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La technologie LED représente aujourd’hui près de 75% du 

marché mondial de l’éclairage. Les directives européennes, 

mettant en retrait les lampes à incandescence et fluocom-

pactes, ont entériné cette évolution devenue souhaitable. 

Durée de vie élevée, baisse de consommation électrique, 

matériaux recyclables, intelligence native… les atouts de 

cette technologie sont nombreux et en toute logique ce 

marché porteur suscite l’intérêt de beaucoup d’acteurs. 

Une nouvelle concentration pour une multiplicité d’offres qui 

rend la tâche des prescripteurs difficile. Fort de ce constat 

et d’années d’expérience de l’éclairage, est née une nouvelle 

marque synonyme de qualité avec deux ambitions majeures : 

proposer le meilleur prix pour une qualité garantie et un 

conseil personnalisé pour des solutions sur mesure souples, 

design et économes. Cette nouvelle marque de référence a 

été conçue pour vous.

Eclairage architectural, domestique, industriel, sportif... notre 

champ applicatif n’a pas de limite. La vocation de SPEQTRIS 

est simple : la recherche de la lumière parfaite pour répondre 

à vos attentes. Le corollaire logique est l’accompagnement 

de nos clients dans la connaissance et le bon usage de nos 

produits, de la prescription jusqu’à la pose, en passant par 

les études d’éclairement. 

Ce catalogue, dédié à l’éclairage architectural tertiaire, 

en est le premier manifeste : des produits avec un design 

marqué et contemporain pour un environnement de travail 

moins uniforme, des solutions d’éclairage indirect pour une 

lumière douce et bienveillante.
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L’éclairage architectural ne peut être l’aboutissement d’un 

seul travail intuitif. Il ne peut être, non plus, le fruit d’impro-

visation, ni même issu de la seule imagination. L'éclairage 

architectural réclame une soigneuse préparation technique, 

une considération fine des attentes des partenaires (bureaux 

d'étude, utilisateurs, visiteurs...) et une solide connaissance 

des possibilités technologiques de la lumière pour que le  

projet se révèle.

L’aménagement de la lumière exige aussi une grande 

sensibilité esthétique. Elle a vocation à embellir le lieu, 

à mettre en valeur et, in fine, transmettre une image 

positive de l'ensemble. Désormais, les solutions doivent 

être durables, respectueuses des ressources et éviter une 

pollution lumineuse inutile. 

La gamme architecturale SPEQTRIS parvient à concilier tous 

ces paramètres avec une gamme de luminaires LED adaptée 

à vos besoins. 

Esthétisme, efficacité lumineuse optimale, matériaux de 

grande qualité, SPEQTRIS vous propose l'alchimie parfaite 

qui saura répondre à vos attentes.

ARCHITECTURAL
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Luminaire 
SUR PIED
Même s'il n'a pas vocation à éclairer, à lui seul, votre 
espace de travail, le luminaire sur pied contribue 
au bon éclairage de celui-ci. Il peut proposer une 
lumière ciblée, modulable s'il s'accompagne d'un 
variateur ou un éclairage direct/indirect pour une 
diffusion de la lumière tout en douceur. 

Son design, épuré et longiligne, et son fort potentiel 
déco tendent à embellir son environnement proche 
et permettent, de plus, un agencement flexible de 
vos  bureaux.

Quelques astuces à prendre en considération :  
préférez pour votre espace de travail une lumière 
blanche, proche de 4000 kelvins. Equipez votre 
luminaire d'une gestion intelligente de l'éclairage 
pour le rendre encore plus indispensable.

Eclairage pour un bureau

STRATUS  p.8 à 10

ALBRO  p.11 à 13

CISKO  p.14 à 16

Eclairage pour deux bureaux

BELKO  p.17 à 19

KOSSY  p.20 à 22

EPURE  p.23 à 25

Précision 
PLUS 

Chaque partie du luminaire s'imbrique parfaitement l'une à l'autre 
pour ne former qu'une seule pièce, sans jointures apparentes (<0.3 
mm). L'éclairage déployé assure une uniformité PARFAITE, bien 
supérieure à tous les standards actuels.
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STRATUS
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A propos du luminaire STRATUS

Fabriqué avec des matériaux de grande qualité, le luminaire 

sur pied STRATUS présente un design fin et très expressif. Son 

éclairage "up & down" particulier (50° vers le bas, et 110° vers 

le haut) est composé de micro réflecteurs avec couverture 

anti-reflet qui diffusent une lumière douce, avec un UGR 

particulièrement bas (UGR<6). En option, Il peut se parer d'un 

détecteur de mouvement PIR et du module "Constant Light" 

pour une gestion intelligente de l'éclairage. Autre avantage à 

prendre en considération : le luminaire STRATUS se décline en 

ligne continue et downlight.

Pour un éclairage complet de vos bureaux...

Eclairage pour un bureau

STRATUS
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1056

500225

1950

Puissance 80 watts std 80 watts CCT

Temp° couleur 3000K  •  4000K CCT changing : 3000K ~ 6000K

Lumens ▼± 3000 lm   •   ▲± 6600 lm ▼± 2500 lm   •   ▲± 5500 lm

Dimensions H.1950 x L.1056 x P.64 mm

Luminaire sur pied

Son long "bec" fin permet au luminaire sur pied STRATUS de se poser facilement 
dans chaque recoin de votre bureau. Son éclairage sur "deux lignes" est parfait 
pour un grand bureau individuel. En option : gestion autonome et intelligente de la 
lumière ("constant light" + détecteur de mouvement PIR) et CCT changing.

LUMINAIRE STRATUS 80W
Luminaire sur pied (H.1950 x L.1056 x P.64 mm), 80 watts, éclairage direct/indirect 
(25W/55W), gradable individuellement, finition blanc ou argent. Disponible en 
3000 ou 4000 kelvins. En option : gestion intelligente de la lumière ("constant light" 
+ détecteur de mouvement PIR) et/ou CCT changing.

LP80STR01N(...)
80W  I  ± 3000 lm▼ 25 watts   I   ± 6600 lm▲ 55 watts   I  4000K

finition blanc finition argent

DÉTECTION DE MOUVEMENT

1- Après 30 minutes sans détection, le 
luminaire réduit son éclairage de 30%.

2- Après 30 minutes supplémentaires 
le luminaire s'éteint complètement.

3- Le luminaire s'allume dès qu'un 
mouvement est détecté.
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64

35

Comprendre nos 
références 

LP : luminaire sur pied
-
80 : 80 watts
-
STR : gamme STRATUS
-
01 : blanc / 03 : argent
-
N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
LM : détecteur de mouvement 
+ constant light

LMC : détecteur de mouvement 
+ constant light
+ CCT changing

CONSTANT LIGHT

Adaptation automatique de 
l'éclairage selon la luminosité 
ambiante naturelle.

Standard :
• On/Off

-

Option 1 :
• Constant light
• Moving sensor

-

Option 2 :
• Constant light
• Moving sensor
• CCT changing

GESTION 
DE LA LUMINOSITÉ

 On/Off :
éclairage haut & bas

Appui court : 
Allumer/éteindre

Appui long : 
Réduire/augmenter 

la luminosité

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

11.3 Kg

Fil 
incandescent

750°C

SDCM
< 3

120
lm/w

IK07 AL6063

80
watt s

UGR
< 6On/Off 

25W

55W

 50°▼

 110°▲4000K
ou

3000K

L80B10
à 25°C

STRATUS



ALBRO
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A propos du luminaire ALBRO

De conception moderne et simple, parfaitement assemblé  

avec des matériaux de qualité (aluminium, acier et PMMA), le 

luminaire sur pied ALBRO se fait remarquer. A bords ronds, facile 

à installer, il est aussi flexible d'utilisation. Il diffuse un éclairage 

doux et adapté avec un faible  éblouissement (UGR<18) grâce à 

son réflecteur PMMA microprismatique, et propose un éclairage 

direct/indirect (90°/110°) gradable simultanément. Parfaitement 

adapté à l'open space de par son design imposant, il peut se 

parer, en option, d'un détecteur de mouvement PIR et du module 

"Constant Light". 

Un luminaire tout en puissance...

ALBRO

Eclairage pour un bureau
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L'éclairage "plein" de son diffuseur microprismatique transforme le luminaire 
ALBRO en véritable "puits de lumière" pour votre bureau. Disponible en 80 watts, il 
est parfait pour un éclairage individuel de bureaux en open space. Avec détecteur 
de mouvement + "constant light" en option.

LUMINAIRE ALBRO 80W
Luminaire sur pied (H.1950 x L.692 x P.310 mm), 80 watts, éclairage direct/indirect, 
2x40 watts, gradable simultanément, finition blanc ou argent. Disponible en 3000 
ou 4000 kelvins. En option : gestion intelligente de la lumière ("constant light" + 
détecteur de mouvement PIR).

LP80ALB01N(...)
80W  I  ± 4000 lm▼ 40 watts   I   ± 4000 lm▲ 40 watts   I   4000K

finition blanc finition argent

300

1950

692

460

310
GESTION DE LA 
LUMINOSITÉ 

Appui court : 
Allumer/éteindre

Appui long : 
Réduire/augmenter 
la luminosité

ALBRO
Luminaire sur pied

DÉTECTION DE MOUVEMENT

1- Après 30 minutes sans détection, le 
luminaire réduit son éclairage de 30%.

2- Après 30 minutes supplémentaires 
le luminaire s'éteint complètement.

3- Le luminaire s'allume dès qu'un 
mouvement est détecté.

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

14.6 Kg

Fil 
incandescent

750°C

SDCM
< 3

100
lm/w

IK07 AL6063

80
watt s

UGR
< 1840W

40W

 90°▼

 110°▲
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30

Comprendre nos 
références 

LP : luminaire sur pied
-
80 : 80 watts
-
ALB : gamme ALBRO
-
01 : blanc / 03 : argent
-
N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
LM : détecteur de mouvement 
+ constant light

On/Off 
4000K

ou
3000K

CONSTANT LIGHT

Adaptation automatique de 
l'éclairage selon la luminosité 
ambiante naturelle.

Standard :
• On/Off

-

Option 1 :
• Constant light
• Moving sensor

L80B10
à 25°C



CISKO
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A propos du luminaire CISKO

Un équipement professionnel est garant d'un bon éclairage 

sur le lieu de travail. Le luminaire sur pied CISKO sait répondre 

facilement aux exigences pointues de l'éclairage de bureau. 

Porté par un design intemporel et épuré, avec une touche de 

féminité grâce à ses bords arrondis, il captive par sa grande 

fonctionnalité et une technologie LED avancée. Facilement 

reconnaissable par son éclairage "deux bandes", il diffuse une

lumière douce, adaptée à une utilisation intensive de l'objet, et à 

la luminosité gradable grâce à son bouton variateur. Il dispose 

d'un éclairage "up & down" du plus bel effet. 

Tout simplement imparable...

CISKO

Eclairage pour un bureau
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Installation rapide

Bouton variateur 
de luminosité

+
-

▲110°

▼90°

CISKO
Luminaire sur pied

Corps en aluminium AL6063 et acier, avec diffuseur microprismatique "bi-bande" 
en polycarbonate, le luminaire sur pied CISKO propose un éclairage "up & down" 
novateur et parfait pour une utilisation conséquente. Autre atout : il se (dé)monte 
facilement. Disponible en finition argent ou blanc.

LUMINAIRE CISKO 60W
Luminaire sur pied (H.1950 x L.610 x P.280 mm) 60 watts, éclairage direct/indirect  
2x30 watts, gradable simultanément avec bouton variateur de luminosité, UGR<17, 
blanc naturel 4000K. Finition argent ou blanc. Installation rapide. 

PSPN60NBDG
60W  I  ± 3100 lm▼ 30 watts   I   ± 3500 lm▲ 30 watts   I   4000K   I   finition argent
-
PSPN60NBDB
60W  I  ± 3100 lm▼ 30 watts   I   ± 3500 lm▲ 30 watts   I   4000K   I   finition blanc

finition blanc

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

Fil 
incandescent

850°C

SDCM
< 3

100
lm/w

IK07

4000K60
watt s

UGR
< 17

AL6063

13.2 Kg

30W

30W

 90°▼

 110°▲
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300

1950

610

450

280

42

finition argent

On/Off 

L80B10
à 25°C



BELKO
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A propos du luminaire BELKO

Le luminaire BELKO sait tout faire : idéal pour l'éclairage pointu 

et agréable d'un plan de travail, il sait aussi compenser le 

manque de lumière de l'espace ambiant par son éclairage 

indirect puissant. La lumière "serrée", dispensée sur le plan de 

travail, s'harmonise avec celle projetée au plafond, plus diffuse, 

pour obtenir un éclairage d'ensemble incroyablement uniforme, 

trouvant peu d'équivalent dans sa catégorie. Le luminaire BELKO 

se dote aussi d'une gestion intelligente de la lumière (grada-

tion individuelle de l'éclairage direct/indirect) et, en option, d'un 

détecteur de mouvement et du module "Constant Light".

Un luminaire indispensable...

Eclairage pour deux bureaux

BELKO

p. 18



1980

580336

160 1070

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

SDCM
< 3

110
lm/w

IK07 AL6063

UGR
< 14

100
watt s

LUMINAIRE BELKO 100W
Luminaire sur pied (H.1980 x L.1070 x P.160 mm), 100 watts, éclairage direct/indirect, 
gradable individuellement, finition blanc ou argent. Disponible en 3000 ou 4000 
kelvins. En option : gestion intelligente de la lumière ("constant light" + détecteur de 
mouvement PIR) et/ou CCT changing.

LP100BEL03N(...)
100W  I  ± 2700 lm▼ 25 watts   I   ± 8000 lm▲ 75 watts   I   4000K

Puissance 100 watts std 100 watts CCT

Temp° couleur 3000K  •  4000K CCT changing : 3000K ~ 6000K

Lumens ▼± 2700 lm   •    ▲± 8000 lm ▼± 2200 lm   •    ▲± 7200 lm

Dimensions H.1980 x L.1070 x P.160 mm

La partie éclairante type "grille à LED" avec anti-reflet, couplée au diffuseur à prisme 
transparent, assure une lumière puissante (110 lm/watt) et douce, avec un UGR 
faible (<14). Disponible en 100 watts, en finition argent ou blanc. En option : gestion 
autonome et intelligente de la lumière ("constant light" + détecteur de mouvement 
PIR) et CCT changing.

finition blanc finition argent

BELKO
Luminaire sur pied

 85°▼

 140°▲

13.8 Kg

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

garantie
5 ANS

Fil 
incandescent

750°C

DÉTECTION DE MOUVEMENT

1- Après 30 minutes sans détection, le 
luminaire réduit son éclairage de 30%.

2- Après 30 minutes supplémentaires 
le luminaire s'éteint complètement.

3- Le luminaire s'allume dès qu'un 
mouvement est détecté.
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30

25W

75W

Comprendre nos 
références 

LP : luminaire sur pied
-
100 : 100 watts
-
BEL : gamme BELKO
-
01 : blanc / 03 : argent
-
N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
LM : détecteur de mouvement 
+ constant light

LMC : détecteur de mouvement 
+ constant light
+ CCT changing

On/Off 
4000K

ou
3000K

Standard :
• On/Off

-

Option 1 :
• Constant light
• Moving sensor

-

Option 2 :
• Constant light
• Moving sensor
• CCT changing

CONSTANT LIGHT

Adaptation automatique de 
l'éclairage selon la luminosité 
ambiante naturelle.

GESTION 
DE LA LUMINOSITÉ

 On/Off :
éclairage haut & bas

Appui court : 
Allumer/éteindre

Appui long : 
Réduire/augmenter 

la luminosité

L80B10
à 25°C



KOSSY
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A propos du luminaire KOSSY

Le luminaire KOSSY est une pure merveille de maîtrise technique 

et de savoir-faire : design moderne et simple, finition parfaite 

thermopoudrée blanc ou argent, corps en aluminium sans 

jointures apparentes... Autant d'atouts qui font du luminaire 

KOSSY un produit incontournable pour l'éclairage de bureaux 

et d'espaces ouverts de travail. Son diffuseur PMMA micro-

prismatique dispense une lumière "up & down" parfaitement 

uniforme, sans éblouissement, permettant, à lui seul, d'éclairer 

un bureau fermé de 15 à 20 m2. Avec, en option, un détecteur de 

présence et le module "Constant Light". 

Un véritable chef-d'œuvre...

Eclairage pour deux bureaux

KOSSY
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1980

580336

200 1006

LUMINAIRE KOSSY 100W
Luminaire sur pied (H.1980 x L.1006 x P.200 mm), 100 watts, éclairage direct/indirect 
(25W/75W), gradable individuellement, finition blanc ou argent. Disponible en 
3000 ou 4000 kelvins. En option : gestion intelligente de la lumière ("constant light" 
+ détecteur de mouvement PIR) et/ou CCT changing.

LP100KOS03N(...)
100W  I  ± 2200 lm▼ 25 watts   I   ± 9800 lm▲ 75 watts   I   4000K

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

SDCM
< 3

120
lm/w

IK07 AL6063

UGR
< 14

100
watt s

PMMA

KOSSY
Luminaire sur pied

Le luminaire KOSSY propose un éclairage direct/indirect, gradable individuellement, 
avec un UGR faible (<14) et une efficacité lumineuse optimale (120 lm/watt). En 
aluminium finition blanc ou argent. En option : gestion autonome et intelligente 
de la lumière ("constant light" + détecteur de mouvement PIR) et CCT changing.

finition blanc finition argent

 85°▼

 140°▲

15.3 Kg

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

garantie
5 ANS

Fil 
incandescent

750°C

DÉTECTION DE MOUVEMENT

1- Après 30 minutes sans détection, le 
luminaire réduit son éclairage de 30%.

2- Après 30 minutes supplémentaires 
le luminaire s'éteint complètement.

3- Le luminaire s'allume dès qu'un 
mouvement est détecté.
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Puissance 100 watts std 100 watts CCT

Temp° couleur 3000K  •  4000K CCT changing : 3000K ~ 6000K

Lumens ▼± 2200 lm   •    ▲± 9800 lm ▼± 2000 lm   •    ▲± 8000 lm

Dimensions H.1980 x L.1006 x P.200 mm

Comprendre nos 
références 

LP : luminaire sur pied
-
100 : 100 watts
-
KOS : gamme KOSSY
-
01 : blanc / 03 : argent
-
N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
LM : détecteur de mouvement 
+ constant light

LMC : détecteur de mouvement 
+ constant light
+ CCT changing

CONSTANT LIGHT

Adaptation automatique de 
l'éclairage selon la luminosité 
ambiante naturelle.

GESTION 
DE LA LUMINOSITÉ

 On/Off :
éclairage haut & bas

Appui court : 
Allumer/éteindre

Appui long : 
Réduire/augmenter 

la luminosité

On/Off 
4000K

ou
3000K

Standard :
• On/Off

-

Option 1 :
• Constant light
• Moving sensor

-

Option 2 :
• Constant light
• Moving sensor
• CCT changing

L80B10
à 25°C



EPURE
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A propos du luminaire EPURE

Le luminaire EPURE est discret mais terriblement efficace. Sa 

conception unique lui permet de fournir un éclairage sain et 

confortable pour un bureau tout en longueur. Composé de 

modules de réflecteurs avec un très faible UGR, l'éclairage 

direct est doux, sans agressivité, parfaitement adapté à une 

utilisation intensive. L'éclairage indirect dispose d'un module 

d'éclairage plein et dispense une lumière diffuse, discrète. Enfin, 

le luminaire EPURE peut se doter d'une gestion intelligente de 

la lumière via un détecteur de mouvement PIR et du module 

"Constant Light".

Quand l'agréable se joint à l'utile...

Eclairage pour deux bureaux

EPURE
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120
lm/w

80
watt s

UGR
< 12

LUMINAIRE EPURE 80W
Luminaire sur pied (H.1960 x L.1203 x P.52 mm), 80 watts, éclairage direct/indirect 
(20W/60W), gradable individuellement, finition blanc ou argent. Disponible en 
3000 ou 4000 kelvins. En option : gestion intelligente de la lumière ("constant light" 
+ détecteur de mouvement PIR) et/ou CCT changing.

LP80EPU03N(...)
80W  I  ± 2400 lm▼ 20 watts   I   ± 7200 lm▲ 60 watts   I   4000K

1203

580312

1960

Puissance 80 watts std 80 watts CCT

Temp° couleur 3000K  •  4000K CCT changing : 3000K ~ 6000K

Lumens ▼± 2400 lm   •    ▲± 7200 lm ▼± 2000 lm   •    ▲± 6000 lm

Dimensions H.1960 x L.1203 x P.52 mm

Le luminaire sur pied EPURE propose un éclairage "up & down" particulièrement 
esthétique, diffusant un éclairage doux avec un faible UGR (<12). En aluminium 
AL6063, avec une finition blanche ou argentée, il dispose, en option, d'une gestion 
autonome et intelligente de la lumière et du CCT changing.

finition blanc finition argent

EPURE
Luminaire sur pied

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

SDCM
< 3IK07 AL6063

12 Kg

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

garantie
5 ANS

Fil 
incandescent

750°C

20W

60W

 80°▼

 140°▲

DÉTECTION DE MOUVEMENT

1- Après 30 minutes sans détection, le 
luminaire réduit son éclairage de 30%.

2- Après 30 minutes supplémentaires 
le luminaire s'éteint complètement.

3- Le luminaire s'allume dès qu'un 
mouvement est détecté.
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Comprendre nos 
références 

LP : luminaire sur pied
-
80 : 80 watts
-
EPU : gamme EPURE
-
01 : blanc / 03 : argent
-
N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
LM : détecteur de mouvement 
+ constant light

LMC : détecteur de mouvement 
+ constant light
+ CCT changing

CONSTANT LIGHT

Adaptation automatique de 
l'éclairage selon la luminosité 
ambiante naturelle.

GESTION 
DE LA LUMINOSITÉ

 On/Off :
éclairage haut & bas

Appui court : 
Allumer/éteindre

Appui long : 
Réduire/augmenter 

la luminosité

On/Off 
4000K

ou
3000K

Standard :
• On/Off

-

Option 1 :
• Constant light
• Moving sensor

-

Option 2 :
• Constant light
• Moving sensor
• CCT changing

L80B10
à 25°C
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Suspension 
CIRCULAIRE
Dans un environnement marqué par l'omniprésence 
des luminaires rectangulaires, la suspension circulaire 
propose une solution qui attire l’attention. Car même 
éteinte, elle décore et prend possession de l'espace. 

Sa forme ronde, design intemporel, garantit, de plus, 
une grande flexibilité d’utilisation. Eclairage plein ou de 
périphérie, "up & down", fin ou large, les possibilités pour 
un éclairage circulaire sont nombreuses. Associez cette  
grande souplesse à un vaste choix de diamètres ou de 
couleurs de finition, la suspension circulaire assure une 
solution esthétique à toute conception intérieure. 

Enfin, elle offre un confort visuel incomparable. Un vaste 
choix pour laisser libre cours à votre imagination...

Eclairage plein

SKARA  p.28 à 30

NACKA  p.31 à 33

Eclairage périphérique

SATURNE large  p.34 à 36

SATURNE slim  p.37 à 39

Précision 
PLUS 

Chaque partie du luminaire s'imbrique parfaitement l'une à l'autre 
pour ne former qu'une seule pièce, sans jointures apparentes (<0.3 
mm). L'éclairage déployé assure une uniformité PARFAITE, bien 
supérieure à tous les standards actuels.

p. 27

SATURNE inside  p.40 et 41



SKARA

p. 28



A propos de la gamme SKARA

Le luminaire rond SKARA contribue au bien-être. Véritable "puits 

de lumière", son éclairage direct/indirect harmonieux, diffusant 

une lumière douce sans éblouissement, rassure et agrandit 

visuellement l'espace. Composé de matériaux de grande 

qualité, finition blanc ou argent, il est incroyablement facile 

à installer grâce à son système "push in/push out", en 

suspension sur filin ou tige, ou en plafonnier. Son design 

imposant et sa lumière maîtrisée font du luminaire SKARA une 

solution d'éclairage parfaite pour les espaces élégants ou les 

zones de fortes affluences, type magasins, halls...

La lumière au service du bien-être...

Eclairage plein

SKARA

p. 29



82

Ø128 Ø128

Ø Ø

SKARA
Suspension circulaire

Disponible en 4 dimensions (de Ø350 à Ø900 mm), le luminaire SKARA propose un 
éclairage direct/indirect. En suspension ou plafonnier, il dispose d'une efficacité 
lumineuse élevée (110 lm/watt) et d'un faible UGR (<18). Gradable Dali ou 1-10 volts, 
il se propose en finition blanc ou argent.

en suspension plafonnier

SUSPENSION SKARA  Ø.600 MM   -48W 
Suspension ronde Ø.600 mm, 48 watts, éclairage direct/indirect (34W/14W), finition 
blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K et en diamètre Ø.350, Ø.450 et 
Ø.900 mm. Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

RS48SKA03N(...)
48W  I  ± 3500 lm▼ 34 watts   I   ± 1750 lm▲ 14 watts   I   Ø.600 mm   I   4000K

Diamètre Ø.350 mm Ø.450 mm Ø.600 mm Ø.900 mm

Puissance
18 watts 30 watts 48 watts 80 watts

▲6W  •  ▼12W ▲9W  •  ▼21W ▲14W  •  ▼34W ▲24W  •  ▼56W

Lumens ▲500  •  ▼1200 ▲1000  •  ▼2100 ▲1750  •  ▼3500 ▲3400  •  ▼5600

T° couleur 3000K  •  4000K

Poids 3.45 Kg 4.35 Kg 6.65 Kg 11.9 Kg

p. 30

82

Comprendre nos 
références 

RS : luminaire rond suspendu
(S : suspending)

RC : luminaire rond plafond
(C : ceiling)

-

18 : 18 watts / Ø.350 mm
30 : 30 watts / Ø.450 mm
48 : 48 watts / Ø.600 mm
80 : 80 watts / Ø.900 mm
-

SKA : gamme SKARA

-

01 : blanc / 03 : argent

-

N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
DA : gradation Dali
1V : gradation 1-10 volts4545

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali

-

Option 2 :
gradable 1-10 volts

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

30
watt s

48
watt s

Fil 
incandescent

850°C

AL6063

110
lm/w

IK04 SDCM
< 3

18
watt s

80
watt s

UGR
< 18

L80B10
à 25°C



NACKA
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A propos de la gamme NACKA

La gamme NACKA suscite une impression d'élégance et de 

discrétion. En jouant sur des tailles différentes, elle devient 

un élément architectural déterminant. Disponible en plusieurs  

diamètres et puissances, en suspension ou plafonnier, elle 

s'adapte à tous les styles. En aluminium anodisé finition blanc, 

avec réflecteur PMMA, elle distille une lumière douce avec 

un faible éblouissement, gradable Dali ou 1-10 volts. De faible 

épaisseur malgré une grande robustesse, elle apporte une 

touche profondément moderne quel que soit l'environnement 

auquel on la destine.

Une valeur sûre...

NACKA

Eclairage plein

p. 32



Ø

12

850

max.

D'une grande finesse, le luminaire rond NACKA s'impose comme un véritable 
objet de décoration. Disponible en plusieurs diamètres et puissances, gradable, 
il propose un éclairage de très grande qualité, doux et peu éblouissant. La 
combinaison parfaite entre fonctionnalité et esthétisme.

en suspension plafonnier

NACKA
Suspension circulaire

IP40 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

garantie
3 ANS

L70B20
à 45°C

Fil 
incandescent

850°C

4000K
ou

3000K

UGR
< 22 IK04 SDCM

< 6

18
watt s

45
watt s

60
watt s

35
watt s

 120°▼

p. 33

Comprendre nos 
références 

RS : luminaire rond suspendu
(S : suspending)

RC : luminaire rond plafond
(C : ceiling)

-

18 : 18 watts                35 : 35 watts
45 : 45 watts              60 : 60 watts

-

NAC : gamme NACKA

-

030 : Ø.300 mm        040 : Ø.400 mm
050 : Ø.500 mm        060 : Ø.600 mm
080 : Ø.800 mm        

-

N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
DA : gradation Dali
1V : gradation 1-10 volts

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali

-

Option 2 :
gradable 1-10 volts

SUSPENSION NACKA  Ø.600 MM   -45W
Suspension ronde Ø.600 x H.12 mm, éclairage direct 45 watts, finition blanc. 
Disponible en 3000K ou 4000K. Avec filins de suspension L.800 mm. Gradation Dali 
ou 1-10 volts en option.

RS45NAC060N(...)
45W  I  ± 3500 lm▼  I   Ø.600 mm   I   4000K

Dimensions Ø.300 Ø.400 Ø.500 Ø.600 Ø.800

Puissance 18 watts 35 watts 45 watts 60 watts

Lumens ± 1500 lm▼ ± 2900 lm▼ ± 3500 lm▼ ± 5430 lm▼

T° couleur 3000K  •  4000K

Filins susp. 800 mm

Pas de gradation pour 
la suspension NACKA 
en Ø.800 mm.

suspension
-

plafonnier
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A propos de la gamme SATURNE

La gamme SATURNE apporte une touche déco peu commune. 

Composée d'anneaux circulaires en aluminium, elle se décline à 

l'envie. Finition noir, blanc ou argent, anneaux larges ou fins, de 

diamètres différents, simples, doubles ou triples, avec éclairage 

direct ou indirect, toute une panoplie de possibilités s'ouvre à 

vous. En aluminium finition poudrée, avec réflecteur PMMA, driver 

Meanwell et LED Samsung, la gamme SATURNE peut s'installer en 

suspension ou, de manière moins courante, en plafonnier. Elle 

propose un éclairage incomparable, doux et esthétique à la fois, 

gradable 0-10 volts ou Dali Push Dim.

Pour les créateurs à l'imagination fertile...

SATURNE

Eclairage périphérique

p. 35



LARGE -simple

Comprendre nos 
références 

SAT : gamme SATURNE

-

090
Ø 900 mm
éclairage 72 watts
-

CL : cercle large

-

BN : 4000K / BC : 3000K

-

01 : finition blanc
02 : finition noir
03 : finition argent

-

(...) EN OPTION

DP : gradation Dali Push Dim
010 : gradation 0-10 volts

p. 36

SATURNE LARGE  Ø900 MM   -72W
Anneau circulaire large suspendu Ø.900 mm, 72 watts, éclairage direct 120°, finition 
noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puis-
sances (de 30 à 92 watts). Coloris sur mesure possible. Gradation Dali Push Dim ou 
0-10 volts en option.

SAT090CLBN01(...)
72W  I  ± 6340 lm▼   I    Ø.900 mm    I   4000K

Diamètre Ø.450 Ø.600 Ø.750 Ø.900 Ø.1200

Puissance 30W 40W 60W 72W 92W

Lumens ± 2720 ± 3620 ± 5460 ± 6340 ± 8100

Hauteur H.100 mm

100

115

La gamme LARGE dispose d’un encombrement plus imposant. Véritable objet de 
décoration, elle habille la pièce en proposant un éclairage plus prononcé, mais 
sans agressivité. En finition blanc, noir ou argent, la qualité des matériaux utilisés 
et son éclairage esthétique, inévitablement, vous séduiront.

SATURNE     LARGE
Suspension circulaire

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +40°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC90-265V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

50 000
heures

ERP
650°C

SDCM
< 6

80
lm/w

IK03

de 30 
à 92 watt s

UGR
< 22

driver
MEANWELL

 120°

aluminium
+

PMMA

Anneau large simple

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali
Push Dim

-

Option 2 :
gradable 0-10 volts

4000K
ou

3000K

Patère et filins de 
suspension inclus
(1.5 mètre)
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SATURNE     SLIM
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SLIM -double flux

SLIM -triple

SLIM -double

SLIM -simple

Comprendre nos 
références 

SAT : gamme SATURNE

-

045 • 060 • 080
100 • 120 • 150
anneau simple
diamètre de l'anneau

-

4560 • 6080 • 8010 • 1012
anneaux doubles
diamètre des 2 anneaux

-

456080 • 801012
anneaux triples
diamètre des 3 anneaux

-

CF : cercle fin
CFDF : cercle fin double flux

-

BN : 4000K / BC : 3000K

-

01 : finition blanc
02 : finition noir
03 : finition argent

-

(...) EN OPTION

DP : gradation Dali Push Dim
010 : gradation 0-10 volts

Sans aucun doute la gamme la plus complète : composée d'anneaux fins en 
aluminium (15 mm), la gamme SLIM se propose en un, deux, ou trois anneaux 
sur une même patère, pour des effets de lumière incomparables. En finition noir, 
blanc ou argent, gradable 0-10 volts ou Dali Push Dim. Coloris sur mesure possible 
selon quantité.

SATURNE     SLIM
Suspension circulaire

Anneau simple  I  Anneaux doubles  I  Anneaux triples  I  Anneau simple double flux

Patère et filins de suspension 
inclus (1.5 mètre)

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali
Push Dim

-

Option 2 :
gradable 0-10 volts

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +40°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC90-265V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

50 000
heures

ERP
650°C

SDCM
< 6

80
lm/w

IK03

de 25 
à 140 watt s

UGR
< 22

driver
MEANWELL

 120°  120°

4000K
ou

3000K

15

25



p. 39

SATURNE SLIM  Ø1000 MM   -60W
Anneau circulaire fin suspendu Ø.1000 mm, 60 watts, éclairage 
direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en 
différents diamètres et puissances (de 25 à 75 watts). Gradation Dali 
Push Dim ou 0-10 volts en option.

SAT100CFBN01(...)
60W  I  ± 3650 lm▼   I    Ø.1000 mm    I   4000K

Diamètre Ø.450 Ø.600 Ø.800 Ø.1000 Ø.1200 Ø.1500

Puissance 25W 35W 40W 60W 72W 75W

Lumens ± 1500 ± 2000 ± 2400 ± 3650 ± 4350 ± 4500

Hauteur L.15 x H.25 mm

SATURNE SLIM DOUBLE  Ø600 + Ø800 MM   -72W
Anneaux circulaires fins doubles, suspendus Ø.600 + Ø.800 mm, 72 
watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K  
ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de 60 à 125 
watts). Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

SAT6080CFBN01(...)
72W  I  ± 3300 lm▼   I    Ø.600 + Ø.800 mm    I   4000K

Diamètre Ø.450 + Ø.600 Ø.600 + Ø.800 Ø.800 + Ø.1000 Ø.1000 + Ø.1200

Puissance 60W 72W 92W 125W

Lumens ± 2800 ± 3300 ± 5300 ± 7200

Hauteur L.15 x H.25 mm

SATURNE SLIM TRIPLE  Ø450 + Ø600 + Ø800 MM   -92W
Anneaux circulaires fins triples, suspendus, Ø.450 + Ø.600 + Ø.800 mm, 
92 watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K  
ou 4000K. Existe en 92 et 140 watts. Gradation Dali Push Dim ou 0-10 
volts en option.

SAT456080CFBN01(...)
92W  I  ± 5900 lm▼   I    Ø.450 + Ø.600 +  Ø.800 mm    I   4000K

Diamètre Ø.450 + Ø.600 + Ø.800 Ø.800 + Ø.1000 + Ø.1200

Puissance 92W 140W

Lumens ± 5900 ± 9000

Hauteur L.15 x H.25 mm

SATURNE SLIM DOUBLE FLUX  Ø600 MM   -50W
Anneau circulaire fin suspendu Ø.600 mm, 50 watts, éclairage direct/
indirect 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe 
en différents diamètres et puissances (de 40 à 92 watts). Gradation 
Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

SAT060CFDFBN01(...)
50W  I  ± 3200 lm▼   I    ± 3200 lm▲   I   Ø.600 mm    I   4000K

Diamètre Ø.450 Ø.600 Ø.800 Ø.1000 Ø.1200

Puissance 40W 50W 60W 72W 92W

Lumens ± 2200 ± 3200 ± 3800 ± 4300 ± 5500

Hauteur L.15 x H.40 mm

L.

H.

H.

L.

L.

L.

Sur projet :
Ø.2000 mm / 100 watts
Ø.3000 mm / 150 watts
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SATURNE     INSIDE



La gamme SATURNE s'agrandit avec sa toute dernière création : le SATURNE INSIDE. 
De conception quasi identique à ses prédécesseurs, anneau circulaire en 
aluminium, le luminaire propose un éclairage périphérique sur la face intérieure 
de l'anneau. Le résultat est absolument bluffant : une lumière uniforme très 
agréable pour un rendu esthétique et lumineux incroyable. Disponible en 
plusieurs diamètres (de Ø.450 à Ø.1500 mm), finition noir, blanc ou argent.

SATURNE     INSIDE
Suspension circulaire

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +40°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC90-265V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

50 000
heures

ERP
650°C

SDCM
< 6

80
lm/w

IK03

de 20 
à 70 watt s

UGR
< 22

driver
MEANWELL

 120°

aluminium
+

PMMA

Anneau simple avec éclairage périphérique intérieur

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali
Push Dim

-

Option 2 :
gradable 0-10 volts

4000K
ou

3000K

Comprendre nos 
références 

SAT : gamme SATURNE

-

100
Ø 1000 mm
éclairage 50 watts
-

IN : éclairage INSIDE

-

BN : 4000K / BC : 3000K

-

01 : finition blanc
02 : finition noir
03 : finition argent

-

(...) EN OPTION

DP : gradation Dali Push Dim
010 : gradation 0-10 volts

SATURNE INSIDE Ø1000 MM   -50W
Anneau circulaire suspendu Ø.1000 mm, 72 watts, éclairage intérieur périphérique, 
finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et 
puissances (de Ø.450 à Ø.1500 mm). Coloris sur mesure possible. Gradation Dali 
Push Dim ou 0-10 volts en option.

SAT100INBN01(...)
50W  I  ± 2250 lm ►   I    Ø.1000 mm    I   4000K

Diamètre Ø450 Ø600 Ø800 Ø1000 Ø1200 Ø1500

Puissance 20W 30W 40W 50W 60W 70W

Lumens ± 900 ± 1350 ± 1800 ± 2250 ± 2700 ± 3150

Hauteur H.40 mm

p. 41

40

20

40

20

Patère et filins de suspension 
inclus (1.5 mètre)
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Eclairage de
LIGNE
L'éclairage de ligne offre un vaste champ de possibilités en 
matière d'éclairage, et crée, de ce fait, un lien étroit entre 
lumière et architecture. En ligne continue ou à l'unité, les 
linéaires s'installent dans ou sur les murs et plafonds et 
offrent ainsi une solution d'éclairage unique pour chaque 
espace imaginé.

Niché dans le plafond pour un éclairage d’ensemble, 
suspendu pour mettre en lumière des zones précises, ou 
encore encastré dans le mur pour accentuer ou orienter, 
l’éclairage de ligne se dessine à l’envie. Sobre et élégant, 
il s'intègre discrètement et harmonieusement à toutes vos 
idées architecturales.

suspension

encastré

plafonnier

RYSUS  p.58 à 60

LYGNAR  p.61 à 63

Précision 
PLUS 

Chaque partie du luminaire s'imbrique parfaitement l'une à l'autre 
pour ne former qu'une seule pièce, sans jointures apparentes (<0.3 
mm). L'éclairage déployé assure une uniformité PARFAITE, bien 
supérieure à tous les standards actuels.

p. 43

STRATUS SLIM  p.44 à 48

STRATUS LARGE  p.49 à 51

BELKO  p.52 à 54

BOSKO  p.55 à 57



STRATUS     SLIM
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A propos de la gamme STRATUS SLIM

Composé de micro réflecteurs avec "cover" anti-éblouissement, 

le linéaire STRATUS SLIM propose un éclairage "up & down" en sus-

pension, et un éclairage uniquement vers le bas pour un linéaire 

plafonnier ou encastré. En aluminium finition blanc ou argent, 

il impose une lumière douce avec un UGR particulièrement bas 

(UGR<16), indépendamment d'une efficacité lumineuse élevée. 

De plus, le linéaire STRATUS SLIM dispose d'accessoires d'angles 

et de connecteurs pour créer un vrai chemin lumineux. Pratique 

pour un éclairage d'orientation ou d'accentuation, il s'adapte à 

tout type d'intérieur.

Sobre et très efficace...

Linéaire suspendu  I  Plafonnier  I  Encastré

STRATUS   SLIM

p. 45



LINÉAIRE SUSPENDU STRATUS SLIM 1500 MM   -60W
Linéaire suspendu (L.1493 x l.38 x H.66 mm), 60 watts, éclairage direct/indirect  
(2x30W), finition blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K, et en longueur 
1200 mm. Ligne continue possible. Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

LS60STS01N(...)
60W  I  ± 3050 lm▼ 30 watts   I   ± 3550 lm▲ 30 watts   I   L.1493 mm   I   4000K

Puissance
50 watts 60 watts

▼25 watts ▲25 watts ▼30 watts ▲30 watts

Lumens ± 2550 lm▼  I   ± 2950 lm▲ ± 3050 lm▼  I   ± 3550 lm▲

T° couleur 3000K  •  4000K

Dimensions L.1175 x l.38 x H.66 mm • 2.8 Kg L.1493 x l.38 x H.66 mm • 4.2 Kg

38

66

1175 / 1493

Linéaire suspendu

Disponible en deux longueurs, 1200 et 1500 mm (2x25 et 2x30 watts), le linéaire 
STRATUS SLIM propose un éclairage direct/indirect. Gradable 1-10 volts ou Dali (en 
option), il dispose de connecteurs pour créer une ligne continue sans jointures 
visibles (moins de 1 mm). Disponible en finition blanc ou argent.

finition blanc finition argent

p. 46

Comprendre nos 
références 

LS : linéaire suspendu
(S : suspending)

-

50 : 50 watts / L.1200 mm
direct/indirect 2x25 watts

60 : 60 watts / L.1500 mm
direct/indirect 2x30 watts

-

STS : gamme STRATUS SLIM
-

01 : blanc / 03 : argent

-

N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION

DA : gradation Dali
1V : gradation 1-10 volts

86

33

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali

-

Option 2 :
gradable 1-10 volts

CONNECTEUR MÉCANIQUE
pour ligne continue

EXTENSION ALIMENTATION
pour ligne continue

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

2.8 Kg

Fil 
incandescent

750°C

SDCM
< 3

110
lm/w

IK07

60
watt s

UGR
< 6

50
watt s

25W

25W

30W

30W

 110°▲

 50°▼

L80B10
à 25°C

4000K
ou

3000K

STRATUS     SLIM



LINÉAIRE PLAFONNIER STRATUS SLIM 1200 MM   -40W
Linéaire plafonnier (L.1172 x l.40 x H.80 mm), éclairage direct 40 watts, finition blanc 
ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K et en longueur 1000 mm pour 30 watts. 
Ligne continue avec connecteurs et accessoires d'angle en "L", "T" et "X". Gradation 
Dali ou 1-10 volts en option.

LC40STS01N(...)
40W  I  ± 4000 lm▼  I   L.1172 mm   I   4000K

Puissance 30 watts▼ 40 watts ▼

Lumens ± 3000 lm▼ ± 4000 lm▼

T° couleur 3000K  •  4000K

Dimensions L.960 x l.40 x H.80 mm • 2.6 Kg L.1172 x l.40 x H.80 mm • 3.2 Kg

40

80

960 / 1172

CONNECTEURS D'ANGLE 
pour ligne continue

Linéaire plafonnier

Disponible en deux longueurs, 1000 et 1200 mm (pour 30 et 40 watts), le plafonnier 
STRATUS SLIM propose un éclairage uniquement direct. Gradable 1-10 volts ou Dali 
(en option), il dispose d'accessoires d'angle et de connecteurs pour ligne continue 
sans jointures visibles (moins de 1 mm). Disponible en finition blanc ou argent.

finition blanc finition argent

p. 47

Comprendre nos 
références 

LC : linéaire plafond
(C : ceiling)

-

30 : 30 watts / L.1000 mm
40 : 40 watts / L.1200 mm

-

STS : gamme STRATUS SLIM
-

01 : blanc / 03 : argent

-

N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
DA : gradation Dali
1V : gradation 1-10 volts

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali

-

Option 2 :
gradable 1-10 volts

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

2.6 Kg

Fil 
incandescent

750°C

SDCM
< 3

100
lm/w

IK07

40
watt s

UGR
< 10

30
watt s

éclairage
direct 50°▼

L80B10
à 25°C

4000K
ou

3000K

STRATUS     SLIM



LINÉAIRE ENCASTRÉ STRATUS SLIM 1200 MM   -40W sans bordures
Linéaire encastré sans bordures (L.1172 x l.40 x H.80 mm), 40 watts, finition blanc ou 
argent. Disponible en 3000K ou 4000K. Disponible en longueur 1000 mm (30 watts), 
avec ou sans bordures. Ligne continue avec connecteurs et accessoires d'angle
en "L", "T" et "X". Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

LR40STS01NT(...)
40W  I  ± 4000 lm▼  I   L.1172 mm   I   4000K

Puissance
avec bordures sans bordures

▼30 watts ▼40 watts ▼30 watts ▼40 watts

Lumens ± 3000 lm ▼ ± 4000 lm ▼ ± 3000 lm ▼ ± 4000 lm ▼

T° couleur 3000K  •  4000K

Dimensions L.960 x l.56 mm L.1172 x l.56 mm L.960 x l.40 mm L.1172 x l.40 mm

56960 / 1172

80

40

Linéaire encastré

Disponible en deux longueurs, 1000 et 1200 mm (pour 30 et 40 watts), le linéaire 
encastré STRATUS SLIM propose un éclairage direct. Gradable (en option), avec 
ou sans bordures apparentes, il dispose d'accessoires d'angle et de connecteurs 
pour ligne continue sans jointures visibles. Finitions possibles : blanc ou argent.

sans bordure avec bordure

CONNECTEURS D'ANGLE 
pour ligne continue

p. 48

Comprendre nos 
références 

LR : linéaire encastré
(R : recessed)

-

30 : 30 watts / L.1000 mm
40 : 40 watts / L.1200 mm

-

STS : gamme STRATUS SLIM
-

01 : blanc / 03 : argent

-

N : 4000K / W : 3000K

-

T : sans bordures apparentes
(T: trimless)

-

(...) EN OPTION
DA : gradation Dali
1V : gradation 1-10 volts

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali

-

Option 2 :
gradable 1-10 volts

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

2.8 Kg

Fil 
incandescent

750°C

SDCM
< 3

100
lm/w

IK07

40
watt s

UGR
< 10

30
watt s

éclairage
direct

L80B10
à 25°C

4000K
ou

3000K  50°▼

STRATUS     SLIM



STRATUS      LARGE

p. 49



A propos de la gamme STRATUS LARGE

Le STRATUS LARGE est composé de micro réflecteurs avec 

couverture anti-éblouissement. Il propose un éclairage "deux 

lignes" direct et indirect diffusant une lumière douce avec 

un UGR bas (UGR<6) et une efficacité lumineuse élevée. Conçu 

avec des matériaux de haute qualité, son design épuré très 

contemporain habille vos bureaux ou open space en toute 

discrétion. Uniquement disponible en suspension, vous pouvez 

associer le linéaire STRATUS LARGE au luminaire sur pied du 

même nom pour une parfaite uniformité d'éclairage de votre 

environnement de travail.

Une gamme riche en solutions lumineuses...

STRATUS   LARGE

Linéaire suspendu

p. 50



LINÉAIRE SUSPENDU STRATUS LARGE 1200 MM   -60W
Linéaire suspendu (L.1179 x l.64 x H.35 mm), éclairage 60 watts direct/indirect 
(2x30W), finition blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K et en longueur 
1400 mm (70 watts). Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

LS60STL03N(...)
60W  I  ± 3200 lm▼ 30 watts   I   ± 3200 lm▲ 30 watts   I   L.1179 mm   I   4000K

Puissance
60 watts 70 watts

▼30 watts ▲30 watts ▼35 watts ▲35 watts

Lumens ± 3200 lm ▼  I   ± 3200 lm ▲ ± 3800 lm ▼  I   ± 3800 lm ▲

T° couleur 3000K  •  4000K

Dimensions L.1179 x l.64 x H.35 mm • 3.0 Kg L.1391 x l.64 x H.35 mm • 3.4 Kg

1179 / 1391

603

64

35

35

52

Linéaire suspendu

Disponible en 1200 ou 1400 mm (en 60 ou 70 watts), le linéaire suspendu STRATUS 
LARGE propose un éclairage "deux lignes" direct/indirect. Gradable 1-10 volts ou Dali 
(en option), il dispose d'une efficacité lumineuse optimale (110 lm/watt) avec un 
UGR faible (UGR<6). Disponible en finition blanc ou argent.

finition blanc finition argent

p. 51

Comprendre nos 
références 

LS : linéaire suspendu
(S : suspending)
-
60 : 60 watts / L.1200 mm
70 : 70 watts / L.1400 mm
-
STL : gamme STRATUS LARGE
-
01 : blanc / 03 : argent

-
N : 4000K / W : 3000K
-
(...) EN OPTION
DA : gradation Dali
1V : gradation 1-10 volts

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali

-

Option 2 :
gradable 1-10 volts

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

Fil 
incandescent

750°C

SDCM
< 3

110
lm/w

IK07

70
watt s

UGR
< 6

60
watt s

3.0 Kg

30W

30W

35W

35W

50°▼

 115°▲

L80B10
à 25°C

4000K
ou

3000K

STRATUS     LARGE



BELKO
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A propos de la gamme BELKO

Le linéaire à grille BELKO trace une ligne lumineuse élégante à 

travers la pièce. Avec son design minimaliste, il dispense une 

qualité de lumière optimale, sans éblouissement, propice au 

travail. Son éclairage uniforme, direct/indirect, souligne sans 

mal les axes d’une pièce. En aluminium finition blanc ou argent, 

en suspension ou plafonnier, il sait se muer en ligne continue 

sans discontinuité de lumière, ou jointures apparentes. Pour une 

parfaite harmonie esthétique, il doit être associé au luminaire 

sur pied du même nom, pour un éclairage parfait de votre 

environnement de travail.

Du grand art...

BELKO

Linéaire suspendu  I  Plafonnier
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LINÉAIRE SUSPENDU BELKO 1100 MM   -60W
Linéaire suspendu (L.1126 x l.96 x H.58 mm), 60 watts, éclairage direct/indirect 
(2x30W), finition blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K et en plafonnier 
(40 watts). Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

LS60BEL03N(...)
60W  I  ± 2700 lm ▼ /  ± 3000 lm ▲  I   L.1126 mm   I   4000K

Installation plafonnier suspension

Puissance éclairage direct (40W) éclairage direct (30W) / indirect (30W)

Lumens ± 3200 lm ▼ ± 2700 lm ▼ ± 3000 lm ▲

T° couleur 3000K  •  4000K

Dimensions L.1126 x l.96 x H.58

1126 96

58

Ligne continue possible sans 
jointure apparente ou perte 
d'éclairage. 

BELKO
Linéaire suspendu ou plafonnier

Le linéaire à grille BELKO se décline en 2 versions : en suspension pour un éclairage 
"up & down" 60 watts, ou plafonnier pour un éclairage uniquement vers le bas de 
40 watts. Avec un UGR faible (UGR<16), gradable Dali ou 1-10 volts, il est disponible 
en finition thermopoudrée blanc ou argent.

finition blanc finition argent

p. 54

Comprendre nos 
références 

LS : linéaire suspendu
(S : suspending)

60 : éclairage 60 watts
direct/indirect 2x30 watts

-

LC : linéaire plafond
(C : ceiling)

40 : éclairage direct 40 watts

-

BEL : gamme BELKO

-

01 : blanc / 03 : argent

-

N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
DA : gradation Dali
1V : gradation 1-10 volts

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali

-

Option 2 :
gradable 1-10 volts

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC100-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

3.6 Kg

60
watt s

Fil 
incandescent

750°C

UGR
< 16 IK03 SDCM

< 3

40
watt s  85°▼

 110°▲

40W 60W

L80B10
à 25°C

4000K
ou

3000K

90
lm/w



BOSKO
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A propos de la gamme BOSKO

Le linéaire BOSKO, à répartition lumineuse asymétrique, en 

plafonnier ou encastré, éclaire uniformément les tableaux ou 

les surfaces verticales. Discret et moderne à la fois, il favorise 

la mise en valeur des zones de circulation par exemple, ou 

l'éclairage d'œuvres d'art exposées sur le mur. Facile 

d'installation, avec son système "push in/push out", il peut se 

présenter en ligne continue, sans discontinuité d'éclairage ou 

jointures apparentes, diffusant ainsi une lumière incroyablement 

douce et parfaitement uniforme. En finition blanc ou argent, 

gradable Dali ou 1-10 volts.

Un wallwasher de très grande qualité...

BOSKO

Linéaire plafonnier  I  Encastré
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LINÉAIRE PLAFOND BOSKO 1200 MM   -30W
Linéaire plafond 30 watts (L.1204 x l.40 x H.80 mm), pour éclairage type "lèche-mur", 
finition blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K. Disponible en plafonnier ou 
linéaire encastré. Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

LC30BOS03N(...)
30W  I  ± 2800 lm ▼   I    L.1204 mm   I   4000K

1204 40

80

Ligne continue 
sans jointure apparente
(- de 1 mm.)

Installation rapide
"push in/push out"

Propose une uniformité  
inégalable pour un mur 
d'une longueur de 3 m.

BOSKO
Linéaire plafonnier ou encastré

Disponible en 30 watts, longueurs 1200 mm, finition blanc ou argent, le linéaire 
BOSKO est un véritable wallwasher destiné à éclairer les surfaces verticales. A 
répartition lumineuse asymétrique, il propose un éclairage uniforme avec un UGR 
très faible. Ligne continue possible, gradable Dali ou 1-10 volts.

finition blanc finition argent
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Comprendre nos 
références 

LC : linéaire plafond
(C : ceiling)

LR : linéaire encastré
(R : recessed)

-

30 : 30 watts / L.1200 mm

-

BOS : gamme BOSKO

-

01 : blanc / 03 : argent

-

N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
DA : gradation Dali
1V : gradation 1-10 volts

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable Dali

-

Option 2 :
gradable 1-10 volts

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

100
lm/w

Fil 
incandescent

750°C

UGR
< 19 IK03 SDCM

< 3

30
watt s

éclairage
"lèche-mur"

3.4 Kg

L80B10
à 25°C

4000K
ou

3000K



RYSUS
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A propos de la gamme RYSUS

Linéaire suspendu, rectangle aux bords arrondis, en 

aluminium poudré finition noir ou blanc, la gamme RYSUS 

est incroyablement élégante. Objet de décoration, elle propose 

de jouer avec la lumière : UGR bas, directe ou "up & down", 

pour un éclairage "deux bandes" esthétique. Elle répond sans 

complexe aux exigences pointues de l'éclairage de bureau. 

Ciblé et intensif, ou plus diffus, voire principalement esthétique, 

l'éclairage du linéaire RYSUS se veut pratique : en 60° ou 110° 

uniquement porté vers le bas, ou direct/indirect pour un rendu 

lumineux incroyable. 

Une gamme à l'élégance assumée...

RYSUS

Linéaire suspendu
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LINÉAIRE RYSUS UP&DOWN 1200 MM   -40W
Linéaire rectangulaire suspendu (L.1200 x l.120 x H.40 mm), 40 watts, éclairage 
direct/indirect (60°/110°), finition blanc ou noir. Disponible en 3000K ou 4000K, en 
éclairage direct uniquement 60° et 110°, et en longueur 1500 mm.

LS40RYS02NUD
40W  I  ± 1500 lm ▲ /  ± 3500 lm ▼  I   1200 mm   I   4000K

120

1200 / 1580

40

Eclairement 60° 110° Up&down 60° 110° Up&down

Puissance 30 watts 30 watts 40 watts 40 watts 40 watts 60 watts

Lumens ± 4200 lm ▼ ± 3200 lm ▼ ± 5000 lm ▼▲ ± 5600 lm ▼ ± 4200 lm ▼ ± 7000 lm ▼▲

T° couleur 3000K  •  4000K

Dimensions L.1200 x l.120 x H.40 mm L.1580 x l.120 x H.40 mm

Eclairage Up & Down

Eclairage 110°

Eclairage 60°

RYSUS
Linéaire suspendu

Disponible en deux longueurs, le linéaire RYSUS propose 3 puissances différentes 
pour un éclairage "périphérique" adapté à vos besoins. Incroyablement élégant, il 
est disponible en finition noir ou blanc. Pratique et esthétique à la fois, il répond aux 
exigences pointues d'un éclairage de qualité.

finition blanc finition noir

p. 60

Comprendre nos 
références 

LS : linéaire suspendu
(S : suspending)

-

30 : 30 watts / L.1200 mm
40 : 40 watts / L.1200 ou 1600 mm
60 : 60 watts / L.1600 mm

-

RYS : gamme RYSUS

-

01 : blanc / 02 : noir

-

N : 4000K / W : 3000K

-

UD : éclairage direct/indirect
(UD : up & down)

60 : éclairage direct 60°

110 : éclairage direct 110°

Patère : 
L370 x 70 x H43 mm

Filin de suspension : 
1500 mm

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

2.8 Kg

40
watt s

L80B10
à 25°C

60
watt s

Fil 
incandescent

750°C

UGR
< 19 IK03 SDCM

< 6

30
watt s

 60°▼  110°▼

 60°▼

 110°▲4000K
ou

3000K



LYGNAR
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A propos de la gamme LYGNAR

La conception tout en rondeur du LYGNAR suggère l'élégance 

et le raffinement. En aluminium pur, il est composé d'une 

optique portée légèrement en retrait pour l'éclairage vers le 

bas, et d'un diffuseur PC pour l'éclairage vers le haut. Finement 

maîtrisé, l'éclairage du LYGNAR se veut équilibré, agréable et 

sans fatigue pour l'œil, mais suffisamment puissant pour 

éclairer vos bureaux. L'éclairage indirect apporte une touche 

esthétique supplémentaire et assied la présence du luminaire 

comme véritable objet de décoration, pour bureau individuel 

ou open space.

Laissez-vous tenter...

LYGNAR

Linéaire suspendu
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Puissance 40 watts 60 watts

Lumens ± 4800 lm ▼▲ ± 7200 lm ▼▲

T° couleur 3000K  •  4000K 3000K  •  4000K

Dimensions L.1206 x l.81 x H.61 mm • 2.3 Kg L.1652 x l.81 x H.61 mm • 2.9 Kg

LINÉAIRE LYGNAR 1200 MM   -40W
Linéaire suspendu (L.1206 x l.81 x H.61 mm), 40 watts, éclairage direct/indirect 
(60°/110°), non gradable, blanc ou noir. Disponible en 3000K ou 4000K et longueur 
1650 mm pour 60 watts.

LS40LYG02N
40W  I  ± 1440 lm ▲ /  ± 3360 lm ▼  I   L.1206 mm   I  4000K

1206 / 1652

81

61

LYGNAR
Linéaire suspendu

La gamme LYGNAR est disponible en deux longueurs distinctes : 1200 mm et 1650 
mm, pour 40 et 60 watts. Le linéaire, en aluminium pur, propose un éclairage 
direct/indirect peu éblouissant (UGR<19), avec une efficacité lumineuse optimale 
(120 lm/w). Disponible en finition noir ou blanc.

finition blanc finition noir

Patère : 
L370 x 70 x H43 mm

Filin de suspension : 
1500 mm

p. 63

Comprendre nos 
références 

LS : linéaire suspendu
(S : suspending)

-

40 : 40 watts / L.1200 mm
60 : 60 watts / L.1650 mm

-

LYG : gamme LYGNAR

-

01 : blanc / 02 : noir

-

N : 4000K / W : 3000K

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

60
watt s

L80B10
à 25°C

120
lm/w

Fil 
incandescent

750°C

UGR
< 19 IK03 SDCM

< 6

40
watt s

éclairage
direct / indirect

2.9 Kg

 60°▼

 110°▲4000K
ou

3000K
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Eclairage 
MURAL
L’applique murale est une composante essentielle de l’éclairage moderne : 
pratique, en extérieur, pour baliser et éclairer les abords du lieu de vie, elle  
peut, à l'inverse, souligner l'architecture, créer des éclairages d'ambiance, 
intérieurs ou extérieurs, qui mettent en valeur l'espace environnant (murs, 
colonnes, voûtes...).

Eclairage d'accentuation, éclairage de mise en valeur, l'applique murale se 
veut éclectique et doit donc disposer d'une technologie évolutive. Imposante 
ou discrète, avec un angle serré pour une lumière de balisage, ou un angle plus 
large pour une lumière plus diffuse, l'applique murale doit savoir adapter son 
éclairage aux attentes de l'utilisateur.

p. 65

UMEA  p.66 à 68

SOLNA  p.69 à 71



UMEA

p. 66



A propos de la gamme UMEA

Avec un design cubique minimaliste et élégant, le luminaire  

mural UMEA fascine. En aluminium, finition blanc ou noir, étanche 

IP65, son éclairage "up & down" met en valeur et balise les murs 

intérieurs ou extérieurs avec une grande discrétion. Composé 

d'ailettes internes (haut et bas) en aluminium, il sait adapter son 

éclairement "up & down" (de 15° à 120°) de façon indépendante 

pour proposer un éclairage affiné et personnalisé. Angle large 

sur le haut pour mettre en relief une colonne, angle plus serré en 

bas pour baliser ou dessiner un chemin, avec 2 ou 4 optiques, le 

luminaire mural UMEA sait tout faire.

Pratique et élégant...

UMEA

Eclairage ajustable de 15° à 120°
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APPLIQUE MURALE UMEA 18W   -UP&DOWN
Applique murale 18 watts, (L.242 x l.98 x H.100 mm), IP65 pour une installation en 
extérieur, éclairage direct/indirect ajustable (de 15° à 120°), finition blanc ou noir. 
Disponible en 4000K ou 3000K, en 10 ou 18 watts.

WL18UME01WUD
18W  I  ± 1200 lm ▲▼  I   finition blanc   I   3000K

Eclairement up&down ajustable  15°~120°

Puissance 10 watts 18 watts

Lumens ± 800 lm ▼▲ ± 1200 lm ▼▲

T° couleur 3000K  •  4000K

Dimensions L.120 x l.97 x H.100 mm • 0.59 Kg L.242 x l.98 x H.100 mm • 1.10 Kg

UMEA
Applique murale

Le luminaire UMEA dispose d'un éclairage "up & down" ajustable de 15° à 120°, avec 
optiques hauts et bas réglables indépendamment. Cubique et élégant, en alliage 
d'aluminium finition noir ou blanc, il est disponible en 10 watts (2x1 optiques) et 18 
watts (2x2 optiques), blanc naturel 4000K ou blanc chaud 3000K.

finition blanc finition noir

p. 68

Comprendre nos 
références 

WL : luminaire mural
(WL : wall light)

-

10 : 10 watts / 2 optiques
18 : 18 watts / 4 optiques

-

UME : gamme UMEA

-

01 : blanc / 02 : noir

-

N : 4000K / W : 3000K

-

UD : éclairage direct/indirect
(UD : up & down)

IP65 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC100-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

Fil 
incandescent

750°C

SDCM
< 6IK06

10
watt s

up & down
ajustable  15°~120°

1.10 Kg

L80B10
à 25°C

18
watt s

led 
SMD

4000K
ou

3000K

H.

L.
l.

alu
ADC12

UMEA 10 watts
2 optiques (1 up/1 down)

UMEA 18 watts
4 optiques (2 up/2 down)

  

 120°

 15°

Éclairage ajustable
15°~120°

ailette aluminium
orientable



SOLNA

p. 69



A propos de la gamme SOLNA

Le luminaire mural SOLNA dispose d'un design très classique 

mais efficace : de forme cylindrique, en aluminium finition blanc 

ou noir, sa pose à hauteur d'yeux l'oblige à un design impec-

cable. Mais elle attire aussi l'attention de part sa grande qualité 

de lumière. Avec un angle "serré" de 15° (en 10 watts) ou 36° (en 

20 watts), et un éclairage "up & down" parfaitement maîtrisé, le 

luminaire SOLNA met en valeur vos murs intérieurs ou extérieurs.

Etanche IP65, facile et rapide à installer, IK06, lumière intense 

mais agréable... autant d'atouts pour faire de cette applique 

votre favoris pour éclairer vos murs.

Un grand classique...

SOLNA

Eclairage "up & down"
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APPLIQUE MURALE SOLNA 20W   -UP&DOWN
Applique murale 20 watts, (H.200 x Ø.76 x P.121 mm), IP65 pour une installation en 
intérieur ou extérieur, éclairage direct/indirect 36°, finition blanc ou noir. Disponible 
en 4000K ou 3000K, en 10 et 20 watts.

WL20SOL02WUD
20W  I  ± 2000 lm ▲▼  I   finition noir   I   3000K

Eclairement éclairage 15° éclairage 36°

Puissance 10 watts 20 watts

Lumens ± 800 lm ▼▲ ± 2000 lm ▼▲

T° couleur 3000K  •  4000K

Dimensions H.170 x Ø.60 x P.105 mm • 0.60 Kg H.200 x Ø.76 x P.121 mm • 0.90 Kg

SOLNA
Applique murale

Le luminaire mural SOLNA est disponible en 10 et 20 watts, avec un éclairage "serré" 
(15° en 10 watts, 36° en 20 watts) pour une lumière intense et agréable qui saura
habiller vos murs intérieurs ou extérieurs. Pratique et esthétique à la fois, il est 
disponible en finition blanc ou noir, en 3000K ou 4000K.

finition blanc finition noir

p. 71

Comprendre nos 
références 

WL : luminaire mural
(WL : wall light)

-

10 : 10 watts
20 : 20 watts

-

SOL : gamme SOLNA

-

01 : blanc / 02 : noir

-

N : 4000K / W : 3000K

-

UD : éclairage direct/indirect
(UD : up & down)

IP65 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +40°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC100-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

Fil 
incandescent

750°C

SDCM
< 6IK06

10
watt s

0.90 Kg

L80B10
à 25°C

20
watt s

led 
COB

4000K
ou

3000K

aluminium
6063

SOLNA  10 watts
éclairage 15° up & down

H

Ø

P

SOLNA  20 watts
éclairage 36° up & down

15°▲

15°▼

 36°▲

36°▼
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Dalle 
ATYPIQUE
L'omniprésence du panneau LED classique dans l'éclairage de bureau n'est 
plus à démontrer. Identité visuelle normée, performances et formats classiques 
sans relief : une uniformité lassante s'est installée autour de ce luminaire. C'est 
pourquoi nous voyons apparaître, aujourd'hui, une nouvelle gamme de dalles, 
plus atypiques et esthétiques. 

Ces dalles repoussent les limites de l'éclairage, autant dans la gestion intelli-
gente de la lumière (détection de luminosité naturelle par exemple) que dans 
sa qualité propre (UGR toujours plus bas, homogénéité de diffusion, durée de 
vie, efficacité lumineuse...), le tout imprégné d'une recherche d'esthétisme et 
d'élégance assumée.

LULEA  p.81 à 83

VISBY  p.84 à 86

INTUITIVE  p.77 à 80

ESLOV  p.87 à 89

ADAPTIA  p.74 à 76

KUMLA  p.90 à 92

p. 73
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A propos de la gamme ADAPTIA

Une lumière adéquate est essentielle pour travailler de façon 

confortable. Concentration, productivité, bien-être : un éclairage 

pointu tend à améliorer l'ensemble de ces aspects. En disposant 

d'un éclairage intelligent qui, au fil de la journée, s'adapte à 

la luminosité naturelle, le luminaire ADAPTIA diffuse une lumière 

confortable, propice au travail et à la concentration. Il se régule 

de manière autonome jusqu'à s'éteindre si la luminosité am-

biante y est suffisante. Robuste, IK07, en aluminium finition 

blanc et réflecteur PMMA, il propose une gestion intelligente et 

économique de l'éclairage.

La lumière au service du bien-être...

ADAPTIA

Régulation intelligente de l'éclairage

p. 75



Comprendre nos 
références 

PN : panneau LED

- 

600600 : 600 x 600 mm

-

36 : 36 watts

-

N : 4000K / W : 3000K

-

CL : constant light

-

X : boîtier de repiquage

éclairage 
100%

éclairage 
50%

éclairage 
30%

Luminosité 
naturelle

Gradation automatique du luminaire. L'utilisateur ne peut modifier l'intensité lumineuse.

11

595

595

Cadre saillie
(en option)

DALLE ADAPTIA 60x60   -36W
Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.11 mm), 36 watts, avec adaptation intelligente 
et automatique de l'éclairage selon la luminosité ambiante naturelle, éclairage 
direct 110°. Avec boîtier de repiquage. Disponible en 3000K ou 4000K.

PNBT60060036NCLX
36W  I  ± 3640 lm▼  I    600 x 600 mm    I   4000K

ADAPTIA
Dalle atypique

La dalle ADAPTIA dispose d'une intelligence embarquée et d'une grande 
autonomie : suivant l'apport de lumière naturelle déclinant au fil de la journée, 
elle stabilise l'éclairage à un seuil défini. Le luminaire peut ainsi calculer l'apport 
lumineux nécessaire au maintien de ce seuil, diffusant ainsi un éclairage doux 
(UGR<21) et uniforme. Diverses installations possibles : encastré, suspendu ou en 
plafonnier.

105
lm/w

IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

L70B10
à 25°C

Fil 
incandescent

850°C

UGR
< 21 IP20

36
watt s

IK07

éclairage
INTELLIGENT

3.5 Kg

 110°4000K
ou

3000K

p. 76

• Autres dimensions
(300x1200, 675x675 mm...)

• Sur mesure
sur projet et selon quantité. 
Nous consulter.
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A propos de la gamme INTUITIVE

Ne vous y trompez pas : malgré un design très classique, 

la dalle INTUITIVE est un bijou de technologie. Grâce à son 

détecteur posé sur le cadre, elle gère de façon autonome 

l’éclairage de l’environnement selon deux critères : la présence 

au poste de travail et l’apport de lumière extérieure. Groupée 

à d’autres dalles (équipées du même détecteur), elle distribue 

une lumière douce (UGR<19) adaptée à l’apport de luminosité 

naturelle. Intelligence groupée ou seule, autonomie, robustesse,  

avec diffuseur microprismatique, le luminaire INTUITIVE dispose 

de solides arguments pour devenir un produit incontournable.

Pour les adeptes de l’économie d’énergie...

INTUITIVE

Détection de présence et régulation intelligente de l'éclairage

p. 78
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Comprendre nos 
références 

PN : panneau LED

-

30 : 30 watts

-

INT : gamme INTUITIVE

-

6060 : 600 x 600 mm

-

N : 4000K / W : 3000K

-

CLS : détection de présence PIR 
et constant light

DALLE INTUITIVE 60x60   -30W
Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.10 mm), 36 watts, IP20, éclairage 110°, avec 
détecteur de présence infrarouge et adaptation intelligente et automatique de 
l’éclairage selon la luminosité ambiante naturelle. Existe en 3000K ou 4000K.

PN30INT6060NCLS
30W  I  ± 3600 lm▼  I    600 x 600 mm    I   4000K

INTUITIVE
Dalle atypique

La dalle INTUITIVE dispose d'atouts essentiels qui sauront convaincre les adeptes 
de l'économie d'énergie : équipée d'un détecteur de présence PIR, elle distribue 
la lumière au poste de travail en ajustant celle-ci à l'apport de luminosité 
naturelle extérieure. Groupée à d'autres luminaires équipés du détecteur, elle 
crée une lumière intelligente, autonome, et parfaitement équilibrée entre zones 
sombres et zones naturellement éclairées.

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

L70B10
à 25°C

120
lm/w

Fil 
incandescent

850°C

UGR
< 19 IK07

30
watt s

3.5 Kg

4000K
ou

3000K

détection PIR
gestion de lumière

 110°

RoHS
compliant

diff useur
microprismatique

595 x 595 10

LA DALLE
Diffuseur microprismatique 
UGR<19

Guide lumière 
PMMA

Efficacité lumineuse
120 lm/watt

Leds SMD4014

Détection de présence + 
Constant light 

= ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

• Autres dimensions
(300x1200, 675x675 mm...)

• Sur mesure
sur projet et selon quantité. 
Nous consulter.
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LE DÉTECTEUR

Détection de présence infrarouge :
détection max. : 10 mètres.
durée de détection : 5 sec. à 60 min.

Détection autonome ou groupée : 
la dalle "maître" détecte une présence et déclenche 
l’ensemble des luminaires d’un même groupe.

Constant light : 
gestion/variation de l’éclairage selon la luminosité 
ambiante. Chaque luminaire adapte son éclairage 
selon la luminosité naturelle qui l’entoure. Possibilité de 
régler manuellement le niveau d’éclairement souhaité.

Programmation des dalles : 
sur smartphone via l’application PHILIPS (en français) 
en NFC ou IR. 

50

3119

LE SYSTÈME  INTUITIVE
Détection de présence et luminosité

Le système INTUITIVE est la solution idéale pour la gestion autonome et intelligente 
de votre éclairage. Combinant détection de présence infrarouge et capteur de 
luminosité naturelle environnante, le détecteur, posé sur votre luminaire, régule 
l'éclairage selon la présence humaine détectée et l'apport nécessaire en lumière. 
Groupé à d'autres luminaires disposant du même capteur, il déclenche l'éclairage 
général de votre espace de travail, tout en individualisant le niveau d'éclairement 
de chaque luminaire selon sa disposition dans l'environnement (zone sombre ou 
zone claire). Enfin, l'application intuitive "Philips Field Apps" vous assure une confi-
guration et mise en service rapide.

COMPRENDRE LA DÉTECTION GROUPÉE  ET LE CONSTANT LIGHT

1- détection groupée
Le luminaire détecte une présence, il envoie instantanément l’information 
(éclairage ON/OFF) aux autres luminaires issus du même groupe. Après un 
laps de temps (réglable) sans détection, les luminaires s’éteignent.

2- constant light
Chaque luminaire, selon son emplacement (zone sombre ou lumineuse), 
adapte son éclairage à la luminosité naturelle environnante.

EXEMPLE : Le luminaire A qui détecte est éloigné d’une fenêtre et s’allume 
(après détection de présence) à 70% d’intensité, il déclenche les lumi-
naires B et C avec lesquels il est groupé, en leur envoyant l’information 
de présence. Le luminaire B ne s’allume qu’à 50% puisqu’il est plus proche 
d’une fenêtre. Quant au luminaire C, il ne s’allume qu’à 20% car l’apport de 
luminosité naturelle proche de lui est importante.

luminaire A luminaire B luminaire C

LULEA

VISBY

SYSTÈME  INTUITIVE compatible 
avec nos gammes :

Zone de détection
mouvement important
L.5,4 x l.3,6 à 3 mètres

Zone de détection
mouvement lèger
L.3,6 x l.3,4 à 3 mètres

DETECTEUR

détection présence 
PIR

gestion automatique 
de la lumière

IP20
 72 x 86° 0.17 g

gradation automatique
5 à 100 %

détection autonome
ou groupée

driver
PHILIPS

13 mA fonctionnement
0° / +55°C

garantie
5 ANS

RoHS
compliant

KUMLA



LULEA
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A propos de la gamme LULEA

Le luminaire LULEA sait éclairer les espaces de travail qui 

nécessitent une lumière diffuse parfaitement homogène. 

Sa structure type "gaufre" en tôle d'acier galvanisé et son 

cadre en aluminium extrudé, thermopoudré finition blanc, lui 

confèrent un design original très contemporain. Les modules 

d'éclairage microprismatiques du luminaire LULEA assurent 

un confort visuel inégalable avec un UGR faible (UGR<16). La 

lumière, sans agressivité ou zones d'ombre, propice au travail 

et au bien-être, fait de ce luminaire un produit tout simplement 

incontournable pour vos bureaux.

Efficace et esthétique...

LULEA

Optiques anti-éblouissement gaufrées

p. 82
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Comprendre nos 
références 

PN : panneau LED

-

36 : 36 watts

-

LUL : gamme LULEA

-

6060 : 600 x 600 mm

-

N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
D3 : gradation "3-en-1"
(Dali / 1-10 volts / Push Dim)

-

CLS : détection de présence PIR 
et constant light

L.595 x l.595 x H.85 mm

LULEA
Dalle atypique

La dalle LULEA est composée de 9 optiques LED disposées légèrement en retrait 
du cadre. En tôle d'acier galvanisé et aluminium extrudé RAL9010, elle diffuse ainsi 
une lumière douce et uniforme, avec un UGR faible (UGR<16), pour un confort  visuel 
sans équivalent. Gradable Dali, 1-10 volts ou Push Dim. Compatible avec notre 
détecteur de présence PIR et constant light.

IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +40°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

50 000
heures

Fil 
incandescent

650°C

36
watt s IP20

 83°

3.5 Kg

4000K
ou

3000K

Compatible avec 
le système INTUITIVE

détecteur de présence PIR 
+ constant light

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradation 3-en-1
Dali
1-10 volts
Push Dim
-

Option 2 :
détection de 
présence PIR + 
constant light

110
lm/w

UGR
< 16

IK06 SDCM
< 3

RAL
9010

led SMD 2835 
9 optiques

• Autres dimensions
(300x1200, 675x675 mm...)

• Sur mesure
sur projet et selon quantité. 
Nous consulter.

DALLE LULEA 60x60   -36W
Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.85 mm), 36 watts, éclairage 83°, 9 optiques 
anti-éblouissement UGR<16, finition blanc RAL9010. Disponible en 3000K ou 4000K. 
Gradation Dali, 1-10 volts ou Push Dim en option. 

PN36LUL6060N(...)
36W  I  ± 4320 lm▼  I    600 x 600 mm    I   4000K



VISBY
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A propos de la gamme VISBY

La gamme VISBY sort vraiment de l'ordinaire : en finition blanc 

RAL9016, la dalle dépose, de manière symétrique, des lentilles 

anti-éblouissement sur fond noir, pour un contraste parfai-

tement maîtrisé. Avec une efficacité lumineuse très élevée et 

une bonne protection contre l'éblouissement (UGR<15), la dalle 

VISBY impressionne et se décline selon le nombre de lentilles 

LED disposées sur le luminaire. En tôle thermolaquée finition 

blanc, le luminaire déploie un énorme potentiel : esthétique 

d'abord, technique aussi tant la lumière diffusée est efficace 

et de qualité.

Un luminaire au design parfait...

VISBY

Optiques "noir mat" sur cadre blanc
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VISBY
Dalle atypique

La dalle VISBY, en 600x600 mm, se décline sous 3 formes différentes, selon le 
nombre de lentilles présentées sur le luminaire : 24, 32 ou 36 leds. En tôle thermo-
laquée, finition blanc RAL9016, elle dépose, de manière symétrique, des optiques 
anti-éblouissement sur fond noir pour un contraste incroyablement esthétique et 
un rendu lumineux parfaitement maîtrisé.

Comprendre nos 
références 

PN : panneau LED
-
30 : 30 watts 
-
VIS : gamme VISBY
-
6060 : 600 x 600 mm
-
N : 4000K / W : 3000K
-
24 / 32 / 36 : nombre de LEDS
-
(...) EN OPTION
D3 : gradation "3-en-1"
(Dali / 1-10 volts / Push Dim)

-

CLS : détection de présence PIR 
et constant light

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +40°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

50 000
heures

130
lm/w

Fil 
incandescent

650°C

UGR
< 15 IK07 SDCM

< 3

30
watt s

3.2 Kg

RAL
9016

24 • 32 • 36
leds SMD 2835

4000K
ou

3000K

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradation 3-en-1
Dali
1-10 volts
Push Dim
-

Option 2 :
détection de 
présence PIR + 
constant light

 90°

Compatible avec 
le système INTUITIVE
détecteur de présence PIR 
+ constant light

• Autres dimensions
(300x1200, 675x675 mm...)

• Sur mesure
sur projet et selon quantité. 
Nous consulter.

DALLE VISBY 6060 30W   -32 leds
Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.40 mm), 30 watts, finition blanc, éclairage 
direct 90° "square", 32 optiques noires anti-éblouissement, UGR<15. Existe en 3000K 
ou 4000K. Gradation 3-en-1 (Dali, 1-10 volts, Push Dim) en option.

PN30VIS6060N32(...)
30W  I  ± 3811 lm▼  I   600 x 600 mm   I   4000K

L.595 x l.595 x H.40 mm

24  leds
3880 lm

32  leds
3811 lm

36  leds
3700 lm
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A propos de la gamme ESLOV

La lumière influe considérablement sur l’humeur. Lorsqu’elle est 

savamment orchestrée, elle crée une ambiance chaleureuse, 

constructive, et assure un bien-être stimulant. La dalle ESLOV, 

au design délicat, loin du classicisme régnant, est vecteur de 

ce bien-être : disposant de deux réflecteurs de fond obliques 

et d'un réflecteur central "bombé", tous microprismatiques, le 

luminaire ESLOV offre une impression visuelle douce et maîtrisée, 

un éclairage parfaitement homogène, sans éblouissement ou 

luminance superflue, qui invite au calme et à la concentration 

de l'esprit.

Efficace et agréable...

ESLOV

Diffuseur microprismatique "bombé"
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Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable 3-en-1
Dali
1-10 volts
Push Dim

IP20 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +40°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

50 000
heures

115
lm/w

Fil 
incandescent

850°C

UGR
< 19 IK07 SDCM

< 4

39
watt s

4.2 Kg

diff useur
PMMA

métal + acier 
finition blanc

4000K
ou

3000K

 100°

595

595

10

DALLE ESLOV 60x60   -39W
Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.100 mm), 39 watts, basse luminance, avec 
diffuseur bombé microprismatique, éclairage 100°, finition blanc. Existe en 3000K 
ou 4000K. Gradation 3-en-1, Dali, 1-10 volts ou Push Dim en option.

PN39ESL6060N(...)
39W  I  ± 4465 lm▼  I    600 x 600 mm    I   4000K

ESLOV
Dalle atypique

La dalle ESLOV dispose de diffuseurs obliques en fond, et d'un diffuseur central 
bombé, tous microprismatiques, pour un éclairage doux et uniforme (UGR<19). 
En métal et acier, finition blanc, avec une excellente efficacité lumineuse, elle 
est disponible en 600x600 mm pour 39 watts, en 3000 ou 4000 kelvins. Gradation 
3-en-1 Dali, 1-10 volts ou Push Dim en option.

• Autres dimensions
(300x1200, 675x675 mm...)

• Sur mesure
sur projet et selon quantité. 
Nous consulter.

Comprendre nos 
références 

PN : panneau LED

-

39 : 39 watts 

-

ESL : gamme ESLOV

-

6060 : 600 x 600 mm

-

N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION
D3 : gradation "3-en-1"
(Dali / 1-10 volts / Push Dim)
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KUMLA



A propos de la gamme KUMLA

Le luminaire KUMLA est la solution alternative à l'omniprésence 

du panneau LED classique dans les espaces de travail. Conçu 

en acier galvanisé finition blanc RAL9003, avec lentilles LED 

polycarbonate disposées sur deux lignes parallèles, il diffuse 

un éclairage doux et uniforme pour un confort visuel excellent. 

Gradable Dali, 1-10 volts ou Push-to-Dim, le luminaire KUMLA 

dispose d'une efficacité lumineuse redoutable et s'installe faci-

lement en applique, plafonnier ou suspension. Il répond sans 

mal aux exigences de l'éclairage pointu des espaces de travail 

et apporte une touche déco rafraîchissante.

Original et technique...

KUMLA

Eclairage "2 bandes"
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Comprendre nos 
références 

PNC : panneau LED

-

600600 : 600 x 600 mm

-

30 : 30 watts

-

N : 4000K / W : 3000K

-

2B : gamme KUMLA
(2 bandes)

-

(...) EN OPTION
D3 : gradation "3-en-1"
(Dali / 1-10 volts / Push Dim)

Composé de lentilles LED disposées sur 2 bandes, le luminaire KUMLA propose 
un éclairage direct de 73° et d'un UGR<16, parfait pour l'éclairage de bureaux. 
Disponible en 30 watts, gradable Dali, 1-10 volts ou Push Dim, il dispose d'une 
grande efficacité lumineuse. En acier galvanisé finition blanc RAL9003, il propose 
un éclairage agréable pour un confort visuel optimal.

L.595 x l.595 x H.37 mm

IP40 IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +40°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

123
lm/w

Fil 
incandescent

650°C

SMD
2835

UGR
< 16 IK07

30
watt s

RAL
9003

 73°

2.9 Kg

L70B10
à 35°C

4000K
ou

3000K

KUMLA
Dalle atypique

DALLE KUMLA 60x60   -30W
Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.37 mm), 30 watts, éclairage  73°, UGR<16, finition 
blanc RAL9003. Disponible en 3000K ou 4000K. Gradation 3-en-1, Dali, 1-10 volts ou 
Push Dim en option.

PNC60060030N2B(...)
30W  I  ± 3700 lm▼  I    600 x 600 mm    I   4000K

Compatible avec 
le système INTUITIVE
détecteur de présence PIR 
+ constant light

• Autres dimensions
(300x1200, 675x675 mm...)

• Sur mesure
sur projet et selon quantité. 
Nous consulter.

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable 3-en-1
Dali
1-10 volts
Push Dim

éclairage
"2 bandes"
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gamme référence désignation page prix 
public HT*

STRATUS

LP80STR01N STRATUS 80W

8 à 10

784,6 €

LP80STR01NLM STRATUS 80W + Détection de mouvement & Constant Light 858,1 €

LP80STR01LMC STRATUS 80W + Détection de mouvement & Constant Light + Color Changing 973,0 €

ALBRO LP80ALB01N ALBRO 80W
11 à 13

742,8 €

LP80ALB01NLM ALBRO 80W + Détection de mouvement & Constant Light 782,0 €

CISKO PSPN60NBDG CISKO 60W finition argent
14 à 16 498,6 €

PSPN60NBDB CISKO 60W finition blanc

BELKO

LP100BEL01N BELKO 100W  

17 à 19

981,9 €

LP100BEL01NLM BELKO 100W + Détection de mouvement & Constant Light 1 033,7 €

LP100BEL01LMC BELKO 100W + Détection de mouvement & Constant Light + Color Changing 1 113,4 €

KOSSY

LP100KOS01N KOSSY 100W

20 à 22

1 063,2 €

LP100KOS01NLM KOSSY 100W + Détection de mouvement & Constant Light 1 126,2 €

LP100KOS01LMC KOSSY 100W + Détection de mouvement & Constant Light + Color Changing 1 202,5 €

EPURE

LP80EPU01N EPURE 80W

23 à 25

1 045,2 €

LP80EPU01NLM EPURE 80W + Détection de mouvement & Constant Light 1 045,2 €

LP80EPU01LMC EPURE 80W + Détection de mouvement & Constant Light + Color Changing 1 144,4 €

SKARA
suspension

RS18SKA01N Suspension SKARA Ø350 mm  -18W

28 à 30

346,0 €

RS18SKA01NDA Suspension SKARA Ø350 mm  -18W gradable DALI 407,3 €

RS18SKA01N1V Suspension SKARA Ø350 mm  -18W gradable 1-10V 373,7 €

RS30SKA01N Suspension SKARA Ø450 mm  -30W 431,6 €

RS30SKA01NDA Suspension SKARA Ø450 mm  -30W gradable DALI 502,3 €

RS30SKA01N1V Suspension SKARA Ø450 mm  -30W gradable 1-10V 478,5 €

RS48SKA01N Suspension SKARA Ø600 mm  -48W 616,8 €

RS48SKA01NDA Suspension SKARA Ø600 mm  -48W gradable DALI 676,2 €

RS48SKA01N1V Suspension SKARA Ø600 mm  -48W gradable 1-10V 717,9 €

RS80SKA01N Suspension SKARA Ø900 mm  -80W 1 111,0 €

RS80SKA01NDA Suspension SKARA Ø900 mm  -80W gradable DALI 1 210,8 €

RS80SKA01N1V Suspension SKARA Ø900 mm  -80W gradable 1-10V 1 155,6 €

SKARA
plafonnier

RC18SKA01N Plafonnier SKARA Ø350 mm  -18W

28 à 30

300,1 €

RC18SKA01NDA Plafonnier SKARA Ø350 mm  -18W gradable DALI 361,5 €

RC18SKA01N1V Plafonnier SKARA Ø350 mm  -18W gradable 1-10V 326,8 €

RC30SKA01N Plafonnier SKARA Ø450 mm  -30W 385,7 €

RC30SKA01NDA Plafonnier SKARA Ø450 mm  -30W gradable DALI 456,4 €

RC30SKA01N1V Plafonnier SKARA Ø450 mm  -30W gradable 1-10V 432,6 €

RC48SKA01N Plafonnier SKARA Ø600 mm  -48W 570,9 €

RC48SKA01NDA Plafonnier SKARA Ø600 mm  -48W gradable DALI 630,3 €

RC48SKA01N1V Plafonnier SKARA Ø600 mm  -48W gradable 1-10V 672,1 €

RC80SKA01N Plafonnier SKARA Ø900 mm  -80W 1 065,1 €

RC80SKA01NDA Plafonnier SKARA Ø900 mm  -80W gradable DALI 1 165,0 €

RC80SKA01N1V Plafonnier SKARA Ø900 mm  -80W gradable 1-10V 1 109,7 €

TARIF  PUBLIC
Tarif 2020 sur la base d'un luminaire en 4000K (blanc naturel), finition blanc. Température de couleur du produit : 3000K ou 4000K, prix identique (hors option CCT changing). 
Couleur de finition du produit : prix identique sur les finitions standards proposées dans ce catalogue (blanc, noir et argent) • finition sur mesure : nous contacter.

POUR RAPPEL : 

Finition du luminaire                                    01 : finition blanc   I   02 : finition noir   I   03 : finition argent

Température de couleur                           N : blanc naturel 4000K   I   W : blanc chaud 3000K

Gradation                                                             DA : Dali   I   1V : 1-10 volts   I   D3 : "3-en-1" Dali/1-10 volts/Push Dim   I   DP : Dali ou Push Dim   I   010 : 0-10 volts

*Prix public conseillé au 1er septembre 2020.
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NACKA
suspension

RS18NAC030N Suspension NACKA Ø300 mm  -18W

31 à 33

91,1 €

RS18NAC030NDA Suspension NACKA Ø300 mm  -18W gradable DALI 129,1 €

RS18NAC030N1V Suspension NACKA Ø300 mm  -18W gradable 1-10V 116,3 €

RS35NAC040N Suspension NACKA Ø400 mm  -35W 121,0 €

RS35NAC040NDA Suspension NACKA Ø400 mm  -35W gradable DALI 169,6 €

RS35NAC040N1V Suspension NACKA Ø400 mm  -35W gradable 1-10V 159,5 €

RS35NAC050N Suspension NACKA Ø500 mm  -35W 150,6 €

RS35NAC050NDA Suspension NACKA Ø500 mm  -35W gradable DALI 199,2 €

RS35NAC050N1V Suspension NACKA Ø500 mm  -35W gradable 1-10V 189,1 €

RS45NAC060N Suspension NACKA Ø600 mm  -45W 188,9 €

RS45NAC060NDA Suspension NACKA Ø600 mm  -45W gradable DALI 235,5 €

RS45NAC060N1V Suspension NACKA Ø600 mm  -45W gradable 1-10V 225,8 €

RS60NAC080N Suspension NACKA Ø800 mm  -60W 304,4 €

NACKA
plafonnier

RC18NAC030N Plafonnier NACKA Ø300 mm  -18W

31 à 33

95,1 €

RC18NAC030NDA Plafonnier NACKA Ø300 mm  -18W gradable DALI 133,1 €

RC18NAC030N1V Plafonnier NACKA Ø300 mm  -18W gradable 1-10V 120,3 €

RC35NAC040N Plafonnier NACKA Ø400 mm  -35W 124,7 €

RC35NAC040NDA Plafonnier NACKA Ø400 mm  -35W gradable DALI 173,2 €

RC35NAC040N1V Plafonnier NACKA Ø400 mm  -35W gradable 1-10V 163,1 €

RC35NAC050N Plafonnier NACKA Ø500 mm  -35W 154,7 €

RC35NAC050NDA Plafonnier NACKA Ø500 mm  -35W gradable DALI 203,3 €

RC35NAC050N1V Plafonnier NACKA Ø500 mm  -35W gradable 1-10V 193,2 €

RC45NAC060N Plafonnier NACKA Ø600 mm  -45W 194,2 €

RC45NAC060NDA Plafonnier NACKA Ø600 mm  -45W gradable DALI 240,8 €

RC45NAC060N1V Plafonnier NACKA Ø600 mm  -45W gradable 1-10V 231,1 €

RC60NAC080N Plafonnier NACKA Ø800 mm  -60W 304,4 €

SATURNE
LARGE

SAT045CLBN01 SATURNE LARGE Ø450 mm  -30W

34 à 36

559,6 €

SAT045CLBN01DP SATURNE LARGE Ø450 mm  -30W gradable DALI & Push-to-dim 597,7 €

SAT045CLBN01010 SATURNE LARGE Ø450 mm  -30W gradable 0-10V 588,2 €

SAT060CLBN01 SATURNE LARGE Ø600 mm  -40W 631,5 €

SAT060CLBN01DP SATURNE LARGE Ø600 mm  -40W gradable DALI & Push-to-dim 669,5 €

SAT060CLBN01010 SATURNE LARGE Ø600 mm  -40W gradable 0-10V 660,0 €

SAT075CLBN01 SATURNE LARGE Ø750 mm  -60W 822,7 €

SAT075CLBN01DP SATURNE LARGE Ø750 mm  -60W gradable DALI & Push-to-dim 870,3 €

SAT075CLBN01010 SATURNE LARGE Ø750 mm  -60W gradable 0-10V 860,7 €

SAT090CLBN01 SATURNE LARGE Ø900 mm  -72W 1 304,8 €

SAT090CLBN01DP SATURNE LARGE Ø900 mm  -72W gradable DALI & Push-to-dim 1 368,2 €

SAT090CLBN01010 SATURNE LARGE Ø900 mm  -72W gradable 0-10V 1 355,5 €

SAT120CLBN01 SATURNE LARGE Ø1200 mm  -92W 1 664,9 €

SAT120CLBN01DP SATURNE LARGE Ø1200 mm  -92W gradable DALI & Push-to-dim 1 728,3 €

SAT120CLBN01010 SATURNE LARGE Ø1200 mm  -92W gradable 0-10V 1 715,6 €

SATURNE
SLIM

SAT045CFBN01 SATURNE SLIM Ø450 mm  -25W

37 à 39

334,4 €

SAT045CFBN01DP SATURNE SLIM Ø450 mm  -25W gradable DALI & Push-to-dim 397,9 €

SAT045CFBN01010 SATURNE SLIM Ø450 mm  -25W gradable 0-10V 382,0 €

SAT060CFBN01 SATURNE SLIM Ø600 mm  -35W 422,4 €

SAT060CFBN01DP SATURNE SLIM Ø600 mm  -35W gradable DALI & Push-to-dim 485,9 €

SAT060CFBN01010 SATURNE SLIM Ø600 mm  -35W gradable 0-10V 470,0 €

SAT080CFBN01 SATURNE SLIM Ø800 mm  -40W 495,2 €

SAT080CFBN01DP SATURNE SLIM Ø800 mm  -40W gradable DALI & Push-to-dim 558,7 €
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SATURNE
SLIM

SAT080CFBN01010 SATURNE SLIM Ø800 mm  -40W gradable 0-10V

37 à 39

542,8 €

SAT100CFBN01 SATURNE SLIM Ø1000 mm  -60W 735,7 €

SAT100CFBN01DP SATURNE SLIM Ø1000 mm  -60W gradable DALI & Push-to-dim 815,1 €

SAT100CFBN01010 SATURNE SLIM Ø1000 mm  -60W gradable 0-10V 799,2 €

SAT120CFBN01 SATURNE SLIM Ø1200 mm  -72W 919,5 €

SAT120CFBN01DP SATURNE SLIM Ø1200 mm  -72W gradable DALI & Push-to-dim 998,8 €

SAT120CFBN01010 SATURNE SLIM Ø1200 mm  -72W gradable 0-10V 982,9 €

SAT150CFBN01 SATURNE SLIM Ø1500 mm  -75W 1 267,9 €

SAT150CFBN01DP SATURNE SLIM Ø1500 mm  -75W gradable DALI & Push-to-dim 1 347,2 €

SAT150CFBN01010 SATURNE SLIM Ø1500 mm  -75W gradable 0-10V 1 331,4 €

SATURNE
SLIM DOUBLE

SAT4560CFBN01 SATURNE SLIM Double Ø450mm + Ø600mm  -60W

37 à 39

678,6 €

SAT4560CFBN01DP SATURNE SLIM Double Ø450mm + Ø600mm  -60W gradable DALI & Push-to-dim 757,9 €

SAT4560CFBN01010 SATURNE SLIM Double Ø450mm + Ø600mm  -60W gradable 0-10V 742,1 €

SAT6080CFBN01 SATURNE SLIM Double Ø600mm + Ø800mm  -72W 832,3 €

SAT6080CFBN01DP SATURNE SLIM Double Ø600mm + Ø800mm  -72W gradable DALI & Push-to-dim 911,6 €

SAT6080CFBN01010 SATURNE SLIM Double Ø600mm + Ø800mm  -72W gradable 0-10V 895,8 €

SAT8010CFBN01 SATURNE SLIM Double Ø800mm + Ø1000mm  -92W 1 138,7 €

SAT8010CFBN01DP SATURNE SLIM Double Ø800mm + Ø1000mm  -92W gradable DALI & Push-to-dim 1 218,0 €

SAT8010CFBN01010 SATURNE SLIM Double Ø800mm + Ø1000mm  -92W gradable 0-10V 1 202,1 €

SAT1012CFBN01 SATURNE SLIM Double Ø1000mm + Ø1200mm  -125W 1 484,2 €

SAT1012CFBN01DP SATURNE SLIM Double Ø1000mm + Ø1200mm  -125W gradable DALI & Push-to-dim 1 563,5 €

SAT1012CFBN01010 SATURNE SLIM Double Ø1000mm + Ø1200mm  -125W gradable 0-10V 1 547,7 €

SATURNE
SLIM TRIPLE

SAT456080CFBN01 SATURNE SLIM Triple Ø450mm +Ø600mm + Ø800mm  -92W

37 à 39

1 081,4 €

SAT456080CFBN01DP SATURNE SLIM Triple Ø450mm +Ø600mm + Ø800mm  -92W gradable DALI & Push-to-dim 1 160,7 €

SAT456080CFBN01010 SATURNE SLIM Triple Ø450mm +Ø600mm + Ø800mm  -92W gradable 0-10V 1 144,8 €

SAT801012CFBN01 SATURNE SLIM Triple Ø800mm +Ø1000mm + Ø1200mm  -140W 1 701,6 €

SAT801012CFBN01DP SATURNE SLIM Triple Ø800mm +Ø1000mm + Ø1200mm  -140W gradable DALI & Push-to-dim 1 780,9 €

SAT801012CFBN01010 SATURNE SLIM Triple Ø800mm +Ø1000mm + Ø1200mm  -140W gradable 0-10V 1 765,0 €

SATURNE
SLIM 
DOUBLE 
FLUX

SAT045CFDFBN01 SATURNE SLIM Double Flux Ø450 mm  -40W

37 à 39

568,4 €

SAT045CFDFBN01DP SATURNE SLIM Double Flux Ø450 mm  -40W gradable DALI & Push-to-dim 631,9 €

SAT045CFDFBN01010 SATURNE SLIM Double Flux Ø450 mm  -40W gradable 0-10V 616,0 €

SAT060CFDFBN01 SATURNE SLIM Double Flux Ø600 mm  -50W 665,9 €

SAT060CFDFBN01DP SATURNE SLIM Double Flux Ø600 mm  -50W gradable DALI & Push-to-dim 729,4 €

SAT060CFDFBN01010 SATURNE SLIM Double Flux Ø600 mm  -50W gradable 0-10V 713,5 €

SAT080CFDFBN01 SATURNE SLIM Double Flux Ø800 mm  -60W 752,2 €

SAT080CFDFBN01DP SATURNE SLIM Double Flux Ø800 mm  -60W gradable DALI & Push-to-dim 831,5 €

SAT080CFDFBN01010 SATURNE SLIM Double Flux Ø800 mm  -60W gradable 0-10V 815,7 €

SAT100CFDFBN01 SATURNE SLIM Double Flux Ø1000 mm  -72W 1 012,6 €

SAT100CFDFBN01DP SATURNE SLIM Double Flux Ø1000 mm  -72W gradable DALI & Push-to-dim 1 091,9 €

SAT100CFDFBN01010 SATURNE SLIM Double Flux Ø1000 mm  -72W gradable 0-10V 1 076,0 €

SAT120CFDFBN01 SATURNE SLIM Double Flux Ø1200 mm  -92W 1 188,4 €

SAT120CFDFBN01DP SATURNE SLIM Double Flux Ø1200 mm  -92W gradable DALI & Push-to-dim 1 267,7 €

SAT120CFDFBN01010 SATURNE SLIM Double Flux Ø1200 mm  -92W gradable 0-10V 1 251,8 €

SATURNE
INSIDE

SAT045INBN01 SATURNE INSIDE Ø450 mm  -20W

40 à 41

338,3 €

SAT045INBN01DP SATURNE INSIDE Ø450 mm  -20W gradable DALI & Push-to-dim 401,8 €

SAT045INBN01010 SATURNE INSIDE Ø450 mm  -20W gradable 0-10V 385,9 €

SAT060INBN01 SATURNE INSIDE Ø600 mm  -30W 421,1 €

SAT060INBN01DP SATURNE INSIDE Ø600 mm  -30W gradable DALI & Push-to-dim 484,5 €

SAT060INBN01010 SATURNE INSIDE Ø600 mm  -30W gradable 0-10V 468,7 €
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SATURNE
INSIDE

SAT080INBN01 SATURNE INSIDE Ø800 mm  -40W

40 à 41

482,5 €

SAT080INBN01DP SATURNE INSIDE Ø800 mm  -40W gradable DALI & Push-to-dim 546,0 €

SAT080INBN01010 SATURNE INSIDE Ø800 mm  -40W gradable 0-10V 530,1 €

SAT100INBN01 SATURNE INSIDE Ø1000 mm  -50W 783,9 €

SAT100INBN01DP SATURNE INSIDE Ø1000 mm  -50W gradable DALI & Push-to-dim 847,3 €

SAT100INBN01010 SATURNE INSIDE Ø1000 mm  -50W gradable 0-10V 831,5 €

SAT120INBN01 SATURNE INSIDE Ø1200 mm  -60W 952,1 €

SAT120INBN01DP SATURNE INSIDE Ø1200 mm  -60W gradable DALI & Push-to-dim 1 031,4 €

SAT120INBN01010 SATURNE INSIDE Ø1200 mm  -60W gradable 0-10V 1 015,5 €

SAT150INBN01 SATURNE INSIDE Ø1500 mm  -70W 1 230,5 €

SAT150INBN01DP SATURNE INSIDE Ø1500 mm  -70W gradable DALI & Push-to-dim 1 309,8 €

SAT150INBN01010 SATURNE INSIDE Ø1500 mm  -70W gradable 0-10V 1 293,9 €

STRATUS
SLIM
suspension

LS50STS01N Suspension STRATUS SLIM 1200 mm  -50W

44 à 46

298,4 €

LS50STS01NDA Suspension STRATUS SLIM 1200 mm  -50W gradable DALI 366,3 €

LS50STS01N1V Suspension STRATUS SLIM 1200 mm  -50W gradable 1-10V 315,6 €

LS60STS01N Suspension STRATUS SLIM 1500 mm  -60W 371,7 €

LS60STS01NDA Suspension STRATUS SLIM 1500 mm  -60W gradable DALI 456,7 €

LS60STS01N1V Suspension STRATUS SLIM 1500 mm  -60W gradable 1-10V 393,3 €

STRATUS
SLIM
plafonnier

LC30STS01N Plafonnier STRATUS SLIM 1000 mm  -30W

47

229,4 €

LC30STS01NDA Plafonnier STRATUS SLIM 1000 mm  -30W gradable DALI 283,2 €

LC30STS01N1V Plafonnier STRATUS SLIM 1000 mm  -30W gradable 1-10V 235,6 €

LC40STS01N Plafonnier STRATUS SLIM 1200 mm  -40W 268,2 €

LC40STS01NDA Plafonnier STRATUS SLIM 1200 mm  -40W gradable DALI 331,3 €

LC40STS01N1V Plafonnier STRATUS SLIM 1200 mm  -40W gradable 1-10V 275,4 €

STRATUS
SLIM
encastré
avec bordures

LR30STS01N Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1000 mm  -30W

48

238,8 €

LR30STS01NDA Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1000 mm  -30W gradable DALI 292,6 €

LR30STS01N1V Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1000 mm  -30W gradable 1-10V 244,9 €

LR40STS01N Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1200 mm  -40W 280,9 €

LR40STS01NDA Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1200 mm  -40W gradable DALI 344,0 €

LR40STS01N1V Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1200 mm  -40W gradable 1-10V 288,2 €

STRATUS
SLIM
encastré
sans bordures

LR30STS01NT Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1000 mm  -30W

48

240,6 €

LR30STS01NTDA Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1000 mm  -30W gradable DALI 294,4 €

LR30STS01NT1V Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1000 mm  -30W gradable 1-10V 246,8 €

LR40STS01NT Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1200 mm  -40W 283,0 €

LR40STS01NTDA Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1200 mm  -40W gradable DALI 346,1 €

LR40STS01NT1V Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1200 mm  -40W gradable 1-10V 290,3 €

STRATUS
LARGE

LS60STL01N STRATUS LARGE 1200 mm  -60W

49 à 51

397,4 €

LS60STL01NDA STRATUS LARGE 1200 mm  -60W gradable DALI 449,2 €

LS60STL01N1V STRATUS LARGE 1200 mm  -60W gradable 1-10V 412,2 €

LS70STL01N STRATUS LARGE 1400 mm  -70W 496,8 €

LS70STL01NDA STRATUS LARGE 1400 mm  -70W gradable DALI 561,6 €

LS70STL01N1V STRATUS LARGE 1400 mm  -70W gradable 1-10V 515,3 €

BELKO
suspension

LS60BEL01N Suspension BELKO 1100 mm  -60W

52 à 54

317,0 €

LS60BEL01NDA Suspension BELKO 1100 mm  -60W gradable DALI 378,5 €

LS60BEL01N1V Suspension BELKO 1100 mm  -60W gradable 1-10V 330,3 €

BELKO
plafonnier

LC40BEL01N Plafonnier BELKO 1100 mm  -40W 263,4 €

LC40BEL01NDA Plafonnier BELKO 1100 mm  -40W gradable DALI 306,2 €

LC40BEL01N1V Plafonnier BELKO 1100 mm  -40W gradable 1-10V 268,8 €

*Prix public conseillé au 1er septembre 2020.
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BOSKO
plafonnier

LC30BOS01N Plafonnier BOSKO 1200 mm  -30W

55 à 57

409,2 €

LC30BOS01NDA Plafonnier BOSKO 1200 mm  -30W gradable DALI 451,0 €

LC30BOS01N1V Plafonnier BOSKO 1200 mm  -30W gradable 1-10V 417,8 €

BOSKO
encastré

LR30BOS01N Encastré BOSKO 1200 mm  -30W 409,2 €

LR30BOS01NDA Encastré BOSKO 1200 mm  -30W gradable DALI 451,0 €

LR30BOS01N1V Encastré BOSKO 1200 mm  -30W gradable 1-10V 417,8 €

RYSUS

LS30RYS01N60 Suspension RYSUS 60°  1200 mm  -30W

58 à 60

163,5 €

LS30RYS01N110 Suspension RYSUS 110°  1200 mm  -30W 148,4 €

LS40RYS01NUD Suspension RYSUS Up&Down  1200 mm  -40W 154,0 €

LS40RYS01N60 Suspension RYSUS 60°  1500 mm  -40W 186,7 €

LS40RYS01N110 Suspension RYSUS 110°  1500 mm  -40W 169,1 €

LS60RYS01NUD Suspension RYSUS Up&Down  1500 mm  -60W 194,5 €

LYGNAR LS40LYG01N Suspension LYGNAR 1200 mm  -40W
61 à 63

160,9 €

LS60LYG01N Suspension LYGNAR 1500 mm  -60W 216,0 €

UMEA WL10UME01NUD Applique murale UMEA  -10W
66 à 68

44,3 €

WL18UME01NUD Applique murale UMEA  -18W 72,4 €

SOLNA WL10SOL01NUD Applique murale SOLNA  -10W
69 à 71

48,9 €

WL20SOL01NUD Applique murale SOLNA  -20W 61,1 €

ADAPTIA PNBT60060036NCLX Dalle ADAPTIA 600x600 mm  -36W 74 à 76 110,6 €

INTUITIVE PN30INT6060NCLS Dalle INTUITIVE 600x600 mm  -30W 77 à 80 299,7 €

LULEA PN36LUL6060N Dalle LULEA 600x600 mm  -36W
81 à 83

126,5 €

PN36LUL6060ND3 Dalle LULEA 600x600 mm  -36W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts 199,7 €

VISBY

PN30VIS6060N24 Dalle VISBY 600x600 mm 24 leds  -30W

84 à 86

129,0 €

PN30VIS6060N24D3 Dalle VISBY 600x600 mm 24 leds  -30W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts 188,8 €

PN30VIS6060N32 Dalle VISBY 600x600 mm 32 leds  -30W 134,4 €

PN30VIS6060N32D3 Dalle VISBY 600x600 mm 32 leds  -30W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts 194,3 €

PN30VIS6060N36 Dalle VISBY 600x600 mm 36 leds  -30W 142,0 €

PN30VIS6060N36D3 Dalle VISBY 600x600 mm 36 leds  -30W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts 201,8 €

ESLOV PN39ESL6060N Dalle ESLOV 600x600 mm  -39W
87 à 89

142,4 €

PN39ESL6060ND3 Dalle ESLOV 600x600 mm  -39W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts 184,0 €

KUMLA PNC60060030N2B Dalle KUMLA 600x600 mm 2 bandes  -30W
90 à 92

76,0 €

PNC60060030N2BD3 Dalle KUMLA 600x600 mm 2 bandes  -30W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts 114,9 €

*Prix public conseillé au 1er septembre 2020.
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Température de couleur
Tous nos produits sont proposés en 3000K 
(blanc chaud) ou 4000K (blanc naturel). Autres 
températures de couleur disponibles sur projet.

3000K 4000K

CCT
changing

Luminaire gradable • Luminaire non gradable
Permet de contrôler et moduler l’éclairage des 
luminaires en fonction des besoins.

UGR
< 15

UGR
< 19

Eblouissement
Taux d’éblouissement produit par la luminosité 
dans un environnement précis. Plus l'indice est 
faible, plus la lumière diffusée est douce.

IP20 IP65
Indice d'étanchéité
Indice de protection à l’intrusion de corps solides
(1er chiffre) et liquides (2ème chiffre). Plus l'indice 
est élevé, plus le luminaire est étanche.

IK04 IK07
Protection contre les chocs
Indice qui détermine le degré de protection du 
luminaire contre les chocs mécanique.

PF 
> 0.9

Indice de facteur de puissance
Indice de différence entre la puissance apparente et la 
puissance réelle.Compris entre 0 et 1. 

Protection électrique classe 1
Le luminaire possède une isolation fonctionnelle avec 
borne de terre, liaison équipotentielle.

Protection électrique classe 2
Isolation renforcée sans parties métalliques accessibles. 
Double isolation sans mise à la terre.

Protection électrique classe 3
Fonctionnement en très basse tension de sécurité (TBTS) 
de 50 Volts max.

L80B10
à 25°C

Durée de vie de la LED
Durée de vie de 50 000 heures à 80% du flux minimum, 10% 
maximum des LED hors service. Testé à 25°C.

Fil 
incandescent

850°C

Test au fil incandescent
Il s’agit de déterminer si le luminaire installé 
dans un bâtiment peut brûler et surtout parti-
ciper à la propagation d’un incendie.

EN62471
-RGO-

Risque photobiologique
Potentiel danger de la lumière des Leds à "blesser" l’oeil. 
RGO = Ne présente aucun risque photobiologique.

Installation du luminaire

1-  encastré 
2- plafonnier
3- suspension
4- mural

GLOSSAIRE  PICTOGRAMMES

CCT changing : Variation de température de 
couleur (3000K à 6000K) sur 1 même luminaire.

90
lm/w

100
lm/w

Efficacité lumineuse du luminaire
Elle s’exprime en ratio lumens/watt. Plus le ratio
est élevé, plus l'éclairage est puissant et la 
consommation électrique est réduite.

Ex : luminaire de 60W (90 lm/w) vs luminaire 
de 50W (150 lm/w)
60W x 90 (lm)  = 5400 lm pour 60W
50W x 150 (lm) = 7500 lm pour 50W

SDCM
< 3

Indice de McAdam
Indice de tolérance chromatique selon l’ellipse 
de McAdam. Compris entre 1 et 8. 

SDCM
< 6

Indice de rendu des couleurs
Aptitude à restituer les couleurs d’un objet. 
Indice compris entre 0 et 100. Plus l'indice est 
élevé, plus le rendu des couleurs est respecté.

IRC
> 80

IRC
> 90

120
lm/w

150
lm/w

50 000
heures

Durée de vie du luminaire
Durée de vie minimale du luminaire LED aux conditions 
d'utilisation standard.

PARUTION : SEPTEMBRE 2020
Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

VOTRE INTERLOCUTEUR SPEQTRIS

NOTES :
                                                                                                                  
                                                                                                                
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                          
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     





PRECISION  LIGHTING


