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ECO B
ECO B pose de nouveaux jalons pour des solutions d’éclairage énergétiquement efficientes et ergonomiques au bureau. L’efficience 
impressionnante de 157 lm/W, associée à la commande d’éclairage conviviale SENSONIC EDR, permet de préserver les ressources 
tout en garantissant un éclairage ergonomique du poste de travail. La commande d’éclairage brevetée régule de façon asynchrone 
le découplage de la lumière directe et indirecte, ce qui augmente encore l’efficience de 35 %.

LA MEILLEURE SOLUTION D’ÉCLAIRAGE POUR 
L’HOMME, L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉCONOMIE
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INSPIRATION
LES RESSOURCES DOIVENT ÊTRE UTILISÉES DE FAÇON DURABLE. CELA VAUT POUR LES 

PRINCIPES ÉCOLOGIQUES COMME POUR LA PERFORMANCE DES PERSONNES AU TRAVAIL.

L’énergie la plus économique et écologique est celle qui n’est pas consommée. Des technologies intelligentes nous aident à préserver les ressources et sont très efficaces dans la pratique.

Un environnement de travail optimisé et adapté à l’utilisateur favorise le bien-être et la performance.
Les LED qui scintillent génèrent des effets stroboscopiques qui,  
selon la fréquence, peuvent avoir une répercussion négative sur notre bien-être.
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Technologie LED de dernière générat ion 

pour la meilleure efficience possible

Une commande d’éclairage  
sensible qui n’est pas sciemment  
perçue par l’ut ilisateur

Détect ion de  
présence très précise 

Des mat ériaux et une finit ion 

de grande qualit é

Langage des  
    formes intemporel

Pied de luminaire  

  le plus plat possible 

De la lumière indirecte  

uniquement si elle est nécessaire

Lumière non scint illante

Une surface éclairée de
   façon homogène

Opt ique adapt ée au poste de travail 

avec un effet ant i-éblouissant élevé

NOS SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE DOIVENT À TOUT  

POINT DE VUE OFFRIR UNE VALEUR AJOUTÉE RÉELLE  

POUR L’HOMME ET POUR L’ENVIRONNEMENT

CONCEPT
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ECO B INCARNE LA SYMBIOSE PARFAITE ENTRE L’ESTHÉTIQUE  

ET LA TECHNIQUE D’ÉCLAIRAGE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

PRÉSENTATION 



NOS PRODUITS GARANTISSENT UN CONFORT MAXIMAL  

AU TRAVAIL ET AMÉLIORENT LE BILAN ÉNERGÉTIQUE

APPLICATION
Lieu du projet: Zurich, Suisse
Concept d’éclairage: EBP Schweiz AG, Zurich
Photos: Alexander Gempeler, Berne

TAMEDIA NEUBAU WERD



Lieu du projet: Ittigen, Suisse
Concept d’éclairage: EBP Schweiz AG, Zurich
Photos: Alexander Gempeler, Berne

SWISSCOM BUSINESSPARK
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Avec 157 lm/W, le luminaire sur pied pour bureau ECO B, certifié 
Minergie, compte parmi les éclairages de poste de travail les plus 
efficients sur le plan énergétique du marché. Avec son flux lumi-
neux net de plus de 12950 lumens, il permet d’éclairer des postes 
de travail doubles ou quadruples, la puissance de branchement 
maximale requise étant de 82,5 W. Pour les postes de travail simple, 
ECO B est également disponible dans une variante avec unique-
ment un champ lumineux.

EFFICIENCE MAXIMALE

FEATURES &  
BENEFITS 

La technologie la plus efficiente ne peut apporter qu’une valeur ajou-
tée limitée si elle est utilisée de façon inappropriée. C’est pourquoi 
le luminaire sur pied ECO B est muni de la commande SENSONIC 
qui détecte la présence et les sources d’éclairage tierces et crée les 
conditions d’éclairage optimales dans la pièce. Ce faisant, elle adapte 
constamment l’intensité lumineuse à la lumière tierce existante. Le dé-
tecteur de mouvement orientable détecte les moindres mouvements 
dans la zone de captage, ce qui garantit une gestion de l’éclairage 
parfaitement adaptée à l’utilisateur.

Outre la fonction standard, la commande dispose également d’un 
mode semi-automatique. Avec ce dernier, le luminaire sur pied ne se 
rallume pas automatiquement, mais doit être allumé manuellement 
par l’utilisateur. Cela permet d’empêcher l’allumage automatique 
lorsque quelqu’un ne rentre que très brièvement dans une pièce, d’où 
une économie d’énergie supplémentaire.

COMMANDE SENSONIC
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Dans la pratique, la lumière artificielle est généralement un complément à la lu-
mière diurne. C’est pourquoi les luminaires sur pied qui se régulent en fonction de 
la lumière diurne ne sont, la plupart du temps, pas exploités à pleine puissance, 
loin de là. La part de lumière indirecte se répercute positivement sur l’ambiance 
de la pièce et est aussi extrêmement inefficace pour obtenir l’intensité lumineuse 
requise au poste de travail.

EDR (ECONOMICAL DAYLIGHT REGULATION) 

JUSQU’À 35 % D’EFFICIENCE SUPPLÉMENTAIRE 

GRÂCE À LA RÉGULATION ASYNCHRONE 

100%

100%

100%

50%

20%

8%

L’intensité lumineuse émise par une source de 
lumière diminue proportionnellement à la distance 
parcourue avec le facteur x2. Le degré de réflexion 
du plafond a une incidence sur la part de lumière 
indirecte transmise sur la surface de travail.

*Valeurs pour luminaires destinés aux postes de travail doubles et quadruples

En cas de lumière tierce croissante, EDR ne réduit dans un premier temps que 
la part de lumière indirecte. Après cela seulement, la part de lumière directe est, 
elle aussi, régulée. Cette régulation asynchrone de la lumière contribue parallè-
lement à l’ambiance dans la pièce et permet d’obtenir une efficience accrue de 
35% par rapport à une commande d’éclairage avec régulation synchrone.

Régulation linéaire

Régulation asynchrone
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COMPARAISON DE LA PUISSANCE ABSORBÉE ENTRE EDR ET 
UNE RÉGULATION LINÉAIRE DE LA LUMIÈRE
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Lorsque les conditions de la pièce ne sont pas optimales, par exemple en cas 
de mauvaise réflexion sur le plafond ou de pièces hautes, la commande peut 
être utilisée en mode «Limited Indirect Light Output». La part de lumière indirec-
te est alors limitée à 7750 lm max. et la puissance de branchement réduite de 
82,5 W à 67 W max.*

MODE LILO (LIMITED INDIRECT LIGHT OUTPUT)
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Un éclairage parfaitement adapté à l’utilisation fait partie des 
conditions essentielles pour pouvoir garantir l’ergonomie au tra-
vail. C’est pourquoi la série de luminaires sur pied ECO B a été 
rigoureusement conçue en fonction des besoins des utilisateurs. 

La régulation de la lumière se fait sans scintillement sur toute la 
plage de variation de 100% à 0,1%, en sachant que les paliers 
de variation ne sont pas perceptibles. En associant réflecteur 
de chambre de mixage, feuille de diffusion et abat-jour à prisme 
longitudinal (LDP) dans la part directe, on obtient à la fois un 
éclairage homogène du champ lumineux et un anti-éblouisse-
ment idéal pour les postes de travail avec écran. 

TECHNOLOGIE OPTIMALE POUR  

ERGONOMIE MAXIMALE

Capteur PIR

Touche

Abat-jour PMMA résistant aux UV

Platine LED lumière directe

Réflecteur de chambre de mixage

Feuille de diffusion

Abat-jour à prisme longitudinal (LDP) 

Platine LED lumière indirecte

Tôle de montage
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Le meilleur luminaire sur pied est celui dont l’utilisateur oublie la 
présence. 

Une réduction soudaine de l’intensité lumineuse est généralement 
perçue comme perturbante. Si une commande lumineuse n’est pas 
parfaitement adaptée aux besoins de l’utilisateur, l’intensité lumi-
neuse est souvent augmentée manuellement afin de bénéficier de 
l’intensité lumineuse voulue. De telles manipulations sont contraires 
aux avantages d’une régulation en fonction de la lumière diurne et 
entraînent un suréclairage inutile du poste de travail. 

SENSONIC EDR est programmé de telle façon que la régulation ne 
soit pas perçue par l’utilisateur tout en gardant constante l’intensité 
lumineuse voulue.

Si la lumière tierce diminue d’un coup, SENSONIC EDR ajuste im-
médiatement l’intensité lumineuse de façon à garantir la luminosité 
souhaitée sans interruption perceptible. 

En cas de faibles variations d’éclairage, la commande réagit plus 
lentement, et l’utilisateur est moins irrité par des variations de clarté 
perceptibles dans le champ lumineux de la tête du luminaire.

La commande réagit ainsi de la même façon aux variations de 
l’éclairage que la plupart des utilisateurs: «Intervenir le moins pos-
sible, mais intervenir immédiatement lorsque c’est nécessaire.»

Si nécessaire, une touche sur le luminaire permet à l’utilisateur d’in-
tervenir à tout moment manuellement sur la commande lumineuse.

COMMANDE PARFAITEMENT  

ADAPTÉE À L’UTILISATEUR
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Lors de la conception d’ECO B et de SENSONIC EDR, une grande 
importance a été accordée à la facilité d’utilisation et à l’utilisation 
intuitive. Une seule touche permet d’allumer et d’éteindre le lumi-
naire ainsi que de régler l’intensité lumineuse. Dès que la lumière 
est réduite, l’électronique enregistre automatiquement la nouvelle 
intensité lumineuse comme valeur théorique et adapte ensuite 
constamment l’intensité à la lumière tierce.

Un bouton rotatif permet de régler individuellement le temps res-
tant, de 2 à 30 minutes. 

Pour orienter facilement le détecteur de mouvement, l’utilisateur 
dispose d’un mode «Area-Test» qui peut aussi être activé par le 
bouton rotatif.

Le module supplémentaire optimal SENSONIC SPREAD permet 
de commander plusieurs luminaires ECO B interconnectés. Si, 
dans une grande pièce, seul un poste de travail est occupé, on 
évite ainsi une sensation désagréable dans la pièce. Tous les lumi-
naires qui détectent une présence règlent leur intensité lumineuse 
à la valeur théorique définie. De plus, tous les luminaires situés 
dans un rayon d’action défini autour du luminaire principal contri-
buent à l’ambiance dans la pièce en diffusant une part de lumière 
indirecte équivalente à 30% de leur puissance maximale.

CONFIGURATION ET  

UTILISATION SIMPLES
SPREAD – ÉCLAIRAGE CONNECTÉ 

 

 

Régulateur rotatif

Détecteur de mouvement

La Touche On/Off

Détecteur de lumière
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L’application iOS disponible sur iPhone permet de programmer faci-
lement tous les paramètres SPREAD. En combinaison avec le mo-
dule SPREAD, l’application permet aussi de commander facilement 
chaque luminaire ECO B via un smartphone.

Pour le design d’ECO B, une grande importance a été accordée à la 
sobriété et l’intemporalité des formes. Grâce à son allure discrète, ECO 
B s’intègre parfaitement dans n’importe quel espace de travail mo-
derne. Outre la version standard en aluminium anodisé incolore et ma-
tifié chimiquement, il existe également des peintures spécifiques adap-
tables au projet, des anodisations en couleur et une version chromée.

APPLICATION DE CONTRÔLE  

REMOTE & SPREAD

DESIGN SOBRE ET MATÉRIAUX  

HAUT DE GAMME
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ECO B n’est pas seulement disponible en version à pied, mais aussi 
avec un adaptateur universel et un tube de longueur correspon-
dante. Avec le luminaire ECO B pour poste de travail simple, il est 
ainsi possible aussi de réaliser des solutions ergonomiques pour 
des tables réglables en hauteur. Des adaptations à poser sont éga-
lement disponibles pour les meubles USM. Nous proposons aussi 
volontiers d’autres modèles spéciaux sur demande.

VERSION À POSER
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VERSIONS OPTIONS D’EXÉCUTION

RÉCAPITULATIF DES MODÈLES

Types de luminaires Pages

Poste de travail simple gauche 30–31

Poste de travail simple gauche 30–31

Poste de travail simple gauche 30–31

Poste de travail simple gauche 30–31

Poste de travail simple droit 30–31

Poste de travail simple droit 30–31

Poste de travail simple droit 30–31

Poste de travail simple droit 30–31

Poste de travail double 32–33

Poste de travail double 32–33

Poste de travail double 32–33

Poste de travail double 32–33

Poste de travail quadruple 34–35

Poste de travail quadruple 34–35

Poste de travail quadruple 34–35

Poste de travail quadruple 34–35

Hauteur du luminaire Position de la touche

1870mm Tête de luminaire

1870mm Tête de luminaire et Tube

2035mm Tête de luminaire

2035mm Tête de luminaire et Tube

1870mm Tête de luminaire

1870mm Tête de luminaire et Tube

2035mm Tête de luminaire

2035mm Tête de luminaire et Tube

1870mm Tête de luminaire

1870mm Tête de luminaire et Tube

2035mm Tête de luminaire

2035mm Tête de luminaire et Tube

1870mm Tête de luminaire

1870mm Tête de luminaire et Tube

2035mm Tête de luminaire

2035mm Tête de luminaire et Tube
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ECO B
Tête de luminaire avec réglage de l’inclinaison et tube en aluminium (Ø 34 mm), 
matage chimique et anodisé incolore. Inlays LDP adaptés à la forme, avec feuille 
de diffusion pour un anti-éblouissement élevé et une diffusion homogène de la 
lumière sur l’optique. Protection des platines LED dans la partie indirecte par un 
abat-jour PMMA transparent et résistant aux UV. Câblage interne sans halogène. 
Pied en acier, thermopoudré couleur argent avec 6 cames. Câble d’alimenta-
tion noir, longueur = 2700 mm pour une hauteur de luminaire de 2035 mm, voire 
2850 mm pour une hauteur de 1870 mm. Sortie de câble latérale au-dessus du 
socle du pied. Plage de variation de 100% à env. 0,1%. Variation analogique 
silencieuse et sans scintillement dans la plage de 100% à 5%. A partir de 5%, 
variation PWM non perceptible par l’œil à env. 1500 Hz, désactivable sur de-
mande. Commande de la lumière diurne SENSONIC EDR avec détecteur de 
mouvement et régulation asynchrone des parts de lumière directe et indirecte.

SENSONIC EDR
1 touche LED pour la commande du luminaire. Sur la partie supérieure du boî-
tier du luminaire, 1 bouton rotatif pour régler le temps restant (2 à 30 minutes), 
qui sert également d’interrupteur pour l’Area-Test (orientation du détecteur de 
mouvement). Détecteur de mouvement orientable. Régulation asynchrone de 
la lumière en fonction de la lumière tierce avec une économie d’énergie de 35% 
par rapport à un système de régulation synchrone. Réglage standard
«Auto On»/«Auto Off». Pour une économie d’énergie supplémentaire, possibilité 
de régler sur «On manuel»/«Auto Off». Mode LILO (Limited Indirect Light Output) 
pour réduire la lumière indirecte à 75% (7070 lm) pour un flux lumineux de 8345 
et une puissance de branchement réduite de 59 W.

Kit optionnel d’équipement ultérieur SENSONIC SPREAD
Possibilité de prévoir jusqu’à quatre groupes de luminaires, qui communiquent 
entre eux sans fil et assurent ainsi une ambiance lumineuse agréable avec 
une transition naturelle entre la lumière claire et foncée. La commande directe 
se fait via l’application pour iPhone (pour une description détaillée, voir notice 
d’utilisation).

VERSIONS
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OPTIONS D’EXÉCUTION

Mode de montage X

Gauche L*4 ****.C Poste de travail gauche

Droit L*5 ****.C Poste de travail droit

50

100

150

200

250

300 cd/klm
180.0 0.0
270.0 90.0

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
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POSTE DE TRAVAIL 
SIMPLE

Toutes les données à 4000 K

Nº art. Hauteur Touche P CRI Nd Ni Φ Ng Ԑ Ng

L1X 2515.C 1870 mm Tête de luminaire 75.1 W ≥ 80 (84) 1272 lm (12%) 9326 lm (88%) 10598 lm (100%) 141 lm/W

L1X 2615.C 1870 mm Tête de luminaire 
et Tube

75.1 W ≥ 80 (84) 1272 lm (12%) 9326 lm (88%) 10598 lm (100%) 141 lm/W

L1X 6515.C 2035 mm Tête de luminaire 75.1 W ≥ 80 (84) 1272 lm (12%) 9326 lm (88%) 10598 lm (100%) 141 lm/W

L1X 6615.C 2035 mm Tête de luminaire 
et Tube

75.1 W ≥ 80 (84) 1272 lm (12%) 9326 lm (88%) 10598 lm (100%) 141 lm/W
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ECO B
Tête de luminaire avec réglage de l’inclinaison et tube en aluminium (Ø 34 mm), 
matage chimique et anodisé incolore. Inlays LDP adaptés à la forme, avec feuille 
de diffusion pour un anti-éblouissement élevé et une diffusion homogène de la 
lumière sur l’optique. Protection des platines LED dans la partie indirecte par un 
abat-jour PMMA transparent et résistant aux UV. Câblage interne sans halogène. 
Pied en acier, thermopoudré couleur argent avec 6 cames. Câble d’alimenta-
tion noir, longueur = 2700 mm pour une hauteur de luminaire de 2035 mm, voire 
2850 mm pour une hauteur de 1870 mm. Sortie de câble latérale au-dessus du 
socle du pied. Plage de variation de 100% à env. 0,1%. Variation analogique 
silencieuse et sans scintillement dans la plage de 100% à 5%. A partir de 5%, 
variation PWM non perceptible par l’œil à env. 1500 Hz, désactivable sur de-
mande. Commande de la lumière diurne SENSONIC EDR avec détecteur de 
mouvement et régulation asynchrone des parts de lumière directe et indirecte.

SENSONIC EDR
1 touche LED pour la commande du luminaire. Sur la partie supérieure du boî-
tier du luminaire, 1 bouton rotatif pour régler le temps restant (2 à 30 minutes), 
qui sert également d’interrupteur pour l’Area-Test (orientation du détecteur de 
mouvement). Détecteur de mouvement orientable. Régulation asynchrone de 
la lumière en fonction de la lumière tierce avec une économie d’énergie de 35% 
par rapport à un système de régulation synchrone. Réglage standard
«Auto On»/«Auto Off». Pour une économie d’énergie supplémentaire, possibilité 
de régler sur «On manuel»/«Auto Off». Mode LILO (Limited Indirect Light Out-
put) pour réduire la lumière indirecte à 75% (7750 lm) pour un flux lumineux de 
10390 et une puissance de branchement réduite de 67 W.

Kit optionnel d’équipement ultérieur SENSONIC SPREAD
Possibilité de prévoir jusqu’à quatre groupes de luminaires, qui communiquent 
entre eux sans fil et assurent ainsi une ambiance lumineuse agréable avec 
une transition naturelle entre la lumière claire et foncée. La commande directe 
se fait via l’application pour iPhone (pour une description détaillée, voir notice 
d’utilisation).

VERSIONS
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Toutes les données à 4000 K

Nº art. Hauteur Touche P CRI Nd Ni Φ Ng Ԑ Ng

L22 2515.C 1870 mm Tête de luminaire 82.5 W ≥ 80 (84) 2640 lm (20%) 10310 lm (80%) 12950 lm (100%) 157 lm/W

L22 2615.C 1870 mm Tête de luminaire 
et Tube

82.5 W ≥ 80 (84) 2640 lm (20%) 10310 lm (80%) 12950 lm (100%) 157 lm/W

L22 6515.C 2035 mm Tête de luminaire 82.5 W ≥ 80 (84) 2640 lm (20%) 10310 lm (80%) 12950 lm (100%) 157 lm/W

L22 6615.C 2035 mm Tête de luminaire 
et Tube

82.5 W ≥ 80 (84) 2640 lm (20%) 10310 lm (80%) 12950 lm (100%) 157 lm/W
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ECO B
Tête de luminaire avec réglage de l’inclinaison et tube en aluminium (Ø 34 mm), 
matage chimique et anodisé incolore. Inlays LDP adaptés à la forme, avec feuille 
de diffusion pour un anti-éblouissement élevé et une diffusion homogène de la 
lumière sur l’optique. Protection des platines LED dans la partie indirecte par un 
abat-jour PMMA transparent et résistant aux UV. Câblage interne sans halogène. 
Pied en acier, thermopoudré couleur argent avec 6 cames. Câble d’alimenta-
tion noir, longueur = 2700 mm pour une hauteur de luminaire de 2035 mm, voire 
2850 mm pour une hauteur de 1870 mm. Sortie de câble latérale au-dessus du 
socle du pied. Plage de variation de 100% à env. 0,1%. Variation analogique 
silencieuse et sans scintillement dans la plage de 100% à 5%. A partir de 5%, 
variation PWM non perceptible par l’œil à env. 1500 Hz, désactivable sur de-
mande. Commande de la lumière diurne SENSONIC EDR avec détecteur de 
mouvement et régulation asynchrone des parts de lumière directe et indirecte.

SENSONIC EDR
1 touche LED pour la commande du luminaire. Sur la partie supérieure du boî-
tier du luminaire, 1 bouton rotatif pour régler le temps restant (2 à 30 minutes), 
qui sert également d’interrupteur pour l’Area-Test (orientation du détecteur de 
mouvement). Détecteur de mouvement orientable. Régulation asynchrone de 
la lumière en fonction de la lumière tierce avec une économie d’énergie de 35% 
par rapport à un système de régulation synchrone. Réglage standard
«Auto On»/«Auto Off». Pour une économie d’énergie supplémentaire, possibilité 
de régler sur «On manuel»/«Auto Off». Mode LILO (Limited Indirect Light Out-
put) pour réduire la lumière indirecte à 75% (7750 lm) pour un flux lumineux de 
10390 et une puissance de branchement réduite de 67 W.

Kit optionnel d’équipement ultérieur SENSONIC SPREAD
Possibilité de prévoir jusqu’à quatre groupes de luminaires, qui communiquent 
entre eux sans fil et assurent ainsi une ambiance lumineuse agréable avec 
une transition naturelle entre la lumière claire et foncée. La commande directe 
se fait via l’application pour iPhone (pour une description détaillée, voir notice 
d’utilisation).
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POSTE DE TRAVAIL 
QUADRUPLE

Toutes les données à 4000 K

Nº art. Hauteur Touche P CRI Nd Ni Φ Ng Ԑ Ng

L41 2515.C 1870 mm Tête de luminaire 82.5 W ≥ 80 (84) 2640 lm (20%) 10310 lm (80%) 12950 lm (100%) 157 lm/W

L41 2615.C 1870 mm Tête de luminaire 
et Tube

82.5 W ≥ 80 (84) 2640 lm (20%) 10310 lm (80%) 12950 lm (100%) 157 lm/W

L41 6515.C 2035 mm Tête de luminaire 82.5 W ≥ 80 (84) 2640 lm (20%) 10310 lm (80%) 12950 lm (100%) 157 lm/W

L41 6615.C 2035 mm Tête de luminaire 
et Tube

82.5 W ≥ 80 (84) 2640 lm (20%) 10310 lm (80%) 12950 lm (100%) 157 lm/W
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KIT D’ÉQUIPEMENT ULTÉRIEUR MODULE SPREAD 

ADAPTATEUR UNIVERSEL POUR TABLE 

ADAPTATEUR POUR TABLE USM

ADAPTATEUR POUR TABLE USM HALLER 

L95 9001

L91 0110

L91 0520

L91 0630

Pour SENSONIC EDR, y c. couvercle avec fenêtre.

Aluminium incolore anodisé, plage de serrage 0–75 mm,  
tube adapté sur demande.

Noir anodisé, tube adapté sur demande.

Brillant, tube adapté sur demande

ACCESSOIRES
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SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

  Conformité des produits avec les 
directives de l’Union Européenne

  Protection contre la pénétration de 
corps étrangers solides de plus de 
12 mm de Ø

  Uniquement pour une utilisation  
en intérieur

  Lampes de la catégorie de pro-
tection I – avec raccordement de 
fil de terre

 Câblage interne sans halogène

  Les ampoules à LED peuvent être 
remplacées en usine.

  Système de commande conçu par 
nos soins.

  Mode DC possible, produit  
compatible pour courant de  
secours (voir étiquette sur module 
de commande)

 Répond aux exigences des postes 
 de travail de bureau selon la norme

  Certifié selon les normes  
actuelles de la certification Minergie

  Non certifié, mais répond aux 
exigences actuelles Minergie

REMARQUES
GÉNÉRALES

TECHNIQUE D’ÉCLAIRAGE

Φ Ng [lm] 
Flux lumineux net total

CCT
Couleur de lumière (température Kelvin)

CRI
Indice de rendu de couleur
Exemple:
>80  (82)
      Valeur mesurée
      Valeur minimale

Évaluation de l’éblouissement UGR
(Unified Glare Rating)
X = 4H, Y = 8H, S = 0,25H
Degré de réflexion 70/50/20
Valeurs de référence conformes à  
EN12464-1

ISOLUX
Raummasse (LxBxH) 6x6x2.5 m
Reflexionsgrade 70/50/20
Facteur d‘entretien 0.8

Dimensions de la pièce (LxlxH) 6x6x2.5 m
Degré de réflexion 70/50/20

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nous nous réservons le droit d’effectuer 
des modifications techniques et de forme 
sur nos produits suite à de nouveaux déve-
loppements techniques. Les illustrations  
des produits et les descriptions sont 
valides au moment de l’impression de cette 
gamme de lampes. Sous réserve d’erreurs. 
Nous vous fournissons volontiers des docu-
ments actualisés sur demande.

Les couleurs et les surfaces de nos pro-
duits sont livrées conformément aux des-
criptions des produits. À défaut de mention 
contraire, il s’agit des couleurs suivantes:
blanc (similaire à RAL 9016)
noir (similaire à RAL 9005)
argenté (similaire à RAL 9006)

Toutes les dimensions sont indiquées en 
millimètres.

Les données techniques d’éclairage sont – 
si existantes – indiquées dans les courbes 
de diffusion de la lumière correspondantes.

0 Hz
SAFETY

LED

MENTIONS LÉGALES

Alteme Licht AG
Gysulastrasse 21 

CH-5000 Aarau

Édition: Décembre 2018

MINERGIE
PENDING

SENSONIC
EDR

HALOGEN

W = puissance (watt) / V = tension (volt) / lm = flux lumineux (lumen) / AK = arête extérieure / DA = découpe du plafond / ET = profondeur d’encastrement / h = heures 
i.L. = dimensions hors tout / H = hauteur / L = longueur / mm = millimètre / m. l. = mètre linéaire / Ø = diamètre /  = mesure au carré
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