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DISPONIBLE
À PARTIR DE NOVEMBRE 2020
LA SOLUTION
D’ÉCLAIRAGE
ADÉQUATE
POUR TOUTES LES
CONFIGURATIONS.

NUMINOS®.

UN SYSTÈME DE LUMINAIRES,
DES MILLIERS DE POSSIBILITÉS.
LE SYSTÈME DE LUMINAIRES À CONFIGURATION LIBRE
QUI PRÉSENTE LES DIFFÉRENTES AMBIANCES SOUS
LEUR MEILLEUR JOUR.
Chaque projet est différent. Mais de nombreux projets nécessitent un concept
design et d’éclairage homogène. NUMINOS® est un système de luminaires
parfaitement coordonné qui allie fonction, design et technologie en harmonie.
Pour les planificateurs et créateurs. Pour toutes les exigences. Pour une diversité
maximale à moindre effort.

NUMINOS®.

MODULE À LED DE HAUTE PUISSANCE AVEC
REPRODUCTION BRILLANTE DES COULEURS

LARGE CHOIX DE DOWLIGHTS ET SPOTS
POUR UN CONCEPT DESIGN HARMONIEUX.

BW21 | 10-65
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PLUS DE LIBERTÉ
AVEC LE SYSTÈME.
QUELS QUE SOIENT VOS PROJETS,
LE SYSTÈME DE LUMINAIRES NUMINOS®
DONNE LIBRE ESPACE À VOS IDÉES.

Mettre la lumière en
scène, sans qu’elle
domine.

NUMINOS®
MOVE M, DL

Le système de luminaires
NUMINOS® offre des propriétés
d’éclairage constantes et un
design moderne dans toutes
ses applications:
•
•
•
•
•

pour les bureaux
magasins et boutiques
hôtels et restaurants
à la maison
et bien plus

Des hôtels aux bureaux en passant par les espaces commerciaux ou
privés. De l’application à la technologie, en passant par le design et
ses détails, les downlights et les spotlights modulaires peuvent être
configurés exactement selon la planification ou les conditions de
l’espace, ce qui représente un réel avantage. Plus votre projet est
diversifié, plus vous profitez du système de luminaires NUMINOS®.

NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES
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Des incontournables
qui diffusent la
lumière vers le bas.

NUMINOS® S, CL

Pour toutes les
dimensions.

Parfait pour
suspendre,
variable en hauteur.

NUMINOS® L,
triphasé

NUMINOS® L,
PD

VARIÉTÉ UNIQUE,
PARTICULARITÉS COMMUNES.
Choisissez entre:
• downlight ou spotlight
• tailles et diamètres
• couleurs de boîtier (noir / blanc)
• variantes de réflecteur
• versions pivotantes ou rigides
• classes de performance

Les différentes variantes disposent de:
• module à LED de haute puissance avec les
couleurs de lumière 2700 K / 3000 K / 4000 K
• qualité de couleur IRC > 90
• indice d’éblouissement UGR min. < 22
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DOWNLIGHTS

Disponible en sept versions
(68-75 mm à 176-186 mm) avec
module à LED de haute puissance
en trois couleurs de lumière
(2700 K, 3000 K, 4000 K) et
mesures de l’éblouissement
(UGR 16, 19, 22).
Réflecteurs sélectionnables avec
semi-angles de diffusion de 20°,
40° ou 55°.
20°

40°

55°

Différents filtres à effet (givré /
prismatique / elliptique / alvéolaire)
disponibles comme accessoires.
Bague décorative sélectionnable
comme fermeture visible en blanc,
noir ou chromé.

Les downlights NUMINOS® sont
disponibles en version rigide ou
pivotante (4 x fixes et 3 x pivotants
et rotatifs).

S

M

L

XL

Accessoires avec
système:
Leurs drivers en option
(on/off, variation d’intensité
par phase, DALI) et diffuseurs adaptés peuvent
facilement être ajoutés
grâce au code couleur.
Vous trouverez les
drivers et diffuseurs
pour le système downlight SLV NUMINOS®
aux pages 40 et 41 de
l’actuel BIG WHITE®.

UN SYSTÈME
DE LUMINAIRES
INGÉNIEUX JUSQUE DANS
LE MOINDRE DÉTAIL.
Grâce au large choix de modules, il existe une
solution adaptée à chaque exigence. Configuration
fixe. Installation rapide et en toute sécurité.

SPOTLIGHTS

Disponible en trois tailles de
boîtier (65 x 155 mm, 85 x 175 mm,
100 x 203 mm) avec module
à LED de haute puissance en
trois couleurs de lumière (2700 K,
3000 K, 4000 K).
Grâce aux drivers LED installés
(variation d’intensité par phase,
DALI) tous les spotlights sont
conçus pour un raccord direct
à la tension de réseau 230 V.

Lentilles sélectionnables avec
semi-angles de diffusion de 24°,
36° ou 60°.

24°

36°

60°

Installation facile.
Parce que l’efficacité est toujours payante, les luminaires
SLV sont faciles, rapides et sûrs à installer. Ainsi, le
raccordement via plaque de montage, système de rail,
couplage rapide, bride à ressort et avec des drivers
à code couleur pour downlights offre un avantage décisif:
vous économisez du temps, de l’énergie et, donc, de
l’argent.

Les spotlights NUMINOS® sont
disponibles sous forme, pivotante
ou rigide, de spots de plafond,
suspensions et spots pour
systèmes de rails triphasés.

NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES
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SYSTÉMATIQUEMENT
VERS L’OBJECTIF VISÉ.
Avec le configurateur en ligne NUMINOS®.

Juste trois étapes et vous y êtes:
Le configurateur est simple à utiliser:
La première question qui se pose: downlight
ou spotlight? Choisissez ensuite entre des
scénarios d’application préconfigurés et
personnalisables ou une configuration libre.
Si vous n’êtes toujours pas sûr de la sélection
des attributs, pas de problème: nous proposons des explications adaptées à chaque
configuration sélectionnée.
Vous accèderez au configurateur
NUMINOS® ici:

www.numinos.SLV.com

1

CONFIGURATION TECHNIQUE

2

CONFIGURATION OPTIQUE

3

REPRÉSENTATION VISUELLE
ET CONCLUSION

Droite au but, ici et maintenant:
configurez votre luminaire avec
Big White®.

1
NUMINOS
XY

NUMINOS® | SYSTÈME DE LUMINAIRES

11

Vous trouverez d’autres
informations, données de produits
et détails aux pages 10 à 65
de l’actuel BIG WHITE® .

2

3
NUMINOS
NUMINOS
XYXY

NUMINOS
XY

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

SPOTLIGHT OU DOWNLIGHT?

CHOIX DE LA CONFIGURATION
TECHNIQUE ET DU DESIGN

PRODUIT

Sélectionnez le type de luminaire
adapté à vos besoins. Le diamètre
(downlights) et la taille du boîtier
(spotlights) sont liés à la puissance
du système.

Colonne par colonne, sélectionnez
des attributs optiques et techniques,
tels que les couleurs de boîtiers ou
de bagues décoratives, la température de couleur, le semi-angle de
diffusion, et bien plus.

Obtenez une impression visuelle
de votre luminaire entièrement
configuré afin de le commander
avec la référence adéquate.

ENCORE DES QUESTIONS?

Scannez-moi pour une vidéo qui explique
de manière claire la facilité de configuration
des luminaires NUMINOS®.

INDOOR
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WORKLIGHT
Désormais également disponible dans une température
de couleur blanc neutre de 4000 K: la nouvelle variante
de notre lampadaire WORKLIGHT génère une lumière
d’activation qui peut être configurée de manière mobile
et est conçue pour être particulièrement anti-éblouissements (UGR ≤19) pour les postes de travail avec écran.
Avec une durée de vie allant jusqu’à 50 000 heures, les
LED intégrées font preuve d’une longue endurance et
sont économes en énergie. Dans sa version PLUS, le
lampadaire est doté d’un contrôle de présence. Celui-ci
allume et éteint le luminaire tandis qu’un capteur de
lumière du jour règle automatiquement le courant lumineux. Pour plus de commodité, le niveau de fond de la
lumière indirectement et directement émise peut être ajusté
de manière flexible (courant lumineux de 10 % ou 70 %).

LED
IP 20

200

50000

110°

IK03

WORKLIGHT
14,6

FL

340°

Matériau: aluminium / acrylique
Direct: 1850 lm | 4000 K | IRC > 80
Indirect: 1850 lm | 4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Puissance du système: 35 W
Variante

blanc
anthracite

Réf .

1003520
1003521

WORKLIGHT PLUS
15,8

350°

FL

Matériau: aluminium / acrylique
Direct: 3600 lm | 4000 K | IRC > 80
Indirect: 1800 lm | 4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Puissance du système: 48 W
A intensité réglable: Switch
Variante

blanc
anthracite

Réf .

1003523
1003524

Remarque
Interrupteur sur la tête du
luminaire
Fiche à contact de protection
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OCULUS
Avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90)
et une capacité de réglage de l’intensité pour une lumière
particulièrement chaude (2000-3000 K), la suspension
de la famille OCULUS crée une atmosphère unique.
L’apparence spéciale de la lentille assure un effet de
lumière aux contours nets, ce qui fait du luminaire la
source idéale d’éclairage d’accentuation au-dessus
des tables et comptoirs dans les espaces privés haut
de gamme, les cabinets médicaux, les cabinets d’avocats, les cafés, les hôtels et les restaurants. En utilisant
la vitre givrée fournie, la lumière peut éventuellement
être réglée d’une lumière aux contours nets à une
répartition lumineuse diffuse.

LED

IP 20

0,65

250

25000

100°

OCULUS

PD, SINGLE, PHASE
Matériau: aluminium / verre

250

36-780 lm | 2000-3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du système: 10,5 W
A intensité réglable: C
Variante
noir mat
blanc mat

Lumière aux contours nets

Fonction Dim to Warm
(2000-3000 K)

Réf .

1004672
1004673

9
Ø9

Remarque
Extrémité de câble ouverte

INDOOR | SUSPENSIONS
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HELIA AMBIENT 35
A la maison, dans l’hôtellerie ou la restauration: avec son design
épuré, la nouvelle suspension HELIA AMBIENT 35 se montre
très accueillante. Avec son indice de rendu des couleurs élevé
(IRC > 90) et la fixation décorative en acrylique, elle séduit par
sa lumière agréable indirecte et blanc chaud particulièrement
économe en énergie grâce à la LED premium de 7,5 W. La
suspension peut être raccourcie aux dimensions désirées pour
une ambiance parfaite. La suspension est disponible soit en
version plafonnier apparent à gradation par coupure de phase,
soit en version plafonnier encastré sans driver.

LED

200

Clip à ressort et
connecteur rapide

30000

Version plafonnier apparent

HELIA AMBIENT 35
PD

0,54

Matériau: aluminium / acrylique
425 lm | 3000 K | IRC > 90
500 mA
Puissance du système: 7,5 W
Dimensions d’encastrement:
Ø d’encastrement: 6,8 cm P: 3 cm
Variante

noir mat

Réf .

1003435

HELIA AMBIENT 35
0,9

PD, PHASE

Matériau: aluminium / acrylique
425 lm | 3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 9 W
A intensité réglable: C, L
Variante

noir mat

Réf .

1003436

Remarque
Cache-piton d’encastrement
au plafond avec extrémité de
câble ouverte.
Driver non fourni
Epaisseur de matériau surface
encastrée: max. 12 mm
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QUADRASS
Eclairage de base tamisé au design moderne: la nouvelle
suspension QUADRASS, avec douille pour ampoule E27
échangeable, fait une excellente impression intemporelle
dans chaque espace de vie. Et le verre givré crée une
lumière particulièrement douce. Grâce aux extrémités
de câble ouvertes, elle peut facilement être intégré dans
des systèmes de rails ou combinée avec le cache-piton
de plafond adapté de la famille FITU. Les appliques
murales de la famille QUADRASS sont idéales pour un
concept design et lumineux uniforme.

IP 20

1,2

250

QUADRASS
PD, E27

Matériau: acier / verre
220-240 V ~50/60 Hz
Variante

blanc / chromé

Réf .

1003432
Remarque
Extrémité de câble ouverte

Abat-jour en verre dépoli

Câble textile blanc

INDOOR | SUSPENSIONS
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PANTILO CONVEX
Si l’architecture intérieure moderne doit être soulignée, PANTILO
CONVEX est le premier choix. La suspension moderne brille dans
un design unique caractérisé par l’abat-jour en verre chromé soufflé
à la bouche. Une véritable pièce maîtresse pour les chambres d’hôtel,
les restaurants ou les espaces de vie privés, qui crée une ambiance
lumineuse extrêmement conviviale. La version PANTILO CONVEX 29
peut être combinée avec différents systèmes d’éclairage grâce
à l’extrémité de câble ouverte ou installée sous forme de nuage
à l’aide du cache-piton de plafond Fitu. La version 40 dispose
déjà d’un cache-piton avec suspension supplémentaire à câbles
métalliques.

Extrémité de câble ouverte

Cache-piton avec suspension
à câbles métalliques

PANTILO CONVEX 29
1,2

250

PD, E27

Matériau: verre / acier
220-240 V ~50/60 Hz
Variante

chromé

Réf .

1003443
Remarque
Extrémité de câble ouverte
Peut être combinée avec
l’accessoire Fitu Mix & Match
à la page 98 de l’actuel
BIG WHITE®

PANTILO CONVEX 40
2,8

150

PD, E27

Matériau: verre / acier
220-240 V ~50/60 Hz
Variante

chromé

Réf .

1003444

INDOOR | SUSPENSIONS
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ONE

Longueur de câble réglable
de manière variable

Interrupteur CCT intégré

Le complément parfait aux espaces de prestige: les
nouvelles suspensions de la famille ONE, discrètes
et modernes, attirent tous les regards. Elle nécessite,
en outre, peu d’entretien et, avec une durée de vie
prévue de jusqu’à 30 000 heures, est comme taillée
sur mesure pour l’hôtellerie et la restauration, mais
aussi pour les espaces de vie aménagés avec goût.
L’ambiance lumineuse (2700/3000 K) peut être
influencée via l’interrupteur CCT avant l’installation.
L’IRC > 90 assure une lumière de qualité en forme
d’anneau émettant vers le haut et vers le bas avec
une intensité réglable par coupure de phase ou DALI.

130°

130°

INDOOR | SUSPENSIONS
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ONE 60
2

180

PD, PHASE, UP/DOWN

350°

Matériau: aluminium / acier
Up: 410/415 lm | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 410/415 lm | 2700/3000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du système: 24 W
A intensité réglable: C
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1004759
1004760

ONE 60
2,2

300

340°

PD, DALI, UP/DOWN
Matériau: aluminium / acier
Up: 400/410 lm | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 400/410 lm | 3000/4000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du système: 24 W
A intensité réglable: Dali
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1004761
1004762

ONE 80
2,5

300

340°

PD, DALI, UP/DOWN
Matériau: aluminium / acier
Up: 615/635 lm | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 615/635 lm | 3000/4000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du système: 24 W
A intensité réglable: Dali
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1004763
1004764

INDOOR | SUSPENSIONS
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ONE DOUBLE
3,65

PD, PHASE, UP/DOWN

180

Matériau: aluminium / acier
Up: 615/635 lm | 2700/3000 K | IRC 90
Down: 615/635 lm | 2700/3000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 35 W
A intensité réglable: C
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1004765
1004766

ONE DOUBLE
4,2

300

PD, DALI, UP/DOWN
Matériau: aluminium / acier
Up: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | IRC 90
Down: 1050/1060 lm | 3000/4000 K | IRC 90
220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance du système: 55 W
A intensité réglable: Dali
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1004767
1004768

300

Ø 80

Remarque
Différentes orientations des
anneaux sont possibles
grâce à des longueurs de
câble adaptables.
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NOYA
La suspension NOYA est plus élégante que jamais
à l’intérieur: dans le design élégant SLV éprouvé,
elle impressionne sur toute la ligne avec un
indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) et la
couleur de la lumière (2700 / 3000 K) qui peut
être ajustée de manière flexible via l’interrupteur
CCT placé sur le dessus du luminaire. Avec sa
forme allongée et élancée, ses détails colorés en
filigrane et son rayonnement de qualité, elle assure
une ambiance lumineuse harmonieuse dans chaque
maison, au-dessus des tables et des comptoirs
d’hôtels, ainsi que dans les restaurants et les cafés.

2,67

150

50000

115°

NOYA

PD, PHASE
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
861/2025 lm | 2700/3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système: 32 W
A intensité réglable: C
Variante

noir mat
blanc mat

Elément design
Suspension par câble

Interrupteur CCT
sur la partie supérieure

Réf .

1003530
1003532

Remarque
La couleur de la lumière ne doit
être sélectionnée que lorsque
le luminaire est éteint.

INDOOR | SUSPENSIONS
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WORKLIGHT
La nouvelle suspension réglable en hauteur de la famille
WORKLIGHT est conçue pour un travail productif. Ceci
est assuré d’une part par la lumière d’activation sans
éblouissement (UGR ≤19) et, d’autre part, par le blanc
neutre (4000 K). En outre, les LED premium intégrées
et économes en énergie dans la version PRO sont
intelligemment contrôlées par le détecteur de présence
et un capteur de lumière du jour. Mais la suspension
WORKLIGHT parvient également à convaincre par sa
longue durée de vie allant jusqu’à 50 000 heures et
sa forme épurée.

LED

Commande intelligente par
détecteur de présence

IP 20

Hauteur réglable

6

19

WORKLIGHT
PD, DALI

Matériau: aluminium / acrylique
Direct: 3700 lm | 4000 K | IRC > 80
Indirect: 1800 lm | 4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Puissance du système: 49 W
A intensité réglable: Dali
Variante

blanc
anthracite

Réf .

1003525
1003526

WORKLIGHT PLUS
PD, SWITCH

Matériau: aluminium / acrylique
Direct: 3600 lm | 4000 K | IRC > 80
Indirect: 1920 lm | 4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 226 mA
Puissance du système: 48 W
A intensité réglable: Switch
Variante

blanc
anthracite

Réf .

1003527
1003528

180

50000

350°

110°

110°

32
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MANA

Abat-jour emboîtable
dans la base

Propriétés d’absorption
acoustique du matériau

Lumière et design en parfaite harmonie: les abat-jour
en feutre de la famille MANA impressionnent par leur
apparence extraordinaire. Si plusieurs luminaires de
différentes couleurs et tailles sont montés les uns
à côté des autres sous forme de nuage, cela crée
un design mural captivant pour les bureaux et les espaces de vie. L’acoustique de l’espace peut s’en
voir positivement influencé. Veuillez noter que l’abatjour MANA doit être combiné avec la base MANA
correspondante (version LED: 1004657 ou version
non éclairée 1004969).

Base et abat-jour

IP 20

30000

120°

68

INDOOR | APPLIQUES MURALES
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MANA BASE
0,5

WL, ROND, PHASE
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)

Ø 10

9

800/820 lm | 2700/3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 15 W
A intensité réglable: C
Variante

anthracite

Réf .

1004657

MANA BASE
0,18

ROND

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
Variante

anthracite

Ø 10

4,7

Réf .

1004969

MANA 40
0,45

ABAT-JOUR, ROND
Matériau: feutre / aluminium
Variante

beige
gris

6
Ø 40

Réf .

1004660
1004661

MANA 60
1,1

ABAT-JOUR, ROND
Matériau: feutre / aluminium
Variante

beige
gris

Réf .

1004662
1004663

6
Ø 60

INDOOR | APPLIQUES MURALES
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FITU CUBE
FITU CUBE est la nouvelle applique murale discrète
qui peut être combinée de manière flexible avec des
luminaires à incandescence LED tendance de toutes
formes et tailles. En particulier en combinaison avec
des ampoules E27 d’apparence classique et tendance
à incandescence dans un style vintage, elle permet
à chaque espace de vie de briller de manière très
individuelle et minimaliste. FITU CUBE est une véritable
pièce maîtresse sur tous les murs et est, de surcroit,
particulièrement facile à installer.

IP 20

0,51

FITU CUBE
WL, E27

Matériau: acier
220-240 V ~50/60 Hz
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1004738
1004739

Remarque
Le luminaire peut uniquement
être monté avec l’ampoule vers
le haut

Design minimaliste

Visser l’ampoule,
et c’est parti!

38
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FITU
Qu’est-ce qui rend nos luminaires FITU encore plus polyvalents?
Tout simplement la possibilité de les utiliser avec le nouveau
support mural pour réaliser des installations de suspensions
à la verticale. Avec ou sans abat-jour, avec le couvercle souhaité
ou une vue dégagée sur le luminaire à incandescence LED
flexible, placer une suspension au mur n’a jamais été aussi
polyvalent. Et ce dans un look unique qui perfectionne le
minimalisme et ne fixe aucune limite à la créativité dans les
chambres privées, les restaurants ou les hôtels.

IP 20

Pour l’installation de
suspensions au mur

0,47

Egalement sans abat-jour

FITU

SUPPORT MURAL
Matériau: acier
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1004682
1004683

INDOOR | APPLIQUES MURALES
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QUADRASS SPOT
L’applique murale bedside décorative QUADRASS SPOT
crée, avec son abat-jour en verre dépoli, un éclairage de
base agréable non éblouissant. Notre QUADRASS SPOT
est non seulement une pièce maîtresse moderne dans
chaque pièce mais également extrêmement fonctionnelle:
le spot LED orientable de manière flexible brille exactement
là où on le désire. Il peut également être allumé séparément
de l’applique murale avec sa douille pour ampoule E27.

LED

IP 20

1,4

200°

25°

QUADRASS SPOT
WL, E27

Matériau: acier / verre
Spot: 200 lm | 3000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Variante

noir mat / blanc
blanc mat /blanc

Applique murale et spot
commutables séparément

Spot orientable de manière
flexible

Réf .

1003428
1003429
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QUADRASS
De haute qualité, sans éblouissement, carrée: voici comment
l’applique murale QUADRASS baigne les pièces et les couloirs
dans une lumière agréable. L’abat-jour de qualité est conçu
en verre dépoli. La base est disponible en blanc ou noir
et dispose d’une douille pour une ampoule E27. La nouvelle
variante QUADRASS peut être combinée avec d’autres
membres de la famille pour une conception d’éclairage
uniforme. Et son installation facile ne nécessite que très peu
d’efforts.

IP 20

1,3

50000

QUADRASS
WL, E27

Matériau: acier / verre
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Variante

noir mat / blanc
blanc mat /blanc

Image lumineuse agréable

Abat-jour en verre dépoli
de qualité élevée

Réf .

1003430
1003431
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PLASTRA
La variante semi-circulaire PLASTRA plane sur le mur
comme en apesanteur. L’applique murale savamment
conçue en plâtre et acier, avec une lumière diffusée
vers le haut et le bas, est particulièrement frappante en
raison de la texture fine de la surface. Elle ressemble
à un tissu et peut également être peinte, pour mettre
en valeur les textures sur le devant avec un touche de
couleur. Ou pour conférer à la lumière structurante une
touche très personnelle en lui donnant la couleur du
mur. Elle peut être équipée d’une ampoule R7s via le
socle intégré.

IP 20

1,5

PLASTRA

WL, DEMI-CERCLE
Matériau: plâtre / acier
220-240 V ~50/60 Hz
Variante

blanc mat

Réf .

1004732

INDOOR | APPLIQUES MURALES
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PLASTRA
Simple, symétrique, deux fois plus performante:
notre nouvelle applique murale qui convainc par son
design intemporel Bauhaus. Elle ne se caractérise
pas seulement par sa forme épurée, mais aussi par
la combinaison des matériaux (plâtre / acier) à partir
desquels elle est conçue. Le luminaire «double»
est équipé de deux ampoules LED G9 à économie
d’énergie qui génèrent une lumière diffusée vers le
haut et le bas sur chaque mur.

IP 20

1,36

PLASTRA
WL, CUBES

Matériau: plâtre / acier
220-240 V ~50/60 Hz
Variante

blanc mat

Réf .

1004733

46
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DIRETO
L’applique murale apparente DIRETO au design discret et moderne,
qui peut être installée horizontalement ou verticalement, donne le ton
en toute confiance. Mais le luminaire d’intérieur parvient également
à convaincre par ses valeurs internes: l’indice de rendu des couleurs
élevé (IRC > 90), la couleur de la lumière réglable via le commutateur
CCT (2700 / 3000 K) et la sortie de lumière indirecte dans des directions
opposées font de DIRETO le luminaire idéal dans les espaces de vie
privés, l’hôtellerie et la gastronomie, mais aussi dans les magasins
lorsqu’une conception d’éclairage flexible et de qualité élevée est requise.

IP 20

Design linéaire

30000

180°

180°

Sortie lumineuse de part
et d’autre

DIRETO 60
0,77

WL, PHASE

Matériau: aluminium

60

Up : 590/625 lm | 2700/3000 K | IRC > 90
Down: 590/625 lm | 2700/3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 14 W
A intensité réglable: C
Variante

noir mat
blanc mat

9

3,5

Réf .

1004740
1004741

DIRETO 90
1,0

WL, PHASE

Matériau: aluminium

90

Up: 840/880 lm | 2700/3000 K | IRC > 90
Down: 840/880 lm | 2700/3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 14 W
A intensité réglable: C
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1004742
1004743

3,5

9
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NEW FLAT
L’applique murale apparente NEW FLAT est la solution
d’éclairage intelligente pour la maison, les hôtels, les
restaurants, les cafés et magasins, compatible avec de
nombreux systèmes de maison intelligente, tels que le
système SLV VALETO®, grâce à la norme ZigBee® 3.0.
Elle peut donc facilement être contrôlée par télécommande, application ou commande vocale. Le choix de
la couleur crée une lumière adaptée à l’ambiance extrêmement agréable grâce au mélange d’éclairage direct
et indirect. Le design est également impressionnant:
le luminaire présente une capacité de charge de 3 kg
et peut donc être utilisé comme étagère. Avec sa forme
plate, le luminaire en aluminium de la série NEW FLAT
arbore une silhouette élancée sur tous les murs.

RGB
+W

IP 20

3,5

25000

110°

NEW FLAT
WL, RVB-B

Matériau: aluminium / acrylique
Up: RVB-B (300 lm | 3000 K | IRC > 80)
Down: RVB-B ( (280 lm | 3000 K | IRC > 80)
220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance du système: 11,3 W
Variante

blanc mat
aluminium mat

Réf .

1003022
1003023
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OCULUS UP/DOWN
Avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90)
et une capacité de réglage de l’intensité pour une lumière
particulièrement chaude (2000-3000 K), l’applique murale
de la famille OCULUS crée une atmosphère unique.
L’apparence spéciale de la lentille assure un effet de
lumière vers le haut et le bas aux contours nets, ce qui
fait du luminaire la source idéale d’éclairage d’accentuation dans les espaces privés haut de gamme, cabinets
médicaux, cabinets d’avocats, cafés, hôtels et restaurants. En utilisant la vitre givrée fournie, la lumière peut
éventuellement être réglée d’une lumière aux contours
nets à une répartition lumineuse diffuse.

LED

IP 20

0,85

25000

100°

100°

OCULUS UP/DOWN

12,5

WL, PHASE

Matériau: aluminium / verre
11

Up: 22-555 lm | 2000-3000 K | IRC > 90
Down: 22-555 lm | 2000-3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système: 15 W
A intensité réglable: C
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1004670
1004671

Ø9
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QUAD FRAME
La lumière indirecte sur les murs crée une ambiance chaleureuse et une atmosphère de bien-être dans chaque pièce.
L’applique murale QUAD FRAME fournit ainsi une lumière
harmonieuse dans les couloirs et les pièces, dont la couleur
(2700 / 3000 K) peut être choisie librement via le commutateur CCT. Les LED fixes sont dotées d’un indice de rendu
des couleurs élevé (IRC > 90), ce qui rend le luminaire
QUAD FRAME idéal pour une utilisation à la maison, dans
les hôtels, les restaurants ou les magasins. L’installation
de l’applique murale est, en outre, rapide et facile.

LED

30000

Eclairage mural harmonieux

10

Température de la
couleur au choix

QUAD FRAME 14
0,4

95°

WL

Matériau: aluminium
130/165 lm | 2700/3000 K | IRC > 90
100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 4 W
Variante

blanc mat

Réf .

1003467

QUAD FRAME 19
0,7

100°

WL

Matériau: aluminium
540/640 lm | 2700/3000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 11 W
Variante

blanc mat

Réf .

1003468
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KARPO MAGN
La lumière peut être si innovante, élégante et attrayante: grâce
à la fonction de fixation magnétique innovante, le projecteur de
l’applique murale apparente KARPO MAGN peut être orientée
avec précision selon les besoins. En résultent d’innombrables
possibilités d’éclairage d’accentuation précis ou d’utilisations
comme luminaire de lecture dans les espaces de vie et les
chambres, mais aussi dans les chambres d’hôtel, les restaurants
et les cafés. A cela s’ajoutent l’indice de rendu des couleurs
élevé (IRC > 90), la variation d’intensité et le design SLV élégant
et cylindrique. L’installation simple de la base magnétique du
luminaire n’est alors plus qu’une question de forme.

0,34

Orientation variable du spot

25000

38°

Base magnétique

KARPO MAGN

CW, SINGLE, PHASE

Ø8

Matériau: acier / aluminium
350-430 lm | 3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 6,2 W
A intensité réglable: C
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1004706
1004707

12
7

Ø3
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SOMNILA SPOT
La nouvelle applique murale bedside SOMNILA SPOT
est à la fois élégante et fonctionnelle. Parce qu’il ne
s’agit pas uniquement d’une applique murale dans
les chambres et les chambres d’hôtel, elle dispose
également d’un support et d’une fonction de charge
USB pour les téléphones portables. La lumière, de
fond blanc chaud non éblouissant (3000 K), apporte
beaucoup de confort avec son effet lumineux indirect
sur le mur. Le spot à LED supplémentaire peut être
allumé séparément comme liseuse.

LED

1,3

Fonction de charge USB

36000

Sources lumineuses
commutables séparément

SOMNILA SPOT
WL, À GAUCHE

Matériau: aluminium / acier
Spot: 65 lm | 3000 K | IRC > 90
Indirect: 370-646 lm | 3000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance du système: 13 W
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1003455
1003457

SOMNILA SPOT
WL, À DROITE

Matériau: aluminium / acier
Spot: 65 lm | 3000 K | IRC > 90
Indirect: 370-646 lm | 3000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance du système: 13 W
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1003456
1003458

350°

340°

110°
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SOMNILA FLEX
Le confort conçu de manière multifonctionnelle: l’applique
murale bedside SOMNILA FLEX peut être utilisée de nombreuses façons dans les chambres et chambres d’hôtel
et est à la fois peu encombrante et moderne. Avec sa
lumière blanche chaude (3000 K) non éblouissante et son
abat-jour, elle dégage un confort convivial. Et tandis que
le spot à LED supplémentaire sert de liseuse commutable
séparément, SOMNILA FLEX fait également une excellente
impression avec son support de téléphone portable et sa
station de charge USB.

LED

1,8

Tablette pratique pour
smartphones

36000

Sources lumineuses
commutables séparément

SOMNILA FLEX
WL, À GAUCHE

Matériau: aluminium / textile
E27
Spot: 65 lm | 3000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Variante

blanc mat

Réf .

1003459

SOMNILA FLEX
WL, À DROITE

Matériau: aluminium / textile
E27
Spot: 65 lm | 3000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Variante

blanc mat

Réf .

1003460

110°
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TRUKKO
De forme ronde ou rectangulaire, parfaits pour la salle de bains
moderne: les miroirs muraux illuminés TRUKKO sont dotés de
la classe de protection IP 44 et baignent les oasis personnelles
de bien-être dans une lumière agréable. Ceci est assuré par
l’indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) ainsi que par la
couleur de la lumière (3000/4000/6000 K) réglable de manière
tactile. L’intensité de l’éclairage est également réglable individuellement grâce à la fonction Touch Control. La fonction
anti-buée crée une vision claire. Et parce que la qualité est
également de rigueur, TRUKKO n’utilise naturellement que
du verre de haute qualité.

IP 44

Touch Control

Température de la lumière
au choix (3000/4000/6500K)

TRUKKO
6,5

WL, RECTANGULAIRE
Matériau: verre / plastique
220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance du système: 25 W
A intensité réglable: Switch
Variante

argent

Réf .

1004730

TRUKKO
3,9

WL, ROND

Matériau: verre / plastique
220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance du système: 25 W
A intensité réglable: Switch
Variante

argent

Réf .

1004731

50000
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OCULUS
Avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) et
une capacité de réglage de l’intensité pour une lumière
particulièrement chaude (2000-3000 K), le luminaire monté
au plafond de la famille OCULUS crée une atmosphère
unique. L’apparence spéciale de la lentille assure un effet
de lumière aux contours nets, ce qui fait du luminaire la
source idéale d’éclairage d’accentuation dans les espaces
privés haut de gamme, cabinets médicaux, cabinets d’avocats, cafés, hôtels et restaurants. En utilisant la vitre givrée
fournie, la lumière peut éventuellement être réglée d’une
lumière aux contours nets à une répartition lumineuse diffuse.

LED

IP 20

0,57

25000

100°

OCULUS
CL, PHASE

Matériau: aluminium / verre
36-780 lm | 2000-3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du système: 10,5 W
A intensité réglable: C
Variante

noir mat
blanc mat

Réf .

1004666
1004667

9

Ø9
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OCULUS
Avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) et
une capacité de réglage de l’intensité pour une lumière
particulièrement chaude (2000-3000 K), le spot de plafond
et mural pivotant et rotatif de la famille OCULUS crée une
atmosphère unique. L’apparence spéciale de la lentille
assure un effet de lumière aux contours nets, ce qui fait
du luminaire la source idéale d’éclairage d’accentuation
dans les espaces privés haut de gamme, mais aussi dans
les cabinets médicaux, cabinets d’avocats, cafés, hôtels
et restaurants. En utilisant la vitre givrée fournie, la lumière
peut éventuellement être réglée d’une lumière aux contours
nets à une répartition lumineuse diffuse.

LED

IP 20

1,2

25000

160°

100°

OCULUS
CW, PHASE

Ø 11,5

18,5

Matériau: aluminium / verre
36-780 lm | 2000-3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du système: 10,5 W
Matériau: aluminium / verre
A intensité réglable: C
Variante

noir mat
blanc mat

Fonction Dim to Warm

Pivotant à 180°

Réf .

1004664
1004665

Ø9
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SENSER
L’élégance carrée au plafond ou au mur: les nouvelles
versions SENSER, conçues en aluminium, offrent
désormais encore plus de liberté d’application. La
nouvelle température de couleur de la lumière blanc
neutre élargit la gamme d’applications aux bureaux
ou magasins. Grâce au grand angle de rayonnement
de 110°, l’émission lumineuse reste homogène sur
toute la surface. Parfait pour l’éclairage de base.
Et pour un concept lumineux et design uniforme,
SENSER pouvant également être combiné avec la
version ronde ou les lumières encastrés.

LED

IP 20

SENSER 12
0,27

CW, CARRÉ, PHASE
Matériau: aluminium
440 lm | 4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du système: 8,5 W
A intensité réglable: C
Variante

blanc

Réf .

1004703

SENSER 18
0,39

CW, CARRÉ, PHASE
Matériau: aluminium
880 lm | 4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du système: 13 W
A intensité réglable: C
Variante

blanc

Réf .

1004704

SENSER 24
0,5

CW, CARRÉ, PHASE
Matériau: aluminium
1200 lm | 4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du système: 15 W
A intensité réglable: C
Variante

blanc

Réf .

1004705

50000

110°
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SENSER
SENSER fait également une excellente impression dans
sa forme circulaire. Tout comme pour sa version carrée,
le luminaire est doté d’une couleur de la lumière de
4000 K. Idéal pour un éclairage de base homogène
avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90).

LED

IP 20

SENSER 12
0,23

CW, ROND, PHASE
Matériau: aluminium
470 lm | 4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du système: 8,5 W
A intensité réglable: C
Variante

blanc

Réf .

1004700

SENSER 18
0,34

CW, ROND, PHASE
Matériau: aluminium
990 lm | 4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du système: 13 W
A intensité réglable: C
Variante

blanc

Réf .

1004701

SENSER 24
0,47

CW, ROND, PHASE
Matériau: aluminium
1300 lm | 4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz
Puissance du système: 15 W
A intensité réglable: C
Variante

blanc

Réf .

1004702

50000

110°
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QUAD FRAME
L’applique murale encastrable QUAD FRAME assure une
meilleure visibilité et une lumière harmonieuse, avec une
température de couleur de la lumière de 3000 K, dans
les couloirs, les escaliers et les marches individuelles.
Les LED fixes présentent un indice de rendu des couleurs
élevé (IRC > 90), ce qui rend QUAD FRAME idéale pour
une utilisation à la maison, dans les hôtels, les cafés ou
les restaurants. L’installation de l’applique murale encastrée est, en outre, rapide et facile.

LED

0,37

30000

10

QUAD FRAME 9
WL

Matériau: aluminium / aluminium
65 lm | 3000 K | IRC > 90
100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 3 W
Dimensions d’encastrement:
l: 8 cm L: 7,2 cm P: 6,5 cm
Variante

blanc

Sortie lumineuse profilée

Dispositif mural encastré
simple

Réf .

1003466

Remarque
Epaisseur de matériau surface
encastrée: max. 10-30 mm
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OCULUS
Une pièce maîtresse, également au plafond: avec un
indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) et une
capacité de réglage de l’intensité pour une lumière
particulièrement chaude (2000-3000 K), le plafonnier
encastré de la famille OCULUS crée une atmosphère
unique. L’apparence spéciale de la lentille assure un
effet de lumière aux contours nets, ce qui fait du
luminaire la source idéale d’éclairage d’accentuation
dans les espaces privés haut de gamme, cabinets
médicaux, cabinets d’avocats, cafés, hôtels et
restaurants. En utilisant la vitre givrée fournie, la
lumière peut éventuellement être réglée d’une lumière
aux contours nets à une répartition lumineuse diffuse.

LED

IP 20

0,55

25000

100°

OCULUS

CL, MOVE, PHASE
Matériau: aluminium / verre
36-780 lm | 2000-3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance du système: 10,5 W
A intensité réglable: C
Variante

noir mat
blanc mat

Faible profondeur
d’encastrement

Lumière aux contours nets

Réf .

1004668
1004669

Remarque
Epaisseur de matériau surface
encastrée: 7-20 mm
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SENSER
Parfaites pour une installation au plafond: les nouvelles
variantes SENSER offrent désormais encore plus de
liberté d’application. La nouvelle température de couleur
de la lumière blanc neutre élargit la gamme d’applications aux bureaux ou magasins. Grâce au grand angle
de rayonnement de 110°, l’émission lumineuse reste
homogène sur toute la surface. Parfait pour l’éclairage
de base. Et pour un concept lumineux et design uniforme, SENSER pouvant également être combiné avec
la version ronde ou les luminaires montés au plafond.

LED

IP 20

48000

IK02

SENSER 12
0,1

EL, ROND

Matériau: aluminium
470 lm | 4000 K | IRC > 90
200 mA
Puissance du système: 6 W
Variante

blanc

Réf .

Remarque

1004694

Driver non fourni

SENSER 18
0,18

EL, ROND

Matériau: aluminium
950 lm | 4000 K | IRC > 90
350 mA
Puissance du système: 9,7 W
Variante

blanc

Réf .

Remarque

1004695

Driver non fourni

SENSER 24
0,29

EL, ROND

Matériau: aluminium
1200 lm | 4000 K | IRC > 90
500 mA
Puissance du système: 12,5 W
Variante

blanc

Réf .

Remarque

1004696

Driver non fourni
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SENSER
Dans sa forme carrée, SENSER fait également une
excellente impression dans sa variante encastrée.
Tout comme pour sa version carrée, le luminaire est
doté d’une couleur de la lumière de 4000 K. Idéal
pour un éclairage de base homogène avec un indice
de rendu des couleurs élevé (IRC > 90).

LED

IP 20

48000

IK02

SENSER 12
0,12

EL, CARRÉ

Matériau: aluminium
440 lm | 4000 K | IRC > 90
200 mA
Puissance du système: 6 W
Variante

blanc

Réf .

Remarque

1004697

Driver non fourni

SENSER 18
0,22

EL, CARRÉ

Matériau: aluminium
820 lm | 4000 K | IRC > 90
350 mA
Puissance du système: 9,7 W
Variante

blanc

Réf .

Remarque

1004698

Driver non fourni

SENSER 24
0,36

EL, CARRÉ

Matériau: aluminium
1200 lm | 4000 K | IRC > 90
500 mA
Puissance du système: 12,5 W
Variante

blanc

Réf .

Remarque

1004699

Driver non fourni
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SIGHT MOVE
Grâce à l’adaptateur intégré, SIGHT MOVE convient pour
une connexion directe, en réseau et flexible à des rails
conducteurs triphasés. A cela s’ajoutent l’indice de rendu
des couleurs élevé (IRC > 90), le puissant courant lumineux
et le faible éblouissement qui font de SIGHT MOVE une
solution d’éclairage de base efficace dans les bureaux ou
les magasins. Professionnel, de haute qualité, disponible
en blanc mat et noir mat avec ou sans capacité de réglage
de l’intensité DALI.Et grâce au pivotement à 120°, SIGHT
MOVE peut également être utilisé de manière flexible.

IP 20

Utilisable comme
éclairage de base

30000

120°

120°

Pivotant à 120°

SIGHT MOVE
1,24

TRIPHASÉ, DALI

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate
(PMMA)
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 26 W
A intensité réglable: Dali
Variante

noir mat
blanc mat
noir mat
blanc mat

Réf .

2700 lm | 3000 K | IRC > 90
2700 lm | 3000 K | IRC > 90
3100 lm | 4000 K | IRC > 90
3100 lm | 4000 K | IRC > 90

1004690
1004691
1004692
1004693

SIGHT MOVE
1,14

TRIPHASÉ

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate
(PMMA)
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 26 W
Variante

noir mat
blanc mat
noir mat
blanc mat

Réf .

2700 lm | 3000 K | IRC > 90
2700 lm | 3000 K | IRC > 90
3100 lm | 4000 K | IRC > 90
3100 lm | 4000 K | IRC > 90

1004686
1004687
1004688
1004689
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ONE 40 TRACK
Le complément parfait aux espaces de prestige: discrète
et moderne, le nouveau luminaire de la famille ONE,
désormais également sur rails triphasés, attire tous les
regards. Elle est non seulement orientable dans de
nombreuses dimensions d’espace, mais nécessite également peu d’entretien et, avec une durée de vie estimée
à jusqu’à 30 000 heures, elle convient aussi bien aux
hôtels et restaurants que pour une utilisation dans les
magasins grâce à son indice de rendu des couleurs
élevé (IRC > 90). La température de la couleur de la
lumière à intensité réglable DALI au rayonnement indirect
s’élève, selon la version, à 3000 K ou 4000 K.

0,75

350°

100°

115°

ONE 40 TRACK
TRIPHASÉ, DALI

Matériau: aluminium / polyméthylacrylate
(PMMA)
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 15,2 W
Matériau: aluminium
A intensité réglable: Dali
Variante

noir mat
blanc mat
noir mat
blanc mat

Rotatif et pivotant

Crée une lumière indirecte

Réf .

650 lm | 3000 K | IRC 90
650 lm | 3000 K | IRC 90
670 lm | 4000 K | IRC 90
670 lm | 4000 K | IRC 90

1004769
1004770
1004771
1004772
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EURO SPOT TRACK
Les spots EURO SPOT TRACK éprouvés, avec
leur capacité de rotation et de pivotement, sont
l’éclairage idéal pour les magasins. Ils sont désormais disponibles avec un courant lumineux plus
fort de 1.800 lumens pour une consommation
d’énergie inférieure de 20 W. Ils sont également
montés rapidement et facilement sur les rails
haute tension triphasés à l’aide de l’adaptateur.

LED

1,4

40000

350°

90°

36°

EURO SPOT TRACK
TRIPHASÉ

Matériau: aluminium
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 20 W
Variante

noir
blanc
gris

Eclairage de magasin
optimal

Rotatif et pivotant

Réf .

1800 lm | 3000 K | IRC > 80 1002681
1900 lm | 3000 K | IRC > 80 1002682
1900 lm | 3000 K | IRC > 80 1002683
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DURNO
Conçu pour fonctionner: le luminaire à LED DURNO,
au design intemporel, peut être orienté de manière
très flexible au sein du système de câbles TENSEO
grâce à sa plage de pivotement de 40°. Le luminaire,
disponible en noir mat, blanc mat et chromé, est
idéal comme éclairage de base et adapté à toutes
les dimensions d’espace grâce à son grand angle
de rayonnement de 120°. Les systèmes de câbles
TENSEO sont particulièrement adaptés aux pièces
avec des plafonds et des murs inégaux.

LED

0,3

15,5

25000

120°

DURNO
Matériau: aluminium / acier inoxydable
360 lm | 2700 K | IRC > 80
12 V ~50 Hz
Puissance du système: 6 W
Variante

noir mat
blanc mat
chromé

Tête de luminaire pivotante

Design intemporel.

Réf .

1002861
1002862
1002863
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PLYTTA
Sur le système de câbles, des panneaux à LED d’angle
PLYTTA assurent un éclairage uniforme par une lumière
de la surface. Outre les spots populaires avec lumière
dirigée, une variété encore plus tamisée est désormais
possible dans les espaces de vie, les hôtels, les
restaurants ou les magasins. Que la surface de sortie
de la lumière soit dirigée vers le plafond ou le sol, le
panneau à LED PLYTTA respire tout simplement la
polyvalence moderne.

LED

0,46

15,5

30000

120°

PLYTTA
Matériau: plastique / aluminium
580 lm | 2700 K | IRC > 80
12 V ~50 Hz
Puissance du système: 9 W
Variante

noir mat
blanc mat
chromé

Eclairage de base
pour systèmes de rails

Design élancé

Réf .

1002864
1002865
1002866

OUTDOOR
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OVALISK
Verre véritable et design parfaitement formé qui apporte
une petite touche ludique grâce à la combinaison de
différents matériaux: les luminaires de la famille OVALISK
sont modernes et attirent les regards dans chaque espace
extérieur de bâtiments résidentiels haut de gamme et
établissements gastronomiques. OVALISK brille non seulement de par son apparence de qualité, mais peut également
se distinguer avec son installation facile et sa couleur de
lumière flexible (3000 / 4000 K) via un commutateur CCT.
Et grâce à son degré de protection IP 65 élevé, OVALISK
jouit également d’une protection optimale contre le vent
et les intempéries.

IP 65

IK02

OVALISK 75
3,0

BORNE

Matériau: aluminium / verre
560/600 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 9 W
Variante

anthracite mat

Réf .

1004680

OVALISK 100
3,5

BORNE

Matériau: aluminium / verre
560/600 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 9 W
Variante

anthracite mat

Réf .

1004681
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ESKINA FRAME
Un design complet et réussi, élégant dans un cadre rectangulaire en aluminium: les luminaires d’extérieur populaires
de la famille ESKINA offrent désormais encore plus d’options
d’application dans l’alternative de conception FRAME.
ESKINA FRAME, de couleur anthracite, offre ainsi un style
élégant dans tous les espaces extérieurs. Les têtes de
luminaire rotatives fournissent des sorties de lumière réglables
de manière flexible. Grâce à son degré de protection IP
élevé, le luminaire ESKINA est protégé de manière optimale
contre le vent et les intempéries. A cela s’ajoute la couleur
de la lumière (3000/4000 K) qui peut être modifiée de
manière flexible via l’interrupteur CCT avant l’installation.

IP 65

320°

100°

90
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ESKINA FRAME 45
BORNE, SINGLE

2,3

Matériau: aluminium
1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 15 W
Variante

anthracite mat

Réf .

1004749

ESKINA FRAME 75
BORNE, SINGLE

3,1

Matériau: aluminium
1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 15 W
Variante

anthracite mat

Réf .

1004750

ESKINA FRAME 75
BORNE, DOUBLE

3,2

Matériau: aluminium
Spot 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
Spot 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système: 27 W
Variante

anthracite mat

Pivotant à 320°

Interrupteur CCT intégré

Réf .

1004751

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES

91

92

OUTDOOR | LUMINAIRES MOBILES ET LAMPADAIRES

BW21 | 595

L-LINE OUT
Que ce soit dans les jardins, sur le côté d’allées ou dans
les entrées menant aux immeubles résidentiels, hôtels
ou restaurants, la famille L-LINE OUT plonge chaque
espace extérieur dans une lumière novatrice avec sa
variété de luminaires. Malgré toutes leurs particularités
spécifiques, les différents membres de la famille parlent
un langage commun de conception en L qui impressionne
par ses lignes épurées. La technologie d’éclairage ne fait
l’objet d’aucun compromis: le choix de la couleur de
la lumière (3000 / 4000 K) pour une installation particulièrement facile et le degré de protection IP 65 ne sont
que quelques-uns des arguments en faveur de la gamme
L-LINE OUT.

Borne à ras du sol

IP 65

Interrupteur CCT

30000

IK02
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L-LINE OUT 60
1,64

FL, VERTICAL

10

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
780/800 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 11,5 W
Variante

anthracite mat

50

10

Réf .

1003535

L-LINE OUT 30
2,2

FL, VERTICAL

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
800/810 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 11,5 W
Variante

anthracite mat

Réf .

1003536

L-LINE OUT 50
1,95

BORNE, HORIZONTALE
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
490/530 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 7 W
Variante

anthracite mat

Réf .

1003537

L-LINE OUT 80
2,6

BORNE, HORIZONTALE
Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
490/530 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 7 W
Variante

anthracite mat

Réf .

1003538

30

20

10
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THEO BRACKET
THEO BRACKET rend les possibilités étendues de
la populaire famille de luminaires SLV encore plus
diversifiée: le lampadaire, avec son projecteur à orientation flexible, est idéal pour l’éclairage d’accentuation
dans les espaces extérieurs. Le luminaire offre également la possibilité d’utiliser différentes ampoules ainsi
que des GU10 intelligentes, parfait pour un contrôle
intelligent et pour modifier certaines caractéristiques
d’éclairage en fonction de l’application.

IP 65

70°

Finition robuste

THEO BRACKET 50
1,5

BORNE

Matériau: aluminium / verre
220-240 V ~50/60 Hz
Variante

anthracite mat

Réf .

1004654

THEO BRACKET 70
1,7

BORNE

Matériau: aluminium / verre
220-240 V ~50/60 Hz
Variante

anthracite mat

Réf .

1004655
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SAMRINA
Impossible pour la lumière extérieure de briller plus
durablement: SAMRINA compte parmi les luminaires
SLV fabriqués en partie à partir de plastiques recyclés.
Le luminaire est également un brillant exemple de la
façon dont le design, la qualité et la haute longévité
peuvent être combinés de manière aussi écologique
que possible. Le luminaire noir sur piquet de terre,
avec son projecteur orientable de manière flexible,
apporte donc style et durabilité dans chaque jardin,
mais aussi devant les maisons, les hôtels et les
restaurants. Il offre également la possibilité d’utiliser
différentes ampoules, telles que des GU10 intelligentes,
parfait pour un contrôle intelligent et pour modifier
certaines caractéristiques d’éclairage en fonction de
la LED utilisée et de l’application.

IP 65

0,45

150

280°

IK04

SAMRINA

11,5

SP, SINGLE, GU10
Matériau: plastique / verre
220-240 V ~50/60 Hz
Variante

noir mat

13
8,6
17,5

Réf .

1004757
Remarque
Fiche à contact de protection IP
Piquet de terre inclus
Contient un matériau recyclé

Plage de pivotement
de 280°

Avec fiche à contact
de protection IP
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THEO BRACKET
THEO BRACKET rend les possibilités étendues de la
populaire famille de luminaires SLV THEO encore plus
diversifiée: le luminaire sur piquet de terre, avec son
projecteur à orientation flexible, est idéal pour l’éclairage
d’accentuation dans les espaces extérieurs. Il offre également la possibilité d’utiliser différentes ampoules, telles
que la LED GU10 intelligente, ce qui permet un contrôle
intelligent en fonction de l’application.

IP 65

1

150

70°

THEO BRACKET
SP

10,6

17,5

Matériau: aluminium / verre
15

220-240 V ~50/60 Hz
Variante

anthracite

17,5

Réf .

1004652
Remarque
Fiche à contact de protection IP
Piquet de terre inclus

Finition robuste

Avec fiche à contact
de protection IP
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GALEN
Grâce au support de montage intégré et aux câbles
d’alimentation et de raccordement étanches aux
projections d’eau, le profilé GALEN LED peut être
installé rapidement et facilement au mur, au sol ou
au plafond. Son application la plus populaire sert
à l’éclairage de présentoirs et d’enseignes. A cela
s’ajoute le commutateur CCT pratique pour plus
de flexibilité, un interrupteur externe permettant de
régler la couleur de la lumière entre 3000 K (blanc
chaud) et 4000 K (blanc neutre). De fabrication
robuste et équipé de LED puissantes, le luminaire
GALEN est idéal pour l’éclairage efficace ou fonctionnel des espaces extérieurs de magasins, hôtels,
restaurants ou encore bâtiments commerciaux.

IP 65

11

54000

180°

IK03

10

GALEN 60
1,4

SP

Matériau: aluminium / verre
1570/1570 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 18 W
Variante

anthracite

Réf .

1003447

GALEN 120
2,5

SP

4,2
6,2

Matériau: aluminium / verre
3000/3100 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 34 W
Variante

anthracite

Réf .

1003448

120
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OVALISK
Verre véritable et design parfaitement formé qui apporte une petite touche
ludique grâce à la combinaison de différents matériaux: les luminaires de
la famille OVALISK sont modernes et attirent les regards dans chaque
entrée, sur chaque terrasse et balcon de bâtiments résidentiels haut de
gamme ou établissements gastronomiques. OVALISK brille non seulement
de par son apparence de qualité, mais peut également se distinguer avec
son installation facile et sa couleur de lumière flexible (3000 / 4000 K)
via interrupteur CCT. Et grâce à son degré de protection IP 65 élevé,
OVALISK jouit également d’une protection optimale contre le vent et les
intempéries. L’applique murale est équipée, en option, d’un détecteur de
mouvements de la même couleur que le boîtier.

Combinaison de matériaux
intéressante

IP 65

Interrupteur CCT intégré

IK02

OVALISK
WL

2,0

Matériau: aluminium / verre
560/600 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 9 W
Variante

anthracite

Réf .

1004678

OVALISK SENSOR
2,1

WL

Matériau: aluminium / verre
560/600 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 9,6 W
Variante

anthracite

Réf .

1004679

106

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES

BW21 | 650

ESKINA FRAME
Un design complet et réussi, élégamment intégré dans un cadre
rectangulaire en aluminium: les luminaires d’extérieur populaires de la
famille ESKINA offrent désormais encore plus d’options d’application
dans l’alternative de conception FRAME. L’applique murale de couleur
anthracite confère ainsi un style élégant à tous les espaces extérieurs.
Les têtes de luminaire rotatives fournissent des sorties de lumière
réglables de manière flexible. Grâce à son degré de protection IP élevé,
le luminaire ESKINA est protégé de manière optimale contre le vent
et les intempéries. A cela s’ajoute la couleur de la lumière qui peut être
modifiée de manière flexible via l’interrupteur CCT avant l’installation
(3000/4000 K). L’installation simple n’est alors plus qu’une question
de forme.

Tête de luminaire
pivotante à 320°

IP 65

Interrupteur CCT intégré

320°

320°

100°

ESKINA FRAME
1,25

IK02

WL

Matériau: aluminium
1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 15 W
A intensité réglable: C
Variante

anthracite

Réf .

1004747

ESKINA FRAME
1,35

WL, DOUBLE

Matériau: aluminium
Spot 1: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
Spot 2: 1100/1200 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système: 27 W
Variante

anthracite

Réf .

1004748
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PEMA®
Un petit plus pour les façades extérieures modernes:
l’applique murale PEMA® est désormais également
disponible en version à LED. Elle est dotée d’un
commutateur CCT pour régler la température de la
couleur (3000 K / 4000 K). Et grâce à la classe de
protection améliorée IP65, le luminaire est protégé
de manière optimale par tous les temps. Conçue en
aluminium et en verre de qualité, elle peut être installée avec une sortie lumineuse vers le haut ou vers le
bas.

LED

IP 65

1,26

30000

IK02

10

PEMA®
WL

Matériau: aluminium / verre
1260/1400 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 16 W
Variante

noir
gris

Sortie lumineuse installable
vers le haut et vers les bas

Interrupteur CCT intégré

Réf .

1003453
1003454
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RUSTY® UP/DOWN
RUSTY® UP/DOWN embellit les façades avec ses tons rouillés aux multiples
facettes. Pour un look unique qui confère à l’applique murale apparente une
image particulièrement contrastée sur toute surface. Ceci est rendu possible
par le traitement chimique spécial de l’acier FeCSi utilisé qui, avec le temps,
devient de plus en plus beau, quelles que soient les conditions météorologiques. Les luminaires à rayonnement indirect sont, en outre, équipés de LED
SMD à haut rendement énergétique et durables. Pour influencer l’ambiance
lumineuse, changez la couleur de la lumière avant l’installation à l’aide de
l’interrupteur CCT intégré (3000 K / 4000 K). RUSTY® UP/DOWN peut être
combinée avec les bornes de la famille de luminaires du même nom, est facile
à installer et, grâce à sa classe de protection IP65, s’intègre parfaitement
dans les espaces extérieurs.

IP 65

Interrupteur CCT intégré

65°

65°

IK02

RUSTY® UP/DOWN
3,55

WL, ROND

14

Matériau: acier FeCSi / aluminium
Up: 249/254 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
Down: 267/271 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 14 W
Variante

rouille

16,5

18

Réf .

1004651

RUSTY® UP/DOWN
4,65

WL, CARRÉ

14,5

Matériau: acier FeCSi / aluminium
Up: 259/260 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
Down: 285/288 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 14 W
Variante

rouille

Réf .

1004650

18

16,5
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ENOLA
Élégance épurée pour chaque espace extérieur: ENOLA
confère à chaque façade un charme moderne et accueillant.
Que ce soit dans une forme cylindrique ou rectangulaire, le large
éventail de variantes des luminaires conçus en aluminium crée
une atmosphère variée et harmonieuse qui montre indirectement
le chemin à suivre. Le commutateur CCT intégré (3000 / 4000 K),
la classe de protection élevée (IP 65), l’indice de rendu des
couleurs élevé (IRC > 90) et l’installation particulièrement simple
ne sont alors que des bonus.

LED

IP 65

30000

IK02

10
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NOLA ROUND S
0,79

30°

WL, SINGLE

Matériau: aluminium / verre
390/450 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 6 W
Variante

anthracite

Réf .

1003422

ENOLA ROUND M
1,4

38°

WL, SINGLE

Matériau: aluminium / verre
720/820 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 10 W
Variante

anthracite

Réf .

1003423

ENOLA ROUND L
2,1

38°

WL, SINGLE

Matériau: aluminium / verre
3100/3400 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 35 W
Variante

anthracite

Réf .

1003440

Sortie lumineuse profilée

Interrupteur CCT intégré
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ENOLA SQUARE S
0,96

30°

WL, SINGLE

Matériau: aluminium / verre
390/450 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 6 W
Variante

anthracite

Réf .

1003416

ENOLA SQUARE M
1,4

38°

WL, SINGLE

Matériau: aluminium / verre
720/820 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 10 W
Variante

anthracite

Réf .

1003417

ENOLA SQUARE L
2,5

38°

WL, SINGLE

Matériau: aluminium / verre
3100/3400 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 35 W
Variante

anthracite

Réf .
1003437

Sortie lumineuse profilée

Interrupteur CCT intégré
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BW21 | 685/697

ENOLA UP/DOWN
Difficile de mettre en scène les façades d’immeubles
d’habitation, d’hôtels ou de restaurants de manière
plus efficace: les appliques murales à deux ampoules
ENOLA ROUND UP/DOWN brillent indirectement
vers le haut et le bas. Elles sont disponibles en trois
tailles dans une version cylindrique et angulaire. Le
luminaire de couleur anthracite est, en outre, équipé
de puissantes LED haut de gamme dont la température de couleur (3000 K / 4000 K) peut être modifiée
directement sur le luminaire via un interrupteur CCT.
Cette variante ENOLA est, bien sûr, également protégée de manière optimale par la classe IP65. Et grâce
à la plaque de montage, elle peut également être
installée rapidement et facilement.

LED

IP 65

30000

IK02

10
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ENOLA ROUND UP/DOWN S
0,89

30°

30°

WL

11,5

Matériau: aluminium / verre
18

Up: 285/320 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
Down: 285/320 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 7 W
Variante

anthracite

Réf .

1003424

ENOLA ROUND UP/DOWN M
1,64

38°

38°

6,8

WL

15

Matériau: aluminium / verre
23

Up: 740/840 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
Down: 740/840 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 19 W
Variante

anthracite

10

Réf .

1003425

ENOLA ROUND UP/DOWN L
3,0

38°

38°

WL

Matériau: aluminium / verre
Up: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
Down: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système: 53 W
Variante

anthracite

Réf .

1003441

Sortie lumineuse profilée

Installation simple

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES
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ENOLA SQUARE UP/DOWN S
0,89

30°

30°

WL

Matériau: aluminium / verre
Up: 285/320 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
Down: 285/320 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 7 W
Variante

anthracite

Réf .

1003418

ENOLA SQUARE UP/DOWN M
1,7

38°

38°

WL

Matériau: aluminium / verre
Up: 740/840 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
Down: 740/840 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
120-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 19 W
Variante

anthracite

Réf .

1003419

ENOLA SQUARE UP/DOWN L
3,6

38°

38°

WL

Matériau: aluminium / verre
Up: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
Down: 2700/3000 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système: 53 W
Variante

anthracite

Réf .

1003438

Sortie lumineuse profilée

Interrupteur CCT intégré
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L-LINE OUT 15
Avec sa variété de luminaires linéaires, la famille
L-LINE OUT plonge chaque espace extérieur dans
une lumière novatrice. Les appliques murales parlent,
en effet, un langage de design commun avec les
lampadaires en forme de «L». Aucun compromis
n’est fait au niveau technologique: l’interrupteur
CCT pour une sélection facile de la température de
couleur de la lumière (3000 / 4000 K) avant l’installation, le montage particulièrement facile et la classe
de protection IP 65 ne sont que quelques-uns des
avantages qu’offre l’applique murale apparente
L-LINE OUT.

IP 65

0,99

30000

IK02

10

L-LINE OUT 15
WL, VERTICAL

10

15

Matériau: aluminium / polycarbonate (PC)
5

500/570 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 7 W
Variante

anthracite

5
5

5

Réf .

1003539

Forme en L

Sortie de lumière double
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OVALISK
Verre véritable et design parfaitement formé qui apporte
une petite touche ludique grâce à la combinaison de
différents matériaux: les luminaires de la famille OVALISK
sont modernes et attirent tous les regards au plafond
de chaque espace extérieur de bâtiments résidentiels
haut de gamme, restaurants et cafés. OVALISK brille
non seulement de par son apparence de qualité, mais
peut également se distinguer avec son installation facile
et sa couleur de lumière flexible (3000 / 4000 K) via
interrupteur CCT. Et grâce à son degré de protection
IP 65 élevé, OVALISK jouit également d’une protection
optimale contre le vent et les intempéries. Il peut parfaitement être combiné avec les bornes et appliques murales
de la famille OVALISK.

IP 65

1,7

IK02

OVALISK
CL

Matériau: aluminium / verre
500/540 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 7,5 W
Variante

anthracite

Réf .

1004677

Abat-jour en verre teinté

Interrupteur CCT intégré

OUTDOOR | PLAFONNIERS
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BW21 | 705/710

ENOLA
Elégance épurée pour chaque plafond extérieur: ENOLA
apporte un charme moderne et accueillant. Que ce soit
de forme cylindrique ou rectangulaire, la grande variété
de tailles et de flux lumineux des luminaires conçus en
aluminium créent une atmosphère variée et harmonieuse
sur les terrasses et sous les balcons. Le commutateur
CCT intégré (3000 / 4000 K), la classe de protection
élevée (IP 65), l’indice de rendu des couleurs élevé
(IRC > 90) et l’installation particulièrement simple parlent
d’eux-mêmes.

LED

IP 65

30000

38°

IK02

10
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NOLA ROUND S
0,51

CL

Matériau: aluminium / verre
510/580 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 9 W
Variante

anthracite

Réf .

1003426

ENOLA ROUND M
0,7

CL

Matériau: aluminium / verre
700/800 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 10 W
Variante

anthracite

Réf .

1003427

ENOLA ROUND L
1,6

CL

Matériau: aluminium / verre
2500/2800 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 35 W
Variante

anthracite

Réf .

1003442

Finition de qualité élevée

Interrupteur CCT intégré

OUTDOOR | PLAFONNIERS
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ENOLA SQUARE S
0,68

CL

Matériau: aluminium / verre
510/580 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 9 W
Variante

anthracite

Réf .

1003420

ENOLA SQUARE M
0,7

CL

Matériau: aluminium / verre
700/800 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 10
Variante

anthracite

Réf .

1003421

ENOLA SQUARE L
2,0

CL

Matériau: aluminium / verre
2500/2800 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance du système: 35 W
Variante

anthracite

Réf .

1003439

Disponible en 3 tailles

Interrupteur CCT intégré

128

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS

BW21 | 713

AINOS
AINOS rayonne de manière épurée dans une forme
carrée: l’applique murale et plafonnier robuste et
étanche (classe de protection IP 65) est disponible
pour une utilisation en extérieur avec ou sans détecteur
de mouvements. La zone éclairée avec la LED fixe est
élégamment encadrée par un boîtier en aluminium laqué
blanc ou noir. Grâce au commutateur CCT, la température de la couleur (3000 / 4000 K) peut être modifiée
avant l’installation. Et ceci est particulièrement facile
à faire.

LED

Interrupteur CCT intégré

IP 65

Avec capteur
de mouvements

2,1

54000

AINOS

CW, CARRÉ

2,1

Matériau: aluminium / verre
1300 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 17 W
Variante

blanc mat
anthracite

Réf .

1003449
1003450

AINOS
2,2

CW SENSOR, CARRÉ
Matériau: aluminium / verre
1300 lm | 3000/4000 K | IRC > 80
220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système: 18 W
Variante

blanc mat
anthracite

Réf .

1003451
1003452

Remarque
Capteur de mouvements:
l’angle de détection du capteur
s’élève à 360° La distance
de détection, la luminosité et
la durée de fonctionnement
peuvent être réglées.
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OUT-BEAM FRAME
OUT-BEAM FRAME crée une lumière d’ambiance qui
s’intègre parfaitement dans n’importe quel cadre. Le
luminaire extérieur, avec sa bande étroite de lumière,
peut être utilisé sur les fenêtres, les portes et dans
les passages et met ainsi l’architecture des bâtiments
en valeur. Grâce à sa forme compacte, il est à peine
perceptible à la lumière du jour dans les chambranles
de fenêtres et de portes. Il impressionne, en outre, par
sa précision d’éclairage qui séduit sur toute la ligne.

LED

IP 55

0,61

30000

IK03

10

OUT-BEAM FRAME
SP

Matériau: aluminium / acrylique
60 lm | 3000 K | IRC 80
100-277 V ~50/60 Hz| 700 mA
Puissance du système: 3,5 W
Variante

blanc
anthracite

Pour l’éclairage de fenêtres et de passages

Réf .

1003519
1003518
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LED SPOT
Sur les balcons, terrasses, dans les allées, entrées ou
dans le jardin,le LED SPOT, rotatif à 320° et pivotant
à 180°, peut parfaitement être utilisé pour un éclairage
d’accentuation sur le mur ou depuis le plafond. Grâce
à sa conception robuste, sa classe de protection IP 55
et sa LED intégrée à économie d’énergie, il fait bonne
impression par tous les temps. Qu’il soit ensuite utilisé
en anthracite ou marron n’est qu’une question de goût
personnel.

LED

IP 55

0,57

30000

320°

180°

40°

IK06

LED SPOT
SP

Matériau: aluminium / verre
400 lm | 3000 K | IRC > 80
100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance du système: 6 W
Variante

anthracite
marron

Conception robuste

Rotatif et pivotant

Réf .

1004649
1004957
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THEO BRACKET
THEO BRACKET rend les possibilités étendues de la
populaire famille de luminaires SLV encore plus diversifiée:
l’applique murale et plafonnier, avec son projecteur à
orientation flexible, convient parfaitement pour l’éclairage
d’accentuation dans les espaces extérieurs. Le luminaire
offre également la possibilité d’utiliser différentes ampoules
ainsi que des GU10 intelligentes, parfait pour un contrôle
intelligent et pour modifier certaines caractéristiques
d’éclairage en fonction de l’application.

IP 65

1,1

340°

70°

THEO BRACKET
CW

16,5

Matériau: aluminium / verre
17,5

220-240 V ~50/60 Hz
Variante

anthracite

Image lumineuse profilée

Orientation flexible

Réf .

1004653

10,6

OUTDOOR | APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS
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SOLUTIONS DE PROFILÉS ET BANDES À LED

Profilés et bandes à LED pour votre projet.
Le tout en un coup d’œil.
Les profilés et bandes à LED de la famille GRAZIA peuvent désormais être combinés à la perfection. Vous pouvez ainsi faire preuve
de créativité et réaliser une grande variété de scénarios d’éclairage. Utilisez les profilés avec encoches pour intégrer les bandes à LED
flexibles, à la température de couleur de la lumière souhaitée, pour une grande variété d’applications professionnelles avec un flux
lumineux élevé. Vous trouverez d’autres informations, données de produits et accessoires aux pages 766 à 805 de l’actuel BIG WHITE®.

Type de montage

Profilé LED

Montage
apparent

Encastrement

Coupe
transversale

Suspension

Angle de
rayonnement

BW21
Page

0,76

GRAZIA 10 EDGE

Montage
apparent



–

–

1,95

1,05

772
0,76

1,95

Montage
apparent



–

–

781

Encastrement

–



–

781

GRAZIA 60

SOLUTIONS DE PROFILÉS ET BANDES À LED
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RGB

24 V
Tension
système

Température de la
couleur



27004000 K



27006500 K

RGB
+W

lm

Lumen
(courant
lumineux)

Longueur
de la bande
à LED

Largeur de
la bande
à LED

5m

1 cm

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP, 24 V
P. 794

GRAZIA 10
P. 769
GRAZIA 10 EDGE
àpd p. 772

GRAZIA 10
P. 769
GRAZIA 10 EDGE
àpd p. 772

CCT Switch

RVB /
RVBB

–

–

65007000 lm

–

–

85009100 lm

5m

1 cm

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP, 24 V
P. 795



30004000 K

–

–

12 50013 000 lm

5m

2 cm

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP, 24 V
P. 796

GRAZIA 20 apparent
P. 775
GRAZIA 20 encastré
P. 776



30004000 K

–

–

20 00021 400 lm

5m

2 cm

GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP, 24 V
P. 797

GRAZIA 20 apparent
P. 775
GRAZIA 20 encastré
P. 776

20



27006500 K



–

34003700 lm

5m

1 cm

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP,
Tunable white, 24 V
P. 798

GRAZIA 10
P. 769
GRAZIA 10 EDGE
àpd p. 772

20



3000 K

–



20502500 lm

5m

2 cm

GRAZIA PRO
FLEXSTRIP,
RVBB, 24 V
P. 799

GRAZIA 20 apparent
P. 775
GRAZIA 20 encastré
P. 776

54



27004000 K

–

–

33503600 lm

5m

2 cm

GRAZIA IP
FLEXSTRIP, 24 V
P. 800

GRAZIA 20 apparent
P. 775
GRAZIA 20 encastré
P. 776

54



27006500 K

–

–

32103500 lm

5m

2 cm

GRAZIA IP
FLEXSTRIP,
Tunable white, 24 V
P. 801

GRAZIA 20 apparent
P. 775
GRAZIA 20 encastré
P. 776

54



3000 K

–



19402350 lm

5m

2 cm

GRAZIA IP
FLEXSTRIP,
RVBB, 24 V
P. 802

GRAZIA 20 apparent
P. 775
GRAZIA 20 encastré
P. 776

Classe IP

20

20

20

20

Bandes à LED
BW21 Page

Profilés
BW21 Page
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DURABILITÉ

FEU VERT
SUR LA DURABILITÉ
Notre compréhension de la durabilité est façonnée par des actions
d’économie de ressources et des innovations écologiques. Dans
tous les processus essentiels. Avec des produits meilleurs pour
l’environnement et notre planète.

Produits avec matières premières secondaires recyclées.
Pour préserver les ressources, nous remplaçons les matières premières
primaires par des matières premières secondaires. Nos nouveaux produits SAMRINA, RUBA et SIMA sont une première étape importante
vers une gamme de produits durables. Ces luminaires contiennent déjà
une partie de plastique recyclé et sont de brillants exemples de la
manière dont la qualité et la durée de vie peuvent être combinées de
manière aussi durable que possible.
SLV met avant tout l’accent sur la préservation, la réduction, la réutilisation et le recyclage: nous concevons nos produits et emballages de
manière écologique, réduisons les déchets cachés, diminuons les
émissions et optimisons les processus logistiques. Pour aujourd’hui
déjà et d’autant plus pour l’avenir, nous développons une technologie
d’éclairage qui repose sur la durabilité: pour l’environnement, une
meilleure protection du climat et dans l’intérêt de tous.

DURABILITÉ
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LED GU10
Réf.
1004972
BW21 | 848

Eclairage à LED économe en énergie.
Haute efficacité, longue durée de vie, traitement des déchets écologique:
les LED économisent jusqu’à 90 % d’énergie par rapport aux sources
lumineuses conventionnelles. Utiliser cette technologie d’économie d’énergie
pour ses luminaires et donc une évidence chez SLV.

SAMRINA, RUBA et SIMA : exemples brillants de qualité durable

SAMRINA
Réf.
1004757
BW21 | 619

RUBA
Réf.
1005089/1005090
BW21 | 714

SIMA
Réf.
1005087/1005088
BW21 | 363

SIMA
Réf.
1005085/1005086
BW21 | 362
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SIMA

CW, ROND, PHASE
Matériau: polycarbonate (PC)

LED

IP 44

1,18

30000

120°

12

2150 lm | 3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 24 W
A intensité réglable: C, L
Variante

blanc

Réf .

Remarque

1005085

Contient un matériau recyclé

SIMA

CW, CARRÉ, PHASE
Matériau: polycarbonate (PC)

LED

IP 44

1,21

30000

120°

12

2150 lm | 3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 24 W
A intensité réglable: C, L
Variante

blanc

Réf .

Remarque

1005087

Contient un matériau recyclé

SIMA

CW, ROND, CAPTEUR
Matériau: polycarbonate (PC)

LED

IP 44

1,37

30000

120°

10

2150 lm | 3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 24 W
Variante

blanc

Réf .

1005086

Remarque
Contient un matériau recyclé

SIMA

CW, CARRÉ, CAPTEUR
Matériau: polycarbonate (PC)

LED

IP 44

1,4

30000

120°

10

2150 lm | 3000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance du système: 24 W
Variante

blanc

Réf .

1005088

Remarque
Contient un matériau recyclé

DURABILITÉ
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RUBA 27
CW

Matériau: polycarbonate (PC)

LED

IP 65

0,75

30000

120°

IK08

10

985/1100 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du système: 12 W
Variante

blanc

Réf .

1005089

Remarque
Contient un matériau recyclé

RUBA 42
CW

Matériau: polycarbonate (PC)

LED

IP 65

1,67

30000

120°

IK08

10

2000/2270 lm | 3000/4000 K | IRC > 90
220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance du système: 22 W
Variante

blanc

Réf .

1005090

Remarque
Contient un matériau recyclé

SAMRINA

11,5

SP, SINGLE, GU10
Matériau: plastique / verre
IP 65

0,45

150

280°

IK04

13
8,6

220-240 V ~50/60 Hz
Variante

noir mat

17,5

Réf .

1004757
Remarque
Fiche à contact de protection IP
Piquet de terre inclus
Contient un matériau recyclé

LED
GU10

Matériau: polycarbonate (PC)
20000

0,033

36°

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance: 4 W
Ø: 5 cm H: 5,5 cm
Courant de luminaire; 0,035 A
Consommation d’énergie/1000 h: 4 kWh
Courant lumineux: 300 lm
Intensité lumineuse max.: 400 cd
Indice de rendu des couleurs: > 80

Variante

Réf .

2700 K
3000 K
4000 K

1004972
1004973
1004974

Remarque
Contient un matériau recyclé
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EXPLICATION DES SYMBOLES
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
Information si les sources lumineuses et unités de
commande sans dommages permanents au luminaire
peuvent être ou non remplacées par les utilisateurs
finaux ou des personnes qualifiées.
LED

CONTROL
gear

LIGHT

LED

CONTROL
gear

LED

CONTROL
gear

LIGHT

· Source lumineuse échangeable par une personne qualifiée
· LED échangeable par une personne qualifiée
· Unité de commande échangeable par une personne
qualifiée
· Source lumineuse échangeable par l’utilisateur final
· LED échangeable par l’utilisateur final
· Unité de commande échangeable par l’utilisateur final
· La source lumineuse n’est pas échangeable
· L’unité de commande n’est pas échangeable

Dali

Intensité réglable avec ...
· C = coupure de phase en aval
· L = coupure de phase en amont
· Uni = variateur universel
· 1–10 V
· Dali = système de bus Dali
· Switch = interrupteur ou touche

DOMAINE D’APPLICATION · MONTAGE
Degré de protection IP
Indique l’adéquation de l’équipement électrique à diverses
conditions environnementales.
Permet l’installation d’un dispositif électrique sur des matériaux dont le comportement inflammable n’est pas connu.
Câblage continu possible
Convertisseur indépendant
(Unité de commande également pour une utilisation en
dehors des luminaires)
Unité de commande de sécurité protégée contre les
courts-circuits
· Utilisation exclusivement en intérieur
· Ne convient pas pour une utilisation en intérieur

DONNÉES SPÉCIFIQUES - LUMINAIRES ENCASTRÉS

Forme de l’ouverture encastrée
Dim to Warm
En variant l’intensité, la couleur de la lumière passe du
blanc froid au blanc chaud.

Poids du produit en kilogrammes (kg)

Capacité rotative et pivotante en degrés:
· Plage de rotation
· Plage de pivotement
· A la cardan

Semi-angle de diffusion
Décrit l’angle de rayonnement en degrés. Plus l’angle
est petit, plus la lumière est focalisée.
Longueur de câble de suspension en cm

Le produit supporte le roulement de véhicules
Capacité de charge de poids du produit jusqu’à la
valeur spécifiée en tonnes. Les mesures sont basées
sur une installation en béton.

SYMBOLES PARTICULIERS
Identifie les produits inclus dans le catalogue pour la
première fois
Identifie les nouvelles variantes de produits existants
· Nouvelle variante de couleur
· Nouvelle variante de produit
· Successeur

Longueur de câble secteur en cm
Longueur d’alimentation en cm
(pour les extrémités de câble ouvertes)

Les articles portant ce symbole sont des modèles
de fin de série

Durée de vie moyenne d’une ampoule ou source
lumineuse en heures

Identifie les produits
· avec LED intégrées
· avec socle de luminaire

Le flux lumineux
Décrit à quel point le courant lumineux d’une LED diminue
pendant une période donnée.
Identifie les produits contrôlables par télécommande
UGR = Unified Glare Rating
Plus la valeur UGR est basse, plus l’éblouissement
psychologique est faible.

Connected Lighting
Identifie les produits intelligents qui utilisent les protocoles
suivants:
· ZigBee® · DALI · Bluetooth
Identifie les luminaires avec détecteur de mouvements
(technologie micro-ondes (MR) / infrarouge / radio)
Avec un interrupteur CCT intégré, la couleur de la lumière
peut être modifiée de 3000 K à 4000 K lors de l’installation.
Identifie les luminaires avec RVB+B et RVB
(rouge-vert-bleu + blanc et rouge-vert-bleu)
· Fonction de charge USB
· Fonction de charge inductive (sans fil) pour smartphones

DONNÉES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ
Identifie les produits combinables individuellement
Classes de protection
· Classe de protection I / conducteur de protection
· Classe de protection II / protection par isolation
double ou renforcée
· Classe de protection III / protection par basse tension

Identifie les luminaires qui, après une couche première,
peuvent être recouverts / tapissés avec la couleur du mur.
Identifie les luminaires d’une famille de luminaires

Le degré de résistance aux chocs IK mesure la
résistance des boîtiers d’équipements électriques aux
contraintes mécaniques, en particulier aux impacts.

Luminaires primés
· Red Dot Design Award
· German Design Award
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