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La société G.T.W. distribue un refroidisseur à eau 
pratique, peu encombrant et qui élimine la bou-
teille de 18L qu’il faut changer régulièrement. 
Le Chiller, très compact (11 po x 11 po x 15 po), 
s’installe facilement sous un évier de cuisine : il 
suffit de le raccorder à la conduite d’alimenta-
tion d’eau froide. Un robinet est ensuite fixé sur 
un coin de l’évier. Doté d’un filtre au charbon 
avec KDF®, ce refroidisseur est capable de pro-
duire à toutes les heures, 1,1 gallon d’eau filtrée 
refroidie de 4 à 6 degrés Celsius. Le Chiller ne 
nécessite aucun entretien (en dehors du change-
ment de filtre) ni aucune grille de ventilation en 
plus d’être certifié LEED.

// the firm g.t.W. distributes a water cooler that 

is practical, takes little room and eliminates the 

need for changeable 18 litre bottles. Quite com-

pact (11 in. x 11 in. x 15 in.), the Chiller is easy to 

install under the kitchen sink, by simply con-

necting it to the cold water supply line and fixing 

a faucet on a sink corner. the cooler is equipped 

with a Kdf® carbon filter and has a per hour 

production rate of 1.1 gallon of filtered water at 

4 to 6 degrees celsius. Besides filter changes, 

the Chiller does not require any maintenance 

or ventilation grill. furthermore, its ecological 

value has earned the Chiller a Leed certification.

gTw  877 990 7461  www.gtw-canada.com

DE L’EAU fRAîChE… 
ET ÉCOLOgIqUE 
/ gREEN COOL wATER

Le fabricant et distributeur de produits d’éclai-
rage au DEL Luminergie s’est fait l’ambassadeur 
de la technologie des diodes électroluminescen-
tes, en proposant des solutions « lumineuses » 
à tous besoins d’éclairage.

« Étant donné ses petites dimensions et sa 
faible émission de chaleur, la DEL permet une 
expression lumineuse beaucoup plus riche que 
les ampoules conventionnelles. Utilisé comme 
éclairage ou comme simple accent, la DEL 
a le grand avantage de créer des sources de 
lumière dans des endroits jusqu’alors inac-
cessibles », explique Éric Audy, le fondateur
de Luminergie.

Luminergie propose des gammes d’ampou-
les qui conviennent à tous types d’installations. 
Non seulement la DEL permet de mieux 
moduler les faisceaux lumineux et la balance 
des blancs, mais de plus, elle offre une variété 
de couleurs impressionnantes. Par conséquent, 
cette technologie change totalement la vision 
que l’on a de l’éclairage pour laisser libre court 
à une créativité débridée. La lumière se tra-
vaille désormais comme un matériau à part 
entière dont la source disparaît littéralement. 

Dans une salle de bains, l’utilisation d’une 
source de lumière à faible voltage DC, dont 
les composants électriques surpassent toutes 
les normes de sécurité, offre des possibili-
tés d’innovation souvent spectaculaires. La 
miniaturisation et le faible dégagement de cha-
leur dispensent d’utiliser des caches et autres  

fausses alcôves inesthétiques, sans compter que 
la variété des nuances de couleurs permet même 
d’explorer des installations de chromothérapie.

// the manufacturer/distributor of Led products 

Luminergie has become an advocate for light-

emitting diode technology by proposing "bright" 

solutions for all lighting needs.

"With its smaller dimensions and low heat 

emissions, Led technology creates a much richer 

radiance than traditional bulbs. Whether used 

for lighting or mere decoration, Led allows for 

luminous focuses in places that used to be out of 

reach, which is a wonderful benefit," Éric Audy, 

the founder of Luminergie, explains. 

Luminergie offers ranges of bulbs for all 

types of set-ups. In addition to better control 

over light beams and white balance, it provides 

an impressive range of colours. consequently, the 

technology entirely transforms the concept of 

lighting and opens new possibilities for boundless 

creativity. Light can be worked on as a material in 

itself while the light source becomes invisible. 

In a bathroom, a low voltage dc light source 

with ultra-secure electric components provides 

spectacular innovation opportunities. thanks to 

miniaturization and low heat emission, conceal-

ment devices and ugly faux-niches are no longer 

needed; the large range of colour tones can even 

be used for the purposes of chromotherapy.
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