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Design: Stefan Ambrozus

zumtobel.com/ondaria

«  Des formes géométriques simples et des bords  
nets caractérisent l’aspect intemporel du luminaire 
 ONDARIA. La technique d’éclairage de pointe  s’exprime 
esthétiquement dans la hauteur nettement réduite du 
corps du luminaire. » 

http://www.zumtobel.com/ondaria






Le design intemporel du luminaire ONDARIA s’intègre de manière optimale 
dans un large éventail de concepts d’espace. Qu’il soit encastré, monté en 
saillie ou suspendu – la clarté de la géométrie de ce luminaire enrichit 
l’architecture tout en restant son élément phare. Il trouve ainsi sa place, tant 
dans les entrées et les espaces d’attente, que dans les lieux communs ou 
encore comme éclairage général dans un magasin. Par sa forme ronde, il se 
laisse positionner à l’envi et dans toutes les directions, et ce, avec une 
qualité constante.
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Tel un soleil artificiel, ce luminaire à grande surface éclaire 
harmonieusement l’espace. L’agréable répartition de la 
lumière et les ombres légères créent une ambiance feutrée, 
tandis que les luminances d’activation augmentent la 
performance. 

Options de montage
Encastrement, montage apparent au plafond, montage suspendu, 
montage apparent au mur

Répartition diffuse et douce de la lumière
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Options de montage
Encastrement, montage apparent au plafond, montage suspendu

Les réflexions éblouissantes sur les écrans d’ordinateurs 
sont gênantes et perturbent le travail. Provoquées par les 
hautes luminances, elles peuvent être évitées de manière 
efficace avec l’optique LRO. Grâce à une luminance de 
3000 cd/m², ONDARIA LRO est la solution idéale, même 
pour les postes de travail dotés d’écrans inclinés.
Les microprismes dirigent la lumière sur la surface de 
 travail – le risque d’éblouissement est ainsi écarté.

Pour les applications de bureau
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Le luminaire plat et rond ONDARIA acoustic convient 
parfaitement aux exigences des bureaux modernes, tels 
que les bureaux paysagers, les lofts ou l’architecture 
industrielle. Revêtus d’un tissu, ces luminaires suspendus 
ou apparents offrent non seulement une surface lumineuse 
homogène mais assurent également une excellente absorp-
tion des sons, une valeur ajoutée quasi-invisible.  
De la sorte, l’élégant luminaire ONDARIA soutient l’amé-
nagement intérieur et crée une atmosphère de travail 
agréable. 

ONDARIA acoustic
Des luminaires plats et ronds qui absorbent les sons
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ONDARIA acoustic améliore la sonorité des locaux  
architectoniques ouverts dotés de surfaces lisses, rendant 
ainsi la parole plus intelligible.

Revêtement textile double couche
Grâce à deux couches de textile spécialement coor-
données entre elles, le revêtement acoustiquement 
optimisé absorbe le son, contribuant de cette manière 
à atteindre de façon efficace la réverbération souhai-
tée de 0,5 à 0,6 seconde dans l’environnement du bu-
reau.
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Élancé et multidirectionnel

Proposé en trois tailles différentes, mais toujours de forme épurée, le luminaire 
ONDARIA encourage un  agencement flexible de l’espace. Les grands luminaires 
diffusants font l’effet d’un plafond lumineux.

Éclairage diffus ou luminance réduite

Tandis que les optiques opales éclairent l’espace avec une lumière uniforme et que 
les ombres diaphanes augmentent le bien-être, les optiques LRO, elles, favorisent 
un travail agréable à l’ordinateur – sans aucun éblouissement gênant.

Une technologie LED efficace

Grâce à une efficacité d’éclairage pouvant atteindre 145 lm/W, ONDARIA fait par-
tie des luminaires de la catégorie des plus économes en énergie et en coûts. 

De multiples possibilités d’agencement

Qu’il soit monté en saillie, encastré ou encore suspendu, ONDARIA fait toujours 
bonne impression. Une grande variété de teintes de lumière et de boîtiers est 
également proposée au choix. 

Prêt pour les situations d’urgence

Les luminaires ONDARIA sont conçus, de manière standardisée, pour être égale-
ment alimentés en courant continu, ce qui les rend compatibles à une alimenta-
tion locale de secours. Certains modèles peuvent également être équipés de bat-
teries individuelles.
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Présentation générale du modèle

DiamètreTempérature de  
couleur LED

Couleur du boîtierMontage Optique

3000 K 
blanc chaud

blanc

argent

4000 K 
blanc neutre

3000 K – 6000 K
tunableWhite

Montage encastré au plafond ONDARIA Opale

ONDARIA LRO

Montage apparent au plafond

Luminaire suspendu

Montage apparent au mur  
(à l’exclusion des versions  
LRO et D 1150 mm)

ONDARIA

Luminaire LED à grande surface éclairante

590 mm

400 mm

1150 mm

870 mm ONDARIA acoustic

couleurs différentes
sur demande

bronze

noir

raw
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ANS DE GARANTIE

FR 04/21 © Zumtobel Lighting GmbH
Les contenus techniques correspondent à l’état  
au moment de l’impression. Sous réserve de  
modifications. Veuillez vous rensei gner auprès  
de votre bureau de vente compétent. 

Top qualité avec une garantie de 5 ans.
Zumtobel, l’entreprise leader international dans le domaine du 
luminaire, offre une garantie de cinq ans sur tous les produits de la 
marque con for mé ment aux conditions de garantie consultables  
à l’adresse zumtobel.com/5ansdegarantie 

 Bureaux et communication

 Éducation et savoir

 Présentation et vente

 Hôtellerie et bien-être

 Art et culture

  Milieu médical et centres de soins

  Locaux techniques et industriels

 Extérieur et architecture

 Living 

Zumtobel est une entreprise du groupe Zumtobel et leader  
international de solutions lumière globales dans le domaine de  
l’éclairage professionnel intérieur et extérieur.

Combinant technologie, design, émotion et 
efficacité énergétique, nous offrons à nos 
clients une somme d’avantages incompa-
rables. Nous combinons l’utilisation res-
ponsable des ressources avec un éclairage 
de qualité à l’ergonomie optimale pour le 
bien-être des personnes. Avec nos propres 
structures de vente dans vingt pays et des 
représentations commerciales dans cin-
quante autres, nous disposons d’un réseau 
international dans lequel les spécialistes 
et partenaires des bureaux d’études vous 
apportent un conseil de qualité pour l’éclai-
rage, une assistance dans l’élaboration de 
vos projets et un service global. 

Lumière et durabilité  
Fidèle à la philosophie de son entreprise : 
« Par la lumière, nous voulons créer des  
univers de sensations et de perceptions, 
faciliter le travail et améliorer la commu-
nication et la sécurité, tout en demeurant 
conscients de notre responsabilité vis-à-vis 
de l’environnement », Zumtobel offre des 
produits de haute qualité et efficaces en 
énergie fabriqués dans le respect de l’envi-
ronnement et en ménageant les ressources. 
 
zumtobel.com/durabilite 

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE 

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION

LIGHT 
FOR 
HOTEL
AND 
WELLNESS

LIGHT 
FOR 
EDUCATION 
AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

Light for Outdoor and 
Architecture

Light for Industry  
and Engineering

http://zumtobel.com/shop
http://zumtobel.com/office
http://zumtobel.com/hotel
http://zumtobel.com/culture
http://zumtobel.com/industry
http://zumtobel.com/healthcare
http://zumtobel.com/education
http://zumtobel.com/outdoor


Projecteurs et rails conducteurs

Luminaires pour façades, luminaires 
média et luminaires extérieurs

Gestion de l’éclairage 

Luminaires encastrés

Luminaires industriels

Plafonniers et luminaires suspendus

Luminaires à protection augmentée

Systèmes d’éclairage modulaires

Lampadaires et appliques

Downlights

Systèmes de chemin lumineux et  
réglettes individuelles

Éclairage de sécurité

France
ZG Lighting France 
Siège social / Centre Lumière
10 rue d’Uzès CS 55466
75080 Paris Cedex 02
T +33 (0) 1.49.53.62.62
F +33 (0) 1.49.53.62.40
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr

ZG Lighting France 
Région Grand-Ouest
10 rue de la Rainière
Le Parc du Perray CS 13911
44339 Nantes Cedex 3
T +33 (0) 2.28.01.92.92
F +33 (0) 2.28.01.93.00
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr

ZG Lighting France 
Région Sud-Est
Immeuble Eden Roc
Rue Monseigneur d’Ancel
69800 Saint Priest
T +33 (0) 4.72.47.33.33
F +33 (0) 4.78.90.80.17
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr 

Suisse
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2 
Z.I. Ouest B
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41/(0)21/648 13 31
F +41/(0)21/647 90 05
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Belgique
ZG Lighting Benelux
Rijksweg 47 –  
Industriezone Puurs Nr. 442
2870 Puurs
T +32/(0)3/860.93.93
F +32/(0)3/886.25.00
info.be@zumtobelgroup.com
zumtobel.be

Luxembourg
ZG Lighting Benelux
Rue de Luxembourg 177
8077 Bertrange – Luxembourg
T +352/26.44.03.50
F +352/26.44.03.51
info.lu@zumtobelgroup.com
zumtobel.lu

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com



La lumière. 


