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Fo n d é e  e n  1 9 9 1  à  Ta i p e i , 
Buckingham Industrial Corp.se 

spécialise dans la conception et la 
fabrication d’appareils d’éclairage 
commercial et domestique comprenant 
éc la i rage encast ré ,  spots ,  ra i ls 
d ’éc la i rage,  app l iques mura les, 
lumières d’ambiance, suspensions, 
ampoules LED et lampes LED.

La compagnie offre des lampes LED avec une garantie de 50.000 
heures, pour une utilisation domestique ou commerciale. 

La gamme de rails d’éclairage LED “Tune” de Buckingham a 
suscité un vif intérêt, grâce principalement à sa construction modulaire 
qui permet un assemblage manuel simple. Disponibles en lampes LED 
et CDM et équipées de contrôles d’économie d’énergie, ces lampes 
sont idéales comme sources d’éclairage principal ou d’éclairage 
d’appoint.

Disponibles en finition noire, blanc pur ou argent brillant, les 
lampes sur rail sont non seulement faciles à installer, mais elles sont 
aussi  d’ut i l isat ion 
sure grâce à leurs 
disjoncteurs.

 
L’entreprise exploite une usine dans la ville de 

Kunshan, voisine de Shanghaï, avec ses propres 
concepteurs ainsi que ses installations de productions.

Buckingham pense que la clé du succès dans 
cette industrie réside dans une innovation constante et, 
conformément à cette conviction, la compagnie ne cesse 
de transformer ses nouvelles idées en modèles concrets. 
Dans le but de fournir à nos clients des produits et des 
services optimaux, l’entreprise améliore sans cesse sa 
capacité de fabrication en ajoutant de nouveaux logiciels 
et matériels de production.




