USHIO présente la nouvelle équipe EMEA
des Diodes Laser & Diodes électroluminescentes (LED)

Sur la photo : l’équipe EMEA de la Diode Laser & Diode électroluminescente
De gauche à droite: Ardan Fuessmann (Directeur commercial),
Agata Michalak (Directeur du Marketing), Nils Bueker (Directeur principal)
Leader du marché
USHIO est le leader mondial de l’éclairage spécialisé. Nous sommes votre fournisseur unique pour
toutes les solutions Laser Diode & LED. Nous souhaitons présenter notre solide équipe de professionnels compétents en matière de commercialisation.
Notre équipe commerciale
Nous, à USHIO, vous trouverons la meilleure solution d’éclairage. Nous le faisons en travaillant de
près avec vous, cher client ; Nous écoutons vos besoins et nous les rencontrons avec nos solutions
d’éclairage d’état solide de haute qualité, personnalisées, au besoin. Nous sommes impatients de
s’engager avec de nouveaux clients, de renforcer les relations avec ceux existants et de soutenir le
développement des produits existants et nouveaux.
Différent
Alors, qu’est-ce qui distingue USHIO des autres fabricants de diodes laser et LED ? Nos clients ne
nous viennent pas seulement parce que nous avons plus de 50 ans d’expérience dans les industries de
l’éclairage, les modules de haute précision et les technologies optiques, ils nous viennent également
pour le support d’application. Nous établissons une collaboration de près avec nos clients dès le début
du développement du produit. Nos solutions offrent une valeur ajoutée car elles sont souvent faites
sur mesure. C’est ce qui nous rend différents.
Solutions
USHIO peut vous offrir la meilleure longueur d’onde à partir d’une vaste variété de produits. Les
longueurs d’ondes vont de l’UV sur Visible à l’IR pour toute application. Pour être plus précis, notre
gamme comprend
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Pour les Diodes Laser: Longueur d’onde : UV 400nm ~ IR 850nm; Puissance: Classe supérieure 2,000
mW ~ Classe inférieure 5mW et pour LED: Longueur d’onde: UV 365nm ~ IR 1,650nm; Puissance:
classe supérieure de 1400 mW classe inférieure de 1 mW.
Nous avons plus de 3000 différents types des LEDs - c’est l’une des plus hautes gammes parmi les
fabricants des LEDs! Nous fournissons la meilleure solution pour toute application avec irradiance,
efficacité et fiabilités accrues.
Que pouvons-nous faire pour vous aider?
Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions concernant nos solutions, n’hésitez pas
à nous contacter. Quel que soit votre domaine d’industrie, l’automobile, la médecine, l’imagerie, l’illumination, la science, la mesure, procédés industriels, la sûreté, la sécurité et la défense, ou bien d’autres nos directeurs commerciaux sont là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter directement :
laser@ushio.eu
led@ushio.eu

Sur la photo : l’équipe International Diode Laser et LED de USHIO lors du show LASER World of Photonics à Munich, en juin 2017.
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