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ÉCLAIRAGE
POUR LES
PROFESSIONNELS
Un éclairage mobile pour l’artisanat, l’industrie
et l’enseignement professionnel
Nous nous sommes penchés sur les spécialités reines suivantes : rares sont les
domaines d’application dans lesquels les exigences en matière de fiabilité de
fonctionnement des équipements sont plus élevées que dans l’artisanat, l’industrie
et l’enseignement professionnel. Ainsi, seule une qualité de matériau et une mise en
œuvre exceptionnelles permettent de répondre à ces attentes.
Chez SONLUX, nous sommes à même de vous offrir ce niveau de qualité ; c’est
pourquoi nous proposons également une garantie fabricant de 5 ans sur nos
luminaires.
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SONLUX PORTRAIT

SONLUX Lighting GmbH

Une qualité professionnelle exemplaire
Made in Germany
Des produits robustes
Un éclairage de chantier mobile
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

QU’EST-CE QUE
CELA SIGNIFIE ?
Pour nous, la qualité est de ne jamais
transiger sur quoi que ce soit. Nous développons et fabriquons nos produits
avec le plus grand soin, et délivrons des
conseils particulièrement avisés.
Nous travaillons de manière précise,
responsable et ciblée, toujours dans
le respect de nos maîtres-mots :
INTELLIGENT WORKING LIGHT SYSTEM.

Différents types de raccordement
Des conseils spécialisés
Des solutions spéciales personnalisées
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RÉGIONAL ET INTERNATIONAL
DR. ALEXANDER ZIMMERMANN

STIFTUNG
TECHNIK

RZB Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
• Développement et fabrication de
luminaires intérieurs, extérieurs et
de secours
• Commande intelligente de
l’éclairage et prestations de service
autour de votre projet
• Un site de 100 000 m2, une surface
utile bâtie de plus de 60 000 m2, une
logistique ultra moderne, plus de
620 collaborateurs
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SONLUX Lighting GmbH
• Fabrication de luminaires de
travail à usage professionnel, de
luminaires pour utilisations industrielles et de composants en
plastique pour les clients OEM
• Un site de 100 000 m 2, une
surface utile bâtie de plus de
20 000 m 2, plus de 130 collaborateurs

MEDIZIN

SOZIALES

Fondation Dr. Alexander Zimmermann
Fondation d’utilité publique soumise
au droit civil dont le siège est situé à
Bamberg

SONLUX PORTRAIT

Filiale/société
Représentation/activité de distribution

GROUPE
RZB
Le groupe d’entreprises RZB comprend
RZB Lighting dont le siège principal est
situé à Bamberg et la société sœur indépendante SONLUX Lighting GmbH à Sondershausen.
Outre une équipe formée d’environ 70
experts de l’éclairage dans la zone de
distribution DACH (Allemagne, Autriche,
Suisse), la distribution au niveau internationale est assurée dans plus de 70 pays
par l’intermédiaire de bureaux de vente
situés p. ex. dans toute l’Europe, à Dubaï
et en Malaisie ainsi que par des partenaires commerciaux dans le monde entier.

Solutions
spéciales
Information
et conseil

Service

Production
OEM

Compatibilité

Autorités et
organisations
chargées de la
sécurité
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PRODUITS ET
CONSEILS DE LA PLUS
HAUTE QUALITÉ
Pour une valeur ajoutée notable.
MADE IN GERMANY
Et tout ceci n’est pas uniquement dû au site, mais également à la façon dont les produits sont conçus et fabriqués,
à leurs fiabilités et leurs fonctionnalités, à leurs durabilités
et leurs capacités d’adaptation aux demandes du client,
à leurs sécurités certifiées et surtout, à leurs qualités
convaincantes. Pour résumer : parce qu’il s’agit de produits
que l’on utilise longtemps et avec plaisir.

SERVICE
Nous croyons en nos produits. C’est pourquoi nous aidons
nos clients à trouver le dispositif d’éclairage et la mise en
place les mieux adaptés à leurs besoins. Nous nous montrons tout aussi attentifs au suivi post-installation : Si un
élément venait à tomber en panne ou à manquer, nous disposons d’un stock de pièces complet et durable.

ü Qualité allemande contrôlée

ü Approvisionnement durable en pièces de rechange pour
tous les luminaires

ü Une pièce artisanale

ü Pièces de rechange disponibles sur stock immédiatement

ü Fiabilité

ü Dispositifs d’éclairage adaptés aux besoins du client

ü Durabilité

ü Conseil sur place

ü Capacité d’adaptation

FLEXIBILITÉ
Nos produits se montrent aussi variés que les exigences de
nos clients : Que vous les destiniez à un usage intérieur ou
extérieur, nos luminaires sont spécialement destinés à des
utilisations robustes et se montrent à la hauteur des exigences élevées du lieu, en se prêtant à une grande variété
d’utilisations et aux degrés de dangerosité les plus élevés.
Grâce à la très longue durée de fonctionnement de la batterie, ils peuvent s’utiliser en tout lieu.

SÉCURITÉ
Une chose est sûre : nos produits sont non seulement
conformes aux normes, mais contribuent également à
améliorer la sécurité des utilisateurs grâce à un éclairage
de qualité sur le lieu de travail, qui permet de réduire la
fatigue, les erreurs et les risques de blessure. Nos durées
de garantie élevées sont en outre l’assurance de conserver
tous ces avantages.
ü Longues durées de garantie

ü En intérieur et en extérieur

ü Disponibilité élevée de nos produits

ü Répondent aux exigences les plus élevées en matière
d’utilisations les plus diverses

ü Faible risque de blessure

ü Adaptés aux environnements de travail les plus dangereux
ü Très longue durée de vie de la batterie (> 15 h)
ü Marquage de produits
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ü Travail sans fatigue
ü Diminution du taux d’erreur

SONLUX PORTRAIT

SIMPLEMENT
LE MEILLEUR
SONLUX : VOTRE PARTENAIRE
DE CONFIANCE EN MATIÈRE
D’ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL

La Thuringe est étroitement liée à l’éclairage électrique,
car c’est à Stützerbach, près d’Ilmenau, qu’a été fabriquée
la première lampe à incandescence allemande en 1883.
À partir de 1970, les luminaires sont fabriqués à Sondershausen, sur le site actuel de l’entreprise collective VEB
Elektroinstallation. En 1992, Dr.-Ing. Alexander Zimmermann rachète la partie production de luminaires et fonde
la société SONLUX.

nements. Les usines, les technologies et la gamme de
produits n’ont également de cesse de se développer. Aujourd’hui, plus de 130 collaborateurs développent et créent
l’offre qualité SONLUX sur quelque 25 000 mètres carrés de
surface de production ultra moderne.
« UN ÉCLAIRAGE MOBILE POUR LES PROFESSIONNELS » : des
produits hauts de gamme et innovants au rapport qualité-prix exceptionnel.

Depuis, nous fabriquons des luminaires efficaces et de
haute qualité pour les secteurs de l’industrie et de l’artisanat, les administrations et les organisations associées à
des normes de sécurité, ainsi que les organisateurs d’évé-
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SONLUX PORTRAIT

LAMPE
MOBILE
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Un éclairage de travail doit pouvoir fonctionner en toutes circonstances. C’est
pourquoi les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de l’administration ont
besoin de solutions d’éclairage professionnelles capables de répondre aux exigences multifonctionnelles avec la plus grande efficacité possible. Nous nous
concentrons exclusivement sur la production d’équipements professionnels et
savons exactement ce à quoi il convient de faire attention dans un éclairage mobile, portable et indépendant du lieu grâce à nos plus de 25 années d’expérience.
Nous développons pour cela des luminaires robustes au degré de protection élevé pour un grand nombre de types de connexion actuels, d’accessoires de fixation
et de transport et de Batterie Powerbox capables d’alimenter un site pendant
plusieurs heures.
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MADE IN GERMANY
Chez nous, la qualité professionnelle est la norme. Afin que nos produits respectent
les dernières exigences en vigueur, nous échangeons entre autres régulièrement avec
toutes les associations professionnelles, mais aussi avec les utilisateurs et les vendeurs.
Le respect de l’ensemble des directives européennes constitue pour nous une évidence.
La sécurité et la fiabilité Made in Germany - Made by Sonlux.
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SONLUX PORTRAIT

LES HOMMES
Prendre en compte le facteur humain est indissociable d’un
avenir réussi. Derrière chaque bonne idée se cache une tête
bien faite. Et parfois même plusieurs. Nous nous appuyons
sur le savoir-faire de nos équipes motivées et pluridisciplinaires, c’est-à-dire sur l’expérience de collaborateurs de
longue date, mais aussi sur les idées de nos jeunes pousses.
Le contact et l’avis de nos clients constituent pour nous une
priorité. Ce n’est qu’ainsi que peuvent naître les innovations
et les partenariats qui sauront convaincre des deux côtés.

Formation :

Emplois :

• Professionnel en logistique (H/F/divers)

• Commercial en interne et sur le terrain (H/F/divers)

• Magasinier qualifié (H/F/divers)

• Ajusteur (H/F/divers)

• Agent technico-commercial (H/F/divers)

• Mécanicien outilleur (H/F/divers)

• Mécanicien industriel (H/F/divers)

• Opérateur de machines automatisées (H/F/divers)

• Professionnel de la technologie des métaux, spécialisé
dans les techniques de montage (H/F/divers)

• Mécanicien en transformation des matières plastiques
et des caoutchoucs (H/F/divers)

• Mécanicien en transformation des matières plastiques
et des caoutchoucs, spécialisé dans les pièces moulées
(H/F/divers)
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Frankenhäuser Str. 66
99706 Sondershausen
Allemagne
Téléphone +49 3632 6522 - 0
Fax +49 3632 6522 - 822
www.sonlux.de
info@sonlux.de
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