Lichtarchitektur XXI
Éclairage du lieu de
travail
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CLARA LUMINAIRE SUR PIED
Luminaire à intensité variable. LED à double émission
intégrée. Corps en aluminium extrudé anodisé. Optique
antiéblouissante UGR

Données techniques
No. d’article

41148

Performance

20W (direct) + 70W (indirect)

Flux lumineux

1900lm + 8000lm

Température de
couleur

3000K, 4000K

Angle d'émission

70°

Distribution de
lumière

direct / indirect

CRI

>80

Dimension

300x1982x618mm

Couleur

Aluminium anodisé

Voltage

220 - 240V

Système de contrôle à intensité variable (également
disponible avec un capteur de
lumière sur demande)

© marinocristal.
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FACTORY 2 LUMINAIRE SUR PIED
Luminaire fonctionnel pour les bureaux individuels
ou en espace ouvert.
Illumination uniforme grâce à l'optique
microprismatique. Avec une commande Touch en
standard et avec une technologie de capteur
intégrée sur demande.
Distribution uniforme de la lumière via l'optique
microprismatique UGR <19, adaptée aux postes de
travail sur écran de visualisation, conformément à la
norme EN12464-1

Données techniques
No. d’article

FAC-6502-21-40

Performance

72W - 50% part direct 50%
indirect

Flux lumineux

7100lm

Température de
couleur

3000, 4000K

Angle d'émission

direct / indirect

CRI

80

Dimension

695x310x1940mm

Matérial

Tête et tube en aluminium

Couleur

Gris argent mat, blanc

Couverture

Microprismes

UGR

<17

Protection de la PI

IP40

Système de contrôle à intensité variable avec
fonctionnement Touch
(également disponible avec un
capteur de lumière sur demande)

© schmitz-wila
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LUMINAIRE SUR PIED RONDE
Luminaire à LED, faisceau direct/indirect avec pôle central.
Optique microprismatique en verre acrylique spécial.
Résolution parfaitement homogène des points lumineux.
Corps du luminaire en profilé d'aluminium extrudé.
Surface en blanc mat texturé (RAL 9003) ou en argent mat
(RAL 9006). Autres couleurs en option.
Deux chambres lumineuses pour une gradation
progressive séparée de la lumière directe/indirecte, ou
bien une commande commune par capteur ou par
technologie-essaim.

Données techniques
No. d’article

LC0001R

Performance

93W

Flux lumineux

10714lm

Température de
couleur

3000K, 4000K, 2700-7000K

Angle d'émission

direct / indirect

CRI

>80

Dimension

Ø=600mm, 2000x500mm

Matériel

Aluminium / acier

Couleur

RAL 9006, 9003

Couverture

Optique à microprismes

Protection de la PI

IP20

Voltage

230V

© ludwig

Système de contrôle Dali, Push-Dim
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VELTO LUMINAIRE SUR PIED
Un VELTO peut être utilisé pour éclairer deux lieux de
travail conformément aux normes. La source
lumineuse de ce luminaire est presque invisible grâce
à des micro-réflecteurs anti-éblouissants.
L'éblouissement direct est ainsi presque éliminé. Avec
une commande Touch en standard et également
disponible en Tunable White sur demande.
Technologie d'éclairage direct et précis grâce à des
optiques à micro-réflecteurs. Composante indirecte
avec un faisceau large et homogène pour une grande
uniformité, UGR<12.

Données techniques
No. d’article

VEL-6702-21-40-PT

Performance

72W - 30% part direct et 70%
indirect

Flux lumineux

9430lm

Température de
couleur

3000, 4000K

Distribution de
lumière

direct / indirect, symétrique

CRI

80

Dimension

1200x52x1960mm

Matérial

Tête et tube de support en
aluminium, plaque de pied en acier

Couleur

Gris argent mat

Couverture

Micro-réflecteurs

UGR

<12

Protection de la PI IP40
Système de
contrôle

à intensité variable avec système de
capteurs intégré dans la tête du
luminaire, la lumière du jour et le
capteur de mouvement peuvent être
allumés et éteints individuellement
(tous les deux allumés, tous les deux
éteints, allumés/éteints),
Portée de détection jusqu'à 3 m
Panneau de commande Touch dans
le tube vertical

© schmitz-wila
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PRO HYPRO-F 90 LUMINAIRE SUR PIED
Ses fonctions uniques font de l'HYPRO-F un luminaire
extrêmement complet qui répond à toutes les exigences,
en particulier dans des situations complexes comme
l'éclairage des bureaux.
La technologie unique TUNABLE FOCUS, associée à une
électronique innovante et à une conception mécanique
intelligente, permet d'obtenir des scénarios d'éclairage
optimaux dans les bureaux et toute combinaison
d'éclairage direct doux (LED-Line), d'éclairage direct dur
(Downlight Spots) et d'éclairage indirect au plafond.
L'HYPRO-F peut être équipé d'une source lumineuse
indirecte TUNABLE WHITE pour une situation d'éclairage
particulièrement réglable individuellement.
L'interface Touch spécialement développée permet un
accès facile et intuitif pour contrôler un large éventail de
fonctions d'éclairage. La version de base est également
disponible avec des boutons poussoirs.
© prolicht

Données techniques
No. d’article

510-0060-888-40.02.40

Performance

65W - 95W

Flux lumineux

4613lm - 7488lm

Température de
couleur

3000K, 4000K, ind. 2700-6500K

Angle d'émission

direct / indirect / Tunable Focus

CRI

>90

Dimension

H=2200mm, B=1310mm - F90

Matériel

Acier (pied)

Couleur

différentes variations de couleurs
possibles

Diffuseur

Optique à microprisme, Opale

UGR

<14-16

Système de contrôle Dali/Push-Dim avec écran Touch.
Capteur intelligent intégré
également disponible sur
demande
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FILE LUMINAIRE À SUSPENSION / LUMINAIRE DE PLAFOND
Plafonnier et luminaire suspendu à émission directe,
complet avec LED linéaire 24 W/m, 3255lm/m cri>80
19,2W, indice de rendu des couleurs CRI >80,
diffuseur microprismatique à luminance contrôlée.
Luminaire à émission directe.
Encastré, encastré trimless, version en surface,
montage murale, pendentif. Disponible en différentes
longueurs : 580, 860, 1140, 1420, 1700, 1985, 2265,
2545, 2825 mm. D'autres longueurs et configurations
sont disponibles sur demande. Une couverture en
opale est également disponible.

Données techniques

No. d’article

LTC847X.4/27 (Pendule) - On/Off
LTC847XD.4/27 (Pendule) - Dali

Performance

32W

Flux lumineux

4557lm

Température de
couleur

3000K, 4000K

Angle d'émission direct
CRI

>80

Dimension

1420x66x40mm, longuers div.

Couleur

Blanc, noir, moka, aluminium oxydé

Couverture

Optique à microprisme, opale

Protection de la PI IP40
Système de
contrôle

On/Off, Dali

© lucifero’s
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VELTO LUMINAIRE À SUSPENSION
La source lumineuse du luminaire suspendu filigrane
VELTO est presque invisible grâce à des microréflecteurs anti-éblouissants. Le design fin de ce
luminaire individuel adapté aux postes de travail
informatiques s'intègre de manière minimaliste dans
l'environnement moderne des bureaux.
Technologie d'éclairage direct et précis via une
optique à micro-réflecteurs. Composant indirect avec
une distribution large et homogène du faisceau à
145° pour éviter les points chauds avec une faible
hauteur de suspension UGR<13, adapté aux postes
de travail des écrans de visualisation conformément
à la norme EN12464-1.

Données techniques
No. d’article

VEL-4702-22-40

Performance

53W - 50% part direct et 50%
indirect

Flux lumineux

7830lm

Température de
couleur

3000, 4000K, TW 3000K6000K

Angle d'émission

direct / indirect, symétrique

CRI

80

Dimension

1285x48mm, H2=1500mm

Matérial

Boîtier de luminaire en profilé
d'aluminium

Couleur

Gris argent mat

Couverture

Optique à micro-réflecteurs
noire

UGR

<12

Protection de la PI

IP40

Système de contrôle DALI, Ballast LED intégré dans
le boîtier du luminaire
Y compris le pendule à corde et
le baldaquin de plafond

© schmitz-wila
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FACTORY 2 LUMINAIRE À SUSPENSION
Luminaire suspendu adapté aux postes de travail
informatiques pour les bureaux individuels ou en
espace ouvert. Illumination uniforme grâce à
l'optique microprismatique. Hauteur du cadre
filigrane grâce à l'alimentation des bords par LED.
Distribution uniforme de la lumière via l'optique
microprismatique UGR <19, adaptée aux postes de
travail sur écran de visualisation, conformément à la
norme EN12464-1.

Données techniques

No. d’article

FAC-4502-22-40

Performance

53W - 62% part direct et 38%
indirect

Flux lumineux

5100lm

Température de
couleur

3000, 4000K

Angle d'émission

direct / indirect

CRI

80

Dimension

1200x20mm, H2=1300mm

Matérial

Structure en aluminium

Couleur

Gris argent mat, blanc

Couverture

Microprismes

UGR

<16

Protection de la PI

IP40

Système de contrôle DALI, Ballast intégrés au
plafond.
Pendule à câble en Y avec
câble d'alimentation prémonté
à l'usine

© schmitz-wila
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CLEAR LUMINAIRE À SUSPENSION
Une surface lumineuse imaginaire s'ouvre
simultanément vers le haut et vers le bas et éclaire
la pièce d'une lumière diffuse.
Un cadre étroit en aluminium délimite le diffuseur,
qui est gravé avec la technologie OptiLight TM, une
technologie innovante développée pour réguler la
distribution de la lumière. Avec son abat-jour
transparent, ce plafonnier est pratiquement invisible
lorsqu'il est éteint et se fond dans son
environnement. Un élément minimaliste, idéal pour
un environnement moderne et un éclairage doux et
fonctionnel. Absolument sans éblouissement.
© linealight

Données techniques
No. d’article

97245N00

Performance

46W

Flux lumineux

5350lm

Température de
couleur

3500K, 4000K

Angle d'émission

direct / indirect, symétrique

CRI

>80

UGR

<19

Dimension

1206mmx450x16mm

Matérial

Aluminium

Couleur

blanc, Aluminium

Couverture

Optique à microprisme PMMA

UGR

IP40

Protection de la PI

1250mA

Système de contrôle On/Off, Dali
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ALBATROS LUMINAIRE À SUSPENSION / LUMINAIRE DE PLAFOND
L'Albatros est un luminaire suspendu transparent et léger
qui se distingue par son style et son élégance.
Du corps central en aluminium anodisé, deux fines ailes
lumineuses à double surface rayonnante, caractérisées
par l'innovante technologie OptiLight TM, pour un confort
visuel absolu : un motif gravé au laser provoque la
réfraction et la distribution contrôlée de la lumière.
Lorsque le luminaire est éteint, les diffuseurs transparents
semblent pratiquement invisibles. Des éléments
modulaires optimisent la lumière aux postes de travail.
Contrôle simple de la gradation avec le protocole DALI.
© linealight

Données techniques
No. d’article

97195N00 (Pendule) - On/Off
97197N00 (Pendule) - DALI

Performance

63W

Flux lumineux

6552lm

Température de
couleur

3500K, 4000K

Angle d'émission

direct / indirect, symétrique

CRI

>80

UGR

<22

Dimension

1206x450x16mm

Matérial

Aluminium

Couleur

blanc, gris RAL 9006

Couverture

Optique à microprisme PMMA

UGR

IP40

Protection de la PI

570mA

Voltage

190-250V

Système de contrôle On/Off, Dali
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TOUR LUMINAIRE À SUSPENSION / LUMINAIRE DE PLAFOND
Luminaire suspendu rond simple et austère avec corps en
aluminium et diffuseur opale. Avec ballast intégré pour
source lumineuse LED SMD à lumière chaude et diffuse.
Trois faisceaux lumineux : direct, indirect et latéral.
Disponible en deux versions de montage avec des câbles
parallèles ou tendus.
L'appareil a une classe de protection III et peut être monté
au plafond. Dimensions disponibles : Ø740, Ø910, Ø1430,
Ø2450 mm. Disponible en version ronde, carrée (655x655
mm / 1255x1255 mm) et rectangulaire (1655x1255 mm).
Veuillez commander séparément le ballast (On/Off, Dali).
Couleur de la lumière 3000k et 4000K. Couleurs : or,
blanc, noir, nickel, bronze et rosé.

Données techniques
No. d’article

64571N00 (Pendule)

Performance

45W

Flux lumineux

3067lm

Température de
couleur

3000K, 4000K

Angle d'émission

direct, indirect, direct / indirect, lateral

CRI

>80

UGR

<19

Dimension

Ø910, H=38

Matérial

Aluminium

Couleur

blanc, or, noir, bronze, nickel, rosé

Couverture

diffuseur d'opaline

Protection de la PI

IP40

Voltage

24V

Système de contrôle On/Off, Dali

© linealight
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POOL LUMINAIRE À SUSPENSION / LUMINAIRE DE PLAFOND
Luminaire rond au design strict. Les diffuseurs sont à fleur
du corps en aluminium. Lumière directe avec source
lumineuse LED en version encastrée, au plafond ou
suspendue. Idéal pour un éclairage diffus et confortable
de la pièce. Disponible en deux tailles, qui peuvent être
librement combinées et positionnées.
L'appareil a une classe de protection I. Le câble
d'alimentation électrique est inclus dans la livraison.
Ballast (Dali - Push Dim) intégré. Couleur de la lumière
3000K et 4000K. Dimensions disponibles : Ø652, Ø952
mm.

Données techniques
No. d’article

62926N00 (Pendule)

Performance

60W

Flux lumineux

6558lm

Température de
couleur

3000K, 4000K

Angle d'émission

direct, symétrique

CRI

>80

UGR

<19

Dimension

Ø652, H=35mm

Matérial

Aluminium

Couleur

blanc

Couverture

diffuseur d'opaline, PMMA

Protection de la PI

IP40

Voltage

220-240V

Système de contrôle On/Off, Dali

© linealight
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FRAME LUMINAIRE À SUSPENSION / LUMINAIRE DE PLAFOND
Les panneaux lumineux FOLIO® utilisent une nouvelle
technologie qui permet d'obtenir un rendement lumineux
incroyable et une distribution homogène de la lumière sans
précédent, le tout dans une épaisseur de quelques
millimètres seulement. Un diffuseur opale qui atteint les
bords diffuse la lumière qui atteint toute la surface.
Les incisions au laser créent des microprismes qui peuvent
varier en fonction de la taille, de la quantité de LED, de la
température de couleur et de la forme afin de garantir une
distribution uniforme de la lumière.
L'appareil peut également être monté au plafond.
Dimensions disponibles : 100X1000x2000 mm /
150x1500x2500 mm / 200x2000x3000 mm. Tailles
personnalisées sur demande.

Données techniques
No. d’article

FB 1020 P240WMS (Pendule)

Performance

280W

Flux lumineux

6803lm

Température de
couleur

2700 bis 6500 K, TW, RGB (W)(TW)

Angle d'émission direct, symétrique
CRI

>90

UGR

<19

Dimension

100x1000x2000mm

Matérial

Aluminium

Couleur

Blanc, noir, autres sur demande

Couverture

PMMA microprismatique

Voltage

24V

Système de
contrôle

Dali

© folio

