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Couleur intérieure laiton

Couleur intérieure cuivre

Couleur intérieure aluminium

STUDIO LINE – une gamme de luminaires à LED dotés d’une technologie LED fiable et de 
haute qualité associée à une finition en métal parfaite. Avec leur armature métallique noir satiné 
ou blanc satiné et les trois teintes intérieures métalliques, ces luminaires créent une ambiance 
lumineuse agréable et raffinée, sans égal.  
Choisissez ces luminaires dans des teintes chaudes comme le cuivre ou le laiton ou bien dans 
un ton aluminium tout en contraste pour les harmoniser avec votre intérieur.  
Les luminaires STUDIO LINE conviennent à de nombreuses applications dans les salons 
particuliers, les magasins et les hôtels, et dans tous les lieux qui requièrent des luminaires  
stylés caractéristiques, dotés d’une technologie LED efficace.  
La beauté des couleurs intérieures métalliques qui contrastent avec le laquage extérieur est 
particulièrement mise en valeur lorsque les luminaires sont éclairés. Une température de couleur 
neutre ou chaude de la lumière est générée en fonction de la couleur intérieure des luminaires. 

Nos produits sont distribués par un réseau de spécialistes en électricité et en éclairage.  
Toutes les livraisons s’effectuent conformément aux conditions de vente et de livraison de notre 
catalogue n°33. 

Tous les prix indiqués dans cette brochure sont des prix de vente HT conseillés non 
contractuels. 
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Informations sur la durée de vie, les modules de rechange, 
le rendement lumineux et les coûts de fonctionnement  
des LED

Depuis de nombreuses années, nos luminaires font référence en 
matière de technique d’éclairage, de fabrication, de qualité des 
matériaux et de finition.  
Bien sûr ceci vaut également pour la technologie LED que nous utilisons. 
dont nous développons et fabriquons nous-mêmes les composants.  
Nous sommes ainsi en mesure de vous garantir des produits durables 
de qualité supérieure.  
Le vieillissement des composants électroniques, en particulier celui 
des diodes électroluminescentes, dépend des températures auxquelles 
ces composants sont soumis.  
Plus la température des composants est élevée, plus la durée de vie 
prévue est réduite. La gestion thermique constitue un défi de taille lors 
de la conception de nouveaux luminaires. En dehors de l’utilisation 
des composants de haute qualité, nous avons pris les mesures 
nécessaires afin d’assurer une température favorable à l’intérieur de 
nos luminaires. Nous sommes ainsi parvenus à augmenter la durée 
de vie des LED de manière significative. De plus, des dispositifs 
de protection électroniques empêchent une éventuelle surchauffe 
des différents composants. La gestion de la température dans nos 
luminaires est délibérément très prudente ; nous maintenons la 
température de nos modules LED à un niveau significativement plus 
bas que les températures maximales admissibles. Nos modules LED 
sont prévus pour une durée de vie d’au moins 50 000 heures de 
fonctionnement. Ces valeurs peuvent être sensiblement plus élevées 
selon la température ambiante.  
Contrairement aux lampes classiques qui sont soumises à des normes 
de raccordement clairement définies, les LED font partie intégrante 
des luminaires. Il est donc plus difficile de trouver des modules de 
rechange adaptés. En tant que fabricant responsable, nous avons 
résolu ce problème. Nos clients pourront désormais se procurer  
des modules LED de remplacement compatibles de notre marque  
20 ans encore après l’achat initial. Ceux-ci comportent maintenant  
une référence précise indiquant le type de module LED intégré.  
Les modules LED se remplacent facilement à l’aide d’outils standard.  
Nous garantissons ainsi un fonctionnement durable et économique  
de nos luminaires à LED. 

La couleur de lumière est liée à la notion de température de couleur 
exprimée en Kelvin (K). Celle des luminaires présentés dans cette 
brochure est de 3000 K, ce qui correspond au blanc chaud et procure 
une lumière agréable.  
Les indications relatives à la puissance et au flux lumineux d’un 
luminaire sont mentionnées comme puissance de raccordement  
et flux lumineux. Des données techniques complètes figurent dans  
le descriptif technique de chaque luminaire sur notre site Internet.

Tous les luminaires BEGA incluent des modules 
parfaitement adaptés, fabriqués par nos soins.

Nous garantissons la livraison de modules LED 
compatibles pendant 20 ans après l’achat d’un 
luminaire à LED.
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Plafonniers encastrés à LED, à éclairage défilé

Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable associée au jeu fascinant des peintures métalliques 

séduisent. Nous proposons ces luminaires en six combinaisons de couleurs :  

vous pouvez choisir, en fonction de votre intérieur, entre un laquage extérieur blanc satiné ou noir satiné et trois 

couleurs intérieures : aluminium, cuivre ou laiton. La beauté des couleurs intérieures métalliques qui contrastent avec  

le laquage extérieur est particulièrement mise en valeur lorsque les luminaires sont éclairés.  

Un simple connecteur permet de raccorder le luminaire au boîtier d’alimentation externe requis pour votre installation. 

Le tableau ci-dessous présente deux modèles de boîtiers d’alimentation commutables et contrôlables. Les boîtiers 

d’alimentation externes nécessaires à l’utilisation de ces luminaires sont des accessoires à commander séparément. 

Données techniques et explications, page 30. 

Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 50 000 heures pour les LED et livraison garantie de modules 

LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des luminaires indiqué dans les tableaux et leur puissance de 

raccordement sont sujets à modification. Pour chaque luminaire, les descriptifs techniques de notre site Internet 

indiquent les valeurs actuelles ainsi que la durée de vie des LED et le flux lumineux.
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B

C

A

Prix de base de facturation HT

Plafonniers encastrés · Couleur intérieure aluminium mat Boîtier d’alimentation externe

Blanc satiné Noir satiné LED CEE β A B C Euros 1-10 V Euros DALI Euros

50 370.2 50 249.2  8,0 W 435 lm A++ 46° 80 48 50 122,00 13 074 86,00 13 075 94,50
50 371.2 50 252.2 14,5 W 820 lm A++ 47° 80 100 50 137,50 13 040 85,00 13 041 94,50

Plafonniers encastrés · Couleur intérieure cuivre mat Boîtier d’alimentation externe

Blanc satiné Noir satiné LED CEE β A B C Euros 1-10 V Euros DALI Euros

50 370.6 50 249.6  8,0 W 380 lm A++ 46° 80 48 50 143,70 13 074 86,00 13 075 94,50
50 371.6 50 252.6 14,5 W 675 lm A++ 47° 80 100 50 158,20 13 040 85,00 13 041 94,50

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6

Plafonniers encastrés à LED, à éclairage défilé
Réservation 68 mm

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat

Un simple connecteur permet de raccorder le luminaire au boîtier d’alimentation. 
Ces luminaires requièrent un boîtier d’alimentation externe. 
Données techniques, page 30.

Température de couleur des LED 3000 K

Plafonniers encastrés · Couleur intérieure laiton mat Boîtier d’alimentation externe

Blanc satiné Noir satiné LED CEE β A B C Euros 1-10 V Euros DALI Euros

50 370.4 50 249.4  8,0 W 395 lm A++ 46° 80 48 50 141,60 13 074 86,00 13 075 94,50
50 371.4 50 252.4 14,5 W 745 lm A++ 47° 80 100 50 156,10 13 040 85,00 13 041 94,50
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Plafonniers encastrés à LED, à éclairage défilé

Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable associée au jeu 

fascinant des peintures métalliques séduisent. Nous proposons ces luminaires en 

six combinaisons de couleurs : vous pouvez choisir, en fonction de votre intérieur, 

entre un laquage extérieur blanc satiné ou noir satiné et trois couleurs intérieures : 

aluminium, cuivre ou laiton. La beauté des couleurs intérieures métalliques qui 

contrastent avec le laquage extérieur est particulièrement mise en valeur lorsque  

les luminaires sont éclairés.  

Un simple connecteur permet de raccorder le luminaire au boîtier d’alimentation 

externe requis pour votre installation. Le tableau ci-dessous présente deux modèles 

de boîtiers d’alimentation commutables et contrôlables. Les boîtiers d’alimentation 

externes nécessaires à l’utilisation de ces luminaires sont des accessoires  

à commander séparément. Données techniques et explications, page 30. 

Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 50 000 heures pour les LED 

et livraison garantie de modules LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des luminaires indiqué dans les 

tableaux et leur puissance de raccordement sont sujets à modification.  

Pour chaque luminaire, les descriptifs techniques de notre site Internet indiquent  

les valeurs actuelles ainsi que la durée de vie des LED et le flux lumineux.
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B

C

A

Prix de base de facturation HT

Plafonniers encastrés · Couleur intérieure aluminium mat Boîtier d’alimentation externe

Blanc satiné Noir satiné LED CEE β A B C Euros 1-10 V Euros DALI Euros

50 372.2 50 250.2  8,0 W 435 lm A++ 46° 80 x 80 48 50 129,30 13 074 86,00 13 075 94,50
50 373.2 50 253.2 14,5 W 820 lm A++ 47° 80 x 80 100 50 145,80 13 040 85,00 13 041 94,50

Plafonniers encastrés · Couleur intérieure laiton mat Boîtier d’alimentation externe

Blanc satiné Noir satiné LED CEE β A B C Euros 1-10 V Euros DALI Euros

50 372.4 50 250.4  8,0 W 395 lm A++ 46° 80 x 80 48 50 148,90 13 074 86,00 13 075 94,50
50 373.4 50 253.4 14,5 W 745 lm A++ 47° 80 x 80 100 50 166,40 13 040 85,00 13 041 94,50

Plafonniers encastrés · Couleur intérieure cuivre mat Boîtier d’alimentation externe

Blanc satiné Noir satiné LED CEE β A B C Euros 1-10 V Euros DALI Euros

50 372.6 50 250.6  8,0 W 360 lm A++ 46° 80 x 80 48 50 151,00 13 074 86,00 13 075 94,50
50 373.6 50 253.6 14,5 W 675 lm A++ 47° 80 x 80 100 50 168,50 13 040 85,00 13 041 94,50

Plafonniers encastrés à LED, à éclairage défilé 
Réservation 68 mm

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat

Un simple connecteur permet de raccorder le luminaire au boîtier d’alimentation. 
Ces luminaires requièrent un boîtier d’alimentation externe. 
Données techniques, page 30.

Température de couleur des LED 3000 K

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6
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Plafonniers encastrés à LED à éclairage défilé

Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable associée au jeu 

fascinant des peintures métalliques séduisent. Nous proposons ces luminaires en 

six combinaisons de couleurs – Vous pouvez choisir, en fonction de votre intérieur, 

entre un laquage extérieur blanc satiné ou noir satiné et trois couleurs intérieures : 

aluminium, cuivre ou laiton. La beauté des couleurs intérieures métalliques qui 

contrastent avec le laquage extérieur est particulièrement mise en valeur lorsque 

les luminaires sont éclairés.  

La lumière plongeante de ces plafonniers est défilée vers l’extérieur par une 

armature à section cylindrique. Vous trouverez des luminaires de ce type,  

mais avec armature carrée, page 12.

Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 50 000 heures pour  

les LED et livraison garantie de modules LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des luminaires indiqué dans  

les tableaux et leur puissance de raccordement sont sujets à modification.  

Pour chaque luminaire, les descriptifs techniques de notre site Internet indiquent 

les valeurs actuelles ainsi que la durée de vie des LED et le flux lumineux.
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A

B

Prix de base de facturation HT

Plafonniers · Couleur intérieure aluminium mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B AC/DC Euros

50 359.2 50 182.2  6,6 W 315 lm A++ 80 115 ✔ 170,70
50 360.2 50 183.2 10,6 W 445 lm A++ 100 135 ✔ 218,80

Plafonniers · Couleur intérieure laiton mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B AC/DC Euros

50 359.4 50 182.4  6,6 W 310 lm A++ 80 115 ✔ 174,70
50 360.4 50 183.4 10,6 W 405 lm A++ 100 135 ✔ 222,80

Plafonniers · Couleur intérieure cuivre mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B AC/DC Euros

50 359.6 50 182.6  6,6 W 310 lm A++ 80 115 ✔ 206,80
50 360.6 50 183.6 10,6 W 365 lm A++ 100 135 ✔ 255,00

Plafonniers encastrés à LED à éclairage défilé

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat

Température de couleur des LED 3000 K

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6
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Plafonniers encastrés à LED à éclairage défilé

Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable associée au jeu fascinant des peintures 

métalliques séduisent. Nous proposons ces luminaires en six combinaisons de couleurs – Vous pouvez 

choisir, en fonction de votre intérieur, entre un laquage extérieur blanc satiné ou noir satiné et trois 

couleurs intérieures : aluminium, cuivre ou laiton. La beauté des couleurs intérieures métalliques qui 

contrastent avec le laquage extérieur est particulièrement mise en valeur lorsque les luminaires sont 

éclairés.  

La lumière plongeante de ces plafonniers est défilée vers l’extérieur par une armature à section carrée. 

Vous trouverez des luminaires de ce type, mais avec armature cylindrique, page 10.

Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 50 000 heures pour les LED et livraison 

garantie de modules LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des luminaires indiqué dans les tableaux et 

leur puissance de raccordement sont sujets à modification. Pour chaque luminaire, les descriptifs 

techniques de notre site Internet indiquent les valeurs actuelles ainsi que la durée de vie des LED et  

le flux lumineux.
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A

B

Prix de vente HT conseillés non contractuels

Plafonniers encastrés à LED à éclairage défilé

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat

Température de couleur des LED 3000 K

Plafonniers · Couleur intérieure aluminium mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B AC/DC Euros

50 361.2 50 184.2  6,6 W 290 lm A++ 85 115 ✔ 197,80
50 362.2 50 185.2 10,6 W 380 lm A++ 105 140 ✔ 238,90

Plafonniers · Couleur intérieure laiton mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B AC/DC Euros

50 361.4 50 184.4  6,6 W 280 lm A++ 85 115 ✔ 202,80
50 362.4 50 185.4 10,6 W 345 lm A++ 105 140 ✔ 248,90

Plafonniers · Couleur intérieure cuivre mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B AC/DC Euros

50 361.6 50 184.6  6,6 W 230 lm A++ 85 115 ✔ 218,80
50 362.6 50 185.6 10,6 W 315 lm A++ 105 140 ✔ 264,00

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6
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Verre intérieur opale soufflé 
à la bouche 

Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable associée au jeu 

fascinant des peintures métalliques séduisent. Nous proposons ces luminaires en 

six combinaisons de couleurs : vous pouvez choisir, en fonction de votre intérieur, 

entre un laquage extérieur blanc satiné ou noir satiné et trois couleurs intérieures : 

aluminium, cuivre ou laiton.  

La beauté des couleurs intérieures métalliques qui contrastent avec le laquage 

extérieur est particulièrement mise en valeur lorsque les luminaires sont éclairés.  

La lumière de ces plafonniers est défilée vers l’extérieur. Elle est dirigée vers  

le bas par un verre opale triple couche soufflé à la bouche à l’intérieur du luminaire 

procurant ainsi une ambiance lumineuse extrêmement agréable et un confort visuel 

accru. 

Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 50 000 heures pour les 

LED et livraison garantie de modules LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des luminaires indiqué dans  

les tableaux et leur puissance de raccordement sont sujets à modification.  

Pour chaque luminaire, les descriptifs techniques de notre site Internet indiquent 

les valeurs actuelles ainsi que la durée de vie des LED et le flux lumineux.

Plafonniers encastrés à LED à éclairage défilé
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A

B

Prix de base de facturation HT

Plafonniers · Couleur intérieure aluminium mat

Blanc satiné Noir satiné LED Bloc d’alimentation CEE A B AC/DC Euros

50 363.2 50 174.2 16,1 W 670 lm Intégré A++ 260 105 – 226,50
50 364.2 50 175.2 32,0 W 1645 lm DALI A++ 360 120 ✔ 382,60
50 365.2 50 176.2 48,8 W 2340 lm DALI A++ 430 145 ✔ 609,00

Plafonniers · Couleur intérieure laiton mat

Blanc satiné Noir satiné LED Bloc d’alimentation CEE A B AC/DC Euros

50 363.4 50 174.4 16,1 W 560 lm Intégré A++ 260 105 – 236,80
50 364.4 50 175.4 32,0 W 1605 lm DALI A++ 360 120 ✔ 398,50
50 365.4 50 176.4 48,8 W 2210 lm DALI A++ 430 145 ✔ 619,30

Plafonniers · Couleur intérieure cuivre mat

Blanc satiné Noir satiné LED Bloc d’alimentation CEE A B AC/DC Euros

50 363.6 50 174.6 16,1 W 600 lm Intégré A++ 260 105 – 231,60
50 364.6 50 175.6 32,0 W 1475 lm DALI A++ 360 120 ✔ 404,20
50 365.6 50 176.6 48,8 W 2005 lm DALI A++ 430 145 ✔ 623,50

Plafonniers encastrés à LED à éclairage défilé

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat

Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat

Température de couleur des LED 3000 K

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6
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Appliques à LED 
Diffusion lumineuse bilatérale

Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable associée au jeu 

fascinant des peintures métalliques séduisent.

Nous proposons ces luminaires en six combinaisons de couleurs – Vous pouvez 

choisir, en fonction de votre intérieur, entre un laquage extérieur blanc satiné ou 

noir satiné et trois couleurs intérieures : aluminium, cuivre ou laiton. La beauté 

des couleurs intérieures métalliques qui contrastent avec le laquage extérieur est 

particulièrement mise en valeur lorsque les luminaires sont éclairés. 

Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 50 000 heures pour les 

LED et livraison garantie de modules LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des luminaires indiqué dans 

les tableaux et leur puissance de raccordement sont sujets à modification.  

Pour chaque luminaire, les descriptifs techniques de notre site Internet indiquent 

les valeurs actuelles ainsi que la durée de vie des LED et le flux lumineux.
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B

C

A

B

C

A

Appliques · Couleur intérieure aluminium mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B C Euros

50 347.2 50 130.2 12 W 380 lm A++ 80 210 110 192,30
50 348.2 50 212.2 16 W 595 lm A++ 100 250 130 203,70

Appliques · Couleur intérieure laiton mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B C Euros

50 347.4 50 130.4 12 W 300 lm A++ 80 210 110 197,50
50 348.4 50 212.4 16 W 425 lm A++ 100 250 130 209,90

Appliques · Couleur intérieure cuivre mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B C Euros

50 347.6 50 130.6 12 W 270 lm A++ 80 210 110 233,90
50 348.6 50 212.6 16 W 380 lm A++ 100 250 130 246,90

Prix de base de facturation HT

Appliques LED à éclairage défilé, diffusion lumineuse bilatérale

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat

Température de couleur des LED 3000 K

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6
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Selon la teinte intérieure du luminaire, la température de couleur 
générée est neutre ou chaude.

Appliques à LED
Diffusion lumineuse bilatérale

Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable 

associée au jeu fascinant des peintures métalliques séduisent.

Nous proposons ces luminaires en six combinaisons de 

couleurs : vous pouvez choisir, en fonction de votre intérieur, 

entre un laquage extérieur blanc satiné ou noir satiné et trois 

couleurs intérieures : aluminium, cuivre ou laiton.

La beauté des couleurs intérieures métalliques qui contrastent 

avec le laquage extérieur est particulièrement mise en valeur 

lorsque les luminaires sont éclairés.

Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 

50 000 heures pour les LED et livraison garantie de modules 

LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des 

luminaires indiqué dans les tableaux et leur puissance de 

raccordement sont sujets à modification.  

Pour chaque luminaire, les descriptifs techniques de notre  

site Internet indiquent les valeurs actuelles ainsi que la durée 

de vie des LED et le flux lumineux.
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B

C

A

B

C

A

Appliques carrées · Couleur intérieure aluminium mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B C Euros

50 349.2 50 213.2 12 W 325 lm A++ 100 180 90 215,80
50 350.2 50 214.2 16 W 530 lm A++ 120 220 90 224,90

Appliques carrées · Couleur intérieure laiton mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B C Euros

50 349.4 50 213.4 12 W 295 lm A++ 100 180 90 228,90
50 350.4 50 214.4 16 W 480 lm A++ 120 220 90 236,90

Appliques carrées · Couleur intérieure cuivre mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B C Euros

50 349.6 50 213.6 12 W 265 lm A++ 100 180 90 278,10
50 350.6 50 214.6 16 W 430 lm A++ 120 220 90 290,10

Prix de base de facturation HT

Appliques LED à éclairage défilé, diffusion lumineuse bilatérale

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat

Température de couleur des LED 3000 K

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6
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Suspensions à LED, à éclairage défilé

Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable associée au jeu fascinant des peintures 

métalliques séduisent.  

Nous proposons ces luminaires en six combinaisons de couleurs : vous pouvez choisir, en fonction 

de votre intérieur, entre un laquage extérieur blanc satiné ou noir satiné et trois couleurs intérieures : 

aluminium, cuivre ou laiton. La beauté des couleurs intérieures métalliques qui contrastent avec le 

laquage extérieur est particulièrement mise en valeur lorsque les luminaires sont éclairés.  

La lumière plongeante de ces suspensions est défilée vers l’extérieur par une armature cylindrique.  

Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 50 000 heures pour les LED et livraison 

garantie de modules LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des luminaires indiqué dans les tableaux et leur 

puissance de raccordement sont sujets à modification. Pour chaque luminaire, les descriptifs 

techniques de notre site Internet indiquent les valeurs actuelles ainsi que la durée de vie des LED  

et le flux lumineux.
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Suspensions · Couleur intérieure aluminium mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B L AC/DC Euros

50 357.2 50 244.2  9,3 W 390 lm A++ 80 190 1500 ✔ 276,10
50 358.2 50 245.2 15,2 W 600 lm A++ 100 250 1700 ✔ 318,20

Suspensions · Couleur intérieure laiton mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B L AC/DC Euros

50 357.4 50 244.4  9,3 W 355 lm A++ 80 190 1500 ✔ 281,10
50 358.4 50 245.4 15,2 W 445 lm A++ 100 250 1700 ✔ 324,20

Suspensions · Couleur intérieure cuivre mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B L AC/DC Euros

50 357.6 50 244.6  9,3 W 320 lm A++ 80 190 1500 ✔ 330,30
50 358.6 50 245.6 15,2 W 390 lm A++ 100 250 1700 ✔ 370,40

Cache-piton et câble de 
raccordement de la couleur 
du luminaire

Prix de base de facturation HT

Suspensions à LED, à éclairage défilé

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat
Cache-piton de la couleur du luminaire

Câble de raccordement blanc pour les luminaires blanc satiné 
Câble de raccordement noir pour les luminaires noir satiné 
Longueurs spéciales sur demande

Température de couleur des LED 3000 K

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6
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Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable associée au jeu fascinant des peintures 

métalliques séduisent.  

Nous proposons ces luminaires en six combinaisons de couleurs : vous pouvez choisir, en fonction 

de votre intérieur, entre un laquage extérieur blanc satiné ou noir satiné et trois couleurs intérieures : 

aluminium, cuivre ou laiton.  

La beauté des couleurs intérieures métalliques qui contrastent avec le laquage extérieur est 

particulièrement mise en valeur lorsque les luminaires sont éclairés. La lumière plongeante de ces 

suspensions est défilée vers l’extérieur par une armature cylindrique. 

Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 50 000 heures pour les LED et livraison 

garantie de modules LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des luminaires indiqué dans les tableaux et 

leur puissance de raccordement sont sujets à modification. Pour chaque luminaire, les descriptifs 

techniques de notre site Internet indiquent les valeurs actuelles ainsi que la durée de vie des LED  

et le flux lumineux.

Suspensions à LED, à éclairage défilé
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Suspensions · Couleur intérieure aluminium mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B L AC/DC Euros

50 422.2 50 420.2  8,5 W 375 lm A++ 50 400 2000 ✔ 289,00
50 423.2 50 421.2 12,4 W 460 lm A++ 60 500 2000 ✔ 302,00

Suspensions · Couleur intérieure laiton mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B L AC/DC Euros

50 422.4 50 420.4  8,5 W 335 lm A++ 50 400 2000 ✔ 318,00
50 423.4 50 421.4 12,4 W 415 lm A++ 60 500 2000 ✔ 333,00

Suspensions · Couleur intérieure cuivre mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B L AC/DC Euros

50 422.6 50 420.6  8,5 W 300 lm A++ 50 400 2000 ✔ 318,00
50 423.6 50 421.6 12,4 W 375 lm A++ 60 500 2000 ✔ 333,00

Cache-piton et câble de 
raccordement de la couleur 
du luminaire

Prix de base de facturation HT

Suspensions à LED, à éclairage défilé

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat
Cache-piton de la couleur du luminaire

Câble de raccordement blanc pour les luminaires blanc satiné 
Câble de raccordement noir pour les luminaires noir satiné 
Longueurs spéciales sur demande

Température de couleur des LED 3000 K

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6
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Suspensions à LED, à éclairage défilé

Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable associée au jeu 

fascinant des peintures métalliques séduisent.  

Nous proposons ces luminaires en six combinaisons de couleurs : vous pouvez 

choisir, en fonction de votre intérieur, entre un laquage extérieur blanc satiné ou 

noir satiné et trois couleurs intérieures : aluminium, cuivre ou laiton.  

La beauté des couleurs intérieures métalliques qui contrastent avec le laquage 

extérieur est particulièrement mise en valeur lorsque les luminaires sont éclairés.  

L’éclairage de ces suspensions est masqué de l’extérieur et dirigé vers le bas par 

un verre opale triple couche soufflé à la bouche à l’intérieur du réflecteur en métal 

procurant ainsi une ambiance lumineuse extrêmement agréable et un confort visuel 

accru. Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 50 000 heures pour 

les LED et livraison garantie de modules LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des luminaires indiqué dans  

les tableaux et leur puissance de raccordement sont sujets à modification.  

Pour chaque luminaire, les descriptifs techniques de notre site Internet indiquent 

les valeurs actuelles ainsi que la durée de vie des LED et le flux lumineux.
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Cache-piton et câble de 
raccordement de la couleur 
du luminaire

Suspensions · Couleur intérieure aluminium mat

Blanc satiné Noir satiné LED Bloc d’alim. CEE A B L AC/DC Euros

50 354.2 56 614.2 11,4 W 520 lm Intégré A++ 145 170 1500 ✔ 286,70
50 355.2 56 615.2 15,5 W 910 lm DALI A++ 200 225 2000 ✔ 383,20
50 356.2 56 616.2 21,6 W 1250 lm DALI A++ 255 290 3000 ✔ 417,60

Suspensions · Couleur intérieure cuivre mat

Blanc satiné Noir satiné LED Bloc d’alim. CEE A B L AC/DC Euros

50 354.6 56 614.6 11,4 W 365 lm Intégré A++ 145 170 1500 ✔ 316,30
50 355.6 56 615.6 15,5 W 635 lm DALI A++ 200 225 2000 ✔ 436,00
50 356.6 56 616.6 21,6 W 705 lm DALI A++ 255 290 3000 ✔ 465,80

Suspensions · Couleur intérieure laiton mat

Blanc satiné Noir satiné LED Bloc d’alim. CEE A B L AC/DC Euros

50 354.4 56 614.4 11,4 W 390 lm Intégré A++ 145 170 1500 ✔ 316,30
50 355.4 56 615.4 15,5 W 755 lm DALI A++ 200 225 2000 ✔ 436,00
50 356.4 56 616.4 21,6 W 1005 lm DALI A++ 255 290 3000 ✔ 465,80

Prix de base de facturation HT

Suspensions à LED, à éclairage défilé

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat
Cache-piton de la couleur du luminaire

Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat

Câble de raccordement blanc pour les luminaires blanc satiné 
Câble de raccordement noir pour les luminaires noir satiné 
Longueurs spéciales sur demande

Température de couleur des LED 3000 K

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6
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Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable associée au jeu 

fascinant des peintures métalliques séduisent. Nous proposons ces luminaires en 

six combinaisons de couleurs : vous pouvez choisir, en fonction de votre intérieur, 

entre un laquage extérieur blanc satiné ou noir satiné et trois couleurs intérieures : 

aluminium, cuivre ou laiton.  

La beauté des couleurs intérieures métalliques qui contrastent avec le laquage 

extérieur est particulièrement mise en valeur lorsque les luminaires sont éclairés.  

La lumière de ces suspensions est défilée vers l’extérieur. Elle est dirigée vers le 

bas par un verre opale triple couche soufflé à la bouche à l’intérieur du luminaire 

procurant ainsi une ambiance lumineuse extrêmement agréable et un confort  

visuel accru. 

Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 50 000 heures pour les 

LED et livraison garantie de modules LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des luminaires indiqué dans  

les tableaux et leur puissance de raccordement sont sujets à modification.  

Pour chaque luminaire, les descriptifs techniques de notre site Internet indiquent 

les valeurs actuelles ainsi que la durée de vie des LED et le flux lumineux.

Suspensions à LED, à éclairage défilé

Verre intérieur opale soufflé 
à la bouche 
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Prix de base de facturation HT

Suspensions · Couleur intérieure aluminium mat

Blanc satiné Noir satiné LED Bloc d’alim. CEE A B L AC/DC Euros

50 351.2 50 246.2 15,6 W 690 lm Intégré A++ 260 105 1750  – 315,40
50 352.2 50 247.2 32,0 W 1495 lm DALI A++ 360 120 2000 ✔ 503,50
50 353.2 50 248.2 48,5 W 2525 lm DALI A++ 430 145 2000 ✔ 776,40

Suspensions · Couleur intérieure laiton mat

Blanc satiné Noir satiné LED Bloc d’alim. CEE A B L AC/DC Euros

50 351.4 50 246.4 15,6 W 630 lm Intégré A++ 260 105 1750 – 331,90
50 352.4 50 247.4 32,0 W 1410 lm DALI A++ 360 120 2000 ✔ 530,00
50 353.4 50 248.4 48,5 W 2210 lm DALI A++ 430 145 2000 ✔ 802,30

Suspensions · Couleur intérieure cuivre mat

Blanc satiné Noir satiné LED Bloc d’alim. CEE A B L AC/DC Euros

50 351.6 50 246.6 15,6 W 570 lm Intégré A++ 260 105 1750 – 325,70
50 352.6 50 247.6 32,0 W 1310 lm DALI A++ 360 120 2000 ✔ 523,00
50 353.6 50 248.6 48,5 W 2005 lm DALI A++ 430 145 2000 ✔ 792,00

Suspensions à LED, à éclairage défilé

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat
Cache-piton et tige de suspension dans la couleur du luminaire

Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat

Câble de raccordement blanc pour les luminaires blanc satiné 
Câble de raccordement noir pour les luminaires noir satiné 
Longueurs spéciales sur demande

Température de couleur des LED 3000 K

Cache-piton et câble de 
raccordement de la couleur 
du luminaire

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6
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Suspensions LED grand format avec flux lumineux particulièrement élevé. 

Des luminaires dont la technologie LED économique et fiable associée au jeu fascinant des 

peintures métalliques séduisent. Nous proposons ces luminaires en six combinaisons de 

couleurs : vous pouvez choisir, en fonction de votre intérieur, entre un laquage extérieur blanc 

satiné ou noir satiné et trois couleurs intérieures : aluminium, cuivre ou laiton. La beauté des 

couleurs intérieures métalliques qui contrastent avec le laquage extérieur est particulièrement 

mise en valeur lorsque les luminaires sont éclairés. 

Les luminaires sont graduables DALI et leur température de couleur peut être fixe ou variable 

(Tunable White) : le réglage de la température de couleur permet d’adapter parfaitement 

l’éclairage selon vos exigences et l’ambiance souhaitée. Des températures de couleur 

comprises entre 2700 K et 6500 K peuvent être réglées et couvrent ainsi la plage de 

températures de couleur idéale. 

Des luminaires qui séduisent : durée de vie minimale de 50 000 heures pour les LED et livraison 

garantie de modules LED compatibles durant 20 ans.

En raison des progrès techniques, le flux lumineux des luminaires indiqué dans les tableaux 

et leur puissance de raccordement sont sujets à modification. Pour chaque luminaire, les 

descriptifs techniques de notre site Internet indiquent les valeurs actuelles ainsi que la durée 

de vie des LED et le flux lumineux.

Suspensions grand format à LED, à éclairage défilé
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Prix de base de facturation HT

Suspensions grand format à LED, à éclairage défilé

Armature métallique laque cuite au four blanc satiné ou noir satiné 
Teinte intérieure au choix : aluminium mat, laiton mat ou cuivre mat

Vasque synthétique blanche
4 filins d’acier · Câble de raccordement noir · Longueurs spéciales sur demande

Les luminaires Tunable White peuvent être commandés via un système de contrôle 
de couleurs DALI (DT 8, TW). 
Nous recommandons d’utiliser le système BEGA Control. Les données techniques 
des composants système DALI sont disponibles sur notre site Internet.

Température de couleur des LED :  3000 K – n° article ou 4000 K – n° article + K4
Température de couleur des LED des luminaires Tunable White réglable de 2700 K à 6500 K

Suspensions grand format · Couleur intérieure laiton mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B L AC/DC Euros

50 366.4 50 274.4 102 W 10 095 lm DALI A++ 1000 140 4000 ✔ 3050,10
50 367.4 50 275.4 144 W 16 700 lm DALI A++ 1300 140 4000 ✔ 4271,10
50 368.4 50 276.4 114 W 10 325 lm Tunable White A++ 1000 140 4000 ✔ 3588,60
50 369.4 50 277.4 144 W 13 730 lm Tunable White A++ 1300 140 4000 ✔ 4509,10

Suspensions grand format · Couleur intérieure cuivre mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B L AC/DC Euros

50 366.6 50 274.6 102 W 9815 lm DALI A++ 1000 140 4000 ✔ 3172,00
50 367.6 50 275.6 144 W 16 030 lm DALI A++ 1300 140 4000 ✔ 4437,60
50 368.6 50 276.6 114 W 9995 lm Tunable White A++ 1000 140 4000 ✔ 3588,60
50 369.6 50 277.6 144 W 13 180 lm Tunable White A++ 1300 140 4000 ✔ 4689,80

Suspensions grand format · Couleur intérieure aluminium mat

Blanc satiné Noir satiné LED CEE A B L AC/DC Euros

50 366.2 50 274.2 102 W 10 300 lm DALI A++ 1000 140 4000 ✔ 2964,20
50 367.2 50 275.2 144 W 17 025 lm DALI A++ 1300 140 4000 ✔ 4112,90
50 368.2 50 276.2 114 W 11 565 lm Tunable White A++ 1000 140 4000 ✔ 3279,60
50 369.2 50 277.2 144 W 14 005 lm Tunable White A++ 1300 140 4000 ✔ 4561,70

Couleur intérieure 
aluminium mat · Indice .2 

Couleur intérieure laiton mat 
Indice .4

Couleur intérieure cuivre mat 
Indice .6
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13 088 13 089

13 090 13 091

B

A

Boîtier d’alimentation externe · 1-10 V

Intensité Puissance A B H Euros

13 074 180 mA 5 - 9 W 53 119 22 86,00
13 040 350 mA 4 - 15 W 53 119 22 85,00

Connecteurs

Euros

13 088 Connecteur 10,40
13 089 Fiche 9,60

Connecteurs · Dérivation pour 2 ou 3 luminaires

Euros

13 090 Dérivation ∙ pour le raccordement de 2 luminaires 12,20
13 091 Dérivation ∙ pour le raccordement de 3 luminaires 20,30

Boîtiers d’alimentation pour plafonniers à LED · STUDIO LINE

Les luminaires sont raccordés par des connecteurs au boîtier d’alimentation et au câble d’alimentation.  
Un connecteur  permettant la connexion du boîtier d’alimentation à l’alimentation du site est compris  
dans la livraison. 

Indice de protection  IP 20 · Tension d’entrée : 220 - 240 V ∙ 0/50 - 60 Hz 

Connecteurs · Accessoires pour le raccordement plafonniers encastrés / boîtier d’alimentation 
Si plusieurs luminaires doivent être raccordés  à la prise de ligne d’alimentation, veuillez utiliser la dérivation 
correspondante pour 2 ou 3 luminaires.
Attention : 
Si des luminaires doivent être intégrés dans un boîtier d’encastrement pour plafonds en béton, l’utilisation des 
dérivations 13 090 et 13 091 n’est possible que sous certaines conditions. Veuillez tenir compte des instructions 
figurant sur la fiche d’utilisation des boîtiers d’encastrement pendant la phase de conception.  
Le connecteur 13 088 et la fiche 13 089 permettent d’ajuster la longueur des câbles de raccordement.

Prix de base de facturation HT

Boîtier d’alimentation externe · Pour variation DALI

Intensité Puissance A B H Euros

13 075 180 mA 5 - 9 W 53 119 22 94,50
13 041 350 mA 4 - 15 W 53 119 22 94,50
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