

LAMPESALIMENTATION ET CONTRÔLE

Transformateur Ex LED MR-16
Le transformateur EX constitue 
une solution économique pour 
l'alimentation basse tension et le 
contrôle des projets d'éclairage à 
LED.

Hauteur: 330 mm 
Largeur: 140 mm 
Profondeur: 127 mm
Puissance (watts): 150
Finitions: M

La MR-16 est une lampe LED 
pratique et de haute qualité. 
Entièrement encapsulée, elle 
bénéficie d'une garantie de cinq ans.

Équivalence halogène: 20 W, 35 W, 
50 W
Durée de vie de la lampe: 40 000 
heures 
Angle du faisceau: 10º, 35°, 60°
Température de couleur: 2 700 K, 
3 000 K, 3 900 K
VA de sortie: 4,3, 5,4, 6,5

ZD MR-16 G4 LED
La ZD MR-16 ajoute des capacités 
de zonage et de gradation à 
tout luminaire connecté à un 
programmateur Luxor.

Équivalence halogène: 35 W, 50 W
Durée de vie de la lampe: 40 000 
heures 
Angle du faisceau: 10º, 35o, 60o
Température de couleur: 2 700 K,  
3 000 K, 3 900 K
VA de sortie: 5,4, 6,5 

La lampe de remplacement G4 à 
LED est spécialement conçue avec 
une capsule en silicone transparent 
pour offrir un haut rendement 
énergétique.

Équivalence halogène: 10 W, 20 W, 
35 W
Durée de vie de la lampe: 33 000 
heures 
Température de couleur: 2 700 K 
VA de sortie: 1,1, 1,7, 2,6 

FINITIONS



Contrôle sans fil
Interagissez avec le programmateur 
au moyen d'appareils iOS® ou 
AndroidTM. Mettez facilement en 
place un contrôle sans fil à l'aide du 
module LAN préinstallé.  

WIFIMOD2: module Wi-Fi
WIFIMOD2RMT: fixation à distance 
pour le module Wi-Fi
LAM: Module d'attribution des 
lumières

Programmateur Luxor
Notre solution haut-de-gamme de 
contrôle de l'éclairage dispose de 
capacités de zonage, de gradation 
et de création de couleurs, plus un 
contrôle optionnel par Wi-Fi.

Hauteur: 330 mm 
Largeur: 203 mm
Profondeur: 160 mm
Puissance (watts): 300 W 
Finitions: M, SS

54
IP

Principales fonctionnalités
• Contrôle de zone : activez et désactivez des luminaires ou groupes 

de luminaires à des heures données

• Contrôle de la gradation : ajustez les intensités de luminaires ou 
groupes de luminaires entre 0 et 100 %

• Contrôle des couleurs : choisissez parmi 30 000 couleurs éclatantes 

• Palette de couleurs : générez et enregistrez jusqu'à 250 couleurs 
personnalisées

• Création de scène / thème : concevez jusqu'à 40 thèmes allant de  
l'espace de soirée aux vacances et fêtes

• Programmation en fonction du calendrier : assurez-vous que les 
programmes voulus s'activent uniquement quand c'est nécessaire 
grâce une programmation dédiée par fourchette de dates

• Intégration dans les maisons intelligentes : intégrez et contrôlez 
Luxor grâce à la plupart des systèmes d'automatisation pour 
maison intelligente

PROGRAMMATEUR LUXOR®

Lorsqu'un programmateur Luxor contrôle un système d'éclairage paysager à LED, les lumières ne se contentent pas 
de s'allumer et de s'éteindre. Elles prennent littéralement vie ! Luxor est le système d'éclairage paysager basse tension 
le plus perfectionné et le plus flexible du marché.
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Thèmes
Concevez un éclairage 
festif, insufflez l'esprit 
d'équipe pour un grand 
match, ou habillez 
les lieux aux couleurs 
d'une entreprise 
pour les événements 
professionnels.

Programmation
Créez des calendriers 
d'éclairage personnalisés 
pour les ambiances 
quotidiennes, les 
vacances et les fêtes. 

Groupes
Ajustez l'intensité 
et les couleurs de 
chaque luminaire ou 
de chaque groupe pour 
personnaliser votre 
éclairage.

Création de 
couleurs
Créez jusqu'à 
30 000 couleurs en 
utilisant la toute 
dernière technologie 
LED RGBW. 

CONTRÔLE AVEC L'APPLICATION LUXOR

Grâce à l'application Luxor, vous pouvez ajuster l'intensité et la couleur des luminaires, créer des thèmes uniques et 
affiner votre palette de couleurs pour les occasions spéciales, et ce où que vous vous trouviez!

Visit fxl.com/luxor-ios 

Visit fxl.com/luxor-android
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0%                                  100%

Crépuscule (soir)
GROUPE 1

GROUPE 3

GROUPE 2

GROUPE 4

GROUPE 5

0%                                  100% 0%                               100%

0%                                  100% 0%                               100%

Soirée
GROUPE 1

GROUPE 3

GROUPE 2

GROUPE 4

GROUPE 5

0%                                  100% 0%                               100%

0%                                  100%

0%                                  100% 0%                               100%

0%                                  100%

GROUPE 1

GROUPE 3

GROUPE 2

GROUPE 4

GROUPE 5

0%                                  100% 0%                               100%

0%                                  100% 0%                               100%

Minuit

ZONES ET AMBIANCES

Les capacités de zonage et de gradation de Luxor offrent des possibilités de conception quasiment illimitées. Réglez 
facilement l'intensité de 0 à 100 % pour des luminaires individuels ou des groupes de luminaires afin d'insuffler la 
meilleure ambiance possible dans n'importe quel environnement.
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Réchauffement d'ambiance
GROUPE 1 

GROUPE 3

GROUPE 2

GROUPE 4

0%                               100% 0%                               100%

0%                               100% 0%                               100%

TEINTE : 43°    
SAT : 38 %

TEINTE : 43°    
SAT : 38 %

TEINTE : 43°    
SAT : 38 %

TEINTE : 43°    
SAT : 38 %

Vous vivez dans le noir?
Un système d'éclairage extérieur 
élargira les espaces de vie la nuit 
venue, renforcera la sécurité et le 
confort ainsi que l'attrait dégagé par 
tout type de maison.

Harmonisation
GROUPE 1 

GROUPE 3

GROUPE 2

GROUPE 4

0%                               100% 0%                               100%

0%                               100% 0%                               100%

TEINTE : 140° 
SAT : 20 %

TEINTE : 140° 
SAT : 20 %

TEINTE : 100° 
SAT : 25 %

TEINTE : 100° 
SAT : 25 %

DES COULEURS ÉBLOUISSANTES

Grâce à sa technologie LED de pointe, Luxor vous permet de créer des scènes parfaites avec une variété de 30 000 magnifiques 
couleurs. Ajustez la température de couleur pour l'accorder à la végétation et à l'architecture afin de créer des effets uniques 
tout au long de l'année.



MAX SYSTEM 
1 Primary Luxor + 9 Luxor Satellites

 or  
3,000′ (914 m) of cable between the primary and farthest satellite

   Direct-burial Cat 5/5e/6 cable 

  Direct-burial Cat 5/5e/6 cable

LUXOR

LSAT LSAT

54
IP MAX SYSTEM 

1 Primary Luxor + 9 Luxor Satellites
 or  

3,000′ (914 m) of cable between the primary and farthest satellite

   Direct-burial Cat 5/5e/6 cable 

  Direct-burial Cat 5/5e/6 cable

LUXOR

LSAT LSAT

MAX SYSTEM 
1 Primary Luxor + 9 Luxor Satellites

 or  
3,000′ (914 m) of cable between the primary and farthest satellite

   Direct-burial Cat 5/5e/6 cable 

  Direct-burial Cat 5/5e/6 cable

LUXOR

LSAT LSAT

Programmateur 

satellite Luxor
Luxor Linking et le Luxor SAT offrent 
une solution innovante et économique 
pour concevoir et étendre les 
systèmes d'éclairage Luxor.

Hauteur: 330 mm 
Largeur: 203 mm
Profondeur: 160 mm
Puissance (watts): 300 W 
Finitions: M, SS

Configuration système maximum 
1 Luxor principal + 9 satellites Luxor ou 914 m de câble entre le satellite principal et le satellite le plus éloigné

LUXOR LINKING

Avec Luxor Linking, vous pouvez câbler jusqu'à neuf programmateurs Luxor satellites, tout en conservant un point de contrôle 
unique. Cette technique améliore la connectivité Wi-Fi et simplifie les systèmes d'éclairage importants ou complexes.

Câble d'enfouissement direct cat. 5/5e/6
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CUBE Luxor
Ajoutez des effets de zonage et de 
gradation à d'autres marques de 
luminaires et contrôlez les éléments 
extérieurs tels que les portails et les 
pompes.  
 
Modèles: à basse tension,  
à tension de ligne et à un relais 
combiné/0-10 V

Éclairages FX Luminaire
Éclairages d'allée, vers le 
haut, vers le bas, muraux 
et spécialisés à LED de la 
gamme Designer

Éclairages basse ten-
sion + CUBE BT 
Pour contrôler toute 
marque de luminaires 
12 V à gradation

Programmateur Luxor
Zone, gradation et 
conception avec jusqu'à 
30 000 couleurs, en 
exclusivité avec Luxor

Pompes pour fontaine 
+ CUBE RELAIS 
Pour contrôler les éléments 
nécessitant des entrées 
relais tels que les portails et 
les pompes de bassin

Éclairages à tension 
de ligne + CUBE HT
Pour contrôler toute 
marque de luminaires 
120 V à gradation

 Contrôlez tous vos éléments d'éclairage extérieur grâce au
CUBE Luxor

ACCESSOIRES LUXOR
L'appareil Luxor CUBE transforme le programmateur Luxor en une solution intelligente et complète pour le jardin. Utilisez le 
CUBE pour contrôler éclairages de garages, de piliers d'entrée, illuminations de fête et guirlandes lumineuses, ainsi que tout 
objet disposant d'une entrée relais.

Éclairages basse 
tension

Éclairages à 
tension de ligne

Éléments 
extérieurs



Système maximum 
1 Luxor principal + 9 satellites Luxor ou 914 m de câble entre le satellite principal et le satellite le plus éloigné

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

INTÉGRATION LUXOR

Intégrez facilement les fonctionnalités nouvelle génération du programmateur d'éclairage Luxor aux systèmes de maison 
intelligente et gérez les espaces de vie intérieurs et extérieurs de manière centralisée. Luxor s'intègre totalement aux solutions 
domotiques de pointe. 
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Landscape Irrigation and Outdoor Lighting 
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has successfully completed the 

 

Hunter Product Technician 
ONLINE TRAINING PROGRAM 

Program effective January 1, 2018 

FX Luminaire propose un large éventail de ressources pour vous aider à réussir. Sentez-vous à l'aise pour mener des 
installations en toute confiance et des dépannages faciles, maximiser vos économies d'énergie et vendre avec assurance.

Kit de démonstration 
Luxor
Créez une expérience immersive et 
conviviale pour vos clients afin de 
mettre en valeur la qualité inégalée de 
nos produits d'éclairage. 

Pour commander, contactez votre 
représentant Hunter/FX Luminaire ou 
demandez à votre distributeur. Utilisez 
le code de commande FXPRO-026. 

Pour tout savoir sur notre gamme 
complète de produits, consultez le site   
fxl.com/ce.

Ma liste Hunter University
Utilisez cet outil simple mais puissant 
pour planifier vos installations, 
envoyer votre commande 
directement aux succursales des 
distributeurs, et ajouter des notes à 
des projets spécifiques.
Ma liste vous permet de faire des 
propositions uniques à chaque 
client et de simplifier la gestion des 
commandes pour votre entreprise. 
 
Commencez dès aujourd'hui sur le 
site  fxl.com/mylist.

Apprenez les bonnes pratiques pour 
éclairer des espaces particuliers 
dans n'importe quel environnement.  
Ce programme en ligne, complet 
et gratuit, vous guide tout au long 
du processus de conception et vous 
montre comment constituer un 
portfolio d'éclairage. 

Commencez dès aujourd'hui sur le 
site  training.hunterindustries.com.

► Programmateur Luxor 300 W 
(LUX300EUM)

► Quatre rouleaux de 12 m 
de câble à relief de 2 mm 
(250011790001) avec serre-fils 

► Quatre éclairages vers le haut 
NP ZDC 

► Deux luminaires lèche-mur  
LC ZDC 

► Deux éclairages d'allée 
directionnels RW ZDC 

► Module d'attribution des 
luminaires (LAM) sans fil 

► Module Wi-Fi Luxor 
(WIFIMOD2)

* Tous les luminaires sont recouverts d'un revêtement en poudre de couleur 
orange ou bicolore orange/noir.

Kit de démonstration inclus

OUTILS DE GESTION DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS

My Design
Planifiez votre prochain projet 
d'éclairage paysager comme un pro 
avec My Design ! Exploitez cet outil 
gratuit pour simplifier le processus 
de conception d'un éclairage, 
impressionnez vos clients et vendez 
plus rapidement.

Un simple compte gratuit peut vous 
mettre sur la voie de la conception 
professionnelle d'éclairage. 

Commencez votre conception sur 
fxl.com/mydesign.

► Simplifiez le processus de 
conception : trouvez les 
produits dont vous avez besoin 
et placez-les en quelques clics. 

► Facile à utiliser : concevez 
des éclairages élégants en 
quelques minutes avec des 
images de propriétés réelles.

 

► Conception professionnelle : 
préparez de superbes 
propositions et stockez-les 
dans le cloud pour y accéder 
24h/24 et 7j/7.

► Aucune connaissance 
technique requise : la création 
d'éclairages professionnels est 
simple.

Principaux avantages
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© 2021 Hunter IndustriesTM. Hunter, FX Luminaire, tous les logos associés et toutes les autres marques de commerce  
appartiennent à Hunter Industries et sont déposés aux États-Unis et dans d'autres pays.   Pensez à recycler.

Notre mission consiste à créer les produits d'éclairage les plus économes 

au monde, tout en conservant un niveau optimum de qualité et de fiabilité. 

Dans tous les cas, nous soutiendrons nos innovations avec une assistance 

indéfectible afin d'aider nos clients à réussir.

Gregory R. Hunter, directeur général de Hunter Industries

Gene Smith, président de l'arrosage des espaces verts et de l'éclairage extérieur

Une entreprise Hunter Industries


