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A propos

INNLED c’est la rencontre de trois univers, la 
lumière, la vidéo et le son. En 2012, les trois associés 
se lancent avec pour mission de simplifier la vie 
des professionnels de l’évenementiel. Dompter 
la lumière en concevant des produits simples et 
intuitifs. INNLED devient alors une marque dédiée 
à la fabrication de solutions d’éclairage à LEDs 
pour le milieu de l’évènementiel. Nous concevons 
des modèles uniques, combinant innovation et 
performance pour répondre aux attentes et aux 
tendances du marché de l’event, mais également 
d’autres marchés tels que le CHR, la muséographie 
ou encore les lieux de prestige. Nos produits, 
pensés pour ces professionnels, ont su séduire et en 
quelques années INNLED est devenu une référence 
dans le milieu événementiel corporate avec plus de 
5000 produits vendus en France et en Europe.

La lumière est cette matière sacrée mais insaisissable. 
Présente partout, sa nature sauvage est difficile à 
dompter.
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Chez INNLED, nous définissons un bon 
design par l’absence de superflu.

Nous fabriquons des produits simples, 
performants et responsables.

C'est de l'essentiel que naît l'émotion.

#consciouscreatives

Notre philosophie
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Nos valeurs

La fabrication de nos produits 100% made 
in France permet de conserver mais aussi de 
défendre le patrimoine français. 
Sublimer la gastronomie, les châteaux,  jardins 
et vignobles, mettre en lumière la Haute 
couture ou la dernière innovation du marché, 
telle est notre vocation.
L’éco-responsabilité et la défense du bien-être 
au travail ont toujours été des valeurs 
fondatrices pour l’équipe d’INNLED. Depuis  
début 2019, nous travaillons collectivement à 
la formalisation de notre stratégie RSE*.
Des matières premières 100% locales, la 
proximité de nos fournisseurs, l’intégration 
d'apprentis et de seniors dans nos équipes 
ainsi que la mise à disposition de véhicules 
électriques sont autant d’éléments qui 
composent naturellement notre quotidien.

RSE*  : Responsabilité sociétale des entreprises 98 9



T2+ T4 & T4Color

Nos mâts d'éclairage
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t2+
T2+, mât d'éclairage autonome, met en lumière 
buffets, banquets, terrasses, jardins ou espaces 
éphémères en toute discrétion.

variantes 
• 4000K 
• 3000K (sur commande)
Hauteur 

• 2,36m
poids 
Sur embase batterie :
• 10,5kg
Sur embase large :
• 5,5kg
matières 
• Tube : acier 
• Spot : aluminium
• Embase : acier

30H d'autonomie

Installation rapide

couleurs 
• Noir RAL9005 
• Contactez nous pour 
tout autre RAL 
finition 
• Peinture époxy 
thermolaquée noir 
RAL9005

Données sur le produit 

Vous êtes un professionnel ?
Demandez-nous  un devis 

en scannant ce QR code
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t4& T4
Design minimaliste aux détails travaillés, grande 
autonomie, lumière puissante et directionnelle, et 
système d’assemblage surprenant, découvrez les 
atouts de ce dernier né.

variantes 
• 3000K, 4000K, blanc 
variable ou RVB
Hauteur 
• Droit : 2,36m
• Incliné : 2,30m
poids 

• 6,5 Kg
matières 
• Profilé aluminium 
extrudé 6106T5
• Spot aluminium injecté 
AS13
• Embase en acier

110H d'autonomie

Installation rapide

Pilotable à distance

couleurs 
• Anthracite (2100ST) 
ou blanc (9003)
finition 
• Anthracite : peinture 
époxy thermolaquée
• Blanc : finition glossy 

Données sur le produit 

Color

 
Vous êtes un professionnel ?

Demandez-nous  un devis 
en scannant ce QR code
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Quatre hauteurs possibles, une conception pensée 
pour une infinité d'usages, et toujours la même 
qualité de finition et d'innovation, signé INNLED. 
Découvrez le T4X.

variantes 
• 3000K, 4000K, CCT ou 
RVB
Hauteur 
• Droit : 166cm - 221cm 
- 236cm - 286cm
• Incliné : 160cm - 215cm 
- 230cm - 280cm
poids max

• 7,1 Kg
matières 
• Profilé aluminium 
extrudé 6106T5
• Spot aluminium injecté 
AS13
• Embase en acier

110H d'autonomie

Installation rapide

Pilotable à distance

couleurs 
• Anthracite (2100ST) 
ou blanc (9003)
finition 
• Anthracite : peinture 
époxy thermolaquée
• Blanc : finition glossy 

Données sur le produit 

Vous êtes un professionnel ?
Demandez-nous  un devis 

en scannant ce QR code
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Nos solutions d'appoint

Hariz
Pak
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Projet client  sur-mesureProfil standard

température de couleur 
• Blanc 3200K + RVB
Dimensions base  
• L 226 x l 70 X H 27 mm
Dimensions plaque
• Max 300 x 300 mm
x epaisseur 8 mm
poids 

• 1,7 Kg
matières 
• Profil PMMA transparent 
• Base en acier
• Capot base PMMA

12H d'autonomie

Personnalisable

Pilotable à distance

finition base
• Noir RAL 9005 ou blanc 
RAL 9010

Données sur le produit 

Hariz se décline en centre de table, support de 
communication ou signalétique en prenant place 
sur vos tables, buffets et banques d’accueil. Elle  est 
connectée, faites la jouer avec les couleurs et les 
effets au gré de votre imagination. Choisissez entre 
8 profils standards et un design personnalisable à 
l'infini.

Hariz

Profil standard

Vous êtes un professionnel ?
Demandez-nous  un devis 

en scannant ce QR code 2726 27
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Pak
PAK, l’éclairage mobile et performant en 
toutes circonstances ! Discret et sans fil, PAK 
est un concentré de puissance et de souplesse 
d’utilisations. Ses aimants intégrés, ses attaches 
Velcro® et sa contreplaque aimantée lui offrent 
une infinité d’applications sur autant de surfaces 
d’accroche. Découvrez-le maintenant !

température de couleur 
Standard :
• 4000K (blanc neutre)
Sur commande :
• 3000K (blanc chaud)
DIMENSIONs 

• L 270 x l 36 x H 95 mm
poids 

• 450g
matières 
• Boitier : PVC 3mm
• Spot : Aluminium 
anodisé noir

12H d'autonomie 
à 50%

Installation rapide

Pilotable à distance

couleurs 
• Noire
• Blanc

Données sur le produit 

Vous êtes un professionnel ?
Demandez-nous  un devis 

en scannant ce QR code
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Accroche 
par aimant 

Accroche par Velcro® Accroche par Velcro®

Accroche par aimant 
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La lumière autrement 

360 avenue des compagnons
34170 Castelnau-le-lez

FRANCE

contact@innled.fr

www.innled.fr


