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IP651500
LUMENS

IK10

Lumens 
(Puissance)

IK
Protection contre la casse

IP
Protection contre les 
infiltrations solides et liquides

RGB
Multicouleurs

Détecteur
Produit équipé d’un 
détecteur de présence

Double Eclairage
Produit équipé du choix de 
couleur 3000K / 6000K

Pictogrammes

QUI SOMMES NOUS :

Groupe spécialisé dans le secteur 
solaire, nous intervenons sur 
l’Europe et les DOM-TOM auprès de clients 
professionnels et de la grande distribution 
afin de :

Favoriser l’utilisation des énergies 
renouvelables et écologiques

Abaisser la consommation 
d’énergies polluantes

Abaisser le montant des factures
énergétiques

Aider le consommateur à changer de 
comportement énergétique

Privilégier la qualité, la sécurité et le confort 
d’utilisation

NOTRE PHILOSOPHIE :

Notre premier client est la nature.

Nous prenons donc en compte au mieux les 
problèmes spécifiques liés à l’écologie et à 
l’environnement, tout en assurant la pérennité de 
nos produits possédant la double compétence de 
qualité et de prix.

Toujours plus réactifs envers nos clients auprès 
desquels nous devons être à l’écoute avec rigueur 
et professionnalisme, notre but est de nous adapter 
au mieux à vos besoins, de pouvoir les anticiper et de 
construire avec vous une relation solide et de longue 
durée.

Une équipe Internationale située 
entre Hanghzou, Shanghai, 
Hong-Kong et Chambéry, 

2000 M2 de stockage 
situés en Savoie.

Une expérience de plus de 20 
ans dans le domaine de

 l’éclairage solaire et 
de l’innovation.

Toute l’équipe du Groupe DDC 
se tient à votre disposition 

pour la réalisation 
de tous vos projets.
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300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3700144762051
762.051

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3700144762037
762.037

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

Borne Solaire Carrée 
40CM 300LM 3000K/6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3700144762020
762.020

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

Borne Solaire Carrée
80CM 300LM 3000K/6000K

Applique Solaire Carrée 
300LM 3000K/6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3700144762044
762.044

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3700144762013
762.013

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

Borne Solaire Ronde 
30CM 300LM 3000K/6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3700144762006
762.006

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

Borne Solaire Ronde 
80CM 300LM 3000K/6000K

Applique Solaire Ronde 
300LM 3000K/6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

IP65

300
LUMENS

IP65

300
LUMENS

IP65

300
LUMENS

IP65

300
LUMENS

IP65

300
LUMENS

IP65

300
LUMENS
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300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3665409110766
110.766

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3665409110759
110.759

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

Borne Solaire Carrée 
40CM 300LM 3000K/6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3665409110742
110.742

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

Borne Solaire Carrée 
80CM 300LM 3000K/6000K

Applique Solaire Carrée 
300LM 3000K/6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :
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300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3665409110711
110.711

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3665409110704
110.704

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

Borne Solaire Ronde 
30CM 300LM 3000K/6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

300 LM
3000K et 6000K
IP65
Jusqu’à 20 heures 
Aluminium + PC 
3665409110698
110.698

Capteur crépusculaire intégré

Couleur d’éclairage au choix par
 interrupteur : blanc chaud (3000K) ou

 blanc froid (6000K)

Borne Solaire Ronde 
80CM 300LM 3000K/6000K

Applique Solaire Ronde 
300LM 3000K/6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

IP65
IP65

300
LUMENS

IP65

300
LUMENS

IP65

300
LUMENS

IP65

300
LUMENS

IP65

300
LUMENS

IP65

300
LUMENS
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300 LM
4000K 
IP44
Jusqu’à 23 heures
Aluminium  + PC 
3700144762112
762.112

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Plusieurs modes d’éclairage :
Mode 1 : Faible intensité
Mode 2 : Forte intensité 

Mode 3 : Détection de présence

Borne Solaire 30CM Avec
Détecteur 300LM 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

300 LM
4000K 
IP44
Jusqu’à 23 heures
Aluminium + PC 
3700144762105
762.105

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Plusieurs modes d’éclairage :
Mode 1 : Faible intensité
Mode 2 : Forte intensité 

Mode 3 : Détection de présence

Borne Solaire 50CM Avec
Détecteur 300LM 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

IP44

300
LUMENS

360 LM
RGB + Blanc
IP65
Jusqu’à 23 heures
Aluminium + PC 
3665409110063
110.063

Capteur crépusculaire intégré
Tête d’éclairage IK10 (incassable)

Télécommande de contrôle pour le choix 
de la couleur et de l’intensité d’éclairage

Borne Solaire IK10 
38CM 360LM Multicouleurs

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

360 LM
RGB + Blanc
IP65
Jusqu’à 23 heures
Aluminium + PC 
3665409110049
110.049

Capteur crépusculaire intégré
Tête d’éclairage IK10 (incassable)

Télécommande de contrôle pour le choix 
de la couleur et de l’intensité d’éclairage

Borne Solaire IK10 
90CM 360LM Multicouleurs

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

IP65

360
LUMENS

IK10

IP65

360
LUMENS

IK10

Longue Autonomie 
Jusqu’à 23 heures

Couleur D’éclairage:
RGB + Blanc

Protection IK10 
Incassable

Protection IP 65
Résistant à l’eau

Forte Luminosité :
 360 Lumens 

ALU
Corps en Fonte 
d’aluminium

IP44

300
LUMENS

IP65

360
LUMENS

IK10
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Projecteur Solaire 10W à Panneau 
Déporté 300LM 6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

300 LM
6000K 
IP65
Jusqu’à 12 heures
Aluminium + PC 
3665409000005
000005

Capteur crépusculaire intégré
Intensité lumineuse réglable

5 mètres de câble 
Visserie Inox

Télécommande de contrôle
Mode Automatique et / ou Temporisation

3H / 5H / 8H

IP65

300
LUMENS

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

500 LM
6000K 
IP65
Jusqu’à12 heures
Aluminium + PC 
3665409000012
000012

Capteur crépusculaire intégré
Intensité lumineuse réglable

5 mètres de câble 
Visserie Inox

Télécommande de contrôle
Mode Automatique et / ou Temporisation

3H / 5H / 8H

IP65

500
LUMENS

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

900 LM
6000K 
IP65
Jusqu’à12 heures
Aluminium + PC 
3665409000029
000029

Capteur crépusculaire intégré
Intensité lumineuse réglable

5 mètres de câble 
Visserie Inox

Télécommande de contrôle
Mode Automatique et / ou Temporisation

3H / 5H / 8H

IP65

900
LUMENS

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

1400 LM
6000K 
IP65
Jusqu’à12 heures
Aluminium + PC 
3665409000036
000036

Capteur crépusculaire intégré
Intensité lumineuse réglable

5 mètres de câble 
Visserie Inox

Télécommande de contrôle
Mode Automatique et / ou Temporisation

3H / 5H / 8H

IP65

1400
LUMENS

Télécommande de 
contrôle

ON / OFF

Programmation
 3H / 5H / 8H

Mode AUTO

Réglage du flux 
lumineux 

Distance de contrôle 
jusqu’à 8 mètres

Disponible en 3000K : Ref 000807

Disponible en 3000K : Ref 000814

Disponible en 3000K : Ref 000821

Disponible en 3000K : Ref 000838

Projecteur Solaire 25W à Panneau 
Déporté 500LM 6000K

Projecteur Solaire 40W à Panneau 
Déporté 900LM 6000K

Projecteur Solaire 60W à Panneau 
Déporté 1400LM 6000K

Dimension du Projecteur :  160 x 140 x 47 mm
Dimension du Panneau : 265 x 172 x 17 mm

Dimension du Projecteur : 205 x 170 x 50 mm
Dimension du Panneau : 340 x 172 x 17 mm

Dimension du Projecteur : 247 x 210 x 65 mm 
Dimension du Panneau : 338 x 288 x 17 mm

Dimension du Projecteur : 278 x 238 x 70 mm
Dimension du Panneau : 348 x 348 x 17 mm
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Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

2500 LM
6000K 
IP65
Jusqu’à 12 heures 
Aluminium + PC 
3665409000050
000050

Capteur crépusculaire intégré
Intensité lumineuse réglable

5 mètres de câble 
Visserie Inox

Télécommande de contrôle
Mode Automatique et / ou Temporisation

3H / 5H / 8H

IP65

2500
LUMENS

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

3200 LM
6000K 
IP65
Jusqu’à 12 heures 
Aluminium + PC 
3665409000067
000067

Capteur crépusculaire intégré
Intensité lumineuse réglable

5 mètres de câble 
Visserie Inox

Télécommande de contrôle
Mode Automatique et / ou Temporisation

3H / 5H / 8H

IP65

3200
LUMENS

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

2000 LM
6000K 
IP65
Jusqu’à 12 heures
Aluminium + PC 
3665409000043
000043

Capteur crépusculaire intégré
Intensité lumineuse réglable

5 mètres de câble 
Visserie Inox

Télécommande de contrôle
Mode Automatique et / ou Temporisation

3H / 5H / 8H

IP65

2000
LUMENS

Rallonge 5M pour
Projecteur Solaire à 
Panneau Déporté

Une rallonge de câble de 5m pour une 
installation optimale du panneau solaire

Gencod :
Référence :

3665409000098
000098

Gencod :
Référence :

3665409000081
000081

Pour Projecteur de 300 à 2500 LM Pour Projecteur de 2500 à 3200 LM

Disponible en 3000K : Ref 000845

Disponible en 3000K : Ref 000852

Disponible en 3000K : Ref 000869

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

1500 LM
RGB 
IP65
Jusqu’à 12 heures 
Aluminium + PC 
3665409110209
110.209

Capteur crépusculaire intégré
Télécommande de contrôle

5 mètres de câble 
Visserie Inox

Plusieurs modes d’utilisations possibles: 
Fondu, Flash, Choix de la couleur,...

IP651500
LUMENS

Projecteur Solaire 60W à
Panneau Déporté Multicouleurs

 1100LM 

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

1100 LM
RGB 
IP65
Jusqu’à 12 heures
Aluminium + PC 
3665409110193
110.193

Capteur crépusculaire intégré
Télécommande de contrôle

5 mètres de câble 
Visserie Inox

Plusieurs modes d’utilisations possibles: 
Fondu, Flash, Choix de la couleur,...

IP65
1100
LUMENS

Projecteur Solaire 100W à
Panneau Déporté Multicouleurs

 1500LM 

Projecteur Solaire 100W à Panneau 
Déporté 2000LM 6000K

Projecteur Solaire 200W à Panneau 
Déporté 2500LM 6000K

Projecteur Solaire 300W à Panneau 
Déporté 3200LM 6000K

Fonctionne aussi pour les Projecteurs RGB

Dimension du Projecteur : 325 x 280 x 85 mm
Dimension du Panneau : 348 x 348 x 17 mm

Dimension du Projecteur : 278 x 238 x 70 mm
Dimension du Panneau : 348 x 348 x 17 mm

Dimension du Projecteur : 278 x 238 x 70 mm
Dimension du Panneau : 348 x 348 x 17 mm
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Projecteur Solaire Multifonctions 
500LM 6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

500 LM
6000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures 
Aluminium + PC 
3700144728156
728.156

Détecteur de présence 
intégré

Capteur crépusculaire intégré

Plusieurs modes d’utilisations 
possibles : 

IP65

500
LUMENS

Projecteur Solaire à Panneau 
Déporté Multifonctions 

1100LM 4000K
Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

1100 LM
4000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures 
Aluminium + PC 
3665409110216
110.216Détecteur de présence intégré

Capteur crépusculaire intégré
3m de câble

Fonction PowerBank (sortie USB)
Indicateur de charge

Recharge USB possible

IP65 1100
LUMENS

Modes d’utilisation:

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

1300 LM
4000K 
IP44
Jusqu’à 8 heures
Aluminium + PC 
3665409110919
110.919

Fonction Bluetooth avec Haut Parleur
Indicateur de charge 
Fonction PowerBank

Charge Solaire ou USB
Avec AIMANTS

Mode d’utilisation (éclairage):
Mode 1 : Intensité Moyenne 

Mode 2 : Intensité Forte
Mode 3 : Fonction Signalisation

IP44
1300
LUMENS

Projecteur Solaire Bluetooth 
1300LM 4000K

1200 LM
4000K 
IP44
Jusqu’à 8 heures
ABS + PC 
3665409110902
110.902

Charge Solaire ou Filaire
Fonction PowerBank

Haut Parleur BLUETOOTH
3 modes d’éclairage : 

Intensité Moyenne / Intensité Forte / 
Flash de Signalisation

Projecteur Solaire Portable 
Bluetooth 1200LM 4000K 

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

IP44

1200
LUMENS

Batterie < 30% 
S’allume automatiquement en 
pleine puissance lorsqu’une 
présence est détectée dans 
un rayon de 6 mètres environ, 
puis s’éteint si aucune présence 
n’est détectée dans les 20 
secondes.

Mode Constant 
Presser le bouton pendant 
3 secondes, le projecteur 
s’allume en mode constant, 
les fonctions détection de 
présence se désactivent. 
Le projecteur restera 
allumé de manière perma-
nente jusqu’au point 0 de la 
batterie. 
A cet instant le projecteur 
s’éteint et revient automati-
quement en mode détection.

Mode Détection
Batterie > 30%
S’allume automatiquement à 
pleine puissance lorsqu’une 
présence est détectée dans 
un rayon de 6 mètres environ, 
puis revient en éclairage 
faible si aucune présence 
n’est détectée dans les 20 
secondes. 

Mode A : Eclairage CONSTANT
(Le projecteur n’est pas 
raccordé au panneau) 
Déconnecté du panneau, les 
détections crépusculaires et de 
présence ne sont pas actives. 

Mode A1 : 
Presser le bouton une fois, le 
produit s’allume à 30% en mode 
constant. 

Mode A2 : 
Presser le bouton deux fois, 
le produit s’allume à 100% en 
mode constant. 

Mode A3 :
Presser le bouton trois fois, le 
produit s’éteint. 

Mode B : Mode DETECTION 
(Le projecteur est connecté au 
panneau)
Connecté au panneau, le 
projecteur s’allumera automa-
tiquement la nuit et s’éteindra 
automatiquement le jour. 

Mode B1 :
Presser une fois, le produit 
s’allume automatiquement 
à 100% (1100lm) après une 
détection dans un rayon de 6 
mètres et diminue à 5% après 20 
secondes sans détection. 

Mode B2 :
Presser deux fois, le produit 
s’allume automatiquement et 
reste à 100% (1100lm) pendant 
5 heures. Après 5 heures ou 
lorsque la batterie atteint 30%, 
le produit revient en mode B1.

Mode B3 :
Presser le bouton trois fois, le 
produit s’éteint. 
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1600 LM
4000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures
Aluminium + ABS + PC 
3700144728002
728.002

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Projecteur Mural Solaire 
1600LM 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

4800 LM
4000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures
Aluminium + ABS + PC 
3665409110308
110.308

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Projecteur Mural Solaire
4800LM 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

IP65
4800
LUMENS

850 LM
4000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures
Aluminium + ABS + PC 
3665409110186
110.186

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Projecteur Mural Solaire
850LM 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

850
LUMENS

IP65

Lumens:
CCT : 
IP : 
Utilisation : 
Matière : 
Gencod :
Référence:

1200 LM
RGB 
IP66
AC85-265V
Aluminium  
3700144761023
761.023

Lumens:
CCT : 
IP : 
Utilisation : 
Matière : 
Gencod :
Référence:

2400 LM
RGB 
IP66
AC85-265V
Aluminium 
3700144761030
761.030

Lumens:
CCT : 
IP : 
Utilisation : 
Matière : 
Gencod :
Référence:

3600 LM
RGB 
IP66
AC85-265V
Aluminium 
3700144761047
761.047

Lumens:
CCT : 
IP : 
Utilisation : 
Matière : 
Gencod :
Référence:

12 000 LM
RGB 
IP66
AC85-265V
Aluminium  
3700144761061
761.061

Lumens:
CCT : 
IP : 
Utilisation : 
Matière : 
Gencod :
Référence:

6000 LM
RGB 
IP66
AC85-265V
Aluminium  
3700144761054
761.054

Projecteur FILAIRE
Multicouleurs 10W 1200LM

Projecteur FILAIRE
Multicouleurs 20W 2400LM

Projecteur FILAIRE
Multicouleurs 30W 3600LM

Projecteur FILAIRE
Multicouleurs 50W 6000LM

Projecteur FILAIRE
Multicouleurs 100W 12 000LM

1200
LUMENS

3600
LUMENS

6000
LUMENS

2400
LUMENS

12 000
LUMENS

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

1600
LUMENS

IP65

Télécommande RF
Distance de contrôle 

jusqu’à 25m

Appuyer sur le bouton de la lampe ou sur la télécommande, la lampe s’allumera 
automatiquement la nuit et conservera une luminosité de 60% en permanence 
pendant 4 heures. Puis elle passe en mode capteur. 

Appuyer sur le bouton de la lampe une deuxième fois ou sur la télécommande, 
la lampe s’allumera automatiquement avec une luminosité totale de 100% 
lorsqu’un mouvement est détecté dans les 12 mètres, puis passe à une
luminosité faible (30% de luminosité) après 20 secondes sans mouvement. 

Télécommande de 
contrôle

5 premières heures : Après 5 heures :
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2000 LM
4000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures
ABS + PC 
3665409110148
110.148

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Avec télécommande
5 mètres de câble

Mode Constant ou Détection

1200 LM
4000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures
ABS + PC 
3665409110131
110.131

Réglette / Baladeuse 
Solaire 1100LM 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

1100 LM
4000K 
IP20
Jusqu’à 23 heures 
ABS + PC 
3665409110421
110.551

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Fonction PowerBank
Fonction Détection

Se transforme en Lampe Baladeuse
Support de Fixation 

Réglette Solaire 
45Cm 1200LM 4000K

Réglette Solaire 
80Cm 2000LM 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

IP20

1100
LUMENS

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Avec télécommande
5 mètres de câble

Mode Constant ou Détection

500 LM
3000K / 6000K
IP 65
Jusqu’à 23 heures
ABS + PC 
3665409110223
110.223

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Double Eclairage 

Mode Constant ou Mode Détection
Panneau Solaire Inclinable pour une 

Meilleure Exposition

800 LM
4000K + 4000K
IP 65
Jusqu’à 23 heures
Aluminium + PC 
3700144728040
728.040

Applique Solaire Double 
Eclairage 400LM 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

400 LM
4000K + 4000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures
Aluminium + PC 
3700144728033
728.033

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Presser le bouton pour choisir entre les différents modes :
Mode A : S’allume automatiquement à la tombée de la nuit à 20% de ses capacités en

mode constant
Mode B : S’allume à 100% de ses capacités après détection puis revient à 5% dans les 20

secondes sans détection
Mode C : S’allume à 100% de ses capacités après détection puis s’éteint dans les 20

secondes sans détection

Applique Solaire Double 
Eclairage 800LM 4000K

Applique Solaire à 
Panneau Orientable 
500LM 3000K/6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

IP65

1200
LUMENS

IP65

2000
LUMENS

IP65

400
LUMENS

IP65

800
LUMENS

IP65

500
LUMENS
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300 LM
6000K 
IP54
Jusqu’à 23 heures
ABS + PC 
3700144761085
761.085

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Plusieurs modes d’éclairage :
Avec ou sans liseret

Avec ou sans détection

900 LM
4000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures
ABS + PC 
3700144707038 (noire)
707.038 

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Support Articulé

Mode 1 : Lorsqu’un passage est détecté, le capteur
déclenche la lumière. Cette dernière s’atténuera après 

15 secondes sans aucun passage détecté.
Mode 2 : Lorsqu’un passage est détecté, le capteur

déclenche la lumière. Cette dernière s’éteindra après 15 secondes 
sans aucun passage détecté.

Mode 3 : Mode continu (12 heures)
Mode 4 : 30 minutes puis OFF

Mode 5 : Arrêt total de la lampe

Applique Solaire Caméra 
Factice 800LM 6500K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

800 LM
6500K 
IP65
Jusqu’à 23 heures
ABS + PC 
3700144728118 (noire)
728.118

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

- Le mode éco s’active automatiquement dans le noir.
- Il bascule vers le mode haute luminosité

lorsqu’une personne approche entre 3 et 8mètres.
- Il repasse en mode éco lorsqu’il ne capte plus 

personne afin d’économiser de la batterie.

Applique Solaire Murale 
Articulée 900LM 4000K

Applique Murale Ronde
A Liseret 300LM 6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

Disponible en Blanc (Ref 707.045)Disponible en Blanc (Ref 728.125) Disponible en version rectangulaire (Ref 761.078)

1000 LM
4000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures
ABS + PC 
3665409110438
110.438

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré
Fonction nomade : la lampe se 

transforme en baladeuse

Plusieurs modes d’éclairage :
Mode 1 : 50LM +PIR 1000LM

Mode 2 : 0+PIR 1000LM
Mode 3 : 200LM pendant 6 heures

2000 LM
4000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures
ABS + PC 
3665409110445
110.445

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Rotation horizontale et verticale

Plusieurs modes de fonctionnement:
Mode 1 : 50LM + PIR 2000LM
Mode 2 : 0LM + PIR 2000LM

Mode 3 : 50LM  jusqu’à épuisement de la 
batterie

Applique Solaire Design 
1000LM 3000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

1000 LM
3000K 
IP65
Jusqu’à 23 heures
Aluminium + PC 
3665409110421
110.421

Détecteur de présence intégré
Capteur crépusculaire intégré

Plusieurs modes d’éclairage :
Mode 1 : 0LM + PIR 1000LM 

(10 secondes)
Mode 2 : 20LM + PIR 1000LM 

(10secondes)

Applique Solaire Rotative 
2000LM 4000K

Station d’Eclairage
Solaire Détachable 

1000LM 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

IP65

800
LUMENS

IP65

900
LUMENS

IP54

300
LUMENS

IP65

1000
LUMENS

IP65

2000
LUMENS

IP65

1000
LUMENS
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600 LM
RGB
IP65
Jusqu’à 12 heures
Aluminium + PC 
3665409110643
110.643

600 LM
6000K 
IP65
Jusqu’ 12 heures
Aluminium + PC 
3665409110636
110.636

Lot 4 Spots Solaires à
Piquer 600LM 3000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

600 LM
3000K 
IP65
Jusqu’à 12 heures 
Aluminium + PC 
3665409110629
110.629

Capteur crépusculaire intégré
3M de câble entre chaque spot 

soit 12 mètres
Montage en série 

Installation au sol (piquet) ou murale 

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

IP65IP65 IP65

600
LUMENS

600
LUMENS

600
LUMENS

Lot 4 Spots Solaires à
Piquer 600LM 6000K 

Capteur crépusculaire intégré
3M de câble entre chaque spot 

soit 12 mètres
Montage en série 

Installation au sol (piquet) ou murale 

Lot 4 Spots Solaires à
Piquer 600LM Multicouleurs 

Capteur crépusculaire intégré
3M de câble entre chaque spot 

soit 12 mètres
Montage en série 

Installation au sol (piquet) ou murale 

Une pression de 3 secondes pour allumer les spots 
en couleur changeante

Une pression pour conserver une couleur
Une pression pour revenir à la fonction couleur 

changeante
Une pression de 3 secondes pour éteindre les spots 

Spot Solaire de Jardin 
 500LM 3000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

500 LM
3000K 
IP65
Jusqu’à 12 heures
ABS + PC 
3665409110605
110.605

Capteur crépusculaire intégré

Installation au sol (piquet) ou murale
Capteur Solaire inclinable

Rallonge pour piquet

IP65IP65

500
LUMENS 500

LUMENS

Spot Solaire de Jardin 
 500LM 6000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

500 LM
6000K 
IP65
Jusqu’à 12 heures
ABS + PC 
3665409110612
110.612

Capteur crépusculaire intégré

Installation au sol (piquet) ou murale
Capteur Solaire inclinable

Rallonge pour piquet

IP65

500
LUMENS

Spot Solaire de Jardin 
 500LM Multicouleurs

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

500 LM
RGB
IP65
Jusqu’à 12 heures
ABS + PC 
3665409110599
110.599

Capteur crépusculaire intégré

Installation au sol (piquet) ou murale

Presser le bouton 3 secondes pour allumer le spot 
en couleur changeante

Presser une fois le bouton pour conserver une 
couleur

Presser une deuxième fois le bouton pour revenir à 
la fonction couleur changeante

Presser le bouton 3 secondes pour éteindre le spot
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Boule Solaire Multicouleurs Ø25CM 
pour Jardin ou Piscine 150LM

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

150 LM
RGB
IP67
Jusqu’à 8 heures
PE 
3700144751116
751.116

Capteur crépusculaire intégré
Télécommande de contrôle

Piquet de jardin inclus

Plusieurs modes d’éclairage possibles :
Choix d’une couleur

Fondu, flash,...

IP65

150
LUMENS

Boule Solaire Multicouleurs Ø40CM 
pour Jardin ou Piscine 200LM

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

200 LM
RGB
IP67
Jusqu’à 8 heures
PE 
3700144751123
751.123

Capteur crépusculaire intégré
Télécommande de contrôle

Piquet de jardin inclus

Plusieurs modes d’éclairage possibles :
Choix d’une couleur

Fondu, flash,...

Lampe de Table 
Solaire / Filaire 

45CM 300LM Multicouleurs

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

800 LM
RGB 
IP44
Jusqu’à 8 heures
PE + Métal
110.681
3665409110681

Lanterne Solaire / Filaire
34CM 100LM Multicouleurs

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

300 LM
RGB
IP44
Jusqu’à 8 heures
PE + Métal
110.674
3665409110674

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

100 LM
RGB
IP44
Jusqu’à 8 heures
PE
110.025
3665409110025

Lampadaire 
Solaire / Filaire
150CM 800LM 
Multicouleurs 

IP44

800
LUMENS

IP44

300
LUMENS

Capteur crépusculaire intégré
Télécommande de contrôle
Recharge possible par USB

3 intensités :
Faible / Moyenne / Forte 

IP44

100
LUMENS

IP65

200
LUMENS

Capteur crépusculaire intégré
Télécommande de contrôle
Recharge possible par USB

3 intensités :
Faible / Moyenne / Forte 

Capteur crépusculaire intégré
Télécommande de contrôle

Hanse de transport effet bois
Recharge possible par USB

3 intensités :
Faible / Moyenne / Forte 
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800 LM
4000K 
IP44
Jusqu’à 6 heures
ABS + PC 
3700144707595
707.595

Ampoule Rechargeable sur culot E27
Fourni avec son crochet interrupteur 

pressoir ON/OFF

Ampoule Solaire 
E27 900LM 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

900 LM
4000K 
IP65
Jusqu’à 6 heures
ABS + PC 
3700144707533
707.533

Se recharge au soleil ou sur un culot E27
Fourni avec son corchet interrupteur 

pressoir ON/OFF

Ampoule Rechargeable  
à Accus E27 800LM 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

IP44IP65

900
LUMENS 800

LUMENS

Ventilateur Solaire 
12 Vitesses Ultra Silencieux

IP : 
Autonomie : 
Matière: 
Gencod :
Référence :

IP20
Jusqu’à 16 heures
Aluminium + PC 
3665409110179
110.179

Longue Autonomie : jusqu’à 16h
Ultra Silencieux

12 vitesses disponibles
5m de câble 

Nomade : fonctionne aussi détaché du 
panneau solaire

IP44

400
LUMENS

IP20

Lampe de Table Solaire 
400LM 1700K / 4000K

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

400 LM
1700K et 4000K  
IP44
Jusqu’à 8 heures 
Acier + ABS
3665409110018
110.018

Capteur crépusculaire intégré
Choix de la température d’éclairage par 

interrupteur cordelette

Interrupteur cordelette : 
Action courte : Blanc froid / Blanc chaud

Action longue : OFF

IP44

100
LUMENS

Lampe Bluetooth
20CM 100LM Multicouleurs

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Gencod :
Référence :

100 LM
RGB
IP44
Jusqu’à 8 heures 
PE
3665409000494
000494

Télécommande de contrôle
Fonction Bluetooth

Utilisation Intérieure ou extérieure
Recharge par câble USB
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Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Référence :

3000 LM
Au choix
IP65
24 heures
Aluminium  
707.618

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Référence :

4500 LM
Au choix
IP65
24 heures
Aluminium  
707.625

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Référence :

6000 LM
Au choix
IP65
24 heures
Aluminium 
707.632

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Référence :

7500 LM
Au choix
IP65
24 heures
Aluminium 
707.656

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Référence :

9000 LM
Au choix
IP65
24 heures
Aluminium 
707.649

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Référence :

12 000 LM
Au choix
IP65
24 heures
Aluminium 
707.663

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Référence :

15 000 LM
Au choix
IP65
24 heures
Aluminium 
707.670

Eclairage de Rue Solaire Professionnel Eclairage de Parking Solaire 
Grand Public

Lampe de Rue 60W

Ces produits sont destinés à un usage spécifique et peuvent être 
réalisés sur-mesure (choix de la puissance, de la température d’éclairage, des options 

de détection ou de contrôle, ...)

Ces produits sont disponibles uniquement sur commande

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 

900 LM
Au choix
IP65
Jusqu’à 12 heures 
Aluminium + PC 

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 

1500 LM
Au choix
IP65
Jusqu’à 12 heures 
Aluminium + PC 

Lampe de Rue 90W 

Capteur crépusculaire intégré
Détecteur de présence en option 
Température d’éclairage au choix 

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 

1200 LM
Au choix
IP65
Jusqu’à 12 heures 
Aluminium + PC 

Résistance au 
vent jusqu’à 

180KM/H

Température 
d’éclairage au 

choix

Télécommande 
de contrôle en 

option

Livraison avec 
ou sans mât 

(de 5 à 8 mètres)

IP65

3000
LUMENS

4500
LUMENS

6000
LUMENS

7500
LUMENS

9000
LUMENS

12 000
LUMENS

15 000
LUMENS

Lumens :
CCT : 
IP : 
Autonomie : 
Matière : 
Référence :

16 800 LM
Au choix
IP65
24 heures
Aluminium 
707.687

16 800
LUMENS

900
LUMENS

1200
LUMENS

1500
LUMENS

Lampe de Rue 120W

Température 
d’éclairage au 

choix

IP65 IP65 IP65

Installation 
Murale ou sur mât

D’autres puissances disponibles, n’hésitez pas à nous consulter

Livraison avec 
ou sans mât 

(de 5 à 8 mètres)

Ces produits 
sont disponibles 
uniquement sur 

commande

Installation par 
un professionnel
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Eclairage Solaire de Rue et Parking

Eclairage de Parking 
Traditionnel 2000LM

Capteur crépusculaire intégré
Choix de la tempétaure d’éclairage 

Vendu avec ou sans mât

Eclairage de Parking DESIGN 
2000LM 

Capteur crépusculaire intégré
Choix de la tempétaure d’éclairage 

Détecteur de présence intégré 

Ces produits sont destinés à un usage spécifique et peuvent être 
réalisés sur mesure (choix de la puissance, de la température d’éclairage, des options 

de détection ou de contrôle, ...)

Ces produits sont disponibles uniquement sur commande

Température 
d’éclairage au 

choix
Livraison avec 
ou sans mât

Tête d’éclairage 
en Aluminium

Coloris 
Personnalisable

Eclairage Solaire de Rue et Parking 

 Référence : 795.486 Référence : 795.493

Ces produits sont disponibles 
uniquement sur commande
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Des Produits en cours de 
développement

Gamme de projecteurs solaires type chantier
Transportable, Forte puissance, Longue autonomie

Gamme de Projecteurs 
Solaires RGB Connectés 

Caméra de vidéosurveillance 4K 
Solaire Connectée

Plusieurs Types d’Installations 
possibles

Application de contrôle à 
Distance pour mobiles

Caméra 4K Solaire Autonome

Orientable à 360°

Micro et Haut-parleur intégrés

Fonction Zoom

Fonction Détection 

Fonction Enregistrement

Vision nocturne

Panneau Solaire amovible pour une installation 
optimale

Eclairage Led Intégré

Wifi / 4G
Enrouleur LED 

15M / 25M / 50M

Suspension Solaire pour 
Abris ou Intérieurs

Et beaucoup d’autres projets 
comme :

Produits Déco Solaires 

Générateur d’énergie Solaire 
type groupe éléctrogène

Produits connectés Solaires
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Projecteur Solaire Mural
Plusieurs Coloris disponibles

Projecteur Solaire d’appoint

Lot de Bornes Solaires inox ou plastiques
En présentoirs ou par boite de 8,10,12, ...

Guirlandes Solaires ou saisonnières 
(été, noël, ...)

Le GROUPE DDC c’est aussi:

Toute une gamme de Produits Promos ou Saisonniers 
pour opération commerciale comme par exemple:

Possibilité de Création de 
Présentoirs PROMO 

Pour opération saisonnière, TG, 
Mise en avant magasins, ...

Elaboration de Linéaire selon 
sélection produits : 

1M / 1,33M / 2M / 2,66M

Packaging adaptés à la vente en 
magasin : 

Display, Boite, Lot, etc...

Lanternes Solaires

Des supports de Communication 
Adaptés

Spot solaires encastrables ou à 
piquer

BOX Palette Présentation Produits

Une collaboration avec nos partenaires 
commerciaux pour l’élaboration et 

la création de gammes MDD

Partenariat Client

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations
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Du Mobilier de Jardin

De l’Eclairage Déco

Des Produits Quincaillerie

De l’Outillage

Le GROUPE DDC c’est aussi:

Innovation :
Un pôle d'activité majeur de D.D.C.

Nous allons chercher aux quatre coins du monde tout ce qui sera indispensable demain.

Création :
L'invention au service de l'efficacité.

Vous avez l'idée, nous la ferons vivre et la réaliserons... Du concept à l'objet.

Recherche :
Toujours à l'affût des objets originaux, des astuces qui changent un produit banal en un outil 

devenu indispensable.

Evolution : 
Une idée en entraînant une autre, toutes nos créations évoluent en précurseurs, et vous 

donnent un temps d'avance sur la mode de demain.

Modèles garantis :
Nous accompagnons le projet jusqu'à son dépôt de brevet.

Vous êtes désormais l'importateur exclusif sur la France ou l'Europe.
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Informations Utiles

Equivalence de puissance 
(cette équivalence n’est qu’à titre informatif et peut varier selon les leds et les composants 

utilisés)

Température d’Eclairage
(Indiquée en °Kelvin)

Charte de L’indice de Protection IP
Le premier chiffre correspond aux Solides, le deuxième chiffre correspond aux Liquides

Informations Utiles

Siège Social:
Groupe DDC

268, Rue Emile ZOLA
73490 LA RAVOIRE

France

Entrepôts : 
Groupe DDC - Entrepôts
366, Rue des Meunières 

38660 Saint Vincent de Mercuze
France

SAV:
contact@groupeddc.fr

Téléphone: 
+33 4 79 71 00 93

Fax:
+33 4 79 71 18 14

Rejoignez- nous sur notre site 
Internet :

www.groupeddc.fr

Retrouvez-nous également 
sur Facebook et Instagram
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Éclairage solaire
Installation et entretien

C’est un système facile à installer, qui ne requiert aucun raccordement
électrique.

Il s’agit également d’un système d’éclairage économique et écologique, qui 
exploite l’énergie inépuisable et naturelle du soleil.

C’est en captant l’énergie solaire à l’aide de panneaux photovoltaïques que les 
luminaires sont alimentés en électricité. L’énergie accumulée pendant la journée 
est stockée dans des batteries qui s’activeront la nuit pour générer de la lumière. 

Ce processus est toujours fonctionnel même si les rayons du soleil sont faibles, 
mais la lumière restituée ne sera pas à son optimum. 

Il est donc évident que l’intensité de l’éclairage dépend de l’importance de la 
lumière accumulée durant la journée.

L’éclairage solaire est facile d’utilisation et parfaitement autonome. Il tire égale-
ment avantage de la technologie LED qui est très connue pour sa qualité d’éclai-
rage et sa faible consommation. Enfin, les batteries sont de plus en plus perfor-
mantes pour assurer une autonomie de plusieurs heures.

L’installation d’éclairage solaire dépend des modèles, mais la règle à
suivre est de toujours les mettre en place dans un endroit bien ensoleillé.

Un entretien basique

Les systèmes d’éclairage solaire sont faits pour résister aux conditions extérieures, et 
ne nécessitent qu’un minimum d’entretien.

Le nettoyage du panneau photovoltaïque doit être régulier pour conserver sa per-
formance.

De nombreux modèles d’éclairage solaire sont actuellement proposés sur le mar-
ché, et chacun répond à une utilisation spécifique :
 - Les bornes solaires : qui sont parfaites pour illuminer une allée ou une ter-
rasse.
 - Les spots ou projecteurs solaires : pratiques pour créer un éclairage d’am-
biance plus développé et personnalisé, et peuvent être installés au pied d’un 
arbre ou dans des massifs végétaux. Ils peuvent aussi servir d’éclairage de surface 
comme un jardin, un parking, un abri...
 - Les appliques solaires : qui sont à fixer sur un mur pour éclairer une entrée, 
un garage, un balcon, ...

Conscient de l’influence écologique de l’énergie solaire, le groupe D.D.C. est im-
pliqué depuis vingt ans dans la conception, le développement et l’amélioration 
de solutions d’éclairage solaire et commercialise des produits de qualité, écono-
miques et écologiques.

DEMANDE D’ACCORD DE RETOUR DE MATERIEL
DISTRIBUTEUR :        ___________________________________________________________________________________
_                                                                                                                                 
ADRESSE :____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
TEL :___________________________________     FAX :____________________________________ 
EMAIL :     ____________________________________________________________ 

VISA CLIENT
Demande de retour effectuée le :___________
______________________________________

Par :__________________________________

Pour (Nom du client final) :________________

Cachet / Signature :

ACCORD RETOUR
Accordé le :____________________________
______________________________________

Par :__________________________________

Cachet / Signature :

 
   Nous souhaitons le retour du matériel suivant :

Code Article Désignation Qté Motif

  
   Procédure de demande de retour : (Seuls les revendeurs, distributeurs, à l’exception des installateurs et utilisateurs finaux, sont autorisés à remplir 
cette demande de retour)
1- Remplir clairement et lisiblement cette demande d’accord.
2- Joindre une copie de la preuve d’achat de votre client du produit défectueux.
3- Faxer cette demande d’accord au service SAV de Groupe DDC par email : contact@groupeddc.fr
4- Le SAV vous confirme la prise en compte ou le refus de votre demande. Votre numéro d’accord de retour sera indiqué dans cette confirmation.
5- Expédier le produit défectueux complet dans son emballage d’origine.
6- L’envoi du produit défectueux vaut pour acceptation par l’expéditeur de sa pleine adhésion aux conditions générale de SAV.

Procédure de la prise en charge :
Appareil sous garantie :

Tous les produits GROUPE DDC sont garantis 1 an à partir de la date d’achat de votre client. Le retour des articles est à la charge du revendeur et 
joindre la copie du justificatif d’achat de votre client.
Dans le cas où la demande ne serait pas accompagnée de la facture du produit défectueux ou que celle-ci apparait illisible, la procédure hors garantie sera 
appliquée. L’accord de retour est valable 1 mois après la date de validation par le SAV. L’appareil défectueux est réparé, si possible, ou échangé (dans la 
limite des stocks disponibles). Le matériel vous est retourné franco de port.

Appareil hors garantie :
Le retour des articles est à la charge du revendeur et joindre la copie du justificatif d’achat de votre client.

Le service technique établit un diagnostic et un devis de réparation est proposé si les réparations sont possibles.
Après acceptation du client, le produit est retourné majoré des frais d’expédition.

Ces conditions de service excluent les dommages occasionnés au matériel par une utilisation inadaptée ou un usage non-conforme à celui auquel 
le produit est destiné, par une cause extérieure à celui-ci (secteur non adapté, chute du produit, choc, tentative de transformation ou de sinistres, foudre, 
surtension etc.). Toute avarie liée au transport du matériel n’entre pas dans le cadre de la garantie du fabricant. Le transporteur est alors responsable 
et vous disposez de 3 jours pleins, pour faire parvenir votre réclamation, et ce par lettre recommandée, en application de l’article L.133-33 du code du 
commerce. En tout état de cause, il est indispensable d’émettre systématiquement des réserves caractérisées au moment de signer le bon de livraison. Dans 
le cas où un distributeur ou revendeur proposerait à ses clients sa propre garantie, Groupe DDC ne serait être tenu pour responsable d’une défaillance de 
ce distributeur ou revendeur et n’appliquerait que les conditions de la présente garantie.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2022

ADHÉSION
Sauf convention spéciale et écrite, toute commande entraîne de plein droit de la part de l’acheteur, son adhésion aux conditions mentionnées ci-dessous, ce nonobstant toute stipulation contraire pouvant 
figurer aux conditions générales d’achat de nos acheteurs et quel que soit le montant où celles-ci ont été portées à la connaissance de notre société. 

DIRECTION
Les prix de facturation sont ceux en vigueur le jour de la livraison. Les engagements pris par nos représentants ne sont valables qu’après acceptation écrite et confirmation de notre
direction. Les prix du tarif en vigueur ne sont valables que pour les quantités correspondantes au conditionnement unitaire de l’article suivant notre catalogue général. Le prix des articles vendus hors 
conditionnement sera majoré de 10 % sauf convention expresse de notre direction. 
Le franco de port est accordé pour tout envoi H.T. de 790,00 € livraison domicile pour la France, gare routière ou port d’embarquement pour les autres pays. Le mode de transport est à notre choix. 

EXPÉDITIONS
Les marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. Nos articles étant soigneusement triés, contrôlés, emballés avant expédition, il appartient au 
destinataire de prendre toutes réserves auprès du transporteur en cas de détérioration ou effraction des colis (art. 105 du Code du Commerce). Le franco de port n’apporte aucune dérogation à cette
clause. 

RETOUR DE MARCHANDISES
Aucun retour ne sera accepté sans notre consentement écrit et préalable, sauf erreur de notre part. Les retours se feront franco domicile de La Ravoire. Les articles non catalogués faisant l’objet de 
fabrication ou commandes spéciales ne seront pas repris. Toute commande passée ferme ne peut être annulée. Dans les retours pour reconditionnement que nous acceptons, seuls les articles neufs 
peuvent être reconditionnés. Tout article détérioré ou incomplet ne peut donner lieu à échange ou reconditionnement et sera automatiquement mis au rebut. 

RÉCLAMATIONS
Les réclamations ne sont admises que dans un délai de 72 heures suivant la réception. 

GARANTIE
Dans tous les cas, les garanties que nous accordons se limitent à celles accordées par les fabricants. Les frais éventuels de port seront à la charge de l’acheteur. Au titre de cette garantie, la seule 
obligation nous incombant, sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit reconnu défectueux par nos services. 

PAIEMENT
Toutes nos factures sont payables soit :
- comptant à réception de facture (dans les 8 jours suivant la date de la facture) escompte 1 %.
- par traite à 60 jours net de date de facture.
- les paiements comptants non réglés dans les 15 jours perdent le bénéfice de l’escompte.
- tout effet prorogé sera majoré des intérêts de retard au taux d’intérêt sur avance demandé par les banques.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Le défaut de paiement d’un seul effet ou d’une seule facture, rend immédiatement exigibles toutes les créances de notre société même non encore échues. Dès la date de l’échéance, et ce 48 heures 
après une mise en demeure restée infructueuse, les intérêts moratoires courent de plein droit au taux en vigueur à la date du défaut de paiement. En outre la vente sera résiliée de plein droit, si bon semble 
à notre Société.

RECOUVREMENT
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par notre Société, le défaut de paiement de nos fournitures à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité immédiate de
toutes les sommes restant dues (quelque soit le mode de règlement prévu, traite acceptée ou non), sans préjudice de tous autres dommages-intérêts et remboursement de tous les frais occasionnés par le 
recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées et désignées sur les factures jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts.

REVENTE
Les marchandises restant la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix, il est interdit à l’acheteur d’en disposer pour les revendre. Toutefois, et à titre de simple tolérance, le vendeur 
autorise dès à présent l’acheteur à revendre les marchandises désignées sous réserve que l’acheteur s’acquitte dans les délais convenus de l’intégralité du prix restant dû, les sommes correspondantes 
étant dès à présent nanties au profit du vendeur, conformément à l’article 2071 du Code Civil, l’acquéreur devenant simple dépositaire du prix.

TRANSFERT DES RISQUES
Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix, mais l’acheteur en deviendra cependant responsable dès leur livraison et devra
souscrire les contrats d’assurance nécessaires garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées.

RESTITUTION DES MARCHANDISES
En cas de désaccord sur les modalités des restitutions des marchandises, celles-ci pourront être obtenues par ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal de Commerce de Chambéry 
auquel les parties attribuent expressément compétence.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS DE L’ACHETEUR
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens de l’acheteur, la revendication des marchandises pourra être exercée dans le délai de 3 mois à partir de la publication du jugement d’ouverture 
de la procédure.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation, ou à l’exécution de la commande, les Tribunaux de Chambéry.
Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quelques soient le mode et les modalités de paiement.

COOPÉRATION
Nous précisons qu’est considéré comme une participation publicitaire fondée, une participation publicitaire signée par les deux parties. En ce qui concerne l’accord de notre siège est impératif. Le tampon 
de notre siège doit obligatoirement apparaître sur les accords de coopération. Toutes coopérations ou toutes promesses faites à notre sujet par nos représentants ne nous engagent nullement et ne 
peuvent en aucun cas être un prétexte au non paiement de nos factures.

ANNULATION COMMANDE
Pour toute annulation de commande, les acomptes versés pour fabrication des commandes annulées ne seront pas remboursés.

Avenant particulier - PRÊT À USAGE DE MATÉRIEL DE VENTE
Le GROUPE DDC développe, fait fabriquer et achète pour son propre compte un matériel de présentation spécifiquement adapté à la vente de certains produits de sa collection. Ce matériel représente
outre sa valeur matière, une valeur d’étude et de mise au point très importante. Il confère à la proposition du Groupe DDC une originalité et un avantage concurrentiel distinctif et appréciable remettant un
développement significatif des ventes de produits Groupe DDC. Le GROUPE DDC met gracieusement à disposition de ses clients ce matériel de vente à la stricte condition qu’il soit destiné à la vente
exclusive en magasin des produits fournis par le Groupe DDC pour lesquels il a été spécialement conçu à l’exclusion de tout autre produit. S’agissant d’un prêt à usage de matériel régi par les articles
1875 et suivants du Code Civil, le Groupe DDC se réserve le droit de reprendre le matériel pour le cas où l’approvisionnement par le GROUPE DDC des produits concernés, cesserait pour quelque raison
que ce soit. L’utilisation du matériel pour d’autres produits que ceux fournis par le GROUPE DDC entraîne la résiliation immédiate et sans préavis du contrat de prêt.
Le matériel est la propriété du GROUPE DDC, il est incessible et insaisissable. Il ne saurait servir de gage aux créanciers du client même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le client devra
veiller à la conservation du matériel en bon état et sera responsable des dommages de toute nature qui pourraient survenir à ce matériel ou qui pourraient êtres occasionnés par ce matériel.
Pour le cas où un client exprimerait le souhait de conserver ce matériel, même en l’absence des produits habituellement fournis par le GROUPE DDC, ce matériel lui serait facturé par le Groupe DDC au
prix net de toutes remises figurant sur notre tarif

CLAUSE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le GROUPE DDC met en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l’accomplissement de ses activités ;Ces données sont recueillies et utilisées pour mener à bien les missions qui lui 
sont confiées ;
Dans le cadre de l’accomplissement de ses activités et des missions qui lui sont confiées, les données ainsi recueillies sont susceptibles d’être transmises à des tiers notamment mais sans que cette liste 
soit exhaustive :
- confrères ou autres professionnels participants à un dossier ou à une mission ;
- établissements financiers concernés ;
- administrations et autres entités publiques ou privées légalement habilitées ;
- tous autres tiers quand la communication de ses données à ceux-ci est indispensable à la réalisation de la mission confiée ou quand elle est obligatoire.
Toutefois, aucune donnée n’est transférée en dehors de l’Union Européenne ou de pays adéquats.
Le GROUPE DDC ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en vigueur.
A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles et à l’issue de celle-ci pour une durée de DIX (10) ans.
Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de 
rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement.
Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d’un droit de s’opposer à tout moment, pour motif légitime, à un traitement des données à caractère personnel ainsi que 
d’un droit d’opposition à la prospection commerciale.
Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus par 
courrier électronique à l’adresse suivante : pierre.groupeddc@gmail.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : GROUPE DDC, 268 RUE EMILE ZOLA, 73490 L A RAVOIRE, accompagné d’une 
copie d’un titre d’identité signé.
Les personnes concernées disposent également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Une Présence dans 
le monde entier
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FRANCE


