
Immeuble  récent   ancien   rénové Année de construction

                               installé      à installer

Demande d´aménagement intérieur
Vous ne voulez pas simplement une jolie lampe, vous voulez l’éclairage qui vous convient ?

Nos spécialistes de l’éclairage d’intérieur peuvent vous aider en vous propo-
sant un plan d’agencement professionnel pour l’éclairage de votre intérieur. Il 
vous suffit de remplir cette demande d’aménagement intérieur et de nous la 
renvoyer par e-mail, par courrier ou par fax à :

light11.de GmbH, Alstedder Str. 40, D-44534 Lünen
Tel.: 0800-916032, Fax: +49 (0)2306-7595845, E-Mail: lichtplanung@light11.de
Vous pouvez imprimer ce formulaire en cliquant sur le lien suivant :
www.light11.de/download/Online_Planungsformular_fr.pdf

Plan de la pièce avec dimensions approximatives

Veuillez joindre à cette demande un plan à l’échelle de la pièce ou un croquis 
que vous réaliserez vous-même et où vous indiquerez l’emplacement et la 
taille des fenêtres, des portes et du mobilier. Veuillez également y indiquer 
les points de sortie des fils électriques aux murs et au plafond ainsi que 
l’emplacement des prises de courant. Nous vous prions en outre de nous
envoyer une photographie récente de la pièce qui nous permettra d’optimiser 
l’agencement de votre éclairage intérieur. 

les prises électriques disponibles. Joignez-nous des photos actuelles. 
Cela nous aidera à optimiser votre aménagement intérieur.
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Plafond couleur

classique suspendu – distance entre le plafond suspendu et le plafond

 béton placoplâtre bois stuc autre

Murs couleur

 papier peint crépi bois carrelage autre

Sol couleur

 moquette parquet stratifié carrelage autre

Éclairage Quelles zones de la pièce doivent être éclairées ? Pour quel usage ? (Ex. : fauteuil de lecture, bibliothèque, canapé, table, etc.)

Renseignements concernant les luminaires présents

Remarques, souhaits (ex. : marque, matériau, couleur, forme, taille ou fonction des luminaires)

    Pièce

Raccordement 
électrique


