
À la tombée de la nuit, le jardin prend une autre dimension et se 
révèle sous un nouveau visage grâce aux luminaires d’extérieur. 
Esthétiques et discrets, ils permettent de prolonger les douces 
et conviviales soirées d’été en illuminant la terrasse, de créer un 
décor subtil et intime aux abords d’un bassin, de jouer avec les 
ombres et la lumière autour d’un arbre ou d’un massif de fleurs, 
ou simplement de baliser une allée pour circuler dans 
l’obscurité.  

Deck-Linéa, le spécialiste de la terrasse en bois et de 
l’aménagement extérieur, a développé une large gamme 
d’éclairages de jardin, esthétique et contemporaine. Spots 
muraux pour illuminer une façade, spots à planter ou sur 
potelet pour baliser une allée, et spots encastrables pour 
créer une ambiance chaleureuse sur une terrasse ou délimiter 
des marches d’escalier, sont autant de solutions lumineuses, 
décoratives et faciles à installer proposées par Deck-Linéa.  
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Spots muraux 

Spots à encastrer 

Spots à planter 

Illuminez vos nuits en extérieur 

Spots à planter 
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Les éclairages extérieurs Deck-Linéa sont dotés d’ampoules 
de 12 W, économes en énergie, qui offrent suffisamment 
de puissance pour illuminer le jardin. Très faciles à utiliser et 
à brancher, les spots sont équipés d'un câble de 2 mètres 
muni d'une prise étanche, qui se raccorde à une rallonge, au 
câble principal et à u, transformateur de 21 W, 60 W ou 
150 W selon le nombre de luminaires désirés. 

SPOTS MURAUX : 
Quand la façade s’éveille…  

Esthétiques et contemporains, les spots muraux DEIMOS et 
HALO de Deck-Linéa offrent une lumière diffuse et agréable. 
En aluminium, et respectivement de forme ronde ou carrée, 
ils permettent l’illumination d’une palissade, l’éveil d’une 
façade. 

SPOTS À ENCASTRER :  
Et la lumière guide vos pas… 

Véritable invitation au jardin, les spots à encastrer diffusent 
une lumière indirecte, parfaite pour baliser des marches 
d’escalier et offrir un contour lumineux et féerique à la 
terrasse ou la plage de piscine. Les spots ASTRUM et 
BREVUS de Deck-Linéa sont destinés à être encastrés dans 
les lames de terrasse ou les marches en bois.  

SPOTS À PLANTER :  
Pour une mise en scène de la végétation 

Éclairer la végétation permet de révéler les formes 
majestueuses d’un tronc d’arbre, de jouer avec les couleurs 
d’un feuillage, de mettre en valeur les reliefs d’une rocaille… 
Orientables et dotés d’une puissante ampoule halogène, les 
spots à planter ARIGO et FOCUS de Deck-Linéa permettent 
de varier les jeux de lumière en fonction des saisons et des 
effets désirés sur les plantations. 

Halo  
Matériau : Alumimium et Verre 
Led blanche 12 V - 2 W 
Dimensions (h x L) : 100 mm x 100 mm 
Classe IP44 
Fixation par vis 
Prix public indicatif : 46  TTC 

Deimos 
Matériau : Aluminium 
Led blanche 12 V - 1 W 
Dimensions (h x L) : 140 mm x 140 mm 
Classe IP44 
Fixation par vis 
Prix public indicatif : 29.90  TTC 

Astrum 
Matériau : Aluminium et Inox 
2 Leds blanches ou 2 leds bleues  
12 V – 0,3 W 
Dimensions (h x L) : 42 mm x 40 mm 
Classe IP68  
(convient à un usage sous l’eau) 
Branchement sur transformateur  
de 21 ou 60 W 
Prix public indicatif : 13.99  TTC 

Brevus 
Matériau : Acier inoxydable A2 
6 Leds blanches 12 V - 1 W 
Dimensions (h x L) : 52 mm x 70 mm 
Classe IP68  
(convient à un usage sous l’eau) 
Branchement sur transformateur  
de 21 ou 60 W 
Prix public indicatif : 29.00  TTC 

Mettez en scène 
votre jardin et 
illuminez vos soirées !  

Focus 
Matériau : Aluminium noir et Verre 
À fixer ou à planter 
Lampe halogène MR16 - 12 V - 20 W 
Dimensions (h x L) : 180 mm x 150 mm 
Branchement sur transformateur  
de 21 ou 60 W 
Livré avec kit de fixation à planter 
Prix public indicatif : 18.50  TTC 

Arigo 
Matériau : Acier inoxydable et Verre 
À fixer  
Lampe halogène MR16 - 12 V - 20 W 
Dimensions (h x L) :  125 mm x 90 mm 
Livré avec kit de fixation à visser 
Branchement sur transformateur  
de 21 ou 60 W 
Prix public indicatif : 54.50  TTC 
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SPOTS SUR POTELET/BORNES :  
Pour prolonger les activités nocturnes 

Modernes, les bornes BRIZA et ORION de Deck-Linéa 
s’intègrent parfaitement dans le jardin, valorisent les abords 
de la maison, illuminent agréablement une allée…  
D’un design élégant et décoratif, les spots sur potelet 
TRIA et ARUNDO  prennent, quant à eux, de la hauteur pour 
offrir une lumière subtile, légère et apaisante aux abords 
d’un bassin de jardin ou d’un chemin pavé. 

Briza 
Matériau : Acier inoxydable et Verre 
À fixer ou à planter 
12 leds blanches 12 V – 2 W 
Dimensions (h x L) :  310 mm x 60 mm 
Branchement sur transformateur  
de 21 ou 60 W 
Livré avec kit de fixation à planter 
Prix public indicatif : 49.90  TTC 

Orion 
Matériau : Inox 
À fixer ou à planter 
12 leds blanches 12 V – 1 W 
Dimensions (h x L) :  410 mm x 60 mm 
Classe IP44 
Livré avec kit de fixation à planter 
Prix public indicatif : 52.99  TTC 

Arundo 
Matériau : Aluminium argent et Verre 
À fixer ou à planter 
Led blanche 12 V – 1 W 
Dimensions (h x L) :  595/820 mm x 25 mm 
Classe IP44 
Livré avec kit de fixation à planter 
Prix public indicatif : 48  TTC 

Tria 
Matériau : Aluminium argent 
À fixer ou à planter 
Led blanche 12 V – 1 W 
Dimensions (h x L) :  
320/380 mm x 20 mm 
Classe IP44 
Livré avec kit de fixation à planter 
Prix public indicatif : 49.90  TTC 


