Une lumière
à vivre.
SÉRIE MEDO
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SERIE de SLV
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LE BON GOÛT MÉRITE
DE SE VOIR.

La gamme MEDO de SLV.
Cette gamme de luminaires de haute qualité
répond à toutes les attentes : installation au
plafond, suspendue, encastrée ou murale,
forme ronde ou carrée, à la maison ou dans
un projet, la gamme MEDO fait toujours
bonne figure. Variable et contrôlable DALI,
avec température de couleur sélectionnable
et avec effet Corona si vous le souhaitez ;
découvrez toute la polyvalence d’un grand
classique.
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MEDO 90 CORONA
CL, DALI
Réf. : 1001890
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MEDO 60
CL, 1-10V
Réf. : 135120
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MEDO – QUAND LA LUMIÈRE DÉVOILE SES EFFETS.
Un intérieur a besoin de lumière pour prendre vie.
Un éclairage doit avoir de l’espace pour briller. La série
MEDO de SLV allie avec élégance ces deux idées.
Disponibles dans une vaste gamme de couleurs et de tailles,
les luminaires MEDO s’adaptent à tous les univers et à
toutes les pièces.

Vous avez la pièce, nous avons le luminaire.
Ce n’est pas pour rien que notre gamme MEDO est
l’un des produits les plus populaires de SLV depuis
plus de cinq ans. Elle se caractérise non seulement
par sa grande qualité de fabrication, mais aussi par le
nombre de modèles disponibles. La grande diversité
de cette gamme représente un véritable plus en
termes de flexibilité planifiable au plus haut niveau.

La polyvalence au style assuré.
En suspension ou en variante encastrée, les possibilités offertes aux électriciens et aux planificateurs
avec les modèles de la gamme MEDO sont multiples.
Ils s’intègrent parfaitement dans un environnement
élégant pour y apporter des accents durables :
créez des ambiances accueillantes dans les hôtels,
des espaces de vente élégants, une atmosphère de
travail agréable dans les bureaux et, enfin et surtout,
transformez un logement en foyer.

MEDO RING 60
PD, DALI
Réf. : 1002891
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MEDO – CONCEVOIR DES ÉCLAIRAGES EFFICACES.
Pour utiliser efficacement la lumière, il faut bien étudier les
éclairages. On sous-estime souvent les possibilités et les
effets des luminaires à l’étape de la conception.
Lars Heidrich, expert en éclairage chez SLV, évoque le rôle
des innovations et des technologies dans ce domaine.

Lars Heidrich
Teamleader, Lighting Design
Allemagne
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À quel moment faut-il idéalement commencer la planification de l’éclairage ?
Aussi tôt que possible. Et les
experts et les planificateurs
devraient également être impliqués aussi tôt que possible.
Une bonne planification de
l’éclairage est toujours une bonne
combinaison d’éclairage de base
et d’éclairage d’accentuation ;
l’époque où il suffisait d’une
sortie au centre du plafond est
révolue depuis longtemps. Et
généralement, si aucun expert
ne s’occupe de ce sujet, voici
le résultat : les raccordements
existants sont mal placés ou ne
sont pas du tout présents pour
atteindre le résultat souhaité.
Cependant, la plupart de nos
partenaires sont des planificateurs expérimentés et travaillent
avec nous avant même la phase
de construction.

Quels sont les défis que vous
aimez le plus relever en tant
que planificateur d’éclairage ?
Pour nous, la lumière n’est pas
seulement une fin en soi, elle crée
des émotions et des structures
dans les pièces.
C’est toujours excitant de voir
comment nous influençons cela et

comment nous pouvons inspirer
nos clients avec une bonne planification de l’éclairage.
Quel potentiel voyez-vous
dans une bonne planification
de l’éclairage, par exemple
dans le secteur du commerce
de détail ?
Une bonne planification de l’éclairage est toujours une énorme
valeur ajoutée, en particulier dans
le secteur du commerce de détail.
Imaginez par exemple un supermarché ou un magasin : par le
passé, il suffisait de placer de longues bandes lumineuses avec des
tubes fluorescents afin de créer un
éclairage assez homogène. Mais
les choses ont bien changé depuis. Aujourd’hui, faire des achats
doit être une véritable expérience :
les marchandises doivent être
mises en scène et les offres mises
en avant. Les flux de visiteurs
doivent être dirigés. En outre, l’utilisation d’une température de couleur correcte est particulièrement
importante, comme par exemple
pour les denrées alimentaires, afin
que la marchandise soit bien mise
en valeur. Et cela n’est possible
qu’avec une bonne planification de
l’éclairage.
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L’efficacité peut être planifiée.
Qu’il s’agisse d’un maître d’ouvrage, d’un
électricien ou d’un architecte, l’utilisation
efficace du bon éclairage est finalement
rentable pour tous. Naturellement, cela s’applique également aux sujets de la durabilité
et de l’énergie. La gamme MEDO marque
ici des points avec sa technologie LED
moderne, qui ne fait aucun compromis sur la
puissance d’éclairage malgré son efficacité
énergétique. Moins égal plus, vraiment. Avec
son rapport qualité/prix quasiment imbattable, elle montre également que l’on peut
parfaitement combiner une technologie de
haute qualité et un design impressionnant.

Pourquoi la gamme MEDO
est-elle si populaire auprès
des planificateurs ?
La gamme MEDO est si populaire auprès des planificateurs
comme nous parce qu’elle utilise
une forme géométrique de base
simple. Elle est ronde et peut
donc être utilisée presque partout.
Les luminaires MEDO sont disponibles en différentes couleurs
et permettent de répondre aux
besoins variés des utilisateurs.
Il existe différentes sources, de
1000 lumens à 11 000 lumens,
des suspensions, des luminaires
en saillie, des luminaires encastrés et différents diamètres. Cela
nous permet d’équiper l’intégralité
d’un bien.
Pour quelles applications la
gamme MEDO est-elle particulièrement adaptée ?
La gamme MEDO est très flexible :
dans les jardins d’enfants, dans
les hôtels, dans le secteur du
commerce de détail par exemple
avec un diamètre de 90 cm et un
contrôle DALI, mais aussi dans les
logements privés avec variateur
TRIAC. Grâce à la variété des
versions, toutes les applications
sont concevables.

Le nouveau SLV Visitor Center.
Découvrez les nouveaux mondes de la
lumière, les modèles et les innovations :
en plus des expériences de Réalité
Virtuelle, vous pouvez découvrir les
points forts de notre catalogue de
produits dans notre salle d’exposition
interactive.

Une planification qui a un impact.
Notre équipe d‘experts se fera un plaisir de
vous assister dans la planification de votre
éclairage. Nous nous réjouissons de votre
prise de contact :

slv.com
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PENSER LES ESPACES, AU LIEU
DE SIMPLEMENT LES ÉCLAIRER.
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MEDO Frame
CL, TRIAC
Réf. : 1001903
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MEDO – LA POLYVALENCE ABSOLUE.
La série MEDO est idéale pour concevoir un éclairage
homogène. En associant différents modèles et types de
montage, vous pouvez créer une ambiance riche qui répond
totalement aux besoins des lieux.

Plus grande liberté de choix.
Si vous voulez changer la température de couleur sur place, vous
allez adorer la nouvelle fonctionnalité de la gamme MEDO :
la température de couleur de
MEDO Corona est sélectionnable
entre 3000 K et 4000 K : d’un
seul clic, la température de
couleur passe du blanc chaud au
blanc neutre, et inversement.

MEDO 40
CL, TRIAC
Réf. : 135071

MEDO Corona 60 CL
CL, TRIAC
Réf. : 1001899

La bonne lumière est toujours plus efficace.
L’éclairage de base joue un rôle particulièrement important dans le secteur de la vente et du commerce
de détail : car le comportement d’achat et la durée
de présence peuvent être influencés positivement par
la température de couleur et l’intensité de la lumière,
c’est prouvé. L’éclairage correct devrait être pris en
compte dès la phase de planification.

Les marchandises sont parfaitement mises en
scène, les détails tels que les couleurs et les motifs
sont mis en valeur et une ambiance conviviale et
accueillante est créée. Grâce à son utilisation flexible,
la gamme MEDO s’impose donc comme un élément
incontournable d’un concept d’éclairage équilibré
pour les planificateurs.
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MEDO RING 90
PD,1-10V
Réf. : 133851
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MEDO – À LA FOIS LUMINAIRE ET OBJET DE DESIGN.
Est-ce la forme qui suit la fonction ? Ou bien l’inverse ?
Avec la série MEDO, c’est le spectateur qui choisit.

Une vraie réussite visuelle, même en combinaison.
Les concepts d’éclairage professionnels sont un élément
de base de l’atmosphère de la pièce et, tout comme les
intérieurs élégants, les luminaires de la gamme MEDO
contribuent aussi beaucoup à l’ambiance. Ils expriment
habilement le style du planificateur ou du propriétaire
à travers un design de haute qualité et des fonctions
innovantes. Grâce à un design épuré, un luminaire MEDO
apporte non seulement de la légèreté dans la pièce, mais
aussi des accents forts par effet de combinaison.

MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC
Réf. : 1001888

Installation facile.
L’installation des nouveaux modèles
Corona est très bien pensée : une fois la
plaque de base vissée au plafond, le luminaire peut être facilement fixé à la douille
et retiré à l’aide de trois pinces. Facile.
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MEDO – SOUPLESSE ET PERFORMANCE.
De l’étude d’une pièce à l’aménagement d’un bâtiment
entier, la série MEDO vous offre toute la souplesse
nécessaire. Différents modes de variation, pilote DALI,
effet de couronne : la décision vous appartient.

L’effet Corona
Les nouveaux modèles Corona de la gamme MEDO
mettent aussi la pièce en valeur. L’éclairage indirect
de faible intensité crée un bel effet sur les parois ou
le plafond.

MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC+
Réf. : 1001886

MEDO 40 CORONA
CW, TRIAC+
Réf. : 1001883
MEDO 30 CORONA
CW, TRIAC
Réf. : 1001882
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MEDO 60
CW, TRIAC
Réf. :135120

Vive DALI.
Pour les planificateurs, les électriciens, les maîtres
d’ouvrage et les utilisateurs, DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est synonyme de sécurité
car la procédure de contrôle est standardisée, les
appareils d’actionnement sont donc interchangeables et toujours compatibles. La gamme MEDO
utilise également ce système et peut donc être
utilisée de manière intuitive.

Variateur
compatible DALI

Pour les grands projets de construction.
La technologie DALI est particulièrement efficace
pour les grands projets de construction et permet
une gestion intelligente de l’éclairage. L’éclairage
dans les bureaux, les hôtels ou les restaurants par
exemple, peut être rapidement adapté aux besoins
spécifiques grâce à des scènes lumineuses
enregistrables. En cas d’utilisation d’une pièce ou
même d’une certaine zone de la pièce seulement,
l’éclairage s’active automatiquement selon les paramètres prédéfinis grâce à des capteurs et à des
détecteurs de mouvement très sensibles.

Alimentation SLV pour
passerelles DALI.

CÂBLE BUS DALI - KNX

1

2

3

64

DALI / 230 V

Technique de bus DALI – avec la gamme MEDO.
Un système DALI permet de contrôler jusqu’à 64
appareils d’actionnement ou peut être intégré
comme sous-système dans l’automatisation moderne du bâtiment via des passerelles DALI.
L’alimentation des luminaires MEDO utilise alors le
protocole de données DALI standard compatible.
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UNE DIVERSITÉ
TOTALEMENT UNIQUE.
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MEDO CL
A – A++

Il séduit par des formes épurées et l’interaction élégante des matériaux utilisés, l’aluminium et le plastique. Grâce à la LED Premium
intégrée, il produit un éclairage clair et homogène. Grâce au kit de
suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et
convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L’alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur
120V-240V.

Accessoire préconisé :
Avec le kit de suspension MEDO, vous
transformez très facilement MEDO en suspension. Choisissez parmi quatre coloris et
les longueurs 1,5m et 5m.

MEDO 30 CL

MEDO 40 CL

MEDO 60 CL

MEDO 90 CL

1000 | 1200

2000 | 2125

3 500

11 000

15 | 16

29 | 31

40

119

Température de
lumière (en K)

3 000

3 000

3 000

3 000

Température de
couleur (K)

25

25

22

25

1-10V | TRIAC

1-10V | TRIAC

1-10V

1-10V

11 / 28

12 / 38

13 / 60

12,5 / 90

Lumens (en lm)
Puissance (en Watts)

Variation
H / Ø (cm)

Vous trouverez de plus amples informations concernant les
produits de la gamme MEDO sur : slv.com
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Grâce à son design classique, il
convient parfaitement à un éclairage de base homogène sur une
grande surface
-

Salles de conférence
Éclairage des couloirs
Pharmacie
Opticien
Commerce et vente au détail
Studio de fitness
Stand d’exposition
Salles de formation
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MEDO CORONA CW/CL
A – A++

DALI

Le MEDO Corona de haute qualité complète la gamme MEDO et séduit
par ses nouvelles caractéristiques sophistiquées : grâce à sa sortie
lumineuse indirecte et homogène vers le haut, il crée un effet Corona
décoratif. Un interrupteur pratique assure la flexibilité, la variante MEDO
Corona peut aisément basculer entre 3000K et 4000K.
Le MEDO Corona brille également par son installation : la plaque de
base se visse au plafond, puis le luminaire peut être facilement fixé à la
douille et retiré à l’aide de trois pinces. Grâce au kit de suspension, le
plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi
parfaitement aux pièces à plafond haut. L’alimentation LED intégrée
permet le raccordement direct à une tension secteur 120V–240V.

Accessoire préconisé :
Le kit de suspension MEDO transforme très
simplement le MEDO en suspension. Choisissez parmi quatre coloris et les longueurs
1,5m et 5m.

Lumens (en lm)
Puissance (en Watts)

MEDO 30 Corona CW

MEDO 40 Corona CW

MEDO 60 Corona CW

MEDO 90 Corona CL

Down : 1230 / 1280
Up : 20

Down : 2750 / 2900
Up : 50

Down : 4350 / 4750
Up : 120

Down : 9500 / 10100
Up : 125

15

30

40

78

Température de
lumière (en K)

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

Température de
couleur (K)

25

25

25

25

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

9,5 / 28

9,5 / 38

9,5 / 60

9,5 / 90

Variation
H / Ø (cm)

Vous trouverez de plus amples informations concernant les
produits de la gamme MEDO sur : slv.com
20

MEDO | VIVEZ LA LUMIÈRE

Avec une part de lumière indirecte
et son design classique, il convient
parfaitement à un éclairage de
base décoratif et homogène avec
effet.
•
•
•
•
•
•
•

 éceptions d’hôtels
R
Halls d’accueil
Restaurants
Bars
Hôtellerie
Espaces d’exposition
Showrooms
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MEDO RING PD
A – A++

Le MEDO RING moderne séduit par son design attrayant
ainsi que par la puissance et l’efficacité de ses modules LED
variables. Son cadre aluminium est doté d’un cache en verre
acrylique qui produit une lumière homogène. Sa longueur de
suspension de 1,5 mètre permet de l’utiliser dans les pièces à
plafond haut. L’alimentation LED intégrée permet le raccordement direct sur la tension secteur 120V–240V.

MEDO 60 Ring PD

MEDO 90 Ring PD

Lumens (en lm)

2000/2095

3945/4185

Puissance (en Watts)

35W | 34W

58W

Température de
lumière (en K)

3 000

3 000

Température de
couleur (K)

22

22

1-10V | DALI

1-10V

150 / 60

150 / 90

Variation
H/Ø/suspension (cm)

Vous trouverez de plus amples informations concernant les
produits de la gamme MEDO sur : slv.com
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Grâce à son design intemporel, il convient parfaitement à un
éclairage de base décoratif.
•
•
•
•
•
•
•
•

 éceptions d’hôtels
R
Halls d’accueil
Salles de conférence
Opticiens
Restaurants
Bars
Hôtellerie
Espaces d’exposition
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MEDO CL SQUARE
A – A++

DALI
Le MEDO 60 CL Square a un bord clair et complète la gamme
MEDO avec une variante carrée. Grâce à la LED Premium intégrée, il produit un éclairage clair et homogène. Grâce au kit de
suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et
convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut.
L’alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la
tension secteur 120V–240V.

Accessoire préconisé :
Le kit de suspension MEDO transforme
très simplement le MEDO en suspension.
Choisissez parmi quatre coloris et les
longueurs 1,5m et 5m.

MEDO 60 CL Square
Lumens (en lm)
Puissance (en Watts)

3 300
39

Température de
lumière (en K)

3 000

Température de
couleur (K)

22

Variation
L / l / H (cm)

1-10V | DALI
60/60/12,5

Vous trouverez de plus amples informations concernant les
produits de la gamme MEDO sur : slv.com
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Grâce à son design rectiligne, il convient parfaitement
à un éclairage de base homogène sur une grande surface.
•
•
•
•
•
•
•
•

Salles de conférence
Éclairage des couloirs
Pharmacie
Opticiens
Commerce et vente au détail
Studio de fitness
Stand d’exposition
Salles de formation
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MEDO RL, FRAMELESS
A – A++

DALI
Grâce à leur design sobre, les variantes encastrées de la gamme
MEDO s’intègrent parfaitement dans n’importe quelle décoration
intérieure. MEDO RL FRAMELESS s’harmonise en douceur avec
les parois et le plafond. La température de couleur peut être
facilement choisie entre 3000K et 4000K avant l’installation via
un interrupteur. La LED Premium intégrée assure un éclairage de
base homogène. Complétées par une alimentation supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent
être intégrées dans les systèmes DALI.

Lumens (en lm)
Puissance (en Watts)

MEDO 30 RL, Frameless

MEDO 40 RL, Frameless

MEDO 60 RL, Frameless

MEDO 90 RL, Frameless

1500 / 1600

3100 / 3300

4700 / 5000

9550 / 10150

14

18

28

36

Température de
lumière (en K)

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

Température de
couleur (K)

25

25

25
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TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

9,5/13/28

9,5/13/38

12,5/16/60

12,5/21/90

Variation
H / Ø (cm)

Vous trouverez de plus amples informations concernant les
produits de la gamme MEDO sur : slv.com
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Grâce à son design sobre, il convient parfaitement
à un éclairage de base homogène.
•
•
•
•
•
•
•
•

 alles de conférence
S
Éclairage des couloirs
Salles de restauration
Studio de fitness
Espaces d’exposition
Salle d’attente dans cabinets médicaux
Pharmacie
Opticiens
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MEDO RL, FRAME
A – A++

DALI
Les variantes MEDO RL FRAME viennent compléter les variantes
de luminaires encastrés de la gamme MEDO. Comme la variante
sans cadre, le MEDO RL FRAME s’intègre parfaitement dans
n’importe quelle pièce. Il fournit un éclairage de base lumineux
de manière sobre mais puissante. Complétées par une alimentation supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont
variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.

Lumens (en lm)
Puissance (en Watts)

MEDO 30 RL, Frame

MEDO 40 RL, Frame

MEDO 60 RL, Frame

MEDO 90 RL, Frame

1500 / 1600

3100 / 3300

4700 / 5000

9550 / 10150

14W

18W

28W

36W

Température de
lumière (en K)

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

3000 / 4000

Température de
couleur (K)

25

25

25
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TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

TRIAC | DALI

9,5/13/28

9,5/13/38

12,5/16/60

12,5/21/90

Variation
H / Ø (cm)

Vous trouverez de plus amples informations concernant les
produits de la gamme MEDO sur : slv.com
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Grâce à son design sobre, il convient parfaitement
à un éclairage de base homogène.
•
•
•
•
•
•
•
•

 alles de conférence
S
Éclairage des couloirs
Salles de restauration
Studio de fitness
Espaces d’exposition
Salle d’attente dans cabinets médicaux
Pharmacie
Opticiens
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GAMME MEDO
MEDO CL

MEDO 30 CL

1-10V

MEDO 40 CL

1000855

MEDO 60 CL

1000864

TRIAC

135026

135020

135076

1-10V

1000856

1000857

1000865

1000866

TRIAC

135021

135024

135071

135074

MEDO CORONA
CW/CL

135126

MEDO 90 CL

135120

135176

135170

135070

135121

135124

MEDO CORONA
60 CW

135171

135174

MEDO CORONA
30 CW

MEDO CORONA
40 CW

MEDO CORONA
90 CL

TRIAC

1001877

1001883

1001886

1001878

DALI

1001889

1001895

1001898

1001890

TRIAC

1001881

1001882

1001884

1001885

1001887

1001888

1001879

1001880

DALI

1001893

1001894

1001896

1001897

1001900

1001899

1001891

1001892

MEDO RING PD

MEDO RING 60 PD

MEDO RING 90 PD

1-10V

133841

133840

133851

DALI

1002891

1002890

MEDO CL SQUARE

1-10V

60

60

60

1000725

1000726

1000727

DALI

MEDO RL FRAMELESS
MEDO RL FRAME

133850

1002882

30

40

60

FRAMELESS

1001901

1001902

1001903

1001904

FRAME

1001905

1001906

1001907

1001908

30

90
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Kit de suspension

1,5 m

135250

135251

135254

5,0 m

1001952

1001950

1001951

Alimentation
LED (pour MEDO RL)

350mA
serre-câble incl.

20W

1002420

20W
DALI

1002423

20W
TRIAC

1002232

Vous trouverez de plus amples informations concernant
les produits de la gamme MEDO sur : slv.com
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La lumière fait plus que nous éclairer. Elle parle à tous nos
sens. Avec notre série MEDO, nous sommes heureux de
vous proposer à vous, professionnels, des luminaires de
qualité conçus pour une grande variété d’usages.
Concrétisez toutes vos idées d’éclairage et d’aménagement
intérieur !

slv.com
Disponible chez votre revendeur :

* Sous réserve de modifications et d’erreurs. Commande uniquement possible pour les clients commerciaux.

