
Conduit  de lumière pour  to iture pentée (ardoises & tu i les)

NOUVEAU

LIGHTUBE  TP HOME

NOUVEAUTÉ



Conduit de lumière pour toiture pentée

Conçu spécialement pour les toitures pentées et traditionnelles, le Lightube TP Home s’adapte aux 

toitures ardoises ou tuiles. Disponible en deux diamètres et deux longueurs, le conduit souple du 
Lightube TP Home permet une adaptation parfaite aux différentes configurations internes 

des bâtiments.

• Conçu spécialement pour les toitures pentées entre 15° et 60°

• Plusieurs diamètres disponibles : 34 cm & 46 cm

• Disponible en conduit souple

• Adaptable sur toiture tuiles ou ardoises

• Permet d’apporter de la lumière dans les pièces sombres

• Économies d’énergie grâce à l’apport de lumière naturelle

• Montage facile et détaillé grâce à sa notice technique

•  Conditionnement adapté pour une meilleure identification des  

composants :

Caractéristiques

Avantages
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Permet d’adapter le Lightube sur une toiture ardoises ou 

tuiles (avec jupe) et de capter les rayons du soleil. 

Élément essentiel du Lightube, il permet d’assurer la transmission des rayons 

lumineux (via ses parois réfléchissantes) jusqu’au diffuseur. 

Grâce à sa grande maniabilité et les différentes longueurs disponibles (1,5 ou 3 

mètres), le conduit permet une installation simple et rapide de l’appareil.

Deux diamètres disponibles : 34 et 46 cm.

Fixé au plafond, le diffuseur est la seule partie visible de l’appareil à 

l’intérieur du bâtiment. Il assure son rôle de diffusion de la lumière 

naturelle à l’intérieur des locaux. Facilement démontable pour entretien.

Deux diamètres disponibles: 34 et 46 cm. 
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RACCORD TOITURE

CONDUIT (souple ou rigide)

DIFFUSEUR

RACCORD ARDOISES RACCORD TUILES

Ø34: 700 mm

Ø 34:783 mm

Ø46: 800 mm Ø46: 800 mm

Ø 46: 883 mm

Ø 46: 800 mm

Ø34: 700 mm

Ø 34:700 mm



RETROUVEZ TOUS NOS 
PRODUITS SUR LE SITE 

WWW.BLUETEK.FR

Retrouvez Bluetek sur les réseaux 
sociaux

distribution@bluetek.fr
02 47 55 37 02
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Dans la même gamme

UN APPAREIL HYBRIDE
AVEC DES LEDS !

CONÇU POUR LES 
BÂTIMENTS TERTIAIRES

CONÇU POUR LES 
BÂTIMENTS 

INDUSTRIELS

APPORTEZ 
DEUX FOIS PLUS

DE LUMIÈRE 
DANS VOS LOCAUX !

L’ ASSOCIATION PARFAITE DE 
LUMIÈRE NATURELLE

& ARTIFICIELLE

CONÇU POUR LES 
BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
Deux diamètres disponibles

33 et 53 cm !
Deux diamètres 

disponibles
33 et 53 cm !

Diamètre 75 cm.
Gestion autonome 

de la luminosité !

Intégration parfaite 
dans les faux-plafonds.

Disponibles 
en diamètres

33 et 53 cm !

Lightube
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Lightube
SPOT 75

Lightube
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Lightube
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Lightube
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