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Éditorial

« A la pointe du progrès :
Zumtobel intègre les plus 
récentes technologies de 
lampes dans des lumi-
naires techniquement très 
élaborés »

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Le développement fulgurant des sources – la LED et 
la nouvelle lampe T5 Seamless en sont une bonne 
illustration – nous met en tant que fabricant de lumi-
naires devant le défi de développer tout aussi rapide-
ment des systèmes d’éclairage adaptés aux nou-
velles technologies de lampes. 

Entreprise d’éclairage de premier rang mondial,  
Zumtobel dispose des moyens de recherche et de 
développement nécessaires pour relever ce défi et 
proposer des systèmes techniquement au point 
fonctionnant avec les sources les plus modernes. 

Vous en trouverez quelques exemples dans la pré-
sente édition, notamment AERO II Hybrid, qui 
exploite les avantages de la LED pour l’éclairage de 
bureaux, le downlight CRAYON conçu pour l’éclai-
rage d’accentuation, et la réglette inédite LINARIA 
qui met à profit la lampe Seamless pour permettre – 
et c’est une première – la réalisation de lignes lumi-
neuses pratiquement continues. 

Venez donc visiter nos forums lumière et nos centres 
conseil pour découvrir les nouvelles solutions d‘éclai-
rage. Nous serons heureux de vous y accueillir ! 

Cordialement vôtre
Alain Gurtner

Parti le 2 septembre 2008 de Ljubljana 
(Slovénie), le Highlights Show de Zumtobel a 
fait un périple de six mois et a parcouru 
23.000 km à travers l’Europe pour présenter 
au client, dans sa ville, les nouveautés expo-
sées au Salon Light + Building. Le bilan est 
à la mesure du parcours effectué : impres-
sionnant. En effet, 10.000 clients ont visité 
l’exposition ambulante pour vivre de près les 
produits Zumtobel. 

Les nouveautés présentées  
chez le client 
Articulé autour du concept Humanergy 
Balance, le Highlights Show a montré dans 
quatre cubes de présentation, les produits 
et systèmes destinés aux applications Art et 
Culture, Hôtel et Bien-être, Vente et Présen-
tation, et Bureau et Communication. Dans 
un show fascinant, les visiteurs ont pu  
expérimenter les dimensions Temps,  
Espace et Lumière, et ont vu de près com-
ment on exploite de manière optimale la 
lumière du jour avec un système d’éclairage 
dynamique. 
Ensuite, les visiteurs ont eu l’occasion de 
voir les nouveautés en conditions d’exploita-
tion simulées dans les cubes. 

Une admirable performance 
logistique et technique 
Le Highlights Show était un vrai défi, au 
double plan logistique et technique. En effet, 
il fallait transporter plus de 10 tonnes de 
matériels sur plus de 23.000 km, de la  
Finlande jusqu’à l’Italie du Sud avec des 
escales dans plus de 14 pays, notamment 
en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en 
Allemagne, en Croatie, en Autriche, en  
Hongrie et en Suède. Pour pouvoir garantir 
la qualité de présentation habituelle, il fallait 
un équipement d’exposition offrant une 
extrême résistance  et en même temps un 
niveau de prestige digne de l’image de l’en-
treprise.
Les efforts déployés ont été récompensés 
par l’enthousiasme avec lequel le Highlights 
Show a été accueilli.

Le  
Highlights Show  
a attiré 10.000  
clients

Bilan
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Le luminaire idéal pour les 
postes de bureau   
AERO II Hybrid reprend la photométrie de 
son prédécesseur classique AERO à guide 
de lumière. 
La particularité de ces luminaires à guide de 
lumière réside dans le fait que la lumière est 
produite par des sources masquées au 
regard, ce qui permet d’éclairer sans risque 
de reflet gênant aussi bien les écrans de 
visualisation verticaux que les écrans forte-
ment inclinés. Et ceci, indépendamment de 
la position du luminaire par rapport à 
l’écran. En recourant à la LED tout en per-
pétuant le design de son prédécesseur, 
AERO II Hybrid associe au plus haut niveau 
efficacité et qualité. 

 

AERO II Hybrid associe dans un même appareil 
les avantages de la lampe fluo à ceux de la 
LED, ce qui en fait un luminaire de bureau très 
efficace, permettant de réaliser des solutions 
d’éclairage confortables et de haute qualité, 
indépendamment de l’implantation des postes 
de travail. 

Le mélange en proportions réglables de lumière 
LED froide et de lumière fluo T16 chaude 
garantit un confort optimal dans le travail de 
bureau. 

Innovation 

Une technologie éprouvée : depuis l’invention 
de la technologie des guides de lumière, les 
reflets sur les écrans de visualisation font partie 
du passé. 

La lampe fluo et la LED ont chacune leurs bons côtés. AERO II Hybrid exploite  
les avantages des deux technologies. Il combine en effet la brillance et le  
fonctionnement économique de la LED et les atouts bien connus de la fluo avec  
la technologie éprouvée des guides de lumière de Zumtobel.

AERO II Hybrid : pour  
un éclairage efficace  
du bureau moderne 

Pour une ambiance de travail  
confortable 
Avec l’AERO II Hybrid, chaque source fait 
ce qu’elle sait le mieux faire : la lampe fluo 
assure un éclairage général indirect avec 
une lumière chaude, et les LED haute  
puissance fournissent un éclairage direct. 
Leur lumière froide, produite avec une très 
grande efficacité, est distribuée de manière 
parfaite et sans éblouissement par un 
ensemble optique comprenant  un guide de 
lumière et une structure MPO+ (structure à 
micropyramides). 
Grâce à la « coopération » intelligente entre 
les deux types de lumière, AERO II Hybrid 
peut fournir les scénarios lumineux les plus 
variés. 
Pour parfaire le tout, AERO II Hybrid  
peut être associé à un panneau tactile 
EMOTION – un outil particulièrement simple 
et convivial pour la gestion et la program-
mation de l’éclairage dynamique suivant la 
lumière du jour. 

Couche diffusante                               

Couche support

Structure à micropyra-
mides pour la distribu-
tion du flux
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www.zumtobel.com/aero

Commandefax | 
Merci de compléter le coupon, de détacher 
la feuille et de la renvoyer par fax au 
numéro 044/305 35 86

Je commande   exemplaires de 
la brochure produit AERO II Hybrid

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:

Lum. guide de lumière classique  3,3

AERO II Hybrid 2,4

Lum. à grille classique ID 2,3

Lum. à grille classique  2,0

Valeurs en W/m² pour 100 lx

Le premier de sa classe en  
efficacité 
La combinaison hybride de sources lumi-
neuses a permis de réduire la consomma-
tion d’énergie d’AERO II à un niveau qui  
ne pouvait être atteint jusque-là qu’avec 
des luminaires à grille classiques directs-
indirects. Avec un rendement lumineux de 
75 lm/W, les LED haute puissance jouent 
évidemment un rôle essentiel dans cette 
performance.  
La structure à microprismes taillés avec  
une extrême précision garantit une distribu-
tion précise du flux et contribue ainsi à  
améliorer encore le rendement du luminaire.

L’AERO II Hybrid produit des ambiances  
lumineuses différentes avec des teintes de 
lumière variables. De la lumière rafraîchissante 
froide à la lumière stimulante blanc neutre en 
passant par la lumière apaisante chaude, tout 
est possible.  



Éclairage extérieur 

Bonne route ! 100 nouveaux points lumineux  
illuminent la traversée de Flims
La commune de Flims dans les Grisons est, 
en été comme en hiver,  un des lieux de vil-
légiature les plus appréciés de Suisse.  
C’est une des raisons pour lesquelles les 
2.850 habitants accordent une attention 
toute particulière à l’image de leur village :  à 
l’aspect des maisons, à la conservation des 
édifices publics et historiques et au maintien 
des rues en bon état. Toutefois la première 
impression qu’on avait en traversant le sym-
pathique village était quelque peu affectée 
par l’installation d’éclairage public vétuste 
et de mauvaise qualité. Les 100 lampes 
sodium HSE de 110 W en place ne fonc-
tionnaient pas avec l’efficacité requise 
aujourd’hui et la qualité de lumière qu’elles 
fournissaient était insuffisante. Autant de 
raisons qui ont incité la commune à rénover 
l’éclairage de la traversée. Un des objectifs 
assignés aux responsables du projet était 
d’éviter durablement la pollution lumineuse. 
La réponse de Zumtobel et Hess a consisté 
à utiliser des luminaires équipés d’un mini-
réflecteur intégré, qui apporte une contribu-
tion majeure à l’efficacité énergétique de la 
nouvelle installation et qui assure un éclai-
rage dirigé sans lumière parasite diffuse.
En cinq mois, 100 points lumineux ont été 
mis en place, créant dans la traversée une 
atmosphère lumineuse claire et agréable. La 
nouvelle installation a été conçue en coopé-
ration par Zumtobel Suisse et son parte-
naire commercial Hess. La gamme de Hess, 

Les rues de Flims baignent dans 
une lumière éclatante et agréa-
ble. La nouvelle installation, qui 
se signale aussi par son effica-
cité, a été conçue et fournie en 
coopération par Zumtobel et 
Hess. 

une entreprise qui compte parmi les leaders 
mondiaux de l’éclairage extérieur design, 
apportait des réponses optimales aux exi-
gences du projet et a permis, en combinai-
son avec le savoir-faire de Zumtobel, d’éla-
borer une solution parfaitement adaptée 
aux besoins du maître de l’ouvrage. 
Ainsi, la voie de circulation principale de 
Flims est désormais éclairée par des lumi-
naires de la nouvelle série NOVARA de 
Hess – et ceci, avec une excellente unifor-
mité, une qualité de lumière notablement 
meilleure, un design moderne et une effica-
cité énergétique optimale. Le corps du 
luminaire est fabriqué  dans un alliage alu 
spécial de 5 mm d’épaisseur avec des ner-
vures de refroidissement en partie supé-
rieure. Une vasque en verre de sécurité 
trempé enchâssée dans un cadre en acier 
inox protège le luminaire contre les 
influences extérieures. 
Invisibles certes, les économies d’énergie 
procurées par la nouvelle installation n’en 
sont pas moins impressionnantes. En effet, 
les 113 luminaires équipés de lampes  
HIT-COS de 90 W apportent une économie 
d’énergie calculée de 15.120 kWh par an, 
ce qui représente une économie annuelle 
de 9.012 kg de CO2. Un mini-réflecteur 
intégré aux luminaires pour le projet de 
Flims dirige le flux de manière précise et 
sans pertes par diffusion, sur les points par-
ticulièrement importants pour la sécurité de 

Projet : Traversée de Flims 
Maître de l’ouvrage : Commune de Flims, Flims/CH 
Conception de l’éclairage : Hess AG, 
Villingen-Schwennigen/DE 
Installateur : Flims Electric AG, Flims/CH
Solution d’éclairage : NOVARA S avec lampe 
HIT-COS de 90 W, NOVARA ML avec lampe HIT de 
35 W, BARCELONA avec lampe HIT-COS de 45 W

la circulation automobile et piétonnière. 
Enfin, la réduction des frais de fonctionne-
ment et d’entretien de l’éclairage  obtenue 
avec la nouvelle installation permet à la 
commune d’économiser des milliers de 
francs par an. 

Commandefax | 
Merci de compléter le coupon, de détacher 
la feuille et de la renvoyer par fax au 
numéro 044/305 35 86

Je commande   exemplaires  
de la brochure « Éclairage de rues 
efficace »

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:



Nos lecteurs/trices peuvent recevoir gratui-
tement, par e-mail, notre newsletter men-
suelle pour s’informer, à la source, sur les 
nouveautés au sein de l’entreprise et dans 
le monde de la lumière. Chaque édition est 
dédiée à un sujet principal d’actualité et 
présente les nouveaux produits et solutions 
lumière, les projets nationaux et internatio-
naux, les manifestations et salons. 

Mais la newsletter remplit aussi une autre 
mission, d’ordre humanitaire. En effet,  
Zumtobel a décidé de soutenir, en y asso-
ciant les lecteurs/trices, l’organisation 
humanitaire mondiale « LIGHT FOR THE 
WORLD » qui aide des non-voyants des 
pays les plus démunis à recouvrer la vue 
grâce à une opération.

Ainsi, Zumtobel a fait don d’1 euro pour 
chaque nouvel abonnement à la newsletter 
jusqu’à fin avril 2009. La somme totale est 
loin d’être négligeable : au total, dans cette 
action, Zumtobel a pu verser 3.500 euros à 
l’organisation humanitaire. 

Vous désirez recevoir mensuellement des 
informations d’actualité autour du thème de 
la lumière ? Vous pouvez vous inscrire 
directement sur 

www.zumtobel.ch/newsletter

1 euro pour 
chaque nouvel 
abonnement à 
la newsletter

Pour une bonne cause 

Aidez, vous aussi, à aider.  
Pour plus d’infos sur l’organisation humanitaire, 
consulter www.light-for-the-world.org

Luminaires protection civile 

L’office fédéral de la protection de la population (OFPP) 
pose des exigences sévères pour l’équipement des 
abris. Ceux-ci, qu’ils soient publics ou privés, doivent 
être éclairés par des luminaires protection civile agréés 
par les autorités. Actuellement en Suisse, Zumtobel est 
le seul fournisseur de luminaires complets homologués 
OFPP. Le choix va de la réglette individuelle simple ZE 
jusqu’au luminaire étanche et extra-résistant SCUBA en 
passant par le luminaire à vasque PERLUCE doté d’une 
bonne protection. 

Les caractéristiques clés des  
luminaires protection civile :

n Éprouvé aux chocs 
n Robuste
n Résistant à l’EMP

Types de luminaires Zumtobel  
agréés par l’OFPP : 

n  Réglette individuelle ZE 
(sigle d’homologation BZS SE 07-311)

n  Luminaire étanche SCUBA 
(sigle d’homologation BZS SE 07-312)

n  Luminaire à vasque PERLUCE 
(sigle d’homologation BZS SE 07-313)

Agrément OFPP accordé pour 
n  Les abris obligatoires dans les maisons 

d’habitation 
n  Les abris publics 
n  Les bris pour les biens culturels 
n  Les constructions protégées 

Nouveau chez Zumtobel : 
des luminaires agréés par 
l’OFPP
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www.zumtobel.com/linaria

Commandefax | 
Merci de compléter le coupon, de détacher 
la feuille et de la renvoyer par fax au 
numéro 044/305 35 86

Je commande   exemplaires de 
la brochure produit LINARIA

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:

LINARIA T16 : le luminaire  
régulable DALI le plus mince 
La réglette individuelle LINARIA T16, qui ne 
fait que 3 cm de largeur, s’installe aussi 
bien au mur qu’au plafond. Une suspension 
par câbles est également possible. La pos-
sibilité de longueurs différentes vient élargir 
encore la marge de liberté du concepteur 
lumière. Le luminaire est disponible en lon-
gueur simple pour toutes les puissances de 
la T16. 

LINARIA Seamless : la lumière en 
continu
Sur les lignes lumineuses conventionnelles 
à lampes T16, les joints sont nettement 
perceptibles. De plus, les ombres au niveau 
des douilles sont assez irritantes pour l’œil. 
Bref, ces chemins lumineux traditionnels 
sont toujours discontinus. LINARIA 
Seamless élimine ce point faible avec une 
lampe fluorescente d’un type nouveau. La 
lampe développée par Osram sous le nom 
de « T5 HO seamless » émet de la lumière 

sur toute sa longueur, sans zones sombres 
aux extrémités. Cette source appelée offi-
ciellement T16-D permet pour la première 
fois dans l’histoire de l’éclairage de réaliser 
des lignes lumineuses pratiquement conti-
nues, avec une luminosité homogène sur 
toute la longueur. L’avantage de la 
Seamless pour la réglette individuelle : la 
longueur éclairante est égale à la longueur 
de la réglette et le luminaire émet de la 
lumière également à ses extrémités. 

Le top : lumière de qualité et 
haute efficacité énergétique 
Au point de vue photométrique, l’innovation 
Seamless offre les qualités élevées de la 
T16. Les deux sources se distinguent par 
un excellent rendu des couleurs et un ren-
dement lumineux élevé et sont régulables 
(10 à 100 %).  Concernant la teinte de 
lumière, on pourra choisir entre 3.000, 
4.000 ou 6.500 K. Zumtobel a développé et 
fait breveter pour la Seamless, une douille 
télescopique qui garantit un montage 
rapide et simple de la lampe et qui permet 
d’escamoter habilement la douille dans le 
corps du luminaire. Ce qui est fascinant 
avec LINARIA c’est qu’on a l’impression 
que ce luminaire svelte et élégant fonc-
tionne sans composants techniques. 

La lampe semble être fixée sans douilles au 
corps du luminaire et la lumière se déploie 
librement sans limitation ni interruption par 
des embouts ou des douilles. 

Large champ d’applications 
grâce à un choix varié de  
vasques
(en PC ou en PPMA)

Sans vasque 
n  Aspect dépouillé, lignes pures
n  Luminosité intense 

Vasque claire 
n  Aspect similaire au verre
n  Langage formel réduit 
n  Lumière brillante 
n  Design émouvant 

Vasque diffusante 
n  Diffuseur en matière perlée de haute 

qualité 
n  Lampe masquée au regard 
n  Éclairage homogène 

Vasque à prismes longitudinaux 
n  Limitation parfaite de l’éblouissement 

dans le sens longitudinal, idéale pour les 
zones de travail 

Record : une réglette régulable DALI 
de 3 cm de largeur seulement 

Lancement 

Tant la réglette de longueur simple que celle de longueur double de la gamme 
LINARIA sont régulables DALI et ne font que 3 cm de large. Le secret de cette 
formidable performance: le ballast, dont la largeur excède 3 cm, est posé sur le 
chant dans le corps métallique du luminaire. Les deux modèles disponibles aussi 
en version avec B.E. uniquement commutable. Au plan esthétique, le corps en 
aluminium, laqué par électrophorèse, force l’admiration par ses contours recti-
lignes. La finition de haute qualité, réalisée en ménageant au maximum les res-
sources naturelles, a été motivée par le souci de conférer au luminaire une résis-
tance élevée aux sollicitations mécaniques. 

Étape 1 :
Mettre en place la Seamless 

Étape 2 : 
Faire tourner la lampe de 90°

Étape 3 :
Faire entrer la lampe dans le 
corps du luminaire à l’aide du 
dispositif téléscopique 
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Toutes les lampes fluorescentes compor-
tent des électrodes à leurs extrémités.  
C’est entre ces électrodes que s’effectue la 
décharge dans le gaz remplissant le tube. 
Le rayonnement produit par la décharge est 
ensuite transformé en lumière visible par le 
revêtement fluorescent. La lampe reçoit le 
courant électrique par ses ergots et le 
conduit à travers ses électrodes à l’intérieur 
du tube pour maintenir la décharge. Autre-
ment dit, derrière les électrodes il y a certes 
une circulation de courant électrique mais 
pas de production de lumière. Ces zones  
restent donc relativement  sombres par 
rapport au reste du tube. 
Cette insuffisance ne dérange pas  
outre-mesure et peut être dissimulée par 
des embouts lorsqu’il s’agit d’un luminaire 
individuel, mais est perçue par contre 
comme désagréable lorsqu’il s’agit d’un 
chemin lumineux. Pour remédier à ce 
défaut, Osram a développé une nouvelle 
disposition des zones abritant les élec-
trodes. 

Nouvelle forme 
La nouvelle lampe baptisée « T5 HO 
seamless » chez Osram présente des extré-
mités retournées. La décharge commence 
à l’extrémité cachée du tube et on ne voit 
qu’un tube droit illuminé de bout en bout. 
Les lampes peuvent être montées quasi 
bout à bout avec un très petit écartement, 
ce qui donne l’impression d’une ligne lumi-
neuse visuellement continue, sans joint 
(seamless signifie d’ailleurs „sans joint“). 

Comme les culots de la nouvelle lampe 
sont positionnés différemment de ceux du 
tube T16 classique, les fabricants de lumi-
naires étaient obligés d’imaginer une nou-
velle solution pour les douilles. La réglette 
LINARIA est équipée de douilles télésco-
piques qui, préalablement sorties, 
accueillent les culots de la lampe et sont 
ensuite escamotées dans le corps du lumi-
naires par un simple mouvement ascen-
dant. Les douilles et les culots sont ainsi 
« noyés » dans le luminaire. 

La lampe fluo  
Seamless

La nouvelle lampe T16-D

La T5 HO seamless d’Osram 
(désignation générale :T16-D)

Tube fluo T16 classique



Au banc d’essai : la commutation  
suivant la lumière du jour 

Désagréable 
Si l’installation est conçue pour fournir un 
éclairement de 500 lx en lumière artificielle, 
les luminaires sont automatiquement éteints 
dès que le niveau d’éclairage naturel atteint 
500 lx. Or, avant cette extinction complète, 
le niveau d’éclairement cumulé (lumière arti-
ficielle + lumière naturelle)  est de l’ordre de 
600, 700, voire 800 lx ou autour de 1000 lx. 
L’extinction abrupte de l’éclairage artificiel 
ramène d’un seul coup l’éclairement à 
500 lx, ce qui est très désagréable pour 
l’utilisateur. Car il faut savoir que l’œil 
humain s’adapte continuellement au niveau 
de luminosité en dilatant ou en rétractant 
les pupilles ; au premier moment, le niveau 
de 500 lx est donc ressenti comme très 
sombre.  
L’utilisateur qui ne connaît pas ce phéno-
mène va même penser qu’il s’agit d’un dys-
fonctionnement de l’installation d’éclairage. 

Inconscience  
Une installation d’éclairage régulée suivant 
la lumière du jour fournit à l’utilisateur un 
éclairement constant de 500 lx sur le plan 
de travail. Cela a non seulement le grand 
avantage de garantir en tout temps des 
conditions de vision optimales mais amé-
liore aussi très sensiblement l’efficacité 
énergétique. Au contraire de cette solution 
réfléchie, les éclairements avec les installa-
tions commutées en allumage/extinction 
suivant la lumière du jour peuvent aller 
jusqu’à 999 lx alors que 500 lx seraient suf-
fisants.  
Cet excès d’éclairement est très fréquent 
car, en règle générale, la lumière du jour 
doit être limitée pour éviter l’éblouissement. 
Selon le type de store et les données du 
local, il est difficile d’obtenir un éclairement 
naturel de 500 lx sans éblouissement. Une 
installation d’éclairage commutée suivant la 

Conseils et astuces 

Une installation d’éclairage commutée suivant la lumière du jour est une installa-
tion qui s’éteint lorsque le niveau de lumière naturelle est suffisant et qui s’allume 
lorsque l’apport naturel est insuffisant. En d’autres termes, l’installation s’éteint 
complètement lorsque la luminosité naturelle atteint un niveau prédéfini. 

500 lux

25% 50%0%

Lumière du jour Lumière artificielle

 

Suisse romande

01/02 octobre 2009

« Systèmes de commande 
d’éclairage »
Pour ingénieurs et électriciens 

Zurich / Suisse orientale /  
Mittelland

18/19 juin 2009

« Gestion de l’éclairage et 
éclairage de secours »
Séminaire Systèmes 

19/20 octobre 2009

« La lumière pour l’industrie 
et la technique »
Pour ingénieurs et électriciens 

19./20. novembre 2009

« La LED – technologie et 
application »
Pour ingénieurs et électriciens 

Le nombre de participants étant 
limité, nous vous prions de vous ins-
crire à temps pour vous assurer une 
place.

Inscriptions et renseignements:  
Evelyne Velleman,  
Zumtobel Lumière SA, Lausanne,  
Tél: 021/648 13 31 ou directement 
auprès de votre vendeur  
Zumtobel.

Séminaires

Dans la dernière édition de lightlive 
installation nous donnions à nos lec-
teurs/trices déjà abonné(e)s à notre 
newsletter ou qui ont demandé un 
abonnement, la possibilité de gagner 
un Apple iPhone de la nouvelle  
génération dans notre jeu-concours. 
Les beaux et très convoités appareils 
ont été remis aux heureux gagnants. 
Félicitations !

Nos félicitations 

Jeu-concours 

Pour la région de  
Lausanne, le gagnant 
est Christian Gross de 
la société Cauderay 
SA. Le bon pour  
l’Apple iPhone lui a été 
remis par Stéphane 
Besson (à droite), 
conseiller vendeur de 
Zumtobel, qui l’a chau-
dement félicité. 

Installation commutée manuellement   
24 kWh/m² de surface utile 

Installation commutée suivant la lumière du jour  
21 kWh/m² de surface utile 

Installation régulée suivant la lumière du jour  
4,8 kWh/m² de surface utile 

 0 5 10 15 20 25 kWh/m²

Comparaison des consommations d’énergie 

timing
Séminaires pour  
installateurs et ingénieurs

  Consommation réelle (mesurée)

La preuve apportée par l’Institut Fraunhofer avec son « installation pour l’évaluation énergétique et  
climatique des bâtiments » : la consommation d’énergie d’un éclairage commuté automatiquement sui-
vant la lumière du jour n’est pas vraiment plus faible que celle d’un éclairage commuté manuellement. 
Une économie d’énergie mesurable et significative n’est constatée que sur une installation régulée suivant 
la lumière du jour.
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lumière du jour ne va donc jamais – ou très 
rarement – s’éteindre.  Par contre, une ins-
tallation régulée suivant la lumière du jour   
économise de l’énergie avec chaque lux de 
lumière naturelle enregistré dans la pièce.

Une contre-vérité : la consom-
mation en veille des installations 
d’éclairage régulables 
La consommation en veille des installations 
d’éclairage régulées est parfois présentée 
comme un inconvénient entachant (encore) 
les B .E. à gradation numérique. Zumtobel 
utilise des B.E. dont les pertes, c’est-à-dire 
la puissance dissipée, n’excèdent pas 
0,5 W. Comparée au surplus de consom-
mation d’une installation d’éclairage com-
mutée, cette valeur est très faible et sera 
encore réduite dans les années à venir 
grâce à de nouvelles technologies. Une 
bonne solution est apportée aussi par le 
système de commande d’éclairage 
DIMLITE qui déconnecte du secteur les bal-
lasts au repos pendant plus de 30 minutes, 
réduisant à presque zéro la consommation 
en veille.

Pour une efficacité optimale :
réguler l’éclairage suivant la 
lumière du jour à l’aide d‘un  
capteur look-out 
Les installations d’éclairage régulables 
exploitent de manière optimale la ressource 
gratuite qu’est la lumière naturelle. La préci-
sion avec laquelle l’éclairement de consigne 
est respecté dépend de la qualité et du 
positionnement du capteur. Zumtobel 
recommande d’utiliser un capteur LSD, qui 
présente l’avantage de mesurer l’apport 
réel de lumière naturelle et non, comme le 
font les capteurs look-down, la luminance 
régnant au-dessous de la sonde. 

Dans l’air du temps 

Le marché propose de plus en plus des luminaires à ballast multipuissances (on dit 
aussi multiwatt). Un tel luminaire peut fonctionner avec des lampes de différentes 
puissances mais de même longueur. Ainsi, un luminaire à ballast multipuissances 
peut être équipé dans un premier temps d’une lampe fluo de 35 W et, plus tard, 
d’une lampe fluo de 49 ou 80 W. En un mot : un tel luminaire est flexible et permet 
par exemple d’adapter rapidement le niveau d’éclairement à de nouveaux besoins 
en cas de changement d’usage du local ou de changement de locataire. 

Le choix du bon type de ballast dépend donc de l’application et du degré de flexi-
bilité nécessaire ou souhaité. Le ballast multipuissances n’est pas toujours la solu-
tion la plus économique, C’est pourquoi chez Zumtobel il ne remplacera pas la 
gamme éprouvée des ballasts classiques mais viendra la compléter. Pour les lumi-
naires TECTON, PERLUCE et SCUBA, le client peut déjà choisir entre les deux 
versions de ballast.

Nous n’utilisons que des ballasts répondant aux hauts standards de qualité de nos 
luminaires. C’est dire que les ballasts utilisés par Zumtobel – qu’ils soient de type 
multipuissances ou classique – garantissent toujours des atouts certains. Grâce à 
leur taille compacte, ces composants contribuent à créer des solutions lumière 
d’une qualité incontestable. 

Ballast multipuissances ou 
ballast classique ?

35 W, 49 W ou 80 W ? 
Avec le ballast multipuissances, le client 
peut utiliser la puissance qui lui convient, à 
condition toutefois que les lampes soient 
de même longueur. Ainsi, il pourra choisir 
une lampe fluo de 28 ou 54 W, voire de 35, 
49 ou 80 W. 

Arguments pour le B.E.  
multipuissances
n  Le client peut utiliser en alter-

nance, sur le même luminaire, des 
lampes de puissance plus élevée 
et des lampes de plus faible puis-
sance.

n  Réduction de la complexité : ces 
ballasts permettent au fabricant de 
luminaires et au distributeur d’opti-
miser leurs stocks.

n  Un luminaire convenant à diffé-
rentes puissances simplifie aussi  
le travail à l’installateur.

Arguments contre le B.E.  
multipuissances   
n  Le luminaire et le ballast doivent cou-

vrir plusieurs options et sont de ce fait 
plus complexes à fabriquer.

n  Les ballasts multipuissances doivent 
être toujours conçus pour la puissance 
la plus élevée (en ce qui concerne en 
particulier la gestion de la chaleur) et 
doivent reconnaître automatiquement 
la lampe connectée.

n  Une étude professionnelle du projet 
d’éclairage avec des calculs d’effica-
cité et des calculs économiques  est 
basée sur une puissance définie. Si 
celle-ci change, ces calculs ne sont 
plus valables. 



Avec la nouvelle gamme de luminaires 
SCONFINE développée en collabora-
tion avec le célèbre designer Matteo 
Thun, Zumtobel présente une série 
d’appliques, de plafonniers et de lumi-
naires suspendus qui, par leur effet 
lumineux unique, donnent aux espaces 
un caractère nouveau. Grâce à la diver-
sité des tailles disponibles, à la variété 
des températures de couleur possibles 
et autres artifices électroniques, la 
gamme Sconfine s’affirme comme un 
produit de valeur non seulement au 
plan technique mais aussi au plan 
esthétique. 

SCONFINE SFERA – Luminaires 
suspendus sphériques 
Les luminaires suspendus sphériques, qui 
existent en trois diamètres, forcent l’admira-
tion par leur corps semi-transparent chromé 
ou de teinte bronze. À la lumière directe 
viennent s’ajouter les reflets engendrés sur 
le corps du luminaire, créant une impres-
sion d’incroyable légèreté. En combinaison 
avec la surface semi-chromée, la sphère 
intérieure satinée, proposée sur les modèles 
de 500 et 250 mm de diamètre, renforce 
encore l’impression de plasticité et de pro-
fondeur de l’espace. SCONFINE fonctionne 
avec les sources les plus diverses, de la 
lampe à économie d’énergie jusqu’à la 

Aspect élégant et nombreuses  
possibilités de montage 

La nouvelle série des luminaires SCONFINE

LED, ce qui permet de créer pour chaque 
situation l’ambiance lumineuse qui convient.

Le plus petit modèle – 170 mm de dia-
mètre – exploite la technologie LED 
contemporaine. Pour tous les modèles, le 
client pourra choisir entre deux revêtements 
semi-transparents : chrome ou bronze.  
Avec ses trois tailles et ses deux finitions et 
la possibilité de combinaison avec divers 
systèmes de commande, SCONFINE offre 
un immense répertoire pour l’aménagement 
lumineux intérieur. Une liberté de création 
que vient élargir la possibilité de créer des 
« nuages » lumineux en combinant plusieurs 
tailles dans des dispositions différentes. 
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www.zumtobel.com/sconfine

Commandefax | 
Merci de compléter le coupon, de détacher 
la feuille et de la renvoyer par fax au 
numéro 044/305 35 86

Je commande   exemplaires de 
la brochure produit SCONFINE

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:

La série est complétée par les appliques et 
plafonniers SCONFINE CUBO et les sus-
pensions SCONFINE LINEA qui séduisent 
en particulier par leur matérialité extrême-
ment discrète, réduite pratiquement à l’effet 
lumineux. Avec trois longueurs et des  
suspentes de plus de 4 m, SCONFINE 
LINEA convient aux applications les plus 
diverses – y compris les espaces hauts de  
plafond comme les cages d’escaliers, les 
halls ou les grandes salles. Les luminaires 
peuvent être installés en position verticale 
ou horizontale. 

Le modèle SCONFINE CUBO décline ses 
atouts dans les configurations les plus 

variées : en unité individuelle avec une LED 
bleue ou blanche de 1,2 W ou en cluster de 
neuf unités combinant cinq LED de couleur 
différente. Une variation aléatoire de l’inten-
sité lumineuse des modules dans une plage 
de 5 à 100 % permet d’obtenir un cres-
cendo et decrescendo dynamique avec un 
changement fluide et en douceur de l’inten-
sité des couleurs. 

Les suspensions SCONFINE SFERA impres-
sionnent par leur effet lumineux brillant. Leur 
corps partiellement chromé leur confèrent une 
élégance aérienne.

Disponible en trois tailles, la sphère lumineuse 
suspendue SCONFINE SFERA offre une grande 
flexibilité d’aménagement et s’intègre en  
harmonie dans les volumes.

SCONFINE LINEA : la possibilité d’installer le 
luminaire en position verticale ou horizontale,  
le choix entre trois longueurs et des suspentes 
allant au-delà de 4 m, offrent une grande marge 
de liberté dans l’aménagement des espaces,  
y compris des locaux de grande hauteur.

SCONFINE CUBO, qui s’installe aussi bien au 
mur qu’au plafond, est disponible en module 
individuel et en ensemble de plusieurs modules 
(cluster). Un réflecteur translucide de forme 
cubique en PMMA et une optique en matière 
perlée diffusante blanc mat assurent un éclai-
rage homogène du corps du luminaire.   



Commandefax | 
Merci de compléter le coupon, de détacher 
la feuille et de la renvoyer par fax au 
numéro 044/305 35 86

Je commande   exemplaires de 
la brochure produit AREAFLOOD

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:  

Précis et efficace :  
le nouveau projecteur grands 
espaces de THORN 

Nouveau : le projecteur grands espaces AREAFLOOD

Avec la génération la plus récente des pro-
jecteurs grands espaces AREAFLOOD, 
Thorn met fin à la fâcheuse pollution lumi-
neuse et au gaspillage d’énergie. Le pro-
grès majeur qu’apporte AREAFLOOD 
repose sur une nouvelle forme de corps et 
des réflecteurs optimisés qui dirigent le flux, 
en parfaite intelligence, de manière précise 
sur l’endroit ou le tronçon de route désiré. 
Le nouveau projecteur ne fait aucun com-
promis non plus au niveau de la qualité des 
matériaux. Ce luminaire IP 66 est fabriqué 
en effet en aluminium AS12, un matériau 
recyclable résistant à la corrosion.

Innombrables applications 
Le nouveau projecteur haute performance 
de THORN existe en deux tailles et permet, 
grâce à la variété des sources utilisables et 
à une riche gamme d’accessoires, de com-
poser des solutions optimales en fonction 
de l’application. C’est ainsi qu’AREA-
FLOOD maîtrise avec brio les missions 
d’éclairage les plus diverses, de l’éclairage 
de places publiques et d’aires de stationne-
ment à l’éclairage intérieur et extérieurs de 
petites installations sportives, en passant 
par l’éclairage routier. 

Avec son élégant corps arqué, le projecteur 
haute performance AREAFLOOD s’intègre en 
harmonie dans son environnement.

Taille 1 : 50 à 150 W HIT /HST

Taille 2 : 100 à 400 W HIT HST ou 
210 W CMD Elite (remplac. de la HIT de 250 W)
315 W CMD Elite (remplac. de la HIT de 400 W)

Large choix d’accessoires : grille de protection, 
divers filtres de couleur, bride pour fix. sur  
poteau (Ø 60 mm)

La série des projecteurs grands espaces  
AREAFLOOD, qui a toujours été appréciée, a 
été encore optimisée et enrichie de nouvelles 
qualités, notamment une efficacité énergétique 
élevée et la suppression de la pollution lumi-
neuse.

0° to 5°
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Le concept de « développement durable » 
ou « soutenabilité » occupe une place cen-
trale dans le débat autour du changement 
du climat planétaire et des émissions de 
CO2. Le secteur de l’éclairage professionnel 
recèle lui aussi un potentiel intéressant en 
termes d’amélioration de l’efficacité et  
d’optimisation de l’emploi des ressources 
naturelles. L’éclairage artificiel consomme 
presque 20 % de la production mondiale 
d’électricité. En Europe, l’éclairage  
de bureau représente à lui seul quelque 
43 % de l’énergie consommée par l’éclai-
rage. 

C’est pourquoi Zumtobel attache une 
importance particulière à l’efficacité énergé-
tique et à un usage rationnel des res-
sources. L’entreprise travaille sans relâche à 
l’amélioration des deux volets – d’une part 
en s’investissant dans le développement de 
solutions et produits d’éclairage innovants 
et à haute efficacité énergétique,  et d’autre 
part en assurant une production écologique 
préservant les ressources. C’est cet objectif 
que Zumtobel souligne dans sa philosophie 
en disant « Par la lumière, nous voulons 
créer des univers de sensations et de per-
ceptions, faciliter le travail et la communica-

tion et améliorer la sécurité, tout en demeu-
rant conscients de notre responsabilité 
vis-à-vis de l’environnement ». 

Entreprise à vocation mondiale, Zumtobel 
respecte les standards internationaux en 
matière de qualité et de protection de l’en-
vironnement. Les processus de production 
de l’entreprise sont conçus pour un usage 
aussi efficace que possible des ressources, 
les matières premières sont choisies selon 
des critères de qualité rigoureux. Cet effort 
soutenu en faveur d’un développement 
durable s’est  vu confirmé par l’obtention 
de la certification suivant la norme de 
management environnemental ISO 14001 
pour l’usine de Landskrona en Suède et, 
dernièrement, pour la plus grande usine de 
Zumtobel, à savoir l’usine de Dornbirn, dont 
l’audit s’est achevé fin janvier 2009.

 En vue de la certification, tous les proces-
sus de l’usine, qui bénéficiait déjà depuis 
12 ans du sigle Ökoprofit du gouvernement 
provincial du Vorarlberg, ont été adaptés 
aux objectifs écologiques de l’entreprise, et 
un système d’amélioration continue a été 
mis en place. Pour l’année prochaine, des 
audits environnementaux seront  

menés également dans d’autres sites de 
production du groupe, en Roumanie et en 
Allemagne.       

« Nous avons la ferme intention de faire cer-
tifier l’ensemble de nos sites de production 
selon cette norme de management environ-
nemental », explique Andreas Ludwig, CEO 
du groupe Zumtobel. « Cela nous permet de 
disposer de la transparence et des moyens 
nécessaires pour réduire au maximum l’utili-
sation des matériaux dans nos usines et de 
continuer à relever le défi d’offrir à nos 
clients des produits et services qui appor-
tent une contribution majeure à l’augmenta-
tion de l’efficacité énergétique dans l’éclai-
rage professionnel. »

Zumtobel renforce son engagement 
écologique dans la production 

Zumtobel réussit son audit. 
Les responsables du management environnemental de l’usine de Dornbirn, Wolfgang Natter et 
Gerhard Weiss (3e et 4e de g. à. d.) se réjouit, avec le directeur de l’usine Thomas Bischof  
(2e de d. à g.) et les auditeurs de Quality Austria, de la certification du système de management 
environnemental. 

La norme internationale de management environ-
nemental ISO 14001 définit les exigences que doit 
satisfaire un système de management environne-
mental pour être reconnu.  Elle met l’accent en 
particulier sur l’existence d’un processus d’amélio-
ration continue pour atteindre les objectifs écolo-
giques que l’entreprise ou organisation s’est fixés. 
ISO 14001 fait partie d’une série de normes com-
prenant entre autres la norme de management 
qualité (ISO 9001). Pour la santé et la sécurité au 
travail, le référentiel principal est la norme 
OHSAS 18001. 

Système de management environnemental certifié ISO 14001



Um Ihnen die Entscheidung für  
CRAYON doppelt schmackhaft zu 
machen, gibt es das LED-Downlight 
jetzt zum Einführungspreis. Fragen Sie 
Ihren Zumtobel Betreuer.

Jetzt in Aktion

NOUVEAU ! Le downlight à LED CRAYON 

Le downlight à LED CRAYON :  
l’alternative économique

Pour vous faciliter la décision en  
faveur de CRAYON nous ajoutons 
actuellement à l’argument de la qualité 
l’avantage d’un prix spécial lancement.  
Pour en savoir plus, contactez votre 
conseiller Zumtobel. 

Maintenant 
en action 



Commandefax | 
Merci de compléter le coupon, de détacher 
la feuille et de la renvoyer par fax au 
numéro 044/305 35 86

Je commande   exemplaires de 
la brochure produit CRAYON

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:

La meilleure qualité de lumière 
du marché 
n	 Très bon rendu des couleurs : Ra 94
n	 Teinte de lumière stable pendant toute la 

durée de vie du downlight
n	 Éclairage étalé homogène 
n	 Deux températures de couleur au choix : 

2.700 et 3.500 K

Autres highlights techniques
n	 Degré de protection IP 44 
n	 Rendement de 88 %
n	 Régulable (entre 20 et 100 %) par varia-

teurs courants pour lampes à incandes-
cence classiques et halogènes  

Couleur stable pendant 50.000 h
En général, les luminaires à LED on ten-
dance à changer de température de couleur 
avec le temps.  Pas CRAYON. Car ce lumi-
naire est doté d’un capteur qui enclenche 
automatiquement des LED rouges supplé-
mentaires pour maintenir la couleur de 
lumière stable durant toute la durée de vie 
de l’appareil.

Avec une efficacité de 100 lumens par watt et un excellent rapport qualité-perfor-
mance, CRAYON s’est assuré une place dans l’éclairage général. Une place solide 
et méritée, car ce downlight à LED fournit l’éclairement d’une lampe halogène de 
50 W et peut même remplacer une fluocompacte de 18 W. La différence se 
situe au niveau de la consommation. En effet, 12 W suffisent à cet innovant appa-
reil à LED pour produire un éclairage agréable, qui donne aux couleurs de la pièce 
brillance et luminosité et qui garantit un rendu naturel de la peau.

Sans entretien 
Avec une durée de vie de 50.000 h, il n’est 
pas exagéré de dire que CRAYON est 
« sans entretien ».

Applications 
n	 Éclairage général de bâtiments publics, 

immeubles administratifs et hôtels
n	 Idéal pour les couloirs et les zones d’en-

trée
n	 Grâce à son degré de protection élevé 

(IP 44), CRAYON convient aussi à l’usage 
en extérieur et dans les locaux humides 

Gamme 
n	 Encastré de 12 W  en teinte de lumière 

blanc neutre ou blanc chaud 
n	 Version apparente de 12 W  en teinte de 

lumière blanc neutre ou blanc chaud
n	 Collerettes décoratives blanc mat, anodi-

sées couleur cuivre ou argent
n	 Boîtier pour encastrement dans le béton 
n	 3 ans de garantie 

Montage rapide 
n	 Raccordement au secteur rapide 
n	 Câblage traversant possible
n	 Corps équipé d’un mécanisme à ressort 

pour un une fixation rapide et fiable dans 
le plafond 

n	 Version en saillie pour montage apparent 
sur plafonds massifs

Rentabilité incomparable 
L’investissement dans l’acquisition d’un 
luminaire CRAYON se rentabilise très rapi-
dement. En effet, l’économie d’énergie et 
l’absence d’entretien qui caractérisent cet 
appareil  sont telles que même le remplace-
ment de luminaires existants par des down-
lights CRAYON s’amortit en l’espace de 
quelques années seulement.  La preuve par 
un exemple concret : dans un couloir de 
15 m de long sur 2 m de large, le remplace-
ment de 14 downlights TD-D par CRAYON 
apporte une économie de 41% sur les 
coûts d’énergie. Une valeur qui passe à 
77 % si l’on se base sur des luminaires à 
lampe QT 12. Vous trouverez les détails de 
ce calcul dans la brochure CRAYON, dispo-
nible aussi bien en version papier qu’en pdf 
à télécharger.

190

15
0

Ø 165

165

Illustration en grandeur réelle

www.zumtobel.com/crayon
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Les luminaires intelligents aident à baisser les 
frais d’énergie et d’installation 

La nouvelle gamme des luminaires de couloir 

La thématique de l’économie d’énergie 
prend de plus en plus d’importance, entraî-
nant une exigence accrue de solutions 
d’éclairage à haute efficacité énergétique. 
Pour y répondre, Zumtobel propose, en 
plus des systèmes éprouvés de commande 
suivant la lumière du jour, une solution com-
pacte : des luminaires à fonction corridor 
intégrée, qui associent confort et efficacité 
et qui conviennent aux corridors et zones 
périphériques, dans les bâtiments commer-
ciaux et d’habitation, et aussi – et même 
idéalement – aux rénovations.
Les luminaires de couloir de Zumtobel sont 
équipés d’un détecteur de présence à infra-
rouge – idéal pour les locaux de 2,5 à 3 m 
de hauteur sous plafond. La zone de détec-
tion est de 2 x 5 m par détecteur et lumi-
naire. La pièce maîtresse du luminaire de 
couloir est un ballast innovant qui règle le 
niveau d’intensité lumineuse selon un 
schéma temporel précis. Ainsi, les lumi-
naires de couloir de Zumtobel assurent en 
permanence un éclairage minimum. Le 

niveau permanent de 10 % d’intensité lumi-
neuse est automatiquement porté à 100 % 
dès qu’une présence est détectée, et est 
ramené ensuite, après un délai d’attente de 
12 minutes, à son niveau initial de 10 % 
pour économiser un maximum d’énergie. 
Ces valeurs de consigne peuvent, si néces-
saire, être modifiées.

Les arguments les plus  
importants
n	 Énorme potentiel d’économie d’énergie 

et de frais de fonctionnement 
n	 Idéal pour les rénovations 
n	 Balisage et sécurité assurés 24 h sur 

24 grâce au maintien d’un éclairage  
permanent de 10 %

n	 Installation aisée, par simple raccorde-
ment au secteur 230 V, sans nécessité 
d’un bus à part

n	 Luminaires Minergie efficaces garantis-
sant un excellent rapport entre l’énergie 
consommée et la puissance lumineuse 
fournie

Luminaire à grille MIRAL 
4/14 W, modèle carré

Luminaire PERLUCE 1/28 W  
à vasque opale

Luminaire à grille MIRAL 
1/28 W

n   Détection d’une 
présence

n   Temps sans détec-
tion de mouvement 

n   Réduction de l’in-
tensité lumineuse 

n   Mode permanent 
« économie  
d’énergie »

Intensité 100 %

0 %

10 %

12 mnPrésence 30 s Permanent

Gamme disponible des plafonniers à fonction corridor intégrée 
Commandefax | 
Merci de compléter le coupon, de détacher 
la feuille et de la renvoyer par fax au 
numéro 044/305 35 86

Je commande   exemplaires du 
flyer LUMINAIRES DE COULOIR

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:

x

x

Dans les cages  
d’escaliers,  
la lumière s’en-
clenche au fur 
et à mesure 
que la personne 
se déplace. 



Après un remodelage complet, le Centre 
lumière de Zurich de Zumtobel AG, à la 
Thurgauerstrasse 39,  présente depuis le 
30 mars 2009 les solutions d’éclairage  
les plus récentes de l’entreprise, en 
accordant une place de choix aux sys-
tèmes à LED.
Depuis les premiers jours de sa création 
dans les années 90, le Centre lumière de 
Zurich n’a cessé d’être un lieu de ren-

Le Centre lumière de Zurich  
refait peau neuve 

Les luminaires les plus récents dans un cadre remodelé 
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contre privilégié pour les électriciens, les 
ingénieurs, les architectes, les concep-
teurs lumière et les maîtres d’ouvrage. La 
nouveauté à signaler à l’intention de ces  
partenaires est qu’ils ont désormais la 
possibilité de découvrir, seuls ou accom-
pagnés de leurs clients, les tout derniers 
produits de Zumtobel en conditions d’ap-
plication et en association avec toutes les 
possibilités qu’offrent les systèmes de 

gestion.  À côté des luminaires à LED 
pour l’éclairage général et l’éclairage 
d’accentuation, le visiteur pourra voir en 
action les luminaires AERO II Hybrid qui 
combinent la LED et la lampe fluo pour un 
éclairage efficace du bureau. 

Lieu de rencontre, de séminaires 
et de dialogue pour les clients
Comme jusqu’ici, le Centre lumière de 
Zurich servira à l’organisation de forma-
tions,  séminaires et d’entretiens avec les 
clients. En même temps, des manifesta-
tions et des expositions seront organi-
sées afin d’intensifier le contact person-
nel avec nos partenaires commerciaux.  

Nouveau bureau à Bâle 
C’est aussi fin mars que le nouveau 
bureau de Zumtobel à Bâle a ouvert ses 
portes à la Holeestrasse 153. Fidèle à 
notre philosophie, nous avons prévu là 
aussi la possibilité pour le client de vivre 
de près, dans un cadre agréable, les 
solutions d’éclairage les plus récentes, 
dont les innovations LED.

Le Centre lumière de Lausanne est également 
en cours de remaniement. Nous vous  
informerons des résultats dans notre prochain 
LIGHTLIFE INSTALLATION.



Concours

www.zumtobel.ch | La voie la plus rapide pour obtenir les informations les plus récentes
www.zumtobel.ch/portal | Commande en ligne de lampes et luminaires, configuration de luminaires, demandes de prix

Zumtobel Licht AG | Thurgauerstrasse 39 | 8050 Zurich | Tél. 044/305 35 35 | Fax 044/305 35 36
E-mail: installation@zumtobel.ch | Internet: www.zumtobel.ch

Zumtobel Licht AG | Holeestrasse 153, 4054 Bâle tél. 061/338 91 20 fax 061/338 91 21
Zumtobel Licht AG | Bolligenstrasse 52, 3006 Berne tél. 031/335 29 29 fax 031/335 29 28
Zumtobel Licht AG | Zürichstrasse 44, 6004 Lucerne tél. 041/410 14 10 fax 041/410 14 30
Zumtobel Licht AG | Bionstrasse 5, 9015 Saint-Gall tél 071/278 80 40 fax 071/278 80 48 
Zumtobel Illuminazione SA | Via delle Scuole 28, C.P. 117, 6963 Pregassona (Lugano) tél. 091/942 61 51 fax 091/942 25 41
Zumtobel Lumière SA | Ch. des Fayards 2, Z.I. Ouest B, 1032 Romanel-sur-Lausanne tél. 021/648 13 31 fax 021/647 90 05
Zumtobel Lumière SA | Chemin du Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon (Genève) tél. 022/970 06 95 fax 022/970 06 99
Zumtobel Lumière SA | Rue du Puits-Godet 8a, 2000 Neuchâtel tél. 032/861 11 35 fax 032/725 79 88
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Quoi de plus beau, après une journée de 
travail, qu’un petit match sportif pour se 
régénérer et refaire le plein d’énergie ? 
Si le temps manque ou si le terrain de 
sport est trop loin, il existe une alterna-
tive amusante : jouer au base-ball, au 
bowling, faire un petit combat de boxe 
ou un match de golf ou de tennis en 
toute décontraction, dans son salon. 
Grâce à un appareil que vous pouvez 
gagner en participant au jeu-concours 
de Zumtobel.

En tant que lecteur/trice de LIGHTLIFE  
INSTALLATION, vous avez la possibilité de 
gagner une des trois consoles Nintendo Wii 
Sport avec télécommande et jeux, que  
Zumtobel met en jeu. Tentez votre chance, 
répondez aux questions du fax joint en 
encart et renvoyez le bulletin à Zumtobel.  
La date limite d’envoi des réponses est fixée 
au 30 juin 2009. 

Toujours au  
courant 


