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Luminaire à pictogramme PurEsIGn avec spot LED:  
confortable, remplacement des batteries sans outil, beaucoup  
d’espace pour le bornier et le câblage traversant.
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Einstieg für alle

 

Rolf Müller, 
directeur général de Zumtobel Suisse 

«Qui promet la 
qualité doit aussi 
miser sur la qualité 
dans le choix de 
ses partenaires»
Chère lectrice, 
Cher lecteur, 

La qualité et l’efficacité énergétique se sont fait une place 
solide dans la liste des souhaits des Suisses. Ainsi, ingénieurs 
et maîtres d’ouvrages recherchent systématiquement des 
entreprises et des produits utilisant l’énergie de manière 
intelligente et répondant aux standards de qualité les plus 
exigeants. L’original gagne en valeur. C’est dire qu’il sera 
désormais plus difficile aux fabricants sans sérieux de placer 
leurs mauvaises copies dans les solutions d’éclairage profes-
sionnelles, ce qui est tout à l’avantage de l’usager puisqu’il 
est ainsi assuré de se voir livrer ce qui lui a été promis dans 
le cadre de l’étude du projet. 
Zumtobel s’est toujours attaché à développer des produits 
efficaces et de haute qualité. Ainsi, la série LIGHTFIELDS 
p. ex. offre à l’ingénieur toute une panoplie de possibilités 
pour réaliser des solutions lumière parfaites pour les bureaux 
et les écoles – des solutions combinant une efficacité maxi-
male avec une excellente limitation de l’éblouissement. La 
mise en harmonie de la qualité de lumière et de l’efficacité 
exige le recours aux technologies les plus modernes, et c’est 
là justement que seul le produit d’origine peut répondre aux 
attentes! Ou vous viendrait-il à l’esprit de troquer votre iPod 
contre une copie bon marché?
Le nouveau module Minergie «Luminaires» renforce 
d’ailleurs cette tendance en favorisant les appareils d’éclai-
rage à haute efficacité énergétique. Minergie apporte au 
concepteur une plateforme qui lui permet de faire des com-
paraisons objectives sur la base de données vérifiées pour 
choisir la qualité optimale. 
Nous vous proposons une large gamme de produits de hau-
te qualité – convainquez-vous en nous mettant à l’épreuve.

Cordialement vôtre 
Rolf Müller

Editorial | Rolf Müller

À l’Euroshop – le plus grand salon inter-
national des équipements de magasins 
– Zumtobel a marqué sa présence avec 
des concepts d’éclairage dynamiques à 
haute efficacité énergétique.

sur son stand de 500 m², Zumtobel a 
exposé des solutions basées sur le con-
cept Humanergy Balance et permettant 
des scénarios lumineux dynamiques 
tout en exploitant de manière optimale 
les potentiels d’économie d’énergie.

Des éclai-
rages pour 
toutes les 
situations 
de vente 
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Sous la devise «look good, feel good, taste 
good», Zumtobel a présenté des solutions 
d’éclairage pour les différents types de 
magasins: des systèmes d’éclairage dyna-
mique pour les boutiques de haut de gam-
me des secteurs de la mode et du bijou, 
des solutions avantageuses pour les super-
marchés ainsi que des solutions optimisées 
pour les centres commerciaux. 

Euroshop 2008: 
l’éclairage dynamique rencontre
l’efficacité énergétique 

Une tendance importante de l’éclairage 
était représentée au stand de Zumtobel par 
des luminaires dotés d’une nouvelle géné-
ration de LED hautes performances. En 
effet, en complément au projecteur à LED 
TEMPURA, Zumtobel a présenté un down-
light mettant en œuvre cette technologie 
LED innovante. 

Avec ces luminaires, la température de 
couleur se règle désormais au degré près 
dans une plage de 2 700 à 6 500 K, ce qui 
permet d’adapter l’ambiance de vente en 
fonction de la saison ou encore de la modi-
fier au cours de la journée et ainsi de ren-
dre plus vivant le processus de vente. 
Les modules d’éclairage plafonnier et mural 
CIELOS, compatibles vidéo, donnent eux 
aussi un aperçu de ce que sera demain 
l’éclairage de magasin. Ils permettent de 
programmer des scénarios lumineux et des 
motifs pour animer l’ambiance et renforcer 
chez le client le plaisir d’acheter. 
Une série de luminaires présentée pour la 
première fois à l’Euroshop a été dévelop-
pée en collaboration avec Matteo Thun. Il 
s’agit des luminaires suspendus SCONFINE 
Sfera dont l’une des particularités est d’être 
livrables avec différents types de sources, 
de la lampe économique jusqu’au module 

LED. Les sources restent visibles à travers le 
corps sphérique semi-transparent et chro-
mé du luminaire. La conception permet 
d’obtenir un éclairage direct vers le bas et 
une réflexion à l’intérieur du luminaire, qui 
devient ainsi aérien. 

réseau d’experts pour des solutions 
lumière de qualité 

Pour Zumtobel, Euroshop est une platefor-
me importante pour former un réseau 
mondial avec des spécialistes et des bureaux 
d’études du secteur de l’éclairage et ainsi 
se rapprocher davantage de ses clients. 
En effet, des entretiens menés avec des 
partenaires et des clients, il est ressorti que 
c’est justement avec cette démarche que 
Zumtobel peut marquer des points. 

rétrospective | Euroshop 2008 à Düsseldorf
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Zumtobel propose une gamme très diver-
sifiée de luminaires à pictogramme et de 
sécurité, ce qui permet de composer une 
solution adéquate – tant sur le plan esthé-
tique que technique – pour chaque local ou 
bâtiment. Tous les luminaires ONLITE exis-
tent en version à batterie individuelle et en 
version pour batterie de groupe ou batterie 
centrale. 

De plus, tous les luminaires ONLITE sont 
équipés de ballasts électroniques et toutes 
les lignes de raccordement peuvent être 
réalisées avec du matériel électrique stan-

dard. Le changement des lampes et des 
accus se fait de manière simple et sans 
beaucoup d’outils, et ceci quelle que soit la 
version choisie. 

Zumtobel propose aussi une exclusivité au 
niveau des luminaires de sécurité. En effet, 
pratiquement n’importe quel luminaire de 
la gamme générale peut être livré comme 
luminaire de sécurité – précâblé et équipé 
de l’alimentation de secours qui convient.

L’installation d’un éclairage de secours 
opérationnel ne doit pas être perçue uni-
quement comme une obligation imposée 
par le législateur. La qualité de l’installation 
et des luminaires choisis est un signe de 
responsabilité envers le personnel et le 
bâtiment. 

Et la vraie qualité ne se manifeste pas seu-
lement  dans un cas d’urgence. C’est pour-
quoi Zumtobel attache également une 
grande importance aux aspects design,  
efficacité énergétique et confort d’entre-
tien. 

Une gamme qui n’impose 
qu’une chose: la liberté  
de choisir 

RESCLITE

ARTSIGNPURESIGN

COMSIGN

En aperçu | Les luminaires à pictogramme et de sécurité ONLITE 
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Tous les luminaires ONLITE sont disponibles en version pour batterie individuelle, batterie de groupe ou batterie centrale. 
Pratiquement tous les luminaires d’éclairage général peuvent être utilisés pour l’éclairage de sécurité. À cet effet, ils sont équipés en usine d’une alimentation de secours. 

ArTsIGn, la petite merveille de design 
ARTSIGN est le plus petit luminaire à picto-
gramme au monde. À peu près de la taille 
d’une carte postale, ce luminaire répond à 
toutes les normes pertinentes. Idéal pour 
les bureaux de prestige. Grâce à ses LED 
hautes puissances, ARTSIGN offre l’avan-
tage de la longévité et est absolument sans 
entretien.

PurEsIGn, le champion de la minceur 
De forme minimaliste, PURESIGN met en 
œuvre, dans un cadre en aluminium de 
seulement 3 mm de large, la technologie 
LED et la technique d’éclairage les plus 
modernes. Le pictogramme est rétroéclairé 
avec une très bonne uniformité.

COMsIGn, léger et transparent 
Plaque en verre acrylique, couvercle en alu-
minium injecté et boîtier en polycarbonate 
– voilà les éléments qui déterminent la qua-
lité et le design de COMSIGN. 

COMsIGn II, la longévité grâce à la LED
Ce luminaire dont la belle esthétique re pose 
sur la combinaison d’une plaque en verre 
acrylique transparent avec de l’aluminium 
de haute qualité exploite la technologie 
LED la plus moderne et convainc l’électri-
cien par son montage et son entretien sim-
ples et sans outil. 

ECOsIGn, le polyvalent 
Le luminaire à pictogramme et le luminaire 
de sécurité ECOSIGN convainquent par leur 
design harmonisé et par de nombreux 
avantages pratiques comme leur degré de 
protection élevé, la longue distance de visi-
bilité et leur montage flexible. 

ErGOsIGn, deux en un  
Le luminaire combiné à pictogramme et de 
sécurité indique les issues de secours et 
éclaire en même temps les voies d’évacua-
tion. 

PrOOFsIGn, solide et résistant 
Doté de tous les avantages du luminaire 
étanche SCUBA, ce luminaire IP 65 supporte 
aussi les environnements les plus difficiles.

CuBEsIGn, carrément excellent 
La forme cubique de ce luminaire à picto-
gramme présente le grand avantage d’of-
frir quatre faces. Ainsi, placé au milieu 
d’une halle, CUBESIGN est visible de toutes 
les directions.

rEsCLITE, le top de la performance 
Avec sa technologie LED innovante, RESC-
LITE pose de nouveaux standards en 
matière d’efficacité. Grâce à la combinai-
son spéciale d’une lentille avec un réflec-
teur, cet appareil permet d’assurer, avec 
une seule LED, l’éclairage d’une voie d’éva-
cuation de jusqu’à 15 m de long conformé-
ment aux exigences de l’EN 1838. Et un 
seul luminaire suffit pour l’éclairage anti-
panique d’une surface de 10 x 10 m. 

* Modèle spécial Suisse     ** Plafonnier apparent 

Aperçu de la gamme des luminaires 
à pictogramme et de sécurité ONLITE

Luminaires 
de sécurité 

Dist. de visibilité 
suivant 
DIN 4844, EN 1838
et AEAI (Suisse)

Couleurs du 
boîtier 

ARTSIGN PURESIGN

15 m

alu anodisé 

30 m
15 m

alu anodisé 

Possibilités de 
montage 

Plafonnier enc.
Applique enc. 
Applique app.

Suspension 
Plafonnier app.
Applique app.
Sur TECTON

Source 

LED LED

Luminaires à 
 pictogramme 

COMSIGN ECOSIGN

ECOSIGN Safety

COMSIGN II

26 m
15 m*

blanc

32 m
16 m

blanc

26 m
15 m*

alu anodisé 

Plafonnier enc. 
Suspension
Plafonnier app.
Applique app. 
Sur TECTON

Suspension
Plafonnier app. 
Applique app. 
Sur TECTON
+ en plafonnier 
enc. pour Safety 

Plafonnier enc. 
Suspension
Plafonnier app.
Applique app. 
Sur TECTON

T 16T 16

ERGOSIGN

15 m / 8 m**

blanc

Plafonnier app.
Applique app. 

T 16

PROOFSIGN

20 m

gris

Applique app.

LED

CUBESIGN

90 m
45 m

blanc

Suspension 
Plafonnier app.

TC/DEL

LED

RESCLITE

Spacing
15 x 1 m (1 lx)
10 x 10 m (0,5 lx)

blanc, 
alu anodisé 

Plafonnier enc. 
Plafonnier app.
Sur TECTON
Set d‘alim. de 
secours à inté-
grer dans le lum. 

LED

En aperçu | Les luminaires à pictogramme et de sécurité ONLITE 
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La CPS surveillée via DALI

une communication sûre en cas de pan-
ne de courant 
En cas de panne du secteur, le système 
ONLITE central CPS court-circuite le bus 
DALI par voie électromécanique, garantis-
sant ainsi une commutation fiable sur le 
mode secours. 

Grande adaptabilité 
Le niveau d’éclairement en mode de secours 
peut être défini individuellement pour cha-
que luminaire, ce qui permet d’adapter 
l’installation de manière précise aux besoins 
concrets de l’application et ainsi d’éviter un 
surdimensionnement – toujours coûteux – 
des batteries.
De plus, avec ONLITE central CPS, il est 
possible de prévoir, dans le même circuit de 
secours, des modes de fonctionnement dif-
férents. 

Les luminaires à pictogramme et de 
sécurité alimentés par une batterie cen-
trale peuvent être surveillés par diffé-
rents systèmes. Le nouveau système 
d’éclairage de secours OnLITE central 
CPs mise sur le protocole ouvert DALI. 
un regard derrière les coulisses permet 
de découvrir les nombreux avantages 
que ce système offre à l’ingénieur, à 
l’installateur et au maître d’ouvrage.

La «Digital Addressable Lighting Interface» 
(DALI) est un bus de communication stan-
dard entre un contrôleur numérique et les 
luminaires. Ainsi, tout ballast doté d’une 
interface DALI peut être commandé indivi-
duellement. 

OnLITE central CPs pose de nouveaux jalons 
dans la surveillance et la visualisation de 
systèmes d’éclairage de secours. un ordina-
teur à écran couleur WVGA tactile de sept 
pouces au format 16 : 9 visualise l’installation 
complète.

Comme le montre le schéma de principe, les 
luminaires à pictogramme et de sécurité peu-
vent être commandés avec l’éclairage général 
via des entrées libres de potentiel ou fonc-
tionner en mode permanent ou non perma-
nent indépendamment d’une surveillance de 
circuit ou d’une surveillance individuelle.

Étude simple d’une installation pour 
tout le bâtiment 
L’étude d’une commande DALI est compa-
rativement simple: le nombre de luminaires 
connectables par ligne DALI est défini par 
des limites précises. La charge des luminai-
res ne joue pas de rôle décisif, l’essentiel 
est de connaître la charge supportable par 
le coupe-circuit automatique. La ligne DALI 
peut être répartie sur plusieurs circuits de 
charge. 
Les signaux DALI sont insensibles aux per-
turbations. Autrement dit, les deux fils DALI 
peuvent être posés dans le même câble 
que les fils d’alimentation. Avec ONLITE 
central CPS, on pourra donc utiliser un 
câble à 5 fils intégrant la commande et 
l’alimentation.

Éclairage de secours | ONLITE central CPS

Entrée
numérique

DALI

DALI

8–16 entrées numériques

Boucle de contrôle de phase

E30

Data

Réseau de 
secours

E
CPS-U
E30

CPS-K

17 Ah
24 Ah
28 Ah
33 Ah
45 Ah
55 Ah
75 Ah

ES

Surveillance individuelle

Surveillance des circuits

Surveillance individuelle
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Je commande  _______  exemplaires 
de la brochure «OnLITE local» sur les 
systèmes à batterie individuelle.

Je commande  _______  exemplaires  
de la brochure «OnLITE central»
sur les systèmes pour batterie  
centrale.

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail: 

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

Concours | Nos félicitations

Week-end de ski en Engadin 
Lors de la présentation de nos systèmes d’éclairage de secours 
ONLITE, nous vous garantissions la sécurité maximum. Notre 
concours avait aussi quelque chose à voir avec la sécurité: la sécu-
rité d’enneigement. Car le prix principal était un week-end gratuit 
pour deux personnes en Engadin, domaine connu justement pour 
sa sécurité d’enneigement.  

relaxer au Jungbrunn, l’hôtel le plus confortable du Tyrol! 
Dans la dernière livraison de lightlive installation nous donnions à 
nos lecteurs et lectrices la possibilité de gagner un week-end extra-
long et extra-reposant à Tannheim/A, dans l’hôtel alpin Jungbrunn, 
dont les chambres ont été les premières au monde à être équipées 
du ZBOX de Zumtobel. 

roger Dumont (au milieu) de la société DssA est l’heureux gagnant du 
week-end en Engadin. Le bon pour le week-end de ski lui a été remis 
par un «comité» de nos collaborateurs du bureau de Genève, composé 
de Felix Bertschinger (à gauche), vendeur projets, et de Claude Hirt (à 
droite), vendeur électriciens. 

Edouard Jean-Mairet (à gauche) de Flückiger Electricité sA, des Ponts-
de-Martel, aura, lui, le plaisir de passer un week-end relaxant dans les 
Alpes tyroliennes. Le bon lui a été remis par son conseiller-vendeur 
Fabian Perrot (à droite). 

Gagné!
Intégration simple dans un système de 
gestion d’éclairage 
L’utilisation systématique de la technique 
DALI chez Zumtobel simplifie aussi la 
connexion de l’éclairage de secours aux 
systèmes de gestion LUXMATE. La même 
ligne DALI peut être utilisée pour l’éclairage 
général et pour l’éclairage de secours. 
Un avantage particulièrement précieux 
pour l’éclairage de secours réside dans le 
fait que la communication bidirectionnelle 
DALI permet de détecter les défauts de 
lampes dès le stade de fonctionnement 
normal de l’installation. Ainsi, les éventuels 
défauts et défaillances des luminaires de 
secours connectés à DALI sont repérés 
immédiatement et non pas seulement au 
prochain test de fonctionnement. 

Mise en service aisée par ordinateur 
intégré à écran tactile  
Juste après le raccordement des luminaires, 
c’est-à-dire lors du premier enclenchement 
de l’éclairage de secours, le contrôleur DALI 
enregistre le nombre d’appareillages 
connectés. 
La mise en service se fait directement sur la 
station centrale, en tout confort, à l’aide 
d’un ordinateur à écran tactile. Celui-ci 
peut être même déconnecté de l’armoire 
d’énergie et communiquer sans fil avec la 
station centrale via un WLAN ou encore 
être connecté à la sous-station CPS. 

La CPS surveillée via DALI
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Je commande
 ex. de la brochure LIGHTFIELDs
 ex. de la brochure FrEELInE
 ex. de la brochure CLEAn
 ex. de la brochure VAErO

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail: 

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

nouveauté lumière | Nouvelle optique micropyramidale 

série MPO 

Format max.:  
300 x 300 mm

nouvelle série MPO+

Formats possibles:  
jusqu‘à 1500 x 300 mm 
et 
600 x 600 mm 

Nouvel atout  
pour les luminaires MPO
La technologie MPO est synonyme 
d’optiques à prismes extrêmement précis 
associant brillance et efficacité à un défile-
ment conforme. Il en résulte un rapport 
idéal entre la quantité de lumière fournie et 
la limitation de l’éblouissement. Une carac-
téristique unique avec laquelle Zumtobel 
pose de nouveaux jalons dans l’éclairage 
de postes à écran de visualisation. 

Zumtobel a créé plusieurs lignes de pro-
duits dotés de la technologie MPO. Les plus 
connues sont les séries LIGHTFIELDS, FREE-
LINE, CLEAN Supreme et VAERO. Tous ces 
luminaires offrent un défilement conforme 
sous des angles plats (EN 12464) et des 
luminances réduites sous les angles raides.

L’entreprise a encore fait un pas en avant 
en développant des micropyramides d’une 
surface de base de 1,5 x 1,5 mm offrant 
une précision angulaire inégalée. Étroite-
ment accolées, elles donnent une structure 
cristalline qui améliore très sensiblement le 
confort d’éclairage. 

De plus, grâce à la haute densité de micro-
pyramides au m², la surface de l’optique 
gagne en homogénéité, ce qui permet une 
production économique d’éléments MPO 
de plus grande taille. 

Et encore une bonne nouvelle: Zumtobel 
n’utilisera pas la nouvelle technologie 
MPO+ uniquement dans les nouveaux pro-
duits mais, à l’avenir, également dans tous 
les luminaires MPO actuels. 

Les optiques MPO garantissent, sous tous les 
angles, une limitation parfaite de 
l’éblouissement.

Encore plus petites et plus précises:  
les micropyramides MPO+ convainquent par des avantages esthétiques et techniques  
supplémentaires.

10:1 20:1 40:1 70:1

0° – 10°
Organiseur  

0° – 40°
Afficheur 

40° – 90°
Laptop

40° – 90°
Écran plat 

65° – 90°
Écran classique 

–  Les luminaires à éclairage direct atteignent 
au maximum un rendement de 72 % alors 
que les luminaires délivrant 60 % de leur 
flux en direct et 40 % en indirect fournis-
sent un rendement de 86 %

–  L’éblouissement sous les angles plats est 
limité à Lmax < 1000 cd/m2 (EN 1264).

–  Enfin, le luminaire évite également 
l’éblouissement sous les angles raides, ce 
qui en fait une solution idéale pour 
l’éclairage des écrans de visualisation de 
tous types. 

un avenir radieux pour tous les lumi-
naires MPO. 
À partir de 2008 LIGHTFIELDs, FrEELInE, 
CLEAn, VAErO & co. brilleront avec des 
atouts supplémentaires:

–  Optique sans joint pour un aspect plus 
homogène 

–  Limitation exacte de l’éblouissement et 
distribution précise du flux grâce aux 
prismes de haute précision 
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Baar
Wetzikon

Biel

Thun

Weinfelden
Muttenz

Buchs/AG

Hergiswil

Willisau

St. Gallen

Beringen

Zürich

Winterthur

Landquart

Sion

Bern

St. Moritz
Lausanne

Fribourg

BellinzonaGenève

Boudry

Näfels

Pour l’Info-Show 2008, Zumtobel a conçu 
un cube magique à parois mobiles. Chaque 
face est consacrée à un thème lumière dif-
férent. Une attention particulière a été 
accordée aux nouveaux luminaires à LED. 
Une face est dédiée aux luminaires tech-
niques pour l’industrie et le bureau, la deu-
xième aux luminaires décoratifs et à éclai-
rage ponctuel associés à des systèmes de 
commande. Les luminaires de secours 
ONLITE se partagent un côté du cube avec 
les luminaires d’extérieur, et, enfin la quatri-
ème face traite du portail web et des outils 
on-line.

Venez donc nous voir pour vous infor-
mer «à la source»! nous passons aussi à 
proximité de chez vous. Au plaisir de 
vous accueillir. 

02.04.2008 ELECTRO-TEC, 
 BEA EXPO Bern 
03.04.2008 ELECTRO-TEC, 
 BEA EXPO Bern 
15.04.2008 OLMA St. Gallen 
16.04.2008 Winterthur 
17.04.2008 Weinfelden 
22.04.2008 Beringen 
23.04.2008 Wetzikon 
24.04.2008 Zürich 

20.05.2008 Boudry 
21.05.2008 Fribourg 
22.05.2008 PALEXPO Genève 
28.05.2008 Sion 
29.05.2008 Lausanne 
01.07.2008 St. Moritz 
02.07.2008 Landquart 
03.07.2008 Näfels 
17.09.2008 Muttenz 
18.09.2008 Buchs/AG 

23.09.2008 Willisau 
24.09.2008 Hergiswil 
25.09.2008 Baar 
01.10.2008 Elettro ESPO 
 Bellinzona 
02.10.2008 Elettro ESPO 
 Bellinzona 
07.10.2008 EXPO Thun 
08.10.2008 Biel 
09.10.2008 BEA EXPO Bern 

Pour plus d’infos et pour votre inscription, voir: www.info-show.ch

 lightlive installation  8 | 9

En tournée avec le 
Magic Cube 

Actualités | Infoshow 2008
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Portrait | ONLITE CPS pour le Swissôtel de Zurich

Le swissôtel est un 4 étoiles supérieur 
qui s’est fait, en plus, un nom comme 
centre d’accueil de congrès, conféren-
ces, séminaires et autres événements 
importants. À cet effet, l’établissement 
met à disposition deux grandes salles 
de bal et un hall au premier étage, ainsi 
que tout le 31e étage qui offre une vue 
magnifique sur le panorama environ-
nant.  

Dans le cadre de la modernisation continue 
de l’hôtel, les salles multifonctions ont éga-
lement fait l’objet d’une rénovation techni-
que. Parmi les nouveautés mises en place 
dans le cadre de cette opération achevée 
en septembre 2007, figurent un système 
d’éclairage original piloté par DALI  ainsi 
que des systèmes de présentation de la 
toute dernière génération. 

Un éclairage sûr  
pour le plus grand hôtel  
de congrès de Zurich 

La sécurité, en particulier dans les espaces 
de manifestations, joue un rôle central. 
C’est pourquoi, dans le cadre de la rénova-
tion de l’éclairage des salles de conférences 
et de restauration, l’éclairage de secours a 
également été adapté à l’état le plus récent 
de la technique. Pour cette remise à niveau, 
les concepteurs ont choisi la solution ONLITE 
CPS de Zumtobel, qui, grâce à son architec-
ture ouverte, pouvait être connectée au 
réseau DALI. 

Les luminaires de sécurité choisis sont des 
luminaires secteur pilotés par des lignes 
DALI. En cas de panne du secteur, des bat-
teries de 12 V prennent automatiquement 
le relais pour fournir une alimentation de 
secours et ainsi éviter la panique et permet-
tre, le cas échéant, une évacuation des 
lieux en toute sécurité.

un encombrement minimum pour une sécurité 
maximum: l’armoire d’alimentation de secours 
centralisée OnLITE CPs surveille l’éclairage de 
secours depuis le sous-sol.
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timing | séminaires pour  
installateurs et ingénieurs

suisse romande

30 – 31 octobre 2008 
«Calcul et visualisation d’éclairages», 
pour ingénieurs 

29 – 30 janvier 2009 
«Éclairage de secours et systèmes de commande  
d’éclairage», pour ingénieurs 

 19 – 20 février 2009 
«Réaliser des solutions d’éclairage», pour électriciens

Zurich / suisse orientale / Mittelland

01 – 02 septembre 2008 
«Réaliser des solutions d’éclairage», pour électriciens  

16 – 17 octobre 2008 
«Éclairage de secours et systèmes de commande 
d’éclairage», pour ingénieurs

13 – 14 novembre 2008 
«Calculer et visualiser des solutions d’éclairage»,  
pour ingénieurs

04 – 05 décembre 2008 
«Éclairage extérieur», 
pour installateurs et usines d’électricité 

12 – 13 février 2009 
«Calcul d’éclairage», pour électriciens

02 – 03 mars 2009 
«Calcul et visualisation d’éclairages», 
pour ingénieurs

26 – 27. mars 2009 
«Éclairage de secours et systèmes de commande 
d’éclairage», pour ingénieurs

Le nombre de participants étant limité, nous vous prions de 
vous inscrire 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.

L’installation est commandée et contrôlée 
depuis un écran tactile mobile. Les éventuels 
défauts sont signalés sans délai, ce qui permet 
de les éliminer rapidement. 

surveillance 24 h sur 
24 – le système 
d’éclairage de secours 
OnLITE CPs veille 
sans relâche à la sécu-
rité du swissôtel, 
dont les salles d’évé-
nements et de restau-
ration viennent d’être 
rénovées. 

Timing | Seminaires
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Projet | Rénovation de la salle des manifestations  
du Swissôtel de Zurich  
Maître de l’ouvrage | Swissôtel, Zurich-Örlikon  
Étude électricité | Marcel Wyder, Elektroplanung GmbH, 
Zurich Éclairage de secours | Zumtobel Licht, Zurich  
système d’éclairage de secours | ONLITE CPS
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C’est en combinant 
de grandes fenêtres 
avec des luminaires 
régulables que l’on 
peut assurer à la fois 
une bonne qualité  
de lumière et une 
efficacité énergétique 
élevée.

Les nouvelles normes d’éclairage imposent 
des exigences accrues en matière d’équili-
bre entre qualité de lumière et efficacité 
énergétique. Un équilibre très difficile à 
assurer avec un éclairage statique par des 
luminaires conventionnels. 

La bonne solution consiste à utiliser des luminaires 
régulables, pilotés par un système de gestion. En 
effet, cette combinaison offre une grande flexibili-
té, fournit toujours et dans toutes les situations, 
un éclairage adéquat et garantit en même temps 
une utilisation efficace de l’énergie.

La régulation pour l’équilibre 
entre qualité et efficacité 

De prix intéressant, ce système permet une commande confortable de groupes 
de luminaires régulables dans des pièces individuelles. La commande se fait 
manuellement ou automatiquement en fonction de la lumière du jour ou de la 
présence. Tous les modules sont «Plug&Play» et n’exigent aucune procédure 
compliquée de mise en service.  

LUXMATE EMOTION permet de gérer l’éclairage régulable de plusieurs pièces 
depuis un panneau tactile. Celui-ci assure les fonctions de trois appareils: appa-
reil de commande central, appareil de contrôle et appareil de mise en service. 
En outre, EMOTION offre toute une série de fonctions supplémentaires option-
nelles – de la commande des couleurs jusqu’à la gestion suivant la lumière du 
jour, tout est possible. 

Le kit «tout compris» est livré pré-adressé et fournit l’ambiance voulue sur 
 simple pression d’une touche. Idéal pour l’habitat et les chambres d’hôtel.

Le système à bus LUXMATE PROFESSIONAL est une gestion d’éclairage conçue 
pour les applications professionnelles. Il comporte deux éléments centraux:  
un calculateur d’automatismes et un capteur héliométrique installé sur le toit 
pour la gestion intégrée lumière du jour et stores. 

LITENET met en œuvre une technique de commande innovante basée sur la 
TCP/IP et DALI pour répondre de manière flexible aux besoins de l’application. 
Les fonctions optionnelles comme la régulation peuvent être rajoutées selon les 
besoins. Le système permet bien sûr l’intégration des luminaires à pictogramme 
et de sécurité ONLITE de Zumtobel au réseau de gestion. Le réseau DALI peut 
être réalisé tout simplement avec des câbles standards NYM. 

LuXMATE BAsIC 
et le nouveau DIMLITE 
L’entrée de gamme 

LuXMATE EMOTIOn
un génie de l’organisation pour les 
ambiances statiques et dynamiques 

ZBOX 
système Plug&Play 

LuXMATE PrOFEssIOnAL
système à bus de haut de gamme 
pour la gestion de tout un 
 bâtiment 

LuXMATE LITEnET
Flexibilité sur tous les plans 
grâce à la TCP/IP et DALI

Économiser de l‘énergie | Améliorer la qualité 
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Je commande  _______  exemplaires 
de la brochure produit DIMLITE. 

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail: 

commandefax |  
Merci de compléter le coupon, de détacher la 
feuille et de la renvoyer par fax au numéro 
044/305 35 86
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Facile à installer, 
facile à utiliser 

Les avantages pour l’électricien 

– Le module central permet toutes les 
variantes et extensions. 

– Les modules d’extension peuvent être 
commandés plus tard, individuelle-
ment et selon les besoins. Zumtobel 
propose une gamme de compléments 
pratiques tels que détecteurs de pré-
sence, télécommandes IR, capteurs de 
lumière et modules de gestion de scé-
narios. 

– Les lignes de commande ne sont pas 
polarisées et peuvent être réalisées 
très simplement avec des câbles stan-
dards NYM. 

– DIMLITE comprend aussi bien le lan-
gage DSI que les protocoles DALI et 
assure automatiquement une affecta-
tion correcte des modules connectés. 
Chaque sortie est conçue pour desser-
vir aussi bien des modules DALI que 
des modules DSI.

– DIMLITE est «Plug&Play» au sens pro-
pre de l’expression, car le système est 
immédiatement opérationnel et ne 
nécessite aucune mise en service. Il 
suffit de le connecter au secteur pour 
en disposer immédiatement.  

Comme dans un 
 puzzle, les différents 
composants sont 
rajoutés, selon les 
besoins, à un module 
de base. 

Les avantages pour l’utilisateur

– Avec DIMLITE, l’usager dispose d’am-
biances prédéfinies qu’il peut activer à 
sa convenance. Le système régule 
sans palier et sans scintillement tous 
les luminaires nécessaires pour obtenir 
l’ambiance souhaitée. 

– Tous les luminaires peuvent être allu-
més et éteints depuis un poste cen-
tral. Pour la commande locale, l’utili-
sateur pourra choisir entre différents 
modules, depuis le poussoir classique 
jusqu’à l’esthétique boîtier confort. 

– Par ailleurs, DIMLITE offre de nom-
breuses possibilités de réduire la 
consommation d’énergie. Les écono-
mies de frais qui en découlent per-
mettent d’amortir très rapidement la 
dépense consentie pour le système de 
commande.

Applications préférentielles 

Bureaux, salles de conférences et de 
 formation, gymnases, halles de produc-
tion et de stockage, zones d’entrée et 
couloirs.

DIMLITE est l’entrée idéale dans l’univers de la gestion intelligente de 
 l’éclairage. En effet, DIMLITE ne requiert ni mise en service ni connaissances 
particulières, et le module de base offre déjà toute une série de fonctionna-
lités. selon les besoins, le module central pourra être complété par d’autres 
composants, p. ex. des détecteurs de présence ou des capteurs de lumière.

 nouveau

nouvel appareil de commande | DIMLITE

DIMLITE

Télécommande
IR

Détecteurs
de mouvements 

Luminaires

Capteurs de lumière 
Organes de 

commande

Des solutions complètes – 
chez le même fournisseur 

Tous les luminaires de Zumtobel – de 
l’éclairage industriel jusqu’à l’éclairage 
de secours, en passant par les systèmes 
modernes d’éclairage de bureau et les 
luminaires d’accentuation – sont disponi-
bles en version régulable. En d’autres ter-
mes, les onéreux recâblages sur chantier 
font partie du passé. 
Mais Zumtobel ne fournit pas unique-
ment les luminaires d’éclairage général 
et de secours, mais également les systè-
mes de contrôle et de commande. Et 
tous ces matériels «parlent» le même 
langage, à savoir DALI. 
Ainsi, tous les éléments sont parfaite-
ment harmonisés, ce qui apporte une 
plus-value certaine au niveau du fonc-
tionnement et de l’installation. 
Les gestions Zumtobel déclinent leur intel-
ligence en plusieurs variantes et facettes: 
pilotage suivant la lumière du jour, com-
mande par détection de présence, scéna-
rios lumineux, extinction automatique 
programmable, surveillance et commande 
décentralisées, commande intégrée des 
stores, etc. 
Dans tous les cas, il importe de veiller à 
bien étudier le projet et à harmoniser les 
différents composants prévus. Cette véri-
fication de «l’interopérabilité» des maté-
riels et systèmes est largement facilitée 
par la gamme des gestions Zumtobel, qui 
propose des systèmes et kits préinstallés 
adaptés à l’application à couvrir.
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Actualités | Minergie définit les standards pour les luminaires 

Module Minergie 
pour les luminaires 

Laboratoires de mesure accrédités
Pour être accrédités et émettre des certifi-
cations crédibles, les laboratoires doivent 
satisfaire des critères sévères et être agréés 
par un organisme national d’accréditation 
(par le sas pour la Suisse – ww.sas.ch). 
Actuellement, les petits fabricants p. ex. 
peuvent faire contrôler leurs luminaires par 
l’Office fédéral de métrologie (METAS). Les 
entreprises plus importantes, comme Zum-
tobel, possèdent leurs propres laboratoires 
agréés et conformes aux nouvelles pres-
criptions. 
Grâce à sa compétence reconnue et à son 
expérience – nous le disons sans prétention 
ni fausse modestie –, Zumtobel a apporté 
une contribution essentielle à la définition 
du nouveau standard de qualité.

Chances et risques  
Le grand avantage des luminaires Minergie 
pour l’ingénieur est qu’ils lui permettent 
une appréciation plus aisée des produits, 
sur la base de valeurs objectives et vérifiées 
par un organisme neutre et, donc des don-
nées fiables pour l’étude du projet. Le maî-
tre d’ouvrage et le bureau d’études sont 
ainsi sûrs que les valeurs prévues au projet 
seront vraiment tenues sur le terrain!
Toutefois il ne faut pas négliger pour autant 
la qualité de l’étude elle-même, notam-
ment le choix du bon nombre de luminai-
res, des lampes et de l’implantation des 
appareils. Inutile d’ajouter que les disposi-
tions normatives (EN 12464 p. ex.) concer-
nant le niveau d’éclairement et la limitation 
de l’éblouissement doivent être prises en 
compte.

Enfin, une gestion d’éclairage et un entre-
tien régulier de l’installation d’éclairage 
sont deux autres aspects à prendre en 
considération.

www.toplicht.ch 
La plateforme officielle pour le nouveau 
module Minergie indique tous les luminaires 
certifiés Minergie. Les listes précédentes ne 
sont plus valables. 

L’initiative Minergie, qui est basée sur la sia 
380/4, a déjà fait bouger beaucoup de cho-
ses. Elle œuvre dans le sens d’une utilisation 
rationnelle de l’énergie et devient de plus en 
plus populaire. À l’origine, ce standard a été 
élaboré dans le but de promouvoir un équili-
bre entre l’efficacité énergétique et le confort 
dans les bâtiments. Minergie étend désor-
mais ses critères aux différents équipements 
du bâtiment, en l’occurrence aux systèmes 
d’éclairage des bâtiments industriels et du 
tertiaire. À côté du label bien connu prévu 
pour les projets, Minergie propose depuis 
l’été 2007 un module «Luminaires».  

Des critères sévères 
En bref, pour obtenir le label Minergie, le 
luminaire doit présenter une efficacité 
énergétique élevée, une bonne qualité 
matérielle et une bonne qualité de lumière. 
Les valeurs indicatives nécessaires à l’ap-
préciation ont été élaborées en coopéra-
tion avec la sia et, dans le contexte euro-
péen, avec le CEN. 

Les critères les plus importants:
1.  B.E.: ne sont autorisés que les luminai-

res avec ballast électronique.

2.  Efficacité énergétique: le rendement 
lumineux minimum est défini selon la 
sia 380/4 «L’énergie électrique dans le 
bâtiment». 

3.  Mode veille: la consommation en 
mode veille est limitée aux valeurs 
 suivantes:

 –  Luminaires sans réglage et sans varia-
teur: 0 W

 –  Luminaires avec ballast régulable: 1 W 
(valeur cible 0,5 W)

 –  Luminaires avec dispositif intégré de 
régulation suivant la lumière du jour ou 
la présence: 0,5 W (luminaires sur pied)

4.  Limitation de l’éblouissement:  
Minergie exige la déclaration de la valeur 
UGR dans un local standard conformé-
ment à la définition qui en est donnée par 
la LiTG (équivalent allemand de l’Associa-
tion française de l’éclairage). La valeur 
UGR max. admissible est fixée à 25, ce qui 
exclut l’emploi de luminaires «nus».

Le certificat 
Tout fabricant de luminaires peut deman-
der un certificat Minergie pour ses pro-
duits. A cet effet, il doit remplir les critères 
suivants:
–  Disposer dans son usine d’un système 

d’assurance qualité (ISO 9001 p. ex.)
–  Posséder des catalogues avec des des-

criptions techniques précises des produits 
et un portrait détaillé de l’entreprise

–  Présenter les résultats des mesures 
effectuées par un laboratoire agréé

Luminaire Minergie ®

N° d’enreg. Zu-0013
Date d’enreg. 11.10.2007

L-Fields A-ID  2/54, régulable 

Luminaire direct-indirect à optique micropyramidale MPO, avec ballast électronique régulable pour lampes 
T16 2/49 W. Part directe distribuée par une optique à structure micropyramidale à composition multicouches 
avec un défilement en batwing de L < 100 cd/m² à 60°/65°et une limitation spéciale de l’éblouissement pour 
les écrans plats; part indirecte répartie de manière extra-extensive pour un aspect homogène du plafond et 
une longueur de suspension minimale de 35 cm; corps plat D/I d’une seule pièce en profilé d’aluminium 
anodisé naturel. Changement de lampe par le haut; raccordement de l’extérieur; luminaire complet avec set 
de suspension comprenant 1 cache-piton et 4 filins de 500 mm; essai au fil incandescent: 650°. 
Dimensions: 1248x311x61 mm; poids: 7,34 kg. www.zumtobel.ch/42176773

C0 / C180 C90 / C270[cd / 1000 lm]

 50

100

150

200

180°

0°

120°

90°

60°

120°

90°

60°

150° 150°

30° 30°

Type de luminaire Luminaire suspendu
Type de lampe Tubes fluos

N° d’article 42176773
Ballast utilisé EVG digital Tridonic one4all lp
Lampe utilisée pour les mesures T16/54
Nombre de lampes par luminaire 2
Puissance mesurée 118 W
Flux lumineux total à 25° (lumens) 8900
Consommation en mode veille 0.5 W
Réglage intégré Régulation

Rendement en service du luminaire 86 %
Part de lumière directe 41 %
Caractéristique de diffusion Direkt-indirekt
Valeur UGR (sens long./transv.) <16 / <16
Éblouissement selon Söllner (au-dessus de 65°) max. 1000 cd/m2
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée entre) 65 lm/W (65 lm/W)

Mesure directe ou indirecte Indirecte
Date de mesure, ingénieur métrologiste 14.09.2007
Fichier EULUMDAT D21061U8.ldt
Prix catalogue Sur demande

Luminaires Zumtobel labellisés Minergie
Des luminaires choisis de Zumtobel disposent déjà 
du label Minergie, par exemple les luminaires 
 LIGHTFIELDS, LUMIÈRE DOUCE IV, MINIUM LITE et 
MIREL (état à février 2008). D’autres luminaires sont 
en cours de certification.
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6000 K

2700 K

4000 K

Je commande  _______  exemplaires 
de la brochure produit TEMPurA.

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail: 

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

Variation dynamique de l’éclairage | TEMPURA et EMOTION

Sur le panneau tactile EMOTION, l’utilisateur peut choisir ou définir par les coordon-
nées x/y, n’importe quelle température de couleur et n’importe quelle couleur de 
lumière à l‘intérieur du triangle des couleurs. La couleur choisie peut être fixée comme 
nouvelle couleur TEMPURA indépendamment du niveau d’éclairement. 

LUXMATE EMOTION a été développé pour 
offrir à l’usager un maximum de conviviali-
té et de simplicité dans la gestion de son 
éclairage. Pari tenu puisqu’il en est sorti un 
outil universel pour l’organisation et la ges-
tion locale de l’éclairage. Un système idéal 
pour les petites unités architecturales com-
me les bureaux et les magasins.
Grâce au protocole ouvert DALI et à une 
navigation bien structurée, LUXMATE EMO-
TION offre une large plage de possibilités 
de commande, y compris pour des fonc-
tions rajoutées ultérieurement et pour de 
nouvelles technologies de luminaires. 
Les projecteurs et downlights TEMPURA 
représentent un énorme potentiel en ter-
mes de création lumière. Ils exploitent la 
technologie LED la plus récente pour pro-
duire une gamme de tons blancs quasi illi-
mitée et toutes les couleurs de l’espace 
RGB. 
En connectant ce luminaire innovant à un 
panneau tactile EMOTION, on obtient un 
ensemble parfait pour les mises en scène 
lumineuses. La couleur de lumière et la 
température de couleur se règlent de 
manière si précise que l’on peut créer un 
éclairage dynamique parfaitement fluide, 
sans paliers ou coupures visibles à l’œil nu. 
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Lumière froide, blanc neutre ou chaude – le pro-
jecteur TEMPurA peut fournir n’importe quelle 
température de couleur entre 2 700 et 6 500 K.

TEMPURA et  
EMOTION commu-
niquent via DALI 
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MICrOs D70
Le plus petit parmi les petits
– Rond, découpe de plafond 70 mm
– Cylindre en verre décoratif bleu, vert ou mat
– Accessoires en verre suspendus
– Set d’accessoires pour conformité F
– Boîtier d’encastrement dans le béton 

MICrOs-s D80/Q80
Le petit orientable 
– Rond, découpe de plafond 80 mm
– Carré, découpe de plafond 80 x 80 mm
– Unité d’éclairage orientable sur 20°
– Set d’accessoires pour conformité F
– Boîtier d’encastrement dans le béton 

MICrOs D95/Q80
Pour une lumière brillante 
– Rond, découpe de plafond 95 mm
– Réflecteur à facettes en aluminium postanodisé
– Carré, découpe de plafond, 80 x 80 mm, coupe-flux noir 
– Corps de refroidissement spécial pour prolonger  

la durée de vie de la lampe 
– Éblouissement réduit grâce au montage de la lampe en retrait
– Boîtier d’encastrement dans le béton 

MICrOs-V D95
Orientable et brillant 
–  Rond, découpe de plafond 95 mm 
–  Tête d’éclairage orientable 
–  Réflecteur à facettes en aluminium postanodisé 
–  Boîtier d’encastrement dans le béton 

Côté design et équipement, les downlights MICROS 
pour lampes TBT n’ont rien à envier à leurs grands 
frères. La nouvelle gamme offre toute une variété 
de fonctions et un large choix de collerettes et d’ac-
cessoires décoratifs. Toutes les tailles proposées 
sont disponibles en version alu brossé, en blanc, en 
chromé et en doré. 

Au niveau du maniement et du montage, MICROS  
se place carrément – et rondement – sur la voie de 

dépassement. En effet, au lieu des classiques mais peu 
maniables ressorts, le luminaire est équipé d’une  bague 

baïonnette pratique qui simplifie le montage de la lampe. 
Grâce à un guide et une fixation supplémentaires, la bague 

assemble la lampe et le module d‘éclairage en une unité compacte 
qu‘il suffit ensuite de tourner pour la fixer dans le boîtier. 
Le montage au plafond se fait également sans outil. Les down-
lights MICROS s’installent dans le plafond, selon la méthode 
éprouvée, à l’aide de deux clips de fixation. Pour l’installation dans 
les plafonds en béton, la gamme MICROS propose des boîtiers 
d’encastrement, qui peuvent être commandés et livrés sous forme 
de kits complets avec tous les accessoires nécessaires. 

Petits et pratiques
La série des downlights TBT 

une bague baïonnette au lieu de ressorts: la lampe TBT et la collerette 
se fixent sans outil par un simple mouvement de rotation.  

nouveauté | MICROS downlights encastrés

MICrOs D70
Le plus petit parmi les petits
– Rond, découpe de plafond 70 mm
– Cylindre en verre décoratif bleu, vert ou mat
– Accessoires en verre suspendus
– Set d’accessoires pour conformité F
– Boîtier d’encastrement dans le béton 
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nouveauté | 2LIGHT avec haut-parleurs REVOX

Les downllights 2LIGHT sont très appréciés pour leur effet lumineux 
unique. Leur concept de «Mellow Downlight» fournit un éclairage 
combiné, fusionnant une part de lumière dirigée avec une part dif-
fuse – une caractéristique exceptionnelle à laquelle 2LIGHT doit d’être 
souvent utilisé dans les applications comme les magasins et les res-
taurants, où il s’agit de créer des ambiances conviviales et de prestige. 
Or, la musique joue elle aussi un rôle important dans ce genre d’envi-
ronnements. Et c’est pourquoi le dernier highlight de Zumtobel pour 
la série 2LIGHT ne concerne pas la lumière mais le son: un haut-
parleur encastré Revox conçu dans le même style que le 2LIGHT.

La garantie d’une qualité impeccable par la coopération avec 
revox: Pour offrir une qualité de son irréprochable, Zumtobel a 
travaillé avec Revox (www.revox.ch), spécialiste audio suisse de 
renom dont les produits jouissent depuis des décennies d’un prestige 
légendaire.

Plafond d’aspect homogène: Les composants audio et les unités 
d’éclairage présentent les mêmes dimensions, ce qui permet de les 
intégrer dans des boîtiers identiques et ainsi de ne pas perturber 
 l’esthétique du plafond.

Le même design pour la lumière et le son 

2LIGHT avec haut-parleurs REVOX

2LIGHT MInI pour une esthétique de haut niveau: le design identique 
des luminaires et des haut-parleurs garantit une ambiance agréable. 

Je commande  _______  exemplaires de 
l’information de produit 2LIGHT.

Nom:

Société: Service:

Rue: NPA/Localité:

Tél./Fax: E-mail: 

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

2LIGHT MInI

Le luminaire: downlight miniaturisé de 115 mm de côté  
pour montage en plafonnier apparent ou encastré, pour  
1/75 W QT12 et 1/20 W HIT PG15

Le haut-parleur: Haut-parleur de qualité Revox, puissance  
nominale 40 W, puissance musique 60 W, impédance nominale  
4 Ohms, puissance ampli recommandée 10 à 60 W

2LIGHT

Le luminaire: Petit downlight apparent ou encastré pour  
1/42 W TC-TELI ou 1/70 W HIT

Le haut-parleur: Haut-parleur de qualité Revox, puissance  
nominale 60 W, puissance musique 80 W, impédance nominale  
8 Ohms, puissance ampli recommandée 10 à 80 W

Les luminaires et haut-paleurs existent en versions 2LIGHT et 2LIGHT 
MINI et sont disponibles via le réseau de vente Zumtobel.
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Bornes OrILED: 
éclairage économique 
de chemins et accès 

Avec une puissance de 2 W seulement et 
une durée de vie de la source allant jusqu’à 
50 000 h, les bornes ORILED fabriquées en 
aluminium de haute qualité exploitent au 
maximum les atouts de la technologie LED. 
Autre signe de qualité, une optique à lentille 
spéciale associée à un réflecteur dit «de 
forme complexe» garantit un défilement 
parfait du flux et évite la pollution lumineu-
se, assurant ainsi un balisage fiable. 
À l’électricien, les bornes d’éclairage ORI-
LED offrent l’avantage d’un montage rapi-
de et aisé grâce à leur appareillage 230 V 
intégré et à leur conception réfléchie. 
Pour les chemins piétons, nous recomman-
dons de poser les bornes d’éclairage avec 
un écartement de 6 à 8 m. 

Encastrés muraux OrILED: une 
solution durable pour les couloirs 
et autres zones de circulation

Installés près du sol, les encastrés muraux à 
LED de la famille ORILED assurent l’orienta-
tion sur les chemins bordés de murs. Ils 
sont équipés, comme les bornes ORILED, 
d’une optique à réflecteur spécialement 
étudiée, qui concentre la lumière sur la 
zone de circulation. Leur corps est consti-
tué d’un boîtier solide en aluminium injecté 
complété par une collerette en acier inox 
qui confère à l’ensemble une présence élé-
gante. De plus, le luminaire est doté d’un 
verre de protection (6 joules) et existe aussi 
en version IP65 avec presse-étoupe. Enfin, 
l’appareillage intégré (230 V AC/220 V DC) 
et un set de montage pour parois creuses 
facilitent le montage et la manutention. 

ORILED LED:  
économie d’énergie,  
longévité,  
entretien réduit 

Avec la série des luminaires OrILED 
développés spécialement pour les che-
mins piétons et zones de circulation, 
Zumtobel élargit encore sa riche collec-
tion de luminaires à LED.

Avec OrILED les atouts de la LED – 
notamment son fonctionnement extrê-
mement économique et son entretien 
réduit – s’avèrent particulièrement pré-
cieux. 

La gamme OrILED comprend des bor-
nes et des encastrés muraux de bas de 
paroi, qui sont proposés aux électri-
ciens à un prix très intéressant.

nouveauté LED | La borne et applique ORILED 
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Je commande  _______  ex. de 
l’information de produit LED.

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail: 

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

OrILED propose une borne et un encastrés 
mural conçus dans le même style, ce qui per-
met de réaliser des éclairages esthétiquement 
homogènes avec deux types de luminaires. 

Intéressé(e)? 
Inscrivez-vous on-line dans la liste de 
distribution sur 
www.zumtobel.ch/newsletter
Il suffit de deux clics pour vous abon-
ner. Bien sûr, vous pourrez vous désa-
bonner tout aussi facilement et à tout 
moment. 

En effet, en entrant le code «LIGHT1» 
lors de votre inscription, vous vous 
 faites du bien, mais vous apportez 
 aussi une aide aux malvoyants dans le 
monde entier, car pour chaque enre-
gistrement effectué avec ce code, 
Zumtobel versera un euro au compte 
de «LIGHT FOR THE WORLD». Merci 
donc d’aider à aider!
 
Pour plus d’infos, voir  
www.light-for-the-world.org

En vous abonnant à notre newsletter avec 
le code «LIGHT1», vous procurez 1 euro 
pour l’organisation caritative «LIGHT FOr 
THE WOrLD».

nouveauté LED | La borne et applique ORILED newsletter | Abonnez-vous maintenant

Concise, au top de l’actualité, gra-
tuite, la Zumtobel newsletter vous 
apporte chaque mois dans votre 
boîte aux lettres électronique des 
informations de première main sur 
le secteur de l’éclairage. 

Aucun média n’a connu ces dernières 
années un développement aussi fulgu-
rant que l’Internet. Un succès mérité,  
à notre avis. Car l’Internet permet 
d’accéder en quelques secondes à des 
informations venant du monde entier. 

À travers notre Newsletter, nous aime-
rions vous informer régulièrement des 
événements d’actualité autour de la 
thématique de la lumière. Ainsi, vous y 
trouverez des informations sur les pro-
jets réalisés aux quatre coins du monde 
– de Hambourg jusqu’à Tokyo –, sur les 
tendances d’avenir et aussi de nouvel-
les idées d’éclairage. Enfin, la Newslet-
ter de Zumtobel vous tient au courant 
des manifestations et des innovations 
de produits. 

La Newsletter vient de faire l’objet d’un 
remaniement – tant au niveau du 
contenu qu’à celui de la forme. La let-
tre est diffusée désormais dans un 
design interactif et avec une valeur 
informative renforcée, et ceci mensuel-
lement, en cinq langues et dans le 
monde entier. 

 

get your newsletter
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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 | Dornacherstrasse 210/Postfach, 4002 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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Tentez votre chance! Marquez d’une croix 
les réponses qui vous paraissent convenir 
sur le bulletin-fax joint et renvoyez celui-ci 
à Zumtobel AG ou remettez-le à votre 
conseiller Zumtobel. Les gagnants seront  
déterminés par tirage au sort parmi les 
réponses correctes. La date limite d’envoi 
des réponses est fixée au 30 septembre 
2008. La voie judiciaire est exclue. Les 
 collaborateurs de Zumtobel ne sont pas 
autorisés à participer.

Concours | Contact

Week-end lumineux à Innsbruck 
Vous aimeriez découvrir Innsbruck sous un 
autre aspect? Suivez les traces de Zumto-
bel. Après le tremplin à ski de Berg Isel, la 
capitale du Tyrol vient de se doter d’une 
autre attraction: le funiculaire Hungerburg-
bahn. Les stations ont été conçues dans un 
langage architectural superbement fluide 
par la célèbre architecte Zaha Hadid. Un des 
partenaires pour la réalisation de ces attrac-

tions était Zumtobel. Pour le projet du funi-
culaire, Zumtobel a développé une main-
courante lumineuse, qui a été intégrée 
dans la palissade en béton.  

En tant que lecteur ou lectrice de lightlive 
installation, nous vous offrons la possibilité 
de gagner un week-end pour deux person-
nes à Innsbruck. 
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