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MELJAC présente ses mini spots encastrés à Led 

 

MELJAC, fabricant d’appareillages haut de gamme, 
propose 2 nouveaux modèles de spots encastrés ronds 
ou carrés en laiton massif pour faux plafonds. 
Disponibles dans les 30 finitions de la marque, ils 
garantissent une harmonie optimale avec l’ensemble des 
appareillages électriques : interrupteurs, liseuses, 
thermostats… 
  

Des spots élégants, simples à installer 

 

Les nouveaux spots MELJAC s’accordent avec toutes les gammes en 
laiton de la marque et leur fixation a été optimisée : le transformateur 

est placé dans le faux plafond et la plaque en laiton directement clipsée sur le spot. Avec un indice de protection IP 54, ils 
peuvent être installés aussi bien dans les couloirs et chambres que salles de bains et cuisines. Leur éclairage à LED peut 
être direct ou asymétrique, blanc chaud ou froid, selon le choix du client. Les deux modèles existent avec intérieur blanc 
ou noir.  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
  Lien vers les photos  

 Voir le dossier de presse MELJAC      
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Laiton, peinture RAL Blanc 

Formats : Ø58 mm, 58x58 mm (épaisseur 3 mm) 
Eclairage LED direct ou asymétrique 
Couleur d’éclairage : blanc chaud (2.700K) ou blanc froid (4.000K) 
Puissance : 230V – 5W 
Angle de diffusion du faisceau : 24° 
Bords droits, sans vis apparentes 
Indice de protection : IP 54 Classe II 

CRÉÉ ET PRODUIT EN FRANCE 

A propos de MELJAC   

Créée en 1995 par André BOUSQUET, l’entreprise leader de son marché conçoit des appareillages électriques 
de luxe à partir de matériaux nobles. Avec une quinzaine de collections, MELJAC offre aux architectes, 
décorateurs, électriciens, particuliers… un large éventail de solutions : interrupteurs, prises de courant, 
liseuses, habillages de thermostats, de commandes domotiques, etc. La marque est réputée pour ses 
réalisations sur-mesure. Tous les produits de la marque sont labellisés « Origine France Garantie ». MELJAC 
est la 1ère entreprise de son secteur d’activité à avoir obtenu le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). 
Au cœur de son développement, l’innovation et les méthodes de travail garantissent une qualité optimale. La 
société compte une soixantaine de revendeurs agréés dans le monde entier et a créé sa 1ère filiale aux Etats 
Unis en 2018.  

Quelques références : le Château de Versailles, le Musée du Louvre, les boutiques Cartier et Chanel, Hôtels 
Four Seasons, Mandarin Oriental, le Meurice, le Lutetia, le Cheval Blanc, le Royal Mansour à Marrakech, 
l’Intercontinental à Genève, l’hôtel Danieli à Venise… 

Elle réalise un Chiffre d’Affaires de 10,8 M€ en 2021, et compte actuellement 90 collaborateurs.  
www.meljac.com 

  

  

 

 

 

  Découvrez les secrets  
du savoir-faire MELJAC en vidéo : 

Distribution : https://www.meljac.com/contact/ 

@maisonmeljac 
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