FABRIQUE EN ITALIE

P L’ENTREPRISE
LIGHT UP YOUR FUN

ROFIL DE

QUI NOUS SOMMES
Losi Francesco Elettronica Industriale est une
société italienne qui fournit des systèmes d’éclairage
spécifiquement conçus et fabriqués pour le monde
des manèges et des attractions pour fêtes foraines.
Elle se trouve à Melara, dans la province de
Rovigo, au centre du Consortium vénitien District
Amusement Rides (District des manèges).
L’entreprise est née en 1979 grâce à l’intuition
de Monsieur Francesco Losi, propriétaire
actuel de l’entreprise, de combiner sa grande
passion pour l’électronique avec la nécessité
de servir les constructeurs locaux des manèges.
Au cours de ces 40 ans, l’entreprise a orienté son activité
vers de différents domaines du secteur de l’amusement,
en débutant avec la production des systèmes d’amplification destinés aux attractions
et avec les contrôleurs des lumières des manèges, jusqu’à la création des systèmes
de tir pour feux d’artifices, jeux interactifs et lampes à LED, produit sur lequel elle
s’est définitivement concentrée et qui
représente son activité principale actuelle.
En fait, l’entreprise est désormais connue
et identifiée en Italie et à l’étranger avec
la marque Fun-Led, qui caractérise notre
système d’éclairage innovant basé sur
l’utilisation de LED RGB qui peuvent être
soit pré – programmées et Plug & Play,
soit contrôlables à distance grâce à des
dispositifs
électroniques
spécifiques
et des logiciels de notre production.

LIGHT UP YOUR FUN
Dans ce slogan qui accompagne le logo est
l’objectif de l’entreprise, c’est-à-dire, non
seulement embellir les manèges avec des
lampes, mais surtout enrichir et rendre
unique l’expérience de l’amusement grâce
à la lumière et aux effets nombreux et
surprenants qui peuvent être créés avec elle.
L’entreprise veut être une référence
dans le secteur de l’amusement avec
un produit innovant, original et de
très haute qualité et avec lequel
transmettre et partager des émotions.

NOS FONDEMENTS
ET POINTS DE FORCE
Qualité Italienne
produits entièrement conçus et fabriqués
dans notre usine en Italie pour assurer
une fiabilité maximale
Expérience et Professionnalité
plusieurs années d’expérience dans le
secteur et personnel avec des compétences
spécifiques afin de garantir sûreté et
tranquillité dans la gestion de Votre projet
Recherche et Innovation
travail constant pour améliorer nos
technologies afin de garantir une efficacité
toujours croissante des produits
et d’enrichir leur potentiel

REGARDEZ LA VIDEO AVEC LA
PRESENTATION DE NOTRE ENTREPRISE

Solutions Personnalisées
projets personnalisés pour répondre à
tous les besoins d’éclairage et assurer
à chaque client des résultats uniques et
originales, grâce aussi à notre logiciel de
programmation pour créer
les jeux de lumière

NOS PRODUITS ET SERVICES
Notre offre inclue un vaste choix de produits qui va des ampoules à LED traditionnelles (Bulb) à celles
plus innovantes (Spot), aux modules linéaires et graphiques, aux lampes de puissance et projecteurs,
aussi bien qu’à de nombreuses applications et produits finis destinés à différents types de manèges
comme les Grandes Roues, les Auto-tamponneuses et bien d’autres.
Nous offrons également une série de services pour la réalisation de systèmes d’éclairage clé-en main:
- avis pour l’étude du projet et la définition des besoins d’éclairage spécifiques
- développement de différentes propositions selon les solutions techniques les plus appropriées
- fourniture de lampes montées sur nos profils en aluminium, dispositifs de contrôle et
alimentation dédiés, aussi bien qu’un programme personnalisé
- assistance technique possible chez le client lors de l’installation du matériel sur le
manège et du démarrage du programme
Nous offrons aussi un service après-vente constant visant à répondre à toutes les
questions techniques et résoudre les problèmes, avec la possibilité d’une intervention
sur place chez le client.

EQUIPE

L’entreprise est dirigée par Monsieur Francesco Losi avec ses
deux fils Filippo et Nicola. Elle travaille avec une vingtaine
d’employés possédant des compétences spécifiques dans
les domaines technique, commercial et administratif,
ainsi qu’avec un réseau de collaborateurs externes tels
que des installateurs et électriciens hautement qualifiés.

NOS PARTENAIRES
En Italie et à l’étranger nous profitons de la collaboration de distributeurs
professionnels dans le secteur de l’amusement qui sont en mesure d’offrir nos
produits aux clients avec un service d’assistance avant et après-vente.

L’entreprise opère dans une usine moderne de 1500 m2, bien
organisée en espaces et avec une atmosphère accueillante, équipée
des machines les plus avancées qui, associées à des processus de
production rigoureux, garantissent les plus hauts standards de qualité.

Amusement Park Spares Ltd
Unit 13 Trident Park
Poseidon Way, Warwick CV34 6SW UK

NOS CLIENTS
L’entreprise s’adresse à la fois au marché italien, mais aussi et
surtout au marché étranger. Ses clients sont principalement
des constructeurs de manèges, forains, parcs d’attractions
et installateurs. Toutefois, les produits qu’elle propose
peuvent s’adapter aux besoins de tout opérateur dans le
secteur de l’amusement et de l’organisation des événements.

Showmen Supplies, Inc
1500 Genesis Drive La Porte, IN 46350 USA

Ebeling Licht GmbH
15 Plantage 28215 – Bremen GER

Multilight
L.J. Costerstraat 15 - 8141 GN Heino NED

Lumifêtes

Bernard Wittig
1 Rue Neuve 67340 – Lichtenberg FRA

Custom LED
Via Treviso 29/b - 36010
Monticello Conte Otto (VI) ITA

APPARTENANCE IAAPA
Depuis 2010 nous sommes membres certifiés de l’organisation IAAPA et prenons
part aux Salons Internationaux les plus importants du Monde des Manèges et
des Attractions, comme les Salons IAAPA Expo Europe (ex-EAS) et IAAPA Expo.

DECOUVREZ PLUS DE VIDEOS
DANS NOTRE GALERIE DE VIDEOS
Losi Francesco Elettronica Industriale
45037 Melara (RO) - Via Corno, 16 - Italy
Tel. +39 0425 89292 - Fax. +39 0425 89730
info@fun-led.com - fun-led.com

