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Nouvelles lampes de Zquare

ZN Systems de Balve, dans le Sauerland 
(Allemagne), a élargi sa gamme d’éclairages de 
clôtures. Il existe maintenant également une 
lampe ronde, une lampe de gabions rectangulaire 
et plusieurs lampes prémontées sur des poteaux.
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«N
otre éclairage pour 

clôtures est très populaire, 

nous avons une forte 

demande, » déclare Vastian Henry, le 
directeur, en faisant référence à la 
gamme de lampes pour poteaux de 

clôtures que ZN a lancée sur le marché 
au début de l’année. « Plus la demande 

augmente, plus les demandes pour d’autres 

dimensions et modèles augmentent elles 

aussi. C’est pourquoi nous continuons à 
développer cette gamme. »

Les modèles de lampes Zquare qui 

arrivent maintenant sur le marché sont 
un modèle rond de 76 millimètres de 
diamètre et une lampe de gabions de 120 
par 40 millimètres. Toutes deux peuvent 
être collées sur leur support. « Pour les 

lampes de clôtures, nous avons un support 

à cliquer pratique, » explique Henry. « Ainsi, 

vous pouvez fixer la lampe sur le poteau. 
Avec les gabions, il n’y a pas toujours un 

tube profilé à l’endroit où doit être la lampe. 
C’est pourquoi nous avons fait en sorte que 

vous puissiez la coller. La lampe ronde est 

également collable. Elle fait 76 millimètres 
de diamètre, mais elle va très bien sur les 

tubes de 33 à 70 millimètres. Dans ce cas 
elle dépasse et la lumière rayonne le long 

du poteau, ce qui est du plus bel effet. »

Outre les nouvelles formes de lampes, 
Zquare se trouve aussi avec des poteaux 

lisses sur pied, sur lesquels des lampes 
sont déjà prémontées. « De nombreux 
clients veulent non seulement éclairer la 

clôture, mais aussi, par exemple, l’entrée 
ou une allée. Avec les nouveaux modèles 
Zquare Pylon, ils disposent d’un éclairage 

de jardin dans le style de la clôture. » Il 

existe deux modèles : Pylon S et Pylon 
L. Avec le modèle Pylon S, les poteaux 
sont en profilés de 60 par 40 millimètres, 
avec au-dessus une lampe saillante de 95 
par 90 millimètres. « Ainsi, l’éclairage de 

l’entrée est identique à celui de la clôture. 
La partie saillante éclaire l’entrée de sorte 
que dans l’obscurité vous voyez clairement 

où elle se termine. » Pylon L est constitué 
de poteaux de 100 par 100 millimètres, 
avec une lampe de 108 par 108 
millimètres. « Cela donne également un bel 

effet. » Pylon S fait 400 millimètres de 
hauteur et Pylon L, 800 millimètres. <
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