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COMMENT
utiliser les 
codes 2D 

Dans un monde où la technologie est en constante évolution, 
nous comprenons bien l’importance de l’utiliser. Off rir des 
codes 2D dans nos catalogues vous assure maintenant 
d’avoir toujours la toute dernière information au bout des 
doigts et nous aide à réduire notre empreinte écologique !

Cela ne fonctionne pas?
Visiter www.csc-led.com et rechercher par le nom de série

1. Ouvrir la caméra de votre téléphone intelligent. Note: si vous avez 
un plus vieil appareil, vous pouvez télécharger une application 
de lecture de code 2D.

2. Maintenir votre appareil au-dessus du code 2D de manière 
clairement visible et au centre de l’écran de votre téléphone 
intelligent. Deux choses peuvent survenir lorsque vous maintenez 
correctement votre téléphone intelligent au-dessus du code 2D.

a) Le téléphone balaie automatiquement le code.
b)  Sur certains appareils, vous pouvez avoir à appuyer 

sur un bouton pour prendre une photo.

3. Voilà! Une fois que votre appareil lit le code, il naviguera vers 
la page Web recherchée pour obtenir plus d’information sur 
les produits et services CSC LED.

Balaie-moi
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Notre vision consiste à devenir  
le meilleur et le plus fiable des 

partenaires d’affaires de votre entreprise

Notre mission est d’assurer notre support à 
nos partenaires d’affaires dans le marché de 
la construction industrielle et commerciale en 
s’assurant d’offrir une communication et une 
collaboration continues.

CSC LED, auparavant connue sous le nom de 
Earth-line SSL, est dans le domaine de la DEL 
depuis 2006. Nous avons un partenariat avec 
les clients grossistes et procurons des produits 
DEL abordables et fiables fabriqués seulement 
à partir des meilleurs pilotes, puces DEL et 
gestion thermique.

Qu’est-ce qui nous différencie de nos concurrents?
• Nous avons une compréhension des affaires 

de la perspective de tous les intervenants 
impliqués – distributeurs, représentants  
de ventes, électriciens, entrepreneurs, etc.

 Notre personnel compte différentes équipes 
de professionnels qui comprennent et ont 
l’expérience du marché donc sont en mesure 
de procurer les meilleurs produits, services  
et aides pour nos clients.

• Nous partageons un partenariat avec nos clients 
leur assurant une relation bénéfique mutuelle.

 Nous offrons des outils et de l’aide pour faciliter 
le travail de nos clients grossistes incluant 
un accès en ligne aux prix et aux niveaux 
d’inventaire, jour et nuit.

• Nous sommes dans l’industrie depuis plus  
de 14 ans.

 Nous avons largement dépassé le délai de nos 
garanties – très peu de concurrents peuvent en 
affirmer autant!

Qu’est qui différencie nos produits?
• Produits de première qualité à des prix 

concurrentiels.

• Nos produits utilisent les mêmes générateurs 
de lumière DEL, la même qualité de pilote, les 
mêmes pièces moulées et finis à revêtement de 
poudre que ceux des produits à prix beaucoup 
plus élevés offerts dans le marché.

Des produits de haute qualité, des prix 
concurrentiels, et un excellent service à la clientèle!



LIQUIDATION

Luminaires de rue
Les mêmes caractéristiques 
favorites des clients que celles de 
la série ST02, maintenant DLC 5.1

Luminaires pour stade sportif
Maintenant disponible en plus 
de puissances et en 120-347 ! 
Montage sur étrier inclus

Luminaires pour stade sportif
Convient aux installations 
récréatives, aux applications 
à longs fûts et encore plus

Série SP01B Série SP01

Puiss. 
(W) 50W, 100W

Tension 120-277V

TCP 40K

DLC Premium

Puiss. 
(W) 500W, 750W, 1000W

Tension 120-347V

TCP 50K

DLC Premium

Puiss. 
(W) 600W, 750W

Tension 277-480V

TCP 50K

LIQUIDATION

LIQUIDATION

MEILLEUR VENDEUR

Projecteurs / lumières pour grandes surfaces
Série FL04B Série FL04 Série FL02

Puiss. 
(W)

60W, 80W, 100W, 150W, 
200W, 240W, 300W, 450W

Tension 120-347V

TCP 30K*, 40K, ou 50K

DLC Premium

Puiss. 
(W) 240W, 300W, 450W

Tension 120-277V*, 277-480V

TCP 40K ou 50K

Puiss. 
(W) 20W

Tension 120-277V

TCP 40K

Série Concorde
Une apparence propre, moderne 
et polyvalente. Détecteur de 
mouvement vendu séparément

Série Concorde
Un concept élégant, effi  lé 
et un rendement inégalé

Série Streamline
Idéal pour l’éclairage 
d’aménagement paysager, 
éclairage diff usant architectural 
et éclairage mural intérieur

*CERTAINS PRODUITS SEULEMENT. POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE VISITER NOTRE SITE WEB
Disponibilité sujette à changement.2

STOCK LIMITÉ
Série ST02B

« Ce luminaire saura impressionner les clients et laisser un impact 
positif, encore et encore. Il est important d’avoir des luminaires qui 
fonctionnent et qui continueront de fonctionner une fois installés, 

la série FL04B est parfaitement à la hauteur. »
- Commentaire en daté d'avril 2021



Luminaire pour grandes surfaces sur fût
Allure et conception élégantes. Idéal pour stationnements, sentiers piétonniers, 
parcs et encore plus. Convient à l’utilisation avec des fûts d’un diamètre  
hors-tout de 3 po, lentille d’optique de type 5 à efficacité élevée incluse

Projecteurs / lumières pour grandes surfaces
Série PTA02

Puiss. 
(W) 35W, 55W, 75W, 100W, 150W

Tension 120-277V*, 120-347V

TCP Réglable (30K/40K/50K)

DLC Premium

Série FLM

Puiss. 
(W) 15W, 30W, 50W, 70W, 90W 

Tension 120-277V* ou 120-347V

TCP 40K* ou réglable (30K/40K/50K)

DLC 30W-90W : Premium

Petits projecteurs d’illumination
Idéal pour aménagement 
paysager, patio, éclairage de 
sécurité, enseignes et encore plus

« Ces luminaires sur fût sont parfaits 
avec leur température de couleur 
réglable. Leur prix l’emporte haut  

la main sur celui de la concurrence. »
- Commentaire en daté de mars 2021

3LIQUIDATION : jusqu’à épuisement de stock 
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LIQUIDATION

Encastrés
Série CDL02

Puiss. 
(W) 18W

Tension 120-277V

TCP 35K

Puiss. 
(W)

15W, 20W,  
sélectionnable (27W/34W/40W)

Tension 120-347V

TCP Réglable (30K/40K/50K) 
ou (30K/35K/40K)*

Encastré commercial
Homologué Energy Star avec 
gradation 0-10V. Réflecteurs 
vendus séparément

Encastré commercial
Homologué Energy Star avec gradation 0-10V et boîte de jonction intégrée. 
Tous les modèles offrent un pilote universel 120-347V avec protection contre 
la surtension de 4kV. Réflecteurs vendus séparément

Accessoires (vendus séparément) :
Réflecteur de 6 po, réflecteur de 8 po, cadre 
de boîtier de 6 po, cadre de boîtier de 8 po

Accessoires (vendus séparément) :
Réflecteur rond de 4 po, réflecteur carré de 
4 po, réflecteur pour éclairage mural rond de 
4 po, réflecteur rond de 6 po, réflecteur rond 
de 8 po

Obtenez une allure personnalisée en optant 
pour une de nos 5 options de réflecteur

Série CDL



4 *CERTAINS PRODUITS SEULEMENT. POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE VISITER NOTRE SITE WEB
Disponibilité sujette à changement.

LIQUIDATION LIQUIDATION LIQUIDATION

LIQUIDATION
Série CES

Série CLW Série CLW08 Série CLH

Série EXPL Série EXPR

Puiss. 
(W) 100W, 185W

Tension 120-277V

TCP 50K

Puiss. 
(W) 15W, 30W, 36W, 54W, 75W

Tension 120-277V

TCP 50K

Culot E26*, E39*

Puiss. 
(W) 100W

Tension 120-277V

TCP 50K

Culot E39

Puiss. 
(W) 27W, 36W, 54W, 75W

Tension 120-277V

TCP 50K

Culot E26*, E39*

Puiss. 
(W) 40W, 80W

Tension 120-277V

TCP 50K

Longueur 2 pi, 4 pi

Puiss. 
(W) 60W, 100W, 150W

Tension 120-277V

TCP 50K

Faisceau 110°

Antidéflagrant / Hazloc
Homologué cUL 8750 pour la 
classe 1, division 2 groupes A, 
B, C, D. Allumage instantané 
sans temps de réchauffage

Lampes en forme d’épi de maïs
Idéales pour luminaires très  
grande hauteur, grandes surfaces, 
projecteurs d’illumination, 
appliques murales et plus

Lampes en forme d’épi de maïs
Remplacement direct pour les 
lampes aux halogénures ou à 
SHP. Angle de faisceau de 360° 
et indice de protection IP64

Lampes Paddle
Lampes DEL de remplacement 
pour les halogénures et à SHP  
directionnelles. Indice de 
protection IP51

Linéaire antidéflagrant
Homologué UL844, UL1598, 
UL8750 C1, D2 (groupes A,  
B, C, D). Montage sur étrier 
vendu séparément

Rond antidéflagrant
Homologué UL844, UL1598, 
UL8750 C1, D2 (groupes A, B, 
C, D). Atex II2G Ex db IIC T6 Gb

Hazloc / Antidéflagrant

Lampes



NOUVEAU !

LIQUIDATION

STOCK LIMITÉ

Luminaires pour très grande hauteur
Série HB7BSérie HB7C

Série LHB2Série LHB03

Puiss. 
(W) 100W, 150W, 200W, 240W, 300W

Tension 120-277V, 120-347V, 277-480V*

TCP 40K ou 50K

Faisceau 120°

Puiss. 
(W) 100W, 150W, 200W, 240W, 300W*

Tension 120-277V, 120-347V, 277-480V*

TCP 40K ou 50K

Faisceau 90°

DLC Premium

Puiss. 
(W) 110W, 165W, 220W, 300W

Tension 120-347V

TCP 40K ou 50K

Faisceau 100°

Puiss. 
(W) 110W, 165W, 220W, 300W

Tension 120-347V

TCP 40K ou 50K

Faisceau 100°

DLC Premium

LA MEILLEURE SÉRIE CSC LED EN 2021
Boîtier en aluminium de première qualité pour une 
meilleure dissipation de chaleur et fini à revêtement 
de poudre de polyester noir. Profitez de la facilité d’un 
détecteur à mouvement de rotation (vendu séparément)

Luminaires pour très grande hauteur HB7C
Idéal pour entrepôts, usines et plus. L’optique de 
polycarbonate incassable nouvellement conçue est 
homologuée DLC 5.1 contre l’éblouissement

Luminaire linéaire pour très grande hauteur
Entrée défonçable centrale facilitant l’installation d’un  
détec teur de mouvement en option (vendu séparément). 
Deux crochets de montage et deux chaînes de 40 po  
sont inclus

Luminaire linéaire pour très grande hauteur
Toutes ces extraordinaires caractéristiques du LHB2, 
maintenant avec son tout nouveau concept d’optique  
en polycarbonate incassable est homologuée DLC 5.1 
contre l’éblouissement

5LIQUIDATION : jusqu’à épuisement de stock 
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« Installé chez plusieurs de nos clients. Les clients 
sont très satisfaits de la performance »

- Commentaire en daté de mars 2022

« Les luminaires UFO, offrant une tension entre 
120 et 347V, facilitent tellement le travail 

dans les projets. Mon entrepreneur les adore ! »
- Commentaire en daté de mars 2021

NOUVEAU !



LIQUIDATION

LIQUIDATION

Puiss. 
(W) 40W

Tension 120-347V

TCP 35K, 50K*

Taille 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi*

Puiss. 
(W) 40W

Tension 120-277V

TCP 35K, 40K

Taille 1 pi x 4 pi

Puiss. 
(W) Sélectionnable (25W/30W/40W)

Tension 120-347V

TCP Réglable (35K/40K/50K)

Taille 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi

DLC Standard

Panneaux à rétroéclairage
Luminaire à rendement élevé, léger convenant au montage déposé, en surface
ou en suspension. Moins de 2,2 po d’épaisseur le rendant idéal pour les plénums 
à espace restreint, motif gaufré à l’arrière augmentant la dissipation à la chaleur et 
durée de vie prolongée du pilote

Série PLBL

Série UDPL

Panneaux à rétroéclairage
Puces DEL installées à l’arrière 
et lentille de qualité supérieure 
assurant un chevauchement 
et un éclairement uniformes

Panneaux à éclairage 
direct/indirect
Distribution d’éclairage 50 % vers 
le haut et 50 % vers le bas. Câbles 
d’aéronef ajustables (1 m) inclus

6 *CERTAINS PRODUITS SEULEMENT. POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE VISITER NOTRE SITE WEB
Disponibilité sujette à changement.

« J’adore ce nouveau panneau. 
La sélection de couleurs et tensions 

se traduit en un inventaire de 3 
luminaires seulement tout en répondant 

toujours aux exigences du client. 
Plus d’espace sur l’étagère pour 

plus de produits CSC LED ! »
- Commentaire en daté d’avril 2021

NOUVEAU ! NOUVEAU !

« Appareil de panneau 
à prix compétitif avec une 
qualité exceptionnelle. »

- Commentaire en daté de mars 2021

Puiss. 
(W)

Sélectionnable 
(20W/30W/40W) 
ou (30W/40W/50W)

Tension 120-347V

TCP Réglable (30K/35K/40K)

Taille 1 pi x 4 pi, 2 pi x  2 pi, 
2 pi x 4 pi

DLC Premium

Puiss. 
(W)

Sélectionnable 
(20W/30W/40W) 
ou (30W/40W/50W)

Tension 120-277V

TCP 40K

Taille 1 pi x 4 pi, 2 pi x  2 pi, 
2 pi x 4 pi

DLC Standard

Panneaux / linéaires encastrés
Série PLP Série PLS

Panneaux lumineux
Ces panneaux lumineux 
répertoriés DLC Premium off rent 
une couleur réglable et des 
puissances sélectionnables

Panneaux lumineux
Luminaires à rendement élevé, 
légers convenant parfaitement 
au montage déposé, en surface 
ou en suspension

STOCK LIMITÉ
Série PLB



Panneaux / linéaires encastrés

7LIQUIDATION : jusqu’à épuisement de stock 
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NOUVEAU !

Plafonniers
Série GCL01

Puiss. 
(W) 45W, 75W

Tension 120-347V

TCP 40K

Faisceau 170°

DLC Premium

Plafonniers pour garages
Dispersion de lumière horizontale pour une couverture uniforme maximale et 
un confort visuel optimal. Éclairage rentable et efficace dans les garages pour 
stationnements, sentiers couverts et auvents

Les modèles à puissance 
sélectionnable répondent/

excèdent les normes 
d’éblouissement DLC 5.1 pour 

un confort visuel amélioré

Puiss. (W) 30W, 40W, sélectionnable (20W/30W/40W) ou (30W/35W/40W)

Tension 120-347V

TCP 35K, 40K, réglable* (30K/35K/40K)

Taille 1 pi x 4 pi, 2 pi x  2 pi, 2 pi x 4 pi

DLC Standard: VOL22-40W-3P-3CCT-UD, Premium: VOL24-40W-3P-3CCT-UD

Série VOL

Linéaires encastrés volumétriques
Idéal pour l’éclairage commercial dans les aires comme les bureaux, espaces 
de détail, couloirs, applications de soins de santé et encore plus. Cadre d’acier 
rigide s’installant dans tous les plafonds à profilés en T

NOUVEAUX MODÈLES!

« Le personnel et les agents de  
CSC LED répondent rapidement aux 
requêtes des clients, sont agréables, 

serviables et bien informés. »
- Commentaire en daté de février 2021

Voir ce que  
nos clients disent  

de nous!

« Ce site est un des meilleurs 
portails que j’utilise pour placer  

des commandes en ligne. »
- Commentaire en daté de juin 2022

« Excellents produits et toujours 
beaucoup en stock! Affichant  

également des prix alléchants! »
- Commentaire en daté d'avril 2022

« Niveaux de stock, prix,  
délais de livraison adéquats,  

tout est parfait! Ce devrait être  
un standard dans notre industrie! »

- Commentaire en daté d'avril 2022

« CSC LED offre une  
importante variété de produits et  
un excellent service à la clientèle.  
Une compagnie fantastique avec  

qui faire des affaires! »
- Commentaire en daté de mars 2021

« Je recommande CSC LED  
pour tous les projets dans  

lesquels vous avez la chance  
d’utiliser leurs produits! »

- Commentaire en daté de mars 2021



NOUVEAU ! STOCK LIMITÉ

Série pour profi lé en T Série VT

Série GL01 Série LGL

Puiss. 
(W) 10W, 20W

Tension 120-277V

TCP 35K, 40K

Longueur 2 pi, 4 pi

Puiss. 
(W) 30W, 40W

Tension 120-277V

TCP 50K

Puiss. 
(W) 36W, 46W, 65W, 100W, 150W

Tension 120-347V

TCP 40K, 50K,
réglable (35K/40K/50K)*

Puiss. 
(W) 480W, 660W

Tension 120-347V

PAR 1 163 - 1 651 μmol/s

DLC Horticole

Puiss. 
(W) 53W

Tension 85-265V

Faisceau 120°

Longueur 4 pi

Luminaires intégrés 
dans un profi lé en T
Intégration idéale dans plafonds 
suspendus pour créer des 
éclairages uniques

Tri-Proofs de 2 pi
Indice de protection IP66 
et parfaitement adapté 
au montage en surface 
ou suspendu

Luminaires étanches à la 
vapeur NEMA 4X 
Indice de protection IP66, 
homologué NEMA 4X et IK10. 
Pour zones réquérant une forte 
résistance aux impacts

Lampe de culture à spectre complet
Off re des diodes Lumiled à fl ux lumineux élevé et un spectre complet à uniformité 
optimisée. Le pilote 120-347V inclut une protection de surtension de 4kV et une 
gestion thermique supérieure

Lampe de culture linéaire
S’installe près des plants sans 
risque de brûlure, parfaite pour 
l’agriculture verticale

Horticole

Étanches à la vapeurProfi lé en T

Idéale pour les serres, la culture 
vivrière et l’agriculture verticale

8 *CERTAINS PRODUITS SEULEMENT. POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE VISITER NOTRE SITE WEB
Disponibilité sujette à changement.

LIQUIDATION
Série SL



Série AL

Série ST4

Série WR1 Série WR2

Puiss. 
(W) 40W, 80W

Tension 120-347V

TCP Réglable (30K/35K/40K)

Longueur 4 pi*,8 pi*

Puiss. 
(W) 32W

Tension 120-347V

TCP Réglable (35K/40K/50K)

Puiss. 
(W) 35W

Tension 120-277V

TCP 40K

DLC Standard

Puiss. 
(W)

Sélectionnable 
(24W/27W/30W/35W)

Tension 120-347V

TCP Réglable (35K /40K /50K)

DLC Premium

Réglettes linéaires 
architecturales
Rehaussez votre espace en 
créant votre propre concept 
d’éclairage personnalisé

Réglette à TCP réglable
Conçue pour une installation 
rapide et simple avec un 
interrupteur de sélection 
de TCP externe

Luminaire enveloppant WR1
Idéal pour les applications 
commerciales et industrielles. 
Prêt pour un montage en 
surface ou suspendu

Luminaire enveloppant WR2
Le luminaire enveloppant le plus 
polyvalent de CSC LED répondant 
ou excédant toutes les exigences 
des spécifi cations commerciales

Réglettes

**Off ert en guirlande de 10 pieds

Série SS

Puiss. 
(W) 20W

Tension 120-277V

TCP 50K

Puiss. 
(W) 20W**, 100W

Tension 120V

TCP 50K

Faisceau 266º

Luminaire de sécurité
Bras à pivot pour un éclairage 
directionnel. Détection de 
mouvement sur 180° et 
3 modes d’exploitation inclus

Luminaires de travail temporaire
Idéal pour la construction de 
métro, de rénovations d’usine/
résidences, pour les quais 
et d’autres endroits

Luminaire sécurité / travail

Fini noir 
disponible

9LIQUIDATION : jusqu’à épuisement de stock
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NOUVEAU ! NOUVEAU !

STOCK LIMITÉ
Série TWL



Appliques murales

LIQUIDATION
Série CWP03Série AWP03

Puiss. 
(W) 40W, 60W, 80W, 120W

Tension 120-277V, 277-480V

TCP 40K, 50K

Puiss. 
(W)

20W, 40W, 80W, 120W, 
sélectionnable 
(10W/20W/30W/40W)*

Tension 120-277V, 120-347V

TCP 40K

DLC Premium

CWP03 Appliques murales
Idéal pour l'éclairage de l'entrée extérieur. Boîtier en aluminium moulé 
sous pression durable avec une lentille de polycarbonate (incassable) 
et une finition en bronze

Appliques murales 
architecturales
Applique murale polyvalente 
profilée s’adaptant à la plupart 
des éclairages extérieurs

CWP04 Appliques murales
Idéal pour l’éclairage des entrées et de sécurité extérieure. Installation et entretien 
facile avec les options de températures de couleur et de tensions. Lentille de verre 
borosilicaté et cellule photoélectrique intégrée (peut être contournée)

Série DWSSérie CWP04

Puiss. 
(W) 15W

Tension 120-277V

TCP 30K, 40K

Fini Bronze, noir

Puiss. 
(W) 40W, 60W, 80W, 120W

Tension 120-347V

TCP Réglable (30K/40K/50K)

DLC Premium

Appliques murales décoratives
Choisissez parmi 3 couvercles  
et créer votre propre allure.  
Pour applications intérieures  
ou extérieures

« Attrayant, facile à installer, 
multiples températures de couleur, 
et les 120-347V sont parfaits pour 

n'importe quel travail. » 
- Commentaire en daté de mars 2021

« Cette applique murale est une grande 
valeur et a aussi l'avantage d'être 

du même format que la plupart des 
anciennes lumières HID, aucune peinture 

ou retouche de briques n'est nécessaire. » 
- Commentaire en daté de juillet 2021

10

« D’un point de vue distributeur, ce produit est spectaculaire. Moins d’UGS  
signifient que d’autres produits CSC LED peuvent occuper l’espace de tablettes. » 

- Commentaire en daté de mars 2021

*CERTAINS PRODUITS SEULEMENT. POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE VISITER NOTRE SITE WEB
Disponibilité sujette à changement.



NOUVEAU !

NOUVEAU !

Appliques murales

Série MWP03 Série WPX

Puiss. 
(W) 20W

Tension 120-277V

TCP 40K

DLC Premium

Puiss. 
(W) 15W

Tension 120-277V

TCP 30K

Puiss. 
(W) 30W, 50W, 80W, 120W

Tension 120-347V

TCP Réglable (30K/40K/50K)

DLC Premium

MWP03 Mini Appliques murales
Idéal pour un éclairage de sécurité, 
des entrées commerciales, des 
escaliers, des zones périphériques, 
et plus

Mini Appliques murales
Bouchons à fi letage NPT 1/2 po 
pour conduits ou contrôles, 
faible éblouissement avec lentille 
de polycarbonate givré

Appliques murales WPX
Approuvé par l’International 
Dark Sky Association (si 
l’opération est réglée à 3 000K)

LIQUIDATION
Série RWP02 Série RWP

Puiss
(W) 40W, 60W, 80W

Tension 120-277V

TCP Réglable (30K/40K/50K)

DLC Premium

Puiss. 
(W) 25W, 40W

Tension 120-277V

TCP 50K

Appliques murales rotatives
Utiliser comme éclairage vers le haut, vers le bas ou comme projecteur 
d’illumination avec deux modules pivotant sur 270°. Intensité variable 0-10V 
avec protection contre la surtension de 4kV et un dissipateur thermique 
de grand format pour une gestion thermique supérieure

Appliques murales rotatives
Module rotatif à 270 degrés 
pour une commande de 
lumière fl exible

11LIQUIDATION : jusqu’à épuisement de stock
Garantie d'un an du fabricant incluse www.csc-led.com    l    info@csc-led.com

« J’ai utilisé ce luminaire sur un immeuble situé près des autres propriétés. 
Je recherchais un luminaire polyvalent pour éclairer la zone requise de 

mon immeuble sans toutefois polluer la propriété privée. »

- Commentaire en daté de mars 2021

« Ce luminaire s’utilise dans plusieurs 
applications pour remplacer deux luminaires 

et où l’espace est limité mais  qu’un éclairage 
additionnel est requis. Excellent luminaire ! »

- Commentaire en daté de mars 2021

MEILLEUR VENDEURSTOCK LIMITÉ
Série MWP2



Agence de ventes 
Maritimes

www.catalystsales.ca
(902) 266 - 3899

info@catalystsales.ca

Agence de ventes C.-B.

www.kenwattassoc.com
(604) 576 - 2838

info@kenwattassoc.com

Agence de ventes 
Alb. / Sask.

www.sensibleadaptive.com
(403) 869 - 8252

krista.sherven@sensibleadaptive.com

Agence de ventes Ont.

www.roneymk.com
(905) 595 - 1344

sales@roneymk.com

Agence de ventes QC

www.eclairagehitech.com
(450) 442 - 7604

info@eclairagehitech.com

Agence de ventes T.N.L.

Bob Myers, P.Tech, LC
(709) 682 - 4012

bmyersptech@bellaliant.com

Agences de ventes représentant CSC LED partout au Canada

DISTRIBUTEURS
Pour en connaître davantage sur nos produits 

et services, contacter votre agence 
de ventes régionale 

ÉLECTRICIENS
Pour trouver le grossiste électrique 

le plus près de vous, contacter votre agence 
de ventes régionale 
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Nous suivre sur les médias sociaux

Instagram
@cscledcorp

LinkedIn
@CSC LED

Facebook
@CSC LED

*CERTAINS PRODUITS SEULEMENT. POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE VISITER NOTRE SITE WEB
Disponibilité sujette à changement.

Agence de ventes Man.

www.tmcsales.ca
(204) 837 - 5036

orders@tmcsales.ca





ENTREPÔT ALBERTA
13 - 2355 52 Ave SE
Calgary, AB T2C 4X7

(403) 907 - 0212

SIÈGE SOCIAL ONTARIO
8 - 540 Jamieson Pkwy

Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880 - 9833

BUREAU COLOMBIE-BRITANNIQUE
121-1647 Broadway St

Port Coquitlam, BC V3C 6P8
(778) 730 - 0448

S’inscrire pour obtenir un compte de portail de distributeur en ligne

Améliorer notre expérience client

1. Pour les distributeurs et grossistes 
électriques, visiter www.csc-led.com

2. Cliquer sur le bouton S’inscrire situé dans 
le coin droit supérieur de l’écran

3. Remplir le formulaire d’inscription et soumettre
4. Un membre de votre équipe vous avisera 

lorsque ce sera prêt

Visiter www.csc-led.com pour en connaître davantage sur nos produits, 
spécifi cations techniques, fi chiers IES, disponibilité de produits, certifi cations, 

témoignages de clients et encore plus

« Le personnel et les agents 
de CSC LED sont amicaux, 

serviables et bien renseignés. » 
- Acheteur certifi é (Alb.)

février 2021

« Le site Web est très facile 
d’utilisation. De loin 

le meilleur site Web. »
- Acheteur certifi é (N.-B.)

décembre 2021

« La qualité de CSC LED 
est une des meilleures 

de l’industrie ! »
- Acheteur certifi é (Ont.)

juin 2021

Entrepreneurs : Contacter votre grossiste électrique préféré pour obtenir toute l’information et pour placer votre commande
Les renseignements retrouvés dans nos catalogues imprimés et sur notre site web ont été recueillis et regroupés en respectant 

tous les eff orts possibles pour assurer la précision du contenu; cependant certaines erreurs auraient pu survenir. 
L’information présentée dans ce document est sujette à changement sans préavis. Pour les questions ou commentaires 

veuillez nous contacter à marketing@csc-led.com


