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UN CARACTÈRE CONVIVIAL ET CHALEUREUX 
POUR CHAQUE UTILISATIONHorizont

L’ambiance lumineuse d’une pièce a une grande influence sur le bien-être d’une personne. Avec leurs abat-jour textiles de grande qua-
lité, les luminaires de la famille Horizont apportent une ambiance agréable, une qualité d’éclairage parfaite et un confort visuel élevé. Les 
plafonniers, les suspensions et les lampadaires constituent une solution d’éclairage polyvalente et élégante et soulignent la réputation 
de fabricant de produits suisses de qualité d’Alteme. En plus de l'assortiment standard pour les domaines de l'habitat, du commerce de 
détail et des bureaux, leur construction modulaire permet également des solutions d'éclairage individuelles, conçues sur mesure pour 
votre projet.
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Une intensité lumineuse adaptée, en accord avec la pièce et les activités qui s’y déroulent

La convivialité ne contribue pas uniquement au bien-être physique, mais aussi au bien-être mental

INSPIRATION
DES TEXTILES ÉLÉGANTS ET DES COULEURS DE BON GOÛT, ASSOCIÉS 
À UNE OPTIQUE ULTRAMODERNE, CRÉENT UN AGRÉABLE EFFET DE 
BIEN-ÊTRE

Pas réservés à une seule utilisation, mais multifonctionnels

Tout comme le caméléon adapte ses couleurs à son environnement, les couleurs et  
les types de tissus des abat-jour textiles s’adaptent à chaque aménagement intérieur



PRESENTATION
LES LUMINAIRES TEXTILES HORIZONT ALLIENT POLYVALENCE ET ESTHÉ-
TIQUE, APPORTANT AINSI UNE VÉRITABLE VALEUR AJOUTÉE



APPLICATION
TROIS VERSIONS DIFFÉRENTES AVEC ABAT-JOUR TEXTILES, QUI S’IN-
TÈGRENT AISÉMENT DANS LE CONCEPT DE COULEURS DE LA PIÈCE, FONT 
D’HORIZONT UNE SOLUTION D’ÉCLAIRAGE POLYVALENTE ET ÉLÉGANTE

VOLG
Lieu du projet: Winterthour, Suisse
Concept d’éclairage: Neuco AG, Zurich / objekt 13 innenarchitektur, Berne
Photos: Philipp Funke, Zurich



MAISON DANS LES VIGNOBLES
Concept d’éclairage: Neuco AG, Zurich 

Photos: Architekturfotografie Gempeler, Berne



ZWEIFEL POMY-CHIPS AG
Lieu du projet: Spreitenbach, Suisse
Concept d’éclairage: Neuco AG, Zurich / objekt 13 innenarchitektur, Berne
Photos: Architekturfotografie Gempeler, Berne



CABINET DE PÉDIATRIE UETENDORF 
Lieu du projet: Uetendorf, Suisse

Concept d’éclairage: Neuco AG, Zurich 
Photos: Architekturfotografie Gempeler, Berne



SALON SWISS AU DOCK A
Lieu du projet: Zurich Aéroport, Suisse
Concept d’éclairage: Neuco AG, Zurich
Photos: Valentin Jeck, Stäfa
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LE LUMINAIRE ADAPTÉ À CHAQUE 
SITUATION

FEATURES &  
BENEFITS 

Les luminaires Horizont allient le caractère chaleureux des textiles à la 
technologie LED la plus moderne pour créer une solution d’éclairage 
polyvalente et élégante, sous forme de plafonnier, de suspension ou 
de lampadaire. Les différentes versions dotées d’abat-jour textiles de 
grande qualité peuvent se combiner pour produire une magnifique 
ambiance. Quel que soit le domaine d’utilisation, les trois variantes 
d’exécution permettent de réaliser la solution parfaitement adaptée 
à chaque projet. Les luminaires apportent ainsi une ambiance cha-
leureuse aussi bien dans les espaces de vie que dans les bureaux ou 
la restauration.

Horizont AURA – Une ambiance chaleureuse même dans la restauration

Horizont SEVEN – Des ambiances lumineuses conviviales dans toute leur diversité pour la maison

Horizont STUDIO – Le confort pour le bureau
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RENDU DES COULEURS 4000 K

RENDU DES COULEURS 3000 K

RENDU DES COULEURS 2700 K

RENDU DES COULEURS OPTIMAL POUR UN ÉCLAI-
RAGE NATUREL
Grâce aux LED avec CRI ≥ 90, les motifs ont un aspect naturel et frais. Ce rendu fidèle des 
couleurs est primordial pour toutes les applications d’éclairage où le respect des couleurs 
est essentiel, par exemple dans les boutiques ou le commerce de détail.

Commande d’éclairage simple par smartphone : grâce à l’ap-
plication Casambi, Horizont SEVEN et AURA peuvent être 
commandés sans fil en toute simplicité. L’application permet 
par exemple de définir et d’enregistrer des scénarios d’éclai-
rage adaptés aux besoins de chacun. De plus, il est possible 
de faire varier l'intensité des lampadaires ou de les éteindre à 
l’aide de l’interrupteur à tirette. Sur demande, Horizont STU-
DIO est également disponible avec Casambi.

ALLUMER LA LUMIÈRE – EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

https://apps.apple.com/de/app/casambi/id731859317
https://play.google.com/store/apps/details?id=casambi.ambi&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/casambi/id731859317
https://play.google.com/store/apps/details?id=casambi.ambi&hl=de
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DES ABAT-JOUR PLEINS DE CHARME
L’ambiance peut toujours être perfectionnée. La bonne taille d’abat-jour en 
polyester, soie, lin ou tissu plissé, combinée à l’une des nombreuses couleurs 
disponibles, rend l’atmosphère de la pièce et l’éclairage parfaits. Qu’il s’agisse 
d’un plafonnier, d’une suspension ou d’un lampadaire, l’abat-jour textile confère 
aux luminaires de la famille Horizont un caractère chaleureux et confortable et 
augmente la sensation de bien-être, aussi bien dans les espaces de vie, qu’au 
bureau ou dans le commerce de détail. 
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LE CHOIX 
PARFAIT
LE TISSU DONT SONT FAITS LES RÊVES
Qu’ils soient plissés, en soie, en lin ou en polyester, les tissus textiles parti-
cipent au magnifique design des luminaires Horizont*. Le tissu et la couleur 
peuvent être choisis en fonction du style d’aménagement. Style classique et 
élégant ou pièce maîtresse spectaculaire, la vaste gamme de coloris répond 
à presque tous les désirs.

* Horizont STUDIO n’est pas disponible en plissé.

PLISSÉ – UNE BEAUTÉ CLASSIQUE
Les tissus plissés ne sont pas des matières naturelles, mais des tissus 
synthétiques. Le polyester est le matériau le plus courant. Son avantage 
réside dans sa formidable résistance à la déchirure et sa stabilité dimen-
sionnelle. Les tissus sont enroulés élégamment autour des abat-jour, re-
produisant ainsi l’image traditionnelle du plissé.

024
Blanc

003
Champagne

057
Vieux rose

146
Brun noir

044
Mint

091
Ocre mat

053
Rose poudré

134
Kaki

086
Blanc crème

026
Sable

008
Rouille

000
Noir

063
Gris clair

064
Orange

054
Quartz rose

041
Ivoire

068
Abricot

061
Jaune clair

038
Lilas

072
Gris foncé

040
Rouge carmin

033
Bleu glacier

081
Vanille

017
Blanc perlé

069
Beige

058
Bleu pastel

001
Vert-jaune pastel

124
Rouge vin

012
Bleu outremer

060
Écru

056
Rose

010
Brun foncé

021
Turquoise

092
Jaune soleil

067
Bordeaux

078
Vert sapin
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SOIE – LA QUALITÉ LA PLUS FINE
La soie est une fibre naturelle animale obtenue exclusivement à partir des co-
cons de la chenille du bombyx (le ver à soie). La soie est considérée comme 
le tissu le plus noble et le plus fin et il s’agit de la seule fibre textile sans 
fin présente dans la nature. Grâce à sa surface lisse, la soie est par elle-
même légèrement résistante aux salissures et n’absorbe pratiquement pas 
les odeurs.

153
Jaune curry

163
Vieil or

183
Abricot

193
Cuivre

233
Rouge orangé

152
Pitaya

142
Rouge corail

112
Rosé

223
Saumon

243
Orangé saumon

168
Prune

141
Bleu nuit

131
Bleu ardoise

111
Bleu azur

101
Bleu argenté

134
Vert herbe

124
Vert olive

114
Vert thé

143
Jaune soleil

104
Or

147
Gris sable

105
Gris silex

115
Gris agate

125
Gris platine

135
Colinal

157
Goldenrod foncé

137
Champagne

117
Vanille

107
Ivoire

100
Blanc crème

102
Rouge carmin

132
Rouge rubis

162
Rouge vin

172
Bordeaux

158
Violet

122
Rouge indien

133
Jaune sable

138
Cuivre nacré

118
Bronze rosé

108
Lilas pastel

128
Lilas

148
Mauve

253
Bronze

139
Turquoise

129
Vert jonc

119
Bleu d’eau

109
Vert de gris

144
Vert sapin

121
Bleu gentiane

173
Ocre

203
Terre de Sienne

213
Or nacré

187
Chocolat

197
Vieux bronze

177
Beige gris

207
Brun sépia

103
Blé

123
Jaune Goldenrod

113
Beige

127
Goldenrod clair

167
Goldenrod
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Cultivé pour la production de fibres, le lin est une plante annuelle à fleurs 
bleues ou blanches, dont on extrait les fibres de la tige. Les tissus en lin 
sont de grande qualité et finement tissés. Grâce à ses fibres lisses et faciles 
à filer, qui retiennent peu l’air, le lin est indéchirable, résistant aux salissures 
et antistatique.

LIN – POUR DES TONS DE TERRE ÉLÉGANTS

POLYESTER – INDÉFORMABLE ET DENSE
Le polyester, un tissu en fibres synthétiques, est très dense en raison de la lé-
gèreté et de la finesse de ses fibres, ce qui le rend résistant à la saleté et aux 
salissures. Grâce à ses propriétés exceptionnelles de stabilité dimensionnelle 
et de facilité d’entretien, le polyester est devenu l’un des matériaux les plus 
courants pour l’ameublement, les textiles et les vêtements. 

9110
Blanc

1120
Beige poudré

3262
Rouge framboise

6114
Vert fougère

8111
Gris perle

1118
Blanc crème

7167
Ombre

3218
Rouge corail

6167
Vert émeraude

8110
Gris

1112
Ivoire

7280
Brun noir

2211
Orangé saumon

6260
Vert mousse

8163
Gris quartz

1111
Blanc perlé

4160
Pourpre royal

2170
Orange

6261
Vert chasseur

8261
Anthracite

1110
Vanille

4212
Aubergine

2160
Abricot

5111
Bleu aigue-marine

8210
Noir

600
Blanc

607
Crème

605
Gris clair

615
Graphite chiné

617
Gris sable                         

627
Café chiné

2165
Jaune sable

4112
Quartz rose

2110
Jaune clair

5217
Bleu azur

2168
Caramel

4162
Fuchsia

2113
Jaune soleil

5163
Bleu saphir

2169
Terracotta

3280
Rouge vin

6166
Jaune moutarde

5218
Bleu nuit

7213
Café

3213
Bordeaux

6112
Vert olive

5214
Bleu distant

7166
Taupe

1119
Écru

3216
Rouge rubis

4161
Mauve

6113
Vert raisin

4111
Bleu clair

2111
Champagne

5162
Bleu ciel
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Le revêtement intérieur de l’abat-jour textile, sous forme d’un 
film structuré doré à la feuille, argenté ou cuivré, confère à 
l’abat-jour un éclat raffiné sur sa face intérieure. Le motif du 
film structuré, légèrement visible par transparence sur la face 
extérieure de l’abat-jour, accentue encore son aspect élégant. 
Les films sont disponibles sur demande.

UNE TOUCHE DE LUXE

Film structuré en feuille d’or Film structuré en argent Film structuré en cuivre

Les câbles textiles enrobés de polyester pour les suspensions Horizont SE-
VEN et AURA sont très souples et sont livrés en standard en blanc. Les 
autres couleurs disponibles sont le noir, le rouge, l’or, le brun et l’argent. 
L’association avec une couleur d’abat-jour assortie donne un aspect harmo-
nieux - ou, au contraire, on peut aussi créer intentionnellement un contraste 
qui attire le regard. Pour que la suspension Horizont STUDIO s’intègre le 
plus discrètement possible à l’environnement de bureau, elle est équipée en 
standard d’un câble transparent.

JEU AVEC LES COULEURS

Câble textile en doréCâble textile en rouge Câble transparent
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HORIZONT 
STUDIO
L’abat-jour textile confère à Horizont STUDIO un caractère chaleureux 
et confortable. Le luminaire convient parfaitement à une utilisation au 
bureau, car un diffuseur microprimatique garantit un anti-éblouissement 
agréable, malgré un flux lumineux très élevé en lumière directe.
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CONCEPT
Horizont STUDIO vise principalement à apporter du confort, 
même dans les environnements de bureaux. Grâce à la détec-
tion de présence et à la mesure de luminosité, à l’éclairage di-
rect et indirect et à l’utilisation d'un diffuseur microprismatique, 
il crée les conditions idéales sur le poste de travail. 

Filins de suspension pour mise  à niveau optimale du luminaire

Dais sans décharge de traction

   apparente du câble électriq
ue

Textiles de grande qualité et
   différentes dimensions 

Capteur pour détec- 

   tion de présence

     et mesure de la 

    luminosité
Élégant diffuseur 
     microprimatique 
avec anti-éblouis-
sement optimal

Câble électrique transparent   pour intégration discrète  à l’environnement  de bureau

  Porte-câble pour

fixation de la suspension
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Capteur de présence et de lumière

Blister de protection des LED homogénéisant

Abat-jour textile

Filins de suspension

TECHNOLOGIE
Horizont STUDIO est doté d’une technologie LED de pointe. Un diffuseur 
microprismatique garantit un effet anti-éblouissement optimal et un éclai-
rage homogène. Le détecteur de mouvement et le capteur de lumière 
veillent en outre à ce que le luminaire ne s’allume et ne diffuse la quantité de 
lumière nécessaire que lorsqu’une présence est détectée, garantissant ainsi 
un fonctionnement économe en énergie.

Câble transparent

Diffuseur microprismatique

Cache-bornes

Châssis

Platine LED

Modules de commande LED

Platine LED pour lumière indirecte

Cache de lumière indirecte



H
o

riz
o

nt
 S

T
U

D
IO

38 39

COMMANDE INTELLIGENTE ET SIMPLI-
CITÉ D’UTILISATION
Les plafonniers et suspensions Horizont STUDIO sont disponibles 
dans les variantes de commande On/Off, DALI et Sensonic BA-
SIC. Les lampadaires sont disponibles dans une version Touchdim 
et Sensonic BASIC avec laquelle il est possible, grâce à un bou-
ton-poussoir sur le tube, de faire varier l’intensité lumineuse ou de 
la régler sur la valeur de consigne. Avec Casambi (disponible sur 
demande), tout peut être piloté avec la plus grande facilité, du simple 
allumage aux scénarios d'éclairage complexes en passant par la va-
riation de l’éclairage.

Tubes en noir, aluminium anodisé et blanc, avec bouton-poussoir esthétique

Courbes Isolux Horizont STUDIO Poste de travail quadruple

Courbes Isolux Horizont STUDIO Poste de travail double

Hauteur de table 0,76 m
Em= 685 lx, U0 = 0,47

Hauteur de table 0,76 m
Em= 836 lx, U0 = 0,56

RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE LA LUMINOSITÉ 
(ISOLUX)
Une répartition harmonieuse de la luminosité, adaptée à la taille de la pièce, 
aux couleurs et aux surfaces de l’aménagement intérieur, procure un confort 
visuel et un bien-être optimaux. Le lampadaire Horizont STUDIO veille à ce 
que la répartition de la luminosité et l’intensité lumineuse sur le plan de travail 
soient adaptées aux différentes situations.

Les bases de calcul des courbes Isolux représentées sont fournies dans les 
remarques générales.
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Grâce aux possibilités offertes par DALI, la lumière directe et la lumière indi-
recte suspension Horizont STUDIO peuvent être commandées séparément, 
par exemple pour créer des scénarios d’éclairage spécialement adaptés. 
Direct/indirect synchrone, direct/indirect asynchrone ou seulement direct ou 
indirect, vous trouverez toujours la variante idéale, adaptée à vos besoins 
individuels.

TOUJOURS L’EFFET LUMINEUX QUI 
CONVIENT POUR L’AMBIANCE IDÉALE

Scénario exclusivement avec lumière indirecte

Scénario exclusivement avec lumière directe

Scénario avec lumière directe et indirecte

Horizont STUDIO est disponible dans les températures de couleur 3000 kel-
vins ou 4000 kelvins ainsi qu’en version Tunable White (TW) pour la suspen-
sion et le plafonnier. Ce dernier peut, à l’aide d’instructions DALI-DT8, re-
produire l’évolution de la lumière du jour ou être réglé sur la température de 
couleur souhaitée en fonction de la scène. Horizont STUDIO convient donc 
aussi parfaitement à la réalisation de projets HCL (Human Centric Lighting).

LA LUMIÈRE ADAPTÉE À CHAQUE 
SITUATION
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UNE VISION DÉTENDUE
Malgré un flux lumineux très élevé en lumière directe, un diffuseur 
microprismatique apporte un effet anti-éblouissement agréable. La pièce 
rayonne de toute part d’une lumière douce agréable non éblouissante, aux 
ombres atténuées pour un travail détendu. La variante en option avec optique 
opale produit une lumière diffuse encore plus douce. LUMIÈRE NON ÉBLOUISSANTE AVEC 

EFFET DARKLIGHT

Aluminium
brillant (standard)

Champagne
laqué

Bronze
laqué

Or
métallisé

Cuivre
métallisé

Sur demande, les très appréciés downlights TriTec FORTIS et TriTec S 
FORTIS peuvent être intégrés à l’Horizont STUDIO. Ils s’encastrent sans 
rebord dans le diffuseur prismatique, offrant ainsi des options d’ambiance 
supplémentaires.

Les luminaires Horizont STUDIO sont équipés en standard d’un module 
de commande adapté. Le downlight TriTec ou TriTec S souhaité, avec la 
couleur de lumière et l’angle de diffusion correspondants, peut être obtenu 
séparément et intégré directement dans l’optique.

Les downlights utilisés sont en standard de couleur aluminium brillant, 
mais des couleurs spéciales sont également réalisables pour les cônes an-
ti-éblouissement. Les surfaces Or et Cuivre sont réalisées à l’aide d’un pro-
cédé de vaporisation du matériau original, alors qu’un vernis de protection 
teinté est utilisé pour les versions Bronze et Champagne.
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Horizont SEVEN est le luminaire chaleureux par excellence. Grâce à sa tech-
nologie, il offre un grand nombre de possibilités d’utilisation différentes. Ses 
trois sources lumineuses - lumière indirecte, ambiante et downlight - per-
mettent de créer sept scénarios d’éclairage différents. Ainsi, les applications 
d’éclairage ne connaissent presque aucune limite.

HORIZONT 
SEVEN
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CONCEPT

Downlight Darklight pour 

un effet anti-éblouisse- 

ment optimal

Câble textile enrobé de fil 

   polyester dans différentes couleurs 

      pour un aspect  harmonieux

Fixation de plafond - pour la dé- 

   charge de traction du câble 

   électrique - avec porte-câble

Multifonctionnalité et confort, voilà ce qui caractérise Horizont SEVEN. 
Grâce aux nombreuses possibilités dont il dispose pour générer des scéna-
rios d’éclairage, il crée l’ambiance lumineuse idéale pour chaque application. 
L’ambiance est ici le maître mot, car avec ses matériaux sélectionnés et ses 
couleurs variées, Horizont SEVEN assure une harmonie parfaite dans les 
pièces à vivre, les lounges ou les restaurants.

Filins de suspension pour 

    un accrochage optimal

Optique primaire encastrée pour 

  regarder dans l'abat-jour

Textiles de grande qua- 
  lité  et  différentes 
   dimensions
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Blister de protection des LED homogénéisant

Abat-jour textile

Filins de suspension

Boîtier downlight

Collimateur primaire

QUALITÉ D’ÉCLAIRAGE

Collimateur primaire

Câble textile

Dans toutes les situations d’éclairage, Horizont SEVEN mise sur la techno-
logie LED la plus moderne et une qualité d’éclairage maximale. Une tempé-
rature de couleur très agréable de 2700 kelvins est utilisée pour toutes les 
composantes de lumière - lumière indirecte, diffusion libre et downlight. Le 
downlight supplémentaire peut en outre être livré avec la fonction Warmdim. 
Grâce à une plage de température de 2700 kelvins (à 100 %) à 1800 kelvins 
(à 1 %), elle procure une lumière particulièrement chaude et conviviale.

Cache-bornes

Anneau de maintien de l’optique primaire

Support LED COB

Diffuseur opale satiné

Porte-câble

Châssis

Platine LED

Modules de commande LED

Platine LED pour lumière indirecte

Cache de lumière indirecte
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Ambiance lumineuse avec les trois sources de lumière Ambiance lumineuse sans lumière indirecte

Uniquement downlight Uniquement lumière indirecte Downlight et lumière indirecteUniquement diffusion libre

TOUTES LES BONNES CHOSES VONT
PAR SEPT
La suspension Horizont SEVEN avec ses trois sources lumineuses - 
lumière indirecte, diffusion libre et downlight – permet de créer sept 
scénarios d’éclairage différents. De plus, il est possible de faire varier 
l’intensité de chaque source séparément. La suspension est ainsi le 
luminaire le plus multifonctionnel de toute la gamme d’Alteme. La 
version plafonnier ne comporte pas de lumière indirecte tandis que 
le lampadaire ne possède pas de downlight.

Ambiance lumineuse uniquement avec éclairage d’accentuation (downlight)

Downlight et diffusion libre
Lumière indirecte 
et diffusion libre Toutes les sources lumineuses
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Pieds en noir avec interrupteur à tirette

COMMANDE PRATIQUE ET SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION
Les plafonniers et suspensions Horizont SEVEN sont disponibles dans la 
variante de commande DALI. Un interrupteur à tirette permet de faire varier 
l’intensité lumineuse du lampadaire – équipé de Touchdim – et les deux 
sources lumineuses (directe et indirecte) peuvent être contrôlées séparé-
ment. Les trois types de montage sont également disponibles avec Ca-
sambi, ce qui permet de tout piloter avec la plus grande facilité, du simple 
allumage aux scénarios d’éclairage complexes en passant par la variation 
de l’éclairage. 

Champagne
laqué

Bronze
laqué

Or
métallisé

Cuivre
métallisé

Aluminium
brillant (standard)

ÉCLAIRAGE D’ACCENTUATION NON ÉBLOUISSANT
Les plafonniers et suspensions Horizont SEVEN utilisent la technologie Darklight du 
Alteme pour le downlight. Des températures de 2700 kelvins et COZI (warm-dim ; 2700 
à 1800 K) sont disponibles. De plus, différents angles de demi-valeur sont proposés 
pour les deux températures de couleur, ce qui permet un réglage encore plus précis de 
l’ambiance souhaitée. Tous les downlights présentent un CRI ≥ 95, apportant un rendu 
optimal des couleurs.

Les downlights utilisés sont en standard de couleur aluminium brillant. Les surfaces Or 
et Cuivre sont réalisées à l’aide d’un procédé de vaporisation du matériau original, alors 
qu’un vernis de protection teinté est utilisé pour les versions Bronze et Champagne.
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HORIZONT 
AURA
Avec Horizont AURA, l’accent est mis sur la réduction de la résistance op-
tique. À cet effet, l’abat-jour est entièrement ouvert en haut et en bas, et 
on peut donc regarder à travers. Une optique primaire assure par ailleurs 
l’homogénéité de l’éclairage de l’abat-jour. Horizont AURA a de multiples 
utilisations. Dans un restaurant, une chambre d’hôtel, un espace de vie ou 
un commerce de détail, il est paré pour toutes les situations.
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Optique primaire 

pour l'éclairage 

parfait de 
l'abat-jour

CONCEPT
La réduction de la résistance optique est l’objectif principal qui a guidé le 
développement de Horizont AURA. L’abat-jour est entièrement ouvert en 
haut et en bas. Seuls trois fils relient l’abat-jour au boîtier, ce qui permet de 
voir le plafond à travers l’abat-jour. L’intérieur de l’abat-jour est ainsi entiè-
rement visible. La suspension Horizont AURA s’accroche directement au 
câble d’alimentation textile.

Textiles de grande qualité 
  et  différentes dimensions

Optique primaire pour 

   l'éclairage parfait de 

     l'abat-jour

Trois tiges pour la liaison de 
l'abat-jour au corps du luminaire, 
ce qui évite les ombres portées
          sur l'abat-jour

Calotte en verre avec 
structure à 
facettes pour un aspect  
captivant
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TECHNOLOGIE

Calotte en verre avec structure à facettes

Abat-jour textile

Horizont AURA recourt également à la technologie LED la plus moderne 
avec une qualité d’éclairage élevée. Afin d’atteindre l’objectif d’une résis-
tance optique aussi faible que possible, une LED COB est utilisée pour gar-
der un boîtier compact sans empêcher l’intégration du module de com-
mande. Par ailleurs, en plus de l'abat-jour ouvert, une lentille primaire et une 
calotte en verre sont également utilisées. Il en résulte un éclairage parfaite-
ment uniforme de l'abat-jour et une structure de luminaire fine.

Support LED COB

Corps du luminaire

Lentille primaire en silicone

LED COB

Module de commande LED

Câble textile
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5 % flux lumineux50 % flux lumineux100 % flux lumineux

LA BONNE COULEUR DE LUMIÈRE POUR UNE 
AMBIANCE DE BIEN-ÊTRE
L’Horizont AURA est disponible dans les températures de couleur 2700, 3000 et 
4000 kelvins avec un CRI ≥ 90 et COZI (warmdim ; 2700 à 1800 kelvins) avec un CRI 
≥ 95. Le luminaire peut être ainsi adapté de manière optimale à chaque application.

Le choix de la bonne couleur de lumière joue un rôle central pour une ambiance de 
bien-être. Avec un changement de la température de couleur sur toute la plage de 
variation (de 2700 kelvins à pleine puissance lumineuse à 1800 kelvins à 1 % du flux 
lumineux maximum), l’Horizont AURA COZI suit l’exemple de la lumière naturelle 
du soleil :  couleur de lumière froide avec une intensité lumineuse élevée, couleur 
chaude agréable avec une intensité lumineuse faible. Avec l’Horizont AURA COZI, 
le rendu des couleurs élevé de CRI ≥ 95 est par ailleurs conservé sur toute la plage 
de variation.

ÉCLAIRAGE UNIFORME
L’optique de l’Horizont AURA est constituée par une calotte en verre avec 
structure à facettes qui joue avec la LED COB intégrée et l’optique primaire. 
Elle apporte un éclairage homogène optimal de l’abat-jour. Le plafond est 
également illuminé, ce qui crée une ambiance de bien-être.
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Pieds en noir avec interrupteur à tirette

Les plafonniers et suspensions Horizont AURA sont disponibles dans 
la variante de commande DALI. Le lampadaire dispose de Touchdim 
et son intensité peut être réglée au moyen d’un interrupteur à tirette. 
Les trois types de montage sont également disponibles avec Casam-
bi, ce qui permet de tout piloter avec la plus grande facilité, du simple 
allumage aux scénarios d’éclairage complexes en passant par la va-
riation de l’éclairage. Quel que soit l’endroit où l’on se trouve. 

COMMANDE INTELLIGENTE ET SIMPLI-
CITÉ D’UTILISATION
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POSSIBILITÉS DE
MONTAGE
Les nombreux accessoires d’accrochage des suspensions Horizont permettent de répondre individuellement 
à toutes les situations de montage. Que ce soit pour un montage au plafond ou une fixation derrière un faux 
plafond, les fixations de plafond ont des emplois variés. Il existe même une solution pour le montage sur un rail 
de contact : avec l’adaptateur approprié, les suspensions sont équipées pour l’éclairage individuel des locaux 
les plus divers. Toutes les options de montage peuvent être utilisées pour toutes les suspensions de la famille 
Horizont ; et elles peuvent aussi être combinées entre elles. 

LE TYPE DE MONTAGE OPTIMAL POUR CHAQUE UTILISATION

Exemple Horizont SEVEN – dais à deux pendants et fixation de plafond avec trois filins de suspension

Exemple Horizont STUDIO – dais avec trois filins de suspension

Exemple Horizont STUDIO – fixation de plafond avec trois filins de suspension pour faux plafonds

Exemple Horizont AURA – adaptateur pour rail

Exemple Horizont AURA – dais à trois pendants et fixation de plafond



4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt 4.5mm höher gependelt
4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt 4.5mm höher gependelt

66

Types Variantes Dimensions de l’abat-jour Températures de couleur Températures de couleur DL

Horizont STUDIO Plafonnier S / M / L 3000 K / 4000 K / TW –

Horizont STUDIO Suspension S / M / L 3000 K / 4000 K / TW –

Horizont STUDIO Lampadaire M 3000 K / 4000 K –

Horizont SEVEN Plafonnier S 2700 K 2700 K / COZI

Horizont SEVEN Suspension S 2700 K 2700 K / COZI

Horizont SEVEN Lampadaire M 2700 K –

Horizont AURA Plafonnier XS / S 2700 K / 3000 K / 4000 K / COZI –

Horizont AURA Suspension XS / S 2700 K / 3000 K / 4000 K / COZI –

Horizont AURA Lampadaire M 2700 K / 3000 K / 4000 K / COZI –

XS = Extra Small, Ø : 350 mm, H : 200 mm

S = Small, Ø : 500 mm, H : 250 mm

M = Medium, Ø : 500 mm, H : 300 mm

L = Large, Ø : 750 mm, H : 250 mm

DL = Downlight

COZI (Warmdim) = de 2700 K à 100 % à 1800 K à 1 %

TW = Tunable White 2700 – 6500 K

 = Angles de demi-valeur

RECAPITULATIF DES MODELES

CRI CRI DL  DL Commande Page

CRI ≥ 90 – – On/Off / DALI / Sensonic B 68

CRI ≥ 90 – – On/Off / DALI / Sensonic B 69

CRI ≥ 90 – – Touchdim / Sensonic B 70

CRI ≥ 90 CRI ≥ 95 29° / 39° / 46° / COZI: 31° / 36° DALI / Casambi 71

CRI ≥ 90 CRI ≥ 95 29° / 39° / 46° / COZI: 31° / 36° DALI / Casambi 72

CRI ≥ 90 – – Touchdim / Casambi 73

CRI ≥ 90 / COZI: CRI ≥ 95 – – DALI / Casambi 74

CRI ≥ 90 / COZI: CRI ≥ 95 – – DALI / Casambi 75

CRI ≥ 90 / COZI: CRI ≥ 95 – – Touchdim / Casambi 76
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Températures de couleur 3000 K, 4000 K, 2700 K-6500 K TW

Rendu des couleurs CRI ≥ 90

Flux lumineux net de 3600 à 8000 lm

Dimensions de l’abat-jour S, M, L

Direktlichtoptik Diffuseur microprismatique

Anti-éblouissement (UGR) de 15,8 à 18,9

Puissance de raccordement de 43 à 61 W

Conservation du flux lumineux L80/B10 50 000 h

Commande On/Off, DALI, Sensonic B

Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette va-
riante de luminaire sur alteme.ch

Abat-jour en polyester blanc, tailles S, M ou L. Châssis en aluminium, thermolaqué blanc RAL 9016. Platine LED spécialement 
développée – équipée au choix de LED de CRI 90 et des températures de couleur 3000 K, 4000 K et Tunable White (2700 K à 
6500 K). Blister de protection primaire pour LED opale, pour protéger la platine LED pendant le montage et homogénéiser l’éc-
lairage de l’abat-jour. Optique microprismatique intégrée dans l’abat-jour pour un effet anti-éblouissement optimal. Capteurs de 
présence et de lumière du jour intégrés dans le diffuseur microprismatique sur les versions Sensonic B. Module de commande 
LED au choix en On/Off ou DALI2. Borne, 5 × 1,5 mm² bouclable. 3 unités d'emballage.

SWISS
MADE ON/OFFLEDIP20

HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

DALI
DT8

Horizont STUDIO
PLAFONNIER

Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette va-
riante de luminaire sur alteme.ch

Températures de couleur 3000 K, 4000 K, 2700 K-6500 K TW

Rendu des couleurs CRI ≥ 90

Flux lumineux net de 5500 à 12000 lm

Dimensions de l’abat-jour S, M, L

Direktlichtoptik Diffuseur microprismatique

Anti-éblouissement (UGR) de 12,9 à 17,4

Puissance de raccordement de 68 à 94 W

Conservation du flux lumineux L80/B10 50 000 h

Commande On/Off, DALI, Sensonic B

Divers accessoires sont disponibles pour les différentes situ-
ations de montage.

Abat-jour en polyester blanc, tailles S, M ou L. Châssis en aluminium, thermolaqué blanc RAL 9016, avec porte-câbles intégrés. 
Platines LED spécialement développées pour la lumière directe et indirecte – équipées au choix de LED de CRI 90 et des tem-
pératures de couleur 3000 K, 4000 K et Tunable White (2700 K à 6500 K). Blister de protection primaire pour LED opale, pour 
protéger la platine LED pendant le montage et homogénéiser l’éclairage de l’abat-jour. Optique microprismatique intégrée dans 
l’abat-jour pour un effet anti-éblouissement optimal. Cache opale via lumière indirecte pour une lumière indirecte plus douce et 
sans ombre. Capteurs de présence et de lumière du jour intégrés dans le diffuseur microprismatique sur les versions Sensonic B. 
Module de commande LED au choix en On/Off ou DALI2. Câble de raccordement 5 × 0,75 mm², resp. 3 × 0,75 mm² transparent. 
3 unités d'emballage. Le matériel de montage au plafond doit être commandé séparément (voir Accessoires).

SWISS
MADE ON/OFFLEDIP20

HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

DALI
DT8

Horizont STUDIO
SUSPENSION

http://www.alteme.ch/en/products/group/horizont-studio/
http://www.alteme.ch/en/products/group/horizont-studio/
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Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette va-
riante de luminaire sur alteme.ch

Températures de couleur 3000 K, 4000 K

Rendu des couleurs CRI ≥ 90

Flux lumineux net de 5500 à 11100 lm

Dimensions de l’abat-jour M

Optique de lumière directe Diffuseur microprismatique

Anti-éblouissement (UGR) de 15,7 à 17

Puissance de raccordement de 68 à 94 W

Conservation du flux lumineux L80/B10 50 000 h

Commande Touchdim, Sensonic B

Abat-jour en polyester blanc taille M. Châssis en aluminium, 
thermolaqué blanc RAL 9016. Platine LED spécialement déve-
loppée pour la lumière directe et indirecte – équipée au choix 
de LED de CRI 90 et des températures de couleur 3000 K et 
4000 K. Blister de protection primaire pour LED opale, pour 
protéger la platine LED pendant le montage et homogénéiser 
l’éclairage de l’abat-jour. Optique microprismatique intég-
rée dans l’abat-jour pour un effet anti-éblouissement optimal. 
Cache opale via lumière indirecte pour une lumière indirecte 
plus douce. Tube en aluminium (Ø 34 mm) – au choix dans 
les finitions de surface anodisé mat chimiquement et incolore, 
thermolaqué blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005). Bouton noir 
intégré dans le tube pour définir la valeur de la luminosité de 
consigne ou allumer et éteindre le luminaire. Pied de luminaire 
rond Ø 400 millimètres thermolaqué argent (RAL 9006), blanc 
(RAL 9016) ou noir (RAL 9005). Capteurs de présence et de 
lumière du jour intégrés dans le diffuseur microprismatique 
sur les versions Sensonic B. Fonction Touchdim par bouton-
poussoir sur le tube pour les versions Touchdim. Module de 
commande LED au choix en On/Off DALI2. Câble de raccor-
dement noir avec fiche secteur de type 12 ou type F. 5 unités 
d’emballage.

LED

SWISS
MADE IP20

HALOGEN

TouchDim 0 Hz
SAFETY

Horizont 
STUDIO
LAMPADAIRE

Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette va-
riante de luminaire sur alteme.ch

Températures de couleur 2700 K

Rendu des couleurs CRI ≥ 90

Flux lumineux net de 3500 à 7000 lm

Dimensions de l’abat-jour S

Optique de lumière directe Verre acrylique, opale

Anti-éblouissement (UGR) de 17,3 à 18,4

Puissance de raccordement de 43 à 59 W

Conservation du flux lumineux L80/B10 50 000 h

Commande DALI, Casambi

Abat-jour en polyester plissé ivoire, taille S. Châssis en aluminium, thermolaqué blanc RAL 9016. Platine LED spécialement dé-
veloppée pour l’éclairage ambiant – équipée de LED de CRI 90 et de la température de couleur de 2700 K. COB pour downlight 
de CRI 95 et, au choix, les températures de couleur de 2700 K ou warmdim (2700 K à 1800 K). Blister de protection primaire pour 
LED opale, pour protéger la platine LED pendant le montage et homogénéiser l’éclairage de l’abat-jour. Optique en verre acrylique 
satiné et opalisé, encastré au milieu du boîtier downlight. Downlight Darklight non éblouissant, au choix avec différents angles de 
diffusion. Au choix, exécution avec Casambi pour commander des sources lumineuses individuelles. Modules de commande LED 
DALI2. Borne, 5 × 1,5 mm² bouclable. 3 unités d'emballage.

LEDIP20
HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

SWISS
MADE

Horizont SEVEN
PLAFONNIER

http://www.alteme.ch/en/products/group/horizont-studio/
http://www.alteme.ch/en/products/group/horizont-seven/
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Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette va-
riante de luminaire sur alteme.ch.

Températures de couleur 2700 K

Rendu des couleurs CRI ≥ 90

Flux lumineux net de 5400 à 10600 lm

Dimensions de l’abat-jour S

Optique de lumière directe Verre acrylique, opale

Anti-éblouissement (UGR) de 15 à 16,3

Puissance de raccordement de 68 à 92 W

Conservation du flux lumineux L80/B10 50 000 h

Commande DALI, Casambi

Divers accessoires sont disponibles pour les différentes situ-
ations de montage.

Abat-jour en polyester plissé ivoire, taille S. Châssis en aluminium, thermolaqué blanc RAL 9016. Platines LED spécialement 
développées pour la lumière ambiante et indirecte – équipées de LED de CRI 90 et de la température de couleur de 2700 K. 
COB pour downlight de CRI 95 et, au choix, les températures de couleur de 2700 K ou warmdim (2700 K à 1800 K). Blister de 
protection primaire pour LED opale, pour protéger la platine LED pendant le montage et homogénéiser l’éclairage de l’abat-jour. 
Optique en verre acrylique satiné et opalisé, encastré au milieu du boîtier downlight. Cache de lumière indirect, optique en verre 
acrylique satiné et opalisé. Downlight Darklight non éblouissant, au choix avec différents angles de diffusion. Au choix, exécution 
avec Casambi pour commander des sources lumineuses individuelles. Modules de commande LED DALI2. Câble de raccorde-
ment textile 5 × 0,75 mm², ou 3 × 0,75 mm² blanc (RAL 9016). 3 unités d'emballage. Le matériel de montage au plafond doit être 
commandé séparément (voir Accessoires).

LEDIP20
HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

SWISS
MADE

Horizont SEVEN
SUSPENSION

Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette va-
riante de luminaire sur alteme.ch.

Températures de couleur 2700 K

Rendu des couleurs CRI ≥ 90

Flux lumineux net de 4600 à 8900 lm

Dimensions de l’abat-jour M

Optique de lumière directe Verre acrylique, opale

Anti-éblouissement (UGR) de 13,9 à 15

Puissance de raccordement de 68 à 92 W

Conservation du flux lumineux L80/B10 50 000 h

Commande DALI, Casambi

Abat-jour en polyester plissé ivoire, taille M. Châssis en alumini-
um, thermolaqué blanc RAL 9016. Platines LED spécialement 
développées pour la lumière ambiante et indirecte, équipées 
de LED de CRI 90 et de la température de couleur de 2700 K. 
Blister de protection primaire pour LED opale, pour protéger 
la platine LED pendant le montage et homogénéiser l’éclaira-
ge de l’abat-jour. Optique en verre acrylique satiné et opalisé, 
encastré au milieu du boîtier downlight. Cache de lumière indi-
rect, optique en verre acrylique satiné et opalisé. Pieds sablés 
aux billes de verre, anodisés noir mat (RAL 9005). Pieds en 
plastique, noirs. Tiges laquées noires (RAL 9005) pour la com-
mande de la lumière indirecte et directe. Au choix, exécution 
avec Casambi pour commander des sources lumineuses indi-
viduelles. Commande simultanée possible via les tiges. Modu-
les de commande LED DALI2. Câble de raccordement textile  
3 × 0,75 mm² noir (RAL 9005), passant à travers le pied, lon-
gueur 2500 mm, fiche type 12 ou type F. 4 unités d’emballage.

LED

SWISS
MADE IP20

HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

Horizont 
SEVEN
LAMPADAIRE

http://www.alteme.ch/en/products/group/horizont-seven/
http://www.alteme.ch/en/products/group/horizont-seven/
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Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette va-
riante de luminaire sur alteme.ch

Températures de couleur 2700 K, 3000 K, 4000 K, COZI

Rendu des couleurs CRI ≥ 90, COZI: CRI ≥ 95 

Flux lumineux net de 1600 à 3200 lm

Dimensions de l’abat-jour XS, S

Optique de lumière directe Verre acrylique, opale

Anti-éblouissement (UGR) de 13,6 à 17,9

Puissance de raccordement de 36 à 39 W

Conservation du flux lumineux L80/B10 50 000 h

Commande DALI, Casambi

Abat-jour en polyester plissé ivoire, tailles XS ou S. Châssis en aluminium, thermolaqué blanc RAL 9016. LED COB de CRI 90 et 
températures de couleur au choix 2700 K, 3000 K ou 4000 K ou de CRI 95 et warmdim (2700 K à 1800 K). Lentille primaire pour 
un éclairage uniforme de l'abat-jour et une répartition lumineuse également dans la moitié supérieure. Calotte en verre homogé-
néisante à baïonnette, intérieur satiné, structure à facettes à l’extérieur. Au choix, exécution avec Casambi. Module de commande 
LED DALI2, 5 × 1,5 mm² (bouclable). 2 unités d'emballage.

LEDIP20
HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

SWISS
MADE

Horizont AURA
PLAFONNIER

Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette va-
riante de luminaire sur alteme.ch

Températures de couleur 2700 K, 3000 K, 4000 K, COZI

Rendu des couleurs CRI ≥ 90, COZI: CRI ≥ 95

Flux lumineux net de 1600 à 3500 lm

Dimensions de l’abat-jour XS, S

Optique de lumière directe Verre acrylique, opale

Anti-éblouissement (UGR) de 11,5 à 16,4

Puissance de raccordement de 36 à 39 W

Conservation du flux lumineux L80/B10 50 000 h

Commande DALI, Casambi

Divers accessoires sont disponibles pour les différentes situ-
ations de montage.

Abat-jour en polyester plissé ivoire, tailles XS ou S. Châssis en aluminium, thermolaqué blanc RAL 9016. LED COB de CRI 90 et 
températures de couleur au choix 2700 K, 3000 K ou 4000 K ou de CRI 95 et warmdim (2700 K à 1800 K). Lentille primaire pour 
un éclairage uniforme de l'abat-jour et une répartition lumineuse également dans la moitié supérieure. Calotte en verre homogé-
néisante à baïonnette, intérieur satiné, structure à facettes à l’extérieur. Au choix, exécution avec Casambi. Module de commande 
LED DALI2, câble de raccordement textile 5 × 0,75 mm² ou 3 × 0,75 mm² blanc (RAL 9016). 2 unités d'emballage. Le matériel de 
montage au plafond doit être commandé séparément (voir Accessoires).

LEDIP20
HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

SWISS
MADE

Horizont AURA
SUSPENSION

http://www.alteme.ch/en/products/group/horizont-aura/
http://www.alteme.ch/en/products/group/horizont-aura/
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Scannez le code QR ou cliquez 
pour en savoir plus sur cette va-
riante de luminaire sur alteme.ch

Températures de couleur 2700 K, 3000 K, 4000 K, COZI

Rendu des couleurs CRI ≥ 90, COZI: CRI ≥ 95 

Flux lumineux net de 1600 à 3400 lm

Dimensions de l’abat-jour M

Optique de lumière directe Verre acrylique, opale

Anti-éblouissement (UGR) de 7,8 à 9,2

Puissance de raccordement de 36 à 39 W

Conservation du flux lumineux L80/B10 50 000 h

Commande Touchdim, Casambi

Abat-jour en polyester plissé ivoire, taille M. Châssis en aluminium, 
sablé aux billes de verre, anodisé noir mat (RAL 9005). LED COB 
de CRI 90 et températures de couleur au choix 2700 K, 3000 K ou 
4000 K ou de CRI 95 et warmdim (2700 K à 1800 K). Lentille pri-
maire pour un éclairage uniforme de l'abat-jour et une répartition 
lumineuse également dans la moitié supérieure. Calotte en verre 
homogénéisante à baïonnette, intérieur satiné, structure à facet-
tes à l’extérieur. Pieds sablés aux billes de verre, anodisés noir 
mat (RAL 9005). Pieds en plastique, noirs. Tiges laquées noires 
(RAL 9005) pour la commande du luminaire. Au choix, exécution 
avec Casambi. Commande simultanée possible via la tige. Mo-
dule de commande LED DALI2, câble de raccordement textile 3 
× 0,75 mm² noir (RAL 9005), passant à travers le pied, longueur 
2500 mm, fiche type 12 ou type F. 2 unités d’emballage.

LEDIP20
HALOGEN

TouchDim

SWISS
MADE

0 Hz
SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

Horizont 
AURA
LAMPADAIRE

http://www.alteme.ch/en/products/group/horizont-aura/
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REMARQUES GENERALES

SYMBOLES ET  
PICTOGRAMMES

TECHNIQUE ET 
ABRÉVIATIONS

Nous nous réservons le droit d’effec-
tuer des modifications techniques et de 
forme sur nos produits suite à de nou-
veaux développements techniques. Les 
illustrations des produits et les descrip-
tions sont valides au moment de l’im-
pression de cette gamme de luminaires. 
Sous réserve d’erreurs. Nous vous four-
nissons volontiers des documents ac-
tualisés sur demande.

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

SWISS
MADE

Produit de qualité suisse 
fabriqué à Aarau

HALOGEN Câblage interne sans 
halogène

 Uniquement pour une  
utilisation en intérieur

IP20
Protection contre la péné-
tration de corps étrangers 
solides de plus de 12 mm Ø

 Lampes de la catégorie de 
protection I – avec raccor-
dement de fil de terre

LED
 Les ampoules à LED 
peuvent être remplacées 
en usine

DALI
Ballast à variation  
d’intensité conforme  
à la norme DALI

ON/OFF
Commutable:  
Marche / arrêt

TouchDim

Commande de la lampe 
par interrupteur sans 
capteur

Système de commande 
avec fonctionnalité de 
base

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

Système de commande 
sans fil avec fonctionnalité 
de réseau et de groupe

 La température de couleur 
peut être configurée libre-
ment de 2700 K à 6500 K

Warmdimm avec  
changement de la tem-
pérature de couleur avec 
une variation de 2700 K 
(100 %) à 1800 K (1 %)

0 Hz
SAFETY

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

Calculs Isolux
Dimensions de la table (L × l)
160 × 80 cm
Dimensions de la pièce (L × l × h)
6 × 6 × 2,5 m
Degrés de réflexion 70 / 50 / 20
Facteur de maintenance 0,8

CRI
Indice de rendu de couleur

Em
Éclairement moyen de la surface de la
table

Évaluation de l’éblouissement UGR
(Unified Glare Rating)
X = 4 H, Y = 8 H, S = 0,25 H
Degrés de réflexion 70 / 50 / 20
Valeurs de référence conformes à
EN 12464-1

lm
flux lumineux (lumen)

U0
Uniformité de l’éclairement

Mentions legales
Alteme Licht AG

Gysulastrasse 21
CH-5000 Aarau
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