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 UNE ÉQUIPE INTERNATIONALE 
DE DESIGNERS D'ÉCLAIRAGE

• de concepteurs d'éclairage paysagiste et architectural qui
fournissent des solutions d'éclairage de pointe qui améliorent
l'efficacité et l'esthétique.

• qui connecte les architectes, les paysagistes, les ingénieurs, les
concepteurs et les propriétaires avec une expertise artistique et
technique ainsi que l'accès à des produits de haute technologie.

• s'engage à vous fournir des solutions de conception d'éclairage
responsables, de qualité, efficaces et durables.

E N V I R O N M E N TA L LY  C O N S C I O U S  P R O D U C T S . 
G R E E N E R  E N E R G Y  R E S O U R C E S  A R E  K E Y  TO  T H E  P L A N E T ’ S  W E L L  B E I N G . "AMASSEZ LE POUVOIR ET ILLUMINEZ VOTRE MONDE"



DESIGN, INGÉNIOSITÉ ET PRÉCISION

"PRODUIT S CONÇUS 
POUR LA VIE."

Reto Mueller, né en Suisse industriel qui a fondée Garden Light LED en 1996.
Ces caractéristiques sont aussi Reto's constitutionnellement inhérent à Die 
Schweiz (la Suisse) comme la neige spectaculaire couronné Alpes suisses et 
les montres Rolex. La fabrication a toujours été dans l'ADN de Reto.
Même à un jeune âge, Reto savait qu'il serait un innovateur: "J'ai toujours rêvé de 
fabriquer et de fabriquer mes propres trucs!". Reto a commencé dans l'industrie de 
l'éclairage extérieur en tant que propriétaire d'une entreprise locale d'éclairage 
paysager. 

Après des années de catalogage des défauts de la technologie LED, Reto a commencé à construire 
une équipe et a amené les meilleurs consultants en ingénierie à son usine de Tampa, en Floride.
Là, il a eu la botte de concevoir les composants innovants nécessaires pour prendre sa vision 
d'acheter un concept d'éclairage LED suralimenté que nous appelons "A Fixture for Life", du rêve à 
la réalité.
Spécialisé dans les lampes basse tension conçues et fabriquées à la main. Parmi leurs 
nombreuses réalisations technologiques, Reto et son équipe ont construit une gamme de produits 
LED de qualité supérieure, proposée à un prix très compétitif. Dans l'histoire du design et de 
l'ingénierie, certains concepts sont si uniques qu'ils ont des années d'avance sur leurs concurrents.



Une Union Réussie: Art et Technologie

Nos hommes prennent des précautions extrêmes 

en manipulant tous les matériaux de construction, 

en portant des gants chirurgicaux et en 

appliquant les normes de soins les plus élevées 

pour un environnement de travail propre et 

stérile. Ce sont les personnes chargées de 

transformer la technologie de pointe la plus 

sophistiquée en réalité. Nos ingénieurs travaillent 

main dans la main avec notre équipe pour 

transférer la connaissance des matériaux. Cet 

espace de travail collaboratif est un terrain 

d'essai ultime et fournit une plate-forme 

garantissant que chaque installation respecte la 

norme Garden Light LED.

Avec des composants et un design appropriés, 

les LED peuvent durer 

des centaines de milliers d'heures. 

INNOVATION
EN INGÉNIERIE

Une nouvelle lumière commence telle une 

théorie ou une notion de nos brillants ingénieurs, 

suivie par de multiples étapes de 

développement et une série de tests rigoureux. 

Nous procédons au transfert d'une nouvelle 

lumière de la phase prototype à la phase de pré-

production, jusqu' à la phase qui «pilote» 

l'ensemble du processus de production.

Dans chaque lumière, le système très complexe 

est fermé hermétiquement, dissimulant une 

quantité surprenante de technologie. Les 

composants à technologie LED permettent des 

innovations qui ne sont pas possibles avec les 

ampoules halogènes. Les lumières de Garden 

Light LED sont pratiquement indestructibles et 

sont spécifiquement conçues pour fonctionner en 

tandem avec le régime de conduite. Des 

optiques particulières permettent un réglage du 

faisceau et une source de lumière . 

C'est un développement très compliqué, qui fait 

de chaque lampe de Garden Light LED un 

trésor extraordinaire. Nous n'aimons pas nous 

cacher derrière des produits fabriqués et 

développés à partir de multiples sources non 

reconnues. Garden Light LED est fière d'être 

à l'avant-garde de l'industrie de l'éclairage. 

EXCELLENCE   
ARTISANALE



NOTRE VISION. NOTRE MISSION.
Garden Light LED est une société basée sur la relation qui crée des produits 

d'éclairage de haute qualité, innovants et respectueux de l'environnement conçus pour 
améliorer la vie des consommateurs et faire de leurs rêves une réalité.

INNOVANT.   PRÉCIS.    DURABLE.







COLOR
EST HUMAIN

Un environnement esthétique et attirant induit une 
sensation de plaisir; ce type d'expérience agréable imprègne 
l'esprit des gens et produit une certaine nostalgie que les gens 
conservent. 

En outre, il peut transformer quelque chose vu par l'œil en une 
expérience élevée et plus mémorable pour le cerveau.

POURQUOI DE LA COULEUR?



Associé à la santé, la tranquillité et la nature

Utilisé pour détendre les clients

Le vert stimule l'harmonie
le cerveau et encourage l'équilibre entre le corps et 

l'émotion, menant à la décision

VERT BLEU
Souvent préféré par les 

hommes

Les jeunes associent le bleu à la maturité

Calmer l'esprit, fournir un sentiment de 
tranquillité et d'espace

Dégage un sentiment de sécurité



Associé à la royauté, 
la sagesse et le respect

Stimule la zone de résolution de problèmes du cerveau 
ainsi que la créativité

Fréquemment utilisé pour les 
produits de beauté 

Représente une création, sage
 et marque imaginative

VIOLET
BON APPÉTIT!

Associé à la passion du mouvement
Est riche en énergie et attire immédiatement 

l'attention
Stimule physiquement le corps humain, 

affectant les impulsions nerveuses, 
augmentant la pression artérielle et la fréquence 

cardiaque

ROUGE



ORANGE

ET JAUNE
Augmente la gaieté et l'optimisme

Utilisé pour attirer les acheteurs impulsifs et 
tous ceux qui aiment flâner devant les vitrines

Stimule le centre logique du cerveau et favorise 
l'enthousiasme

LES COULEURS UTILISÉES PAR UNE 
ENTREPRISE PEUVENT INFLUENCER 

UN CLIENT.

LORS DE L'ACHAT D'UN PRODUIT

93% des acheteurs se concentrent sur l'aspect visuel 

6% regardent la texture du produit

1% décide par l'odeur ou le son

LA COULEUR PEUT SOUVENT ETRE LA SEULE 
RAISON D'ACHETER UN PRODUIT

85% des acheteurs affirment que la couleur est le principal attrait d'un produit

80% des clients croient que la couleur est responsable de la reconnaissance de la marque 

52% des clients ne reviendront pas dans un magasin si ils n'aiment pas l'esthétique







A Fixture For Life  

"PUIT DE 
LUMIÈRE" SÉRIE

BUILT IN
THE USA

Cette beauté colossale est 

conçue pour donner la sensation 

immédiate d'entrer dans notre 

monde de la technologie et du 

design combiné en

même temps avec la haute 

performance. Une solution sans 

faille aux besoins d'éclairage, 

cette installation à montage 

rapide permettra aux 

propriétaires et aux entreprises 

de mettre en valeur leurs plus 

grands investissements.

ÂME et ESSENCE
STIMULER LE COMPORTEMENT LIGHT SERIES

BUILT IN
THE USA

A Fixture For Life

INTELLIGEMMENT CRÉÉ POUR LA TECHNOLOGIE LED
MAINTENANT ET POUR LE FUTUR

DURABILITÉ ET ADAPTABILITÉ
La technologie LED se développe et avance rapidement. Garden Light LED est resté en tête grâce à son ingénierie 

évolutive. "A Fixture for Life", sa gamme de lampes LED est adaptable dans sa conception et peut-être améliorée et 

mise à jour avec la technologie LED qui n'existe même pas encore. Les lampes de notre gamme "A Fixture for Life" sont 

pratiquement indestructibles et ne sont pas limitées à la technologie avec laquelle elles ont été construites à l'origine, et 

peuvent même être mise à niveau avec la technologie LED. La technologie est presque aussi simple que de changer 

une ampoule. Garden Light LED's les luminaire sont un investissement à vie.

MOINS D'ÉNERGIE / PLUS DE LUMIÈRE
L'évolution de la science LED, les produits Garden Light LED

consomme moins d'énergie et crée plus de lumière. Plus impressionnant que tout autre, ces

les lumières continuent de repousser les limites de la technologie. Parce qu'ils sont à vie

investissements, nous offrons à nos clients une satisfaction inégalée.



A Fixture For Life

Représentant l'avenir de l'éclairage 

LED, le V3 est le produit phare de 

notre série LED "A Fixture for Life". 

Le V3 au design élégant est 

intelligemment construit avec une 

technologie intemporelle, ce qui en 

fait l'une des lampes les plus 

reconnaissables et les plus fiables 

au monde. Le V3 est facilement 

personnalisable et peut être mis à 

niveau vers la technologie future.

V3-VISIONARY 
SÉRIE

A Fixture For Life

MINI RONDELLE 
DU MUR SÉRIEEFFICACITÉ AÉRODYNAMIQUE

UNE  ESPECE  R A R E

BUILT IN
THE USA

BUILT IN
THE USA

Définissant une norme de 

l'industrie, la Mini Wall Washer 

est un complément nécessaire à 

toute séquence d'éclairage. 

Conçue avec une mécanique de 

précision robuste et robuste, 

cette lampe offre des 

performances inégalées et 

d'innombrables solutions pour 

des conceptions d'éclairage 

exquises.

WASHER

BUILT IN
THE USA

WASHER

BUILT IN
THE USA

DIRIGER LES AUTRES
L 'ULT IME PLAIS IR



Cet objet emblématique 

répondra aux exigences de nos 

partenaires les plus exigeants. 

Inspiré par le monde brillant et 

high-tech du modernisme, le 

P-10 fait partie de notre

superbe collection de lampes 

LED qui ont un style intemporel 

et une élégance pure dans le 

design. 

LE FUTUR EST LA
PARTENAIRES EN ÉVOLUTION

A Fixture For Life

P-10 PATH LIGHT
SÉRIE

BUILT IN
THE USA



A Fixture For Life

Garden Light LED rend hommage au 

marché Hi-Def. Axé sur la fourniture de 

solutions pour un monde radicalement 

changeant, le P-11 Orion Path Light 

est la lumière LED de chemin de 

basse tension la plus puissante de 

l'industrie.

Fait avec notre dévouement intransigeant

à utiliser des matériaux purs, la technologie 

usinée par commande numérique par 

ordinateur et nos processus originaux de 

conception et d'ingénierie.

Souhaitable et discret, le P-0

est l'une de nos lampes les plus 

adaptables avec sa configuration 

petite mais puissante. La beauté 

de cette lumière est secondaire à 

sa performance sur le terrain.

P-0 PATH LIGHT
SÉRIE

DIRIGEANTS
T E C H N O L O G I E  E X T R E M E

PUISSANT
U N  C L A S S I Q U E  

A Fixture For Life

P-11 ORION PATH
LIGHT SÉRIE

BUILT IN
THE USA

BUILT IN
THE USA



Performance et de 

luminosité. Le X-Light est le 

chef-d'œuvre ultime et la 

lumière la plus polyvalente 

sur le marché.   

SIGNATURE
PERSONNAL ITÉ

A Fixture For Life

X-LIGHT VOYANT DE
SURFACE PATHWAY

BUILT IN
THE USA

A cherished part of the Garden 

Light LED history, this incredible 

achievement remains unmatched 

in performance and light output. 

versatile fi xture on the market.   

SURFACE LIGHT



A Fixture For Life 

S2/S3 SATURN 
SÉRIE

BUILT IN
THE USA

Le S2 est notre conception 
originale, créée pour convenir à 
toutes les conditions. Dans une 

gamme à part, cette lumière a un 
attrait esthétique unique, et nous 

garantissons que sa 
performance répondra aux 
exigences de ceux qui font 
rarement des compromis.

Notre lumière submersible, la S3 est conçue comme 
une montre suisse. Avec une résistance incroyable à 

l'eau, à la corrosion et à d'autres interférences, le S3 a 
été créé pour résister aux conditions les plus 

extrêmes. Notre «spécial haute mer» a un conducteur 
intégré et le logement de l'acier inoxydable 316 tient 

compte des applications d'étang, de lac, de docks, et 
de digue. Le S3 répond à toutes les exigences IP68.

S3 
S U B M E R S I B L E 

S O L U T I O N

S2 
S U P E R  S AT U R N 

corrosion, and other interferences, the S3 was created 

steel housing allows for pond, lake, docks, and seawall 

PRECISION



Le kit de protection d'éclairage LED est maintenant inclus 
dans tous les transformateurs LED 

pour une couverture triple

INNOVATION TECHNIQUE ET 
PERFORMANCE AU MONDE

Transformateurs LED

Modèles disponibles:
60watts  /  100watts  /  150watts / 300watts 

600watts / 900watts /1200watts

Les transformateurs LED ont une puissance de 
sortie plus élevée de 15v, adaptée aux 
installations LED. Tous ont également intégré 
dans la protection contre les surtensions pour 
protéger l'électronique sensible dans le 
conducteur.

BOITIER 100% EN ACIER INOXYDABLE

DISJONCTEURS SECONDAIRES MAGNETIQUES DE HAUTE 

QUALITE CABLE DE CALIBRE SUPERIEUR POUR ASSURER UNE 
DISTRIBUTION EGALE CONSTRUIT 

SOUS LA CAPUCHE

ul1838

LED and Standard 
Accessoires  de  transformateur:

Digital timer Analog timer

Photocellule Photocellule avec 3M cord

Garden Light LED fabrique une ligne inégalée de transformateurs avec une expérience professionnelle prouvée et 

une histoire de performance presque parfaite, avec un pedigree impressionnant et un taux de défaillance de 

moins de un sur mille unités. Jouant un rôle de premier plan dans l'industrie, et construits avec des composants 

incomparables et des caractéristiques mécaniques supérieures, nos transformateurs démontrent clairement notre 

engagement envers une qualité et une performance de premier ordre. 



built in the usa

Fabriqué aux Etats-Unis.

La science, la technologie et l'industrie ont 

non seulement profondément influencé le 

succès économique de l'Amérique, mais 

elles ont aussi contribué à ses institutions 

politiques distinctes, à sa structure sociale, 

à son système éducatif et à son identité 

culturelle. Les valeurs américaines d'un 

gouvernement limité, de la méritocratie, de 

l'esprit d'entreprise et de l'autosuffisance 

sont tirées de son héritage de progrès 

techniques novateurs

Toutes nos lampes et tous nos 

transformateurs à LED sont fabriqués aux 

États-Unis et sont certifiés ETL aux États-

Unis et au Canada. Elles sont également 

conformes à la législation de l'Union 

Européenne. Nous recherchons les normes 

les plus élevées de l'industrie en terme 

de sécurité, de performance des 

produits, de durabilité, d'intégrité et de 

désirabilité.

6

production

Alors que de nombreuses lumières sont fabriquées dans des pays étrangers, Garden Light LED 

construit fièrement tous les produits LED dans notre usine de Tampa, en Floride. Les lampes à Garden Light 

LED sont le fruit d'une collaboration intense et sont conçues et assemblées aux États-Unis, ce qui nous 

permet de maintenir la pureté de la norme Garden Light LED.

Les lumières LED de Garden Light sont fabriquées professionnellement; elles sont 

solidement usinées et faites de matériaux de haute qualité.

Conçue pour fournir des performances optimales, chaque lampe LED Garden Light est 

fabriquée à la main et soumise à un processus de test séquentiel rigoureux, en plusieurs 

étapes, qui nous permet de visualiser les données de performance en temps réel sous une 

lumière.

Chaque lumière est le résultat de l'engagement intransigeant de notre artisanat de qualité. 

Notre approche de conception stricte intègre un travail minitieux et des technologies les 

plus innovantes. Tout le matériel, y compris les vis, les rondelles et les fixations, utilisés 

dans les produits Garden Light LED sont en acier inoxydable. Nos lentilles en verre 

sont rectifiées à la précision, sans entailles ni coupures, pour assurer un ajustement précis 

à chaque enveloppe, créant ainsi une étanchéité parfaite.

Construites avec une technologie remarquable et des mécanismes complexes, les optiques 

Garden Light LED ont un très haut rendement d'éclairage, avec très peu de lumière perdue. 

Nous utilisons la Réflexion Interne Totale (TIR), ce qui donne une sortie très propre, sans 

aucun "points chauds" ou bords tranchants émis par les lentilles de type réflecteur.

La ligne de lumière supérieure de Garden Light LED produit la plus grande qualité de 

lumière, de rendement lumineux et de cohérence et utilise le système d'exploitation de 

gestion thermique le plus efficace.



WWW.QUASARINTERNATIONAL.NET 
+33 788 344 899
+1 (202) 531-8711
LMS@QUASARGLOBAL.NET
SERVICE@QUASARGLOBAL.NETMAINTENANT 

EN EUROPE
EXCLUSIVEMENT EN FRANCE ET EN SUISSE 

PAR QUASAR INTERNATIONAL, LLC 
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