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«LED et efficacité.  
Voilà les deux thèmes  
qui marqueront le salon 
ineltec 2009.» 

Éditorial

Chère lectrice, 
Cher lecteur, 

Grâce à leur efficacité énergétique et aux multiples 
possibilités d’aménagement qu’elles offrent, les solu-
tions à LED prennent une place croissante dans 
l’éclairage de bâtiments, en intérieur comme en exté-
rieur. Pour vous faire profiter des avantages de cette 
technologie, nous vous proposons une gamme de 
systèmes d’éclairage à LED d’une variété inégalée 
pour les applications les plus diverses. L’ineltec 2009 
est une plateforme idéale pour vous informer sur 
notre vaste compétence en la matière. 

Par ailleurs, nous profiterons de ce salon pour attirer 
votre attention sur d’autres initiatives dans le 
domaine de l’écologie. En éclairage, la consomma-
tion d’énergie du luminaire en fonctionnement est et 
demeure le levier d’action le plus efficace pour pré-
server les ressources et l’environnement. Dans ce 
contexte, des études récentes ont confirmé une fois 
de plus que la régulation suivant la lumière du jour 
présente le plus gros potentiel d’économie d’énergie. 
Un constat qui nous a incité à lancer une vaste offen-
sive «Dimming» pour faciliter à nos partenaires l’en-
trée dans l’univers de la régulation (et donc de l’éco-
nomie d’énergie). 

Cordialement vôtre 
Daniel Cathomen

ECOOS – luminaire individuel  

et chemin lumineux 

En première au salon  

Grâce à un bouquet de lumière singulier, combinant une part directe, une 
part indirecte et une part latérale, ECOOS assure un confort visuel impec-
cable et un éclairage homogène de la pièce avec un excellent rendu des 
contrastes. La technologie MPO+ améliore encore cette flexibilité par un  
excellent défilement, ce qui permet de monter le luminaire directement au-
dessus du poste de travail sans crainte de gêne visuelle. En outre, ECOOS 
est un luminaire de type fermé, donc résistant à l’encrassement, et garantit 
de ce fait de longs intervalles de maintenance. 

www.zumtobel.ch/ecoos

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 ECOOS

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:
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Polyvalent et économique:
l’éclairage sur 360°

Aujourd’hui, dans les bureaux et salles de 
classe on attend de l’éclairage bien plus 
que les fonctionnalités ordinaires. Le but 
premier d’un projet d’éclairage moderne 
est en effet d’apporter, par la lumière, de 
bonnes conditions de vision et une contri
bution optimale au bon déroulement du 
travail. C’est dans cet objectif que s’inscrit 
le nouveau luminaire ECOOS en combi
nant un design attractif avec un effet 
général agréable et une qualité de lumière 
de première classe. Sa qualité la plus mar
quante réside surtout dans son efficacité 
qui repose sur son excellent rendement en 
fonctionnement avec, en corollaire, une 
puissance connectée réduite et des inter
valles de maintenance prolongés. 

Rendement élevé, faible 
consommation d’énergie 
Avec une efficacité lumineuse de 104 lm/W, 
ECOOS répond à toutes les exigences avec 
un nombre d’appareils réduit. Ainsi, et à 
titre d’exemple, deux rangées de luminaires 
ECOOS suffisent pour satisfaire tous les 
 critères imposés – y compris en termes 
d’éclairement vertical – alors qu’il fallait 
jusqu’ici trois rangées de luminaires ordi-
naires pour le même résultat. 

Büro

ECOOS
Arbeitsbereich
Umgebungsbereich

Büro

ECOOS
Arbeitsbereich
Umgebungsbereich

ECOOS
Zone de travail 
Zone périphérique 

Luminaire direct-indirect avec 
optique MPO
ECOOS compte parmi les luminaires directs- 
indirects les plus efficaces du marché. Un 
système multi-éléments composé d’optiques 

et de réflecteurs garantit une distribution 
parfaite de la lumière dans toutes les direc-
tions d’émission du luminaire. Le flux est 
émis en indirect, direct et latéralement, assu-
rant un éclairage efficace du poste de travail 
et en même temps un bon éclairement verti-
cal. Celui-ci améliore le confort visuel et la 
concentration mentale tandis que les parts 
de lumière éclairant le plafond et les parois 
contribuent à créer une ambiance agréable. 

Montage flexible et aisé 
En version individuelle, ECOOS s’installe 
aussi bien en plafonnier qu’à l’aide d’une 
suspension câble. Dans les deux cas, un 
dispositif de fixation très maniable doté d’un 
système de compensation de tolérance 
simplifie l’ajustage du luminaire. 
ECOOS s’installe également très aisément 
en chemin lumineux suspendu. En effet 
pour le montage en ligne continue, ces 
luminaires d’une extraordinaire légèreté 
visuelle sont proposés avec des jonctions 
qui garantissent un aboutage parfait. 



Nouveauté LED pour l’éclairage 

de bureau 

Forme carrée, matériaux de première 
classe, technologie LED moderne et 
optique MPO optimisée. C’est ce formi-
dable quatuor que CAREENA utilise pour 
assurer un éclairage efficace et de bonne 
qualité dans les bureaux et salles de forma-
tion. Son agréable température de couleur, 
sa bonne limitation de l’éblouissement et 
son rendu optimal des couleurs en font un 
appareil d’éclairage parfait. De plus, la 
 technologie LED mise en œuvre, grâce à 
son efficacité, permet d’obtenir un facteur 
d’efficacité du luminaire (FEL) allant jusqu’à 
60 lm/W, réduisant par là la consommation 
d’énergie à un minimum. 

Qualité et efficacité.  
En carré. 

Une technologie LED innovante
Grâce à un mélange de lumière LED blanche 
et rouge dans des proportions précises, la 
température de couleur est stabilisée à 
3 500 K, une teinte très agréable. Outre un 
excellent rendu des couleurs (Ra = 90), le 
luminaire offre une qualité d’éclairage et un 
confort visuel de top niveau. Avec leur 
durée de vie de 50 000 heures à 70 % de 
flux lumineux, les LED prolongent substan-
tiellement les intervalles de maintenance et 
réduisent d’autant les frais d’entretien. 

Les points forts de CAREENA
n  Faible puissance connectée (58 W) 
n  Rendement lumineux élevé (jusqu’à 

60 lm/W)
n  Flux lumineux comparable à celui d’un 

luminaire équipé de 4 t16 de 14 W 
n  Bon défilement, excellent rendu des 

 couleurs 
n  température de couleur de 3 500 K
n  Plafonnier apparent avec un discret 

éclaircissement du plafond (10 % du flux)
n  Commutable ou régulable DALI 

Les temps sont révolus où la LED était 
confinée au seul éclairage décoratif et 
d’accentuation. En effet, aujourd’hui la 
diode électroluminescente s’emploie 
tout aussi bien en éclairage général. 
C’est ce que démontre avec brio le nou
veau luminaire CAREENA, qui offre non 
seulement une excellente efficacité éner
gétique mais aussi une qualité de 
lumière irréprochable. 

Un système unique conjuguant des LED 
blanches avec des LED rouges réussit la 
prouesse de réunir tout à la fois une efficacité 
énergétique élevée, un rendu des couleurs ex-
ceptionnel et une température de couleur 
neutre. 

Le luminaire carré CAREENA est disponible en 
version pour encastrement dans les plafonds 
modulaires (de 600 et 625) et en version appa-
rente avec une part indirecte de 10 % créant 
au plafond un joli accent lumineux qui anime 
agréablement le local. 

En première au salon  

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 CAREENA

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:
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Aide à l’étude d’éclairages à LED 

Nous avons déjà dévoilé, dans la dernière 
édition de notre magazine électriciens, le 
secret des petits luminaires de sécurité à 
LED. Vous savez donc sur quelles techniques 
et quelles caractéristiques repose la réponse 
parfaite que nos luminaires  RESCLItE appor-
tent aux exigences particulières de l’éclairage 
des voies d’évacuation, anti-panique et d’ob-
jets. En substance, on peut dire que c’est la 
combinaison d’une technique de réflecteur 
intelligente avec une gestion performante de 
la chaleur qui fait de la LED un produit parfait 
pour un éclairage de sécurité à haute effica-
cité énergétique. C’est cette technologie qui 
permet des espacements inégalés entre les 
luminaires de sécurité made by Zumtobel. 

Luminaires de sécurité à LED: la précision  
des données joue un rôle fondamental 

Grâce à la conception rigoureuse de la qualité 
chez Zumtobel, le trio RESCLItE est le sys-
tème le plus performant sur le marché de 
l’éclairage de sécurité. 
Bien sûr, d’autres fabricants avancent, eux 
aussi, des arguments similaires. Mais atten-
tion! Il faut savoir que l’emploi de la LED  
en éclairage de sécurité exige le respect de 
règles précises. Ainsi, il faut absolument  
travailler sur la base de courbes photomé-
triques exactes. Or, ces courbes de répartition 
ne sont pas toujours fournies par les fabri-
cants, et souvent donc l’éclairage de sécurité 
installé répond en théorie à tous les critères 
mais ne saurait résister au test de la pratique, 
même si le montage a été réalisé scrupuleuse-
ment suivant les instructions. Des courbes 
photométriques déterminées selon la norme 
sont la base décisive pour un éclairage de 
sécurité véritablement conforme. Spécialiste 
de l’éclairage, Zumtobel possède une longue 
expérience en matière de photométrie ainsi 
que des laboratoires photométriques bien 
équipés. Avant de quitter l’usine, tous les lumi-
naires RESCLItE sont soumis à une analyse 
photométrique détaillée et toutes les données 
photométriques sont mises à disposition pour 
les logiciels RELUX et DIALUX. Ce précieux 
travail en amont simplifie grandement la tâche 
à l’installateur. En effet, celui-ci n’a plus besoin 
que d’un simple tableau (ou l’outil de concep-
tion rapide RESCLItE) pour connaître le 
nombre nécessaire de luminaires et leur 
implantation en fonction de la hauteur du local. 
www.zumtobel.ch/onlite

RESCLITE escape  
assure un éclairage 
parfait des voies 
d’évacuation avec un 
éclairement min. de 
1 lx conformément à 
l’EN 1838. L’espace-
ment des luminaires 
peut aller jusqu’à 23 m.

RESCLITE anti-pa-
nic: un seul luminaire 
peut éclairer de ma-
nière suffisante 
jusqu’à 170 m2 avec 
0,5 lx minimum, 
conformément à  
l’EN 1838. 

RESCLITE spot 
met bien en vue les 
équipements de se-
cours tels que les 
extincteurs ou les 
dispositifs d’appel 
d’urgence, avec un 
éclairement d’au 
moins 5 lx. 

Les exigences de la SN EN 1838: 
L’éclairement mesuré horizontalement au sol 
doit être d’au moins 1 lx; le long de la ligne mé-
diane de la voie d’évacuation, le rapport entre 
l’éclairement le plus fort et l’éclairement le plus 
faible ne doit pas être inférieur à 40 : 1. 

Nouveau bornier autodénudant pour le chemin 
lumineux ZX 2 

Le système de chemin lumineux ZX 2 vient 
d’être complété par un bornier autodénudant 
qui permet d’établir un contact avec le 
câblage du chemin lumineux en n’importe 
quel point de ce dernier. Le nouvel accessoire 
fonctionne aussi bien avec le câblage à 5 
pôles qu’avec le câblage à 7 pôles. 

Ainsi, l’installateur pourra contacter les 
conducteurs en n’importe quel endroit du 
chemin lumineux, entre les borniers fixes, et 
ceci que le câblage soit préinstallé ou réalisé 
in situ. Le nouveau bornier autodénudant 
peut être utilisé aussi sur d’autres câblages. 

Un bornier à montage simple: 
1  Poser les conducteurs dans le bornier 

autodénudant 
2  Presser le bornier et le poser dans le rail 

porteur 
3  tourner la bascule pour établir le contact. 

terminé! 

En première au salon  



Réalisation

Comme dans tant d’autres établisse
ments scolaires suisses, les salles de 
classe de l’école primaire de Meyrin 
étaient éclairées par des luminaires à 
vasque opale qui avaient déjà un certain 
âge. Il y a 25 ans, l’installation était tout 
à fait conforme à l’état de la technique. 
Chaque classe était équipée de 15 lumi
naires de 2 x 36 W T26 avec self ferro
magnétique commandés en allumage/
extinction selon les besoins.

C’est dans le cadre du projet ECO 21 pro-
posé par les Services Industriels de Genève 
que la commune de Meyrin a décidé de 
rénover l’éclairage de l’école avec un sys-
tème permettant «d’économiser de l’éner-
gie sans pour autant affecter le confort des 
élèves et de leurs maîtres».

Le confort et l’efficacité énergétique dépen-
dent en premier lieu de la bonne «coopéra-
tion» entre le luminaire et le système de 
commande. La relation entre les deux élé-
ments est évidente: un éclairage par des 
luminaires assurant un bon rendement et 
une bonne limitation de l’éblouissement 
devient encore plus efficace quand on 
exploite la lumière naturelle et qu’on n’utilise 
la lumière artificielle qu’en appoint. De plus, 

Économiser de l’énergie: 
l’école fait modèle 

l’adaptation automatique de l’éclairement 
artificiel en fonction de la lumière du jour 
garantit des conditions de vision optimales 
pendant toute la journée. 

La solution idéale pour l’école primaire de 
Meyrin a été trouvée en combinant des 
luminaires apparents MIRAL avec le sys-
tème de commande modulaire DIMLItE. 
Les salles de classe ont été équipées cha-
cune de 15 luminaires MIRAL régulables à 

grille Confort, et le tableau noir est éclairé 
de manière uniforme par deux luminaires 
MIRAL supplémentaires de type wallwasher. 

Pour pouvoir utiliser les anciens points de 
fixation, les nouveaux luminaires ont été 
 installés sur un rail porteur ZX 2. L’énorme 
potentiel d’économie que recèle ce genre 
de rénovation a été mis en évidence par 
le système DIMLItE dans cinq classes 
équipées d’un capteur de lumière et d’un 
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DIMLITE

Télécommandes
à infrarouge

Détecteurs de
mouvements 

Luminaires

Cellules photoélectriquesAppareils de

commande

À propos de la LED: où trouver quelle information? 

LED’S CONTROL LIGHT

Grâce à des progrès fulgurants, la LED a réussi très rapidement à sortir de son état 
initial de produit de niche confiné aux applications de signalisation et d’éclairage de 
fond pour se faire une place dans l’éclairage décoratif et l’éclairage général fonction-
nel. Ce n’est pas sans raison que le secteur de l’éclairage et de l’électrotechnique 
parle aujourd’hui, à propos de la LED, d’une nouvelle ère de l’éclairage. Mais une 
nouvelle technologie exige aussi beaucoup de travail d’explication. 
«Quels sont les avantages d’une solution d’éclairage LED? Quelles possibilités la 
LED offre-t-elle? Comment doit-on connecter un luminaire à LED?» 
Pour apporter à ces questions une réponse complète et adaptée aux différents des-
tinataires, Zumtobel propose un large éventail de documentations imprimées et en 
ligne, dans lesquelles vous pourrez vous renseigner sur les thématiques spécifiques 
à la LED. 

Le Guide LED 
Zumtobel a compilé dans une brochure à part, 
intitulée Guide LED, des informations détaillées 
sur la conception des projets, le montage et 
 l’installation des luminaires à LED. Épais de 25 
pages, le Guide LED, s’adresse principalement 
à l’électricien. Il est conçu comme guide de 
conception et d’installation et propose des 
conseils et astuces qui facilitent le travail avec 
les installations à LED. Vous y trouverez des 
 informations sur tous les aspects importants en 
la matière: accessoires de montage, longueurs 
et sections des câbles, schémas électriques, etc. 

LEDs 
control light

Des solutions à  
LED performantes  
réécrivent l’histoire  
de l’éclairage fonc‑ 
tionnel et décoratif.

P R O D U K T N A M E  S E I T E N T H E M A 1

Guide, conseils et astu-
ces pour la conception, 
l’installation et l’utilisation 
d’éclairages LED. 
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Guide LED

La brochure LED 
La nouvelle brochure LED présente de ma-
nière claire et structurée la large gamme des 
produits LED de Zumtobel, les différents 
avantages de la LED par rapport aux sources 
conventionnelles ainsi que de nombreux 
exemples pratiques. Avec ses 80 pages, elle 
vous permet de vous faire une très bonne 
idée d’ensemble des solutions LED dans 
tous les domaines d’application que couvre 
Zumtobel. 

détecteur de présence. Avant la rénovation, 
la consommation par salle de classe était 
de 1 470 W pour un éclairement moyen de 
250 lx.

La nouvelle installation offre un éclairement 
de 500 lx pendant les cours. L’éclairage 
s’éteint automatiquement lors des récréa-
tions et de la pause de midi. C’est ainsi que 
la consommation d’énergie a été ramenée à 
500 W par salle. La réduction de la 
consommation de 17 W/m² à 5,6 W/m² par 
classe représente une économie de 70 %. 
Un autre avantage de cette solution d’éclai-
rage combinant des luminaires MIRAL avec 
la gestion DIMLItE réside dans sa simplicité 
de montage et d’installation. Une qualité qui 
a permis à l’entreprise d’installation de 
rénover une salle de classe par jour.

Les garants de l’efficacité énergétique: les lu-
minaires MIRAL régulables avec grille Confort 
ou wallwasher, des capteur de lumière, des  
détecteurs de présence et le système de com-
mande DIMLITE garantissent en tout temps un 
usage rationnel de l’éclairage artificiel et de 
l’énergie. 

Projet: Rénovation École de Meyrin Village/
Genève 
Maître de l’ouvrage: Commune de Meyrin, 
Service énergie et bâtiments
Entreprise d’installation: 
AMS Électricité S.A.R.L., Vernier/Genève
Solution d’éclairage: Système de commande 
DIMLItE Avec capteurs de lumière et détec-
teurs de présence, plafonniers MIRAL avec 
grille Confort ou optique wallwasher

Le microsite LED 
Le site Produit dédié à la LED tient à votre 
disposition des informations accessibles de 
partout et pendant 24 h sur 24. Le site www.
zumtobel.ch/led donne un aperçu pratique 
des produits LED et des solutions d’éclairage 
LED. Des images animées et des vidéos y 
mettent en évidence le confort visuel excep-
tionnel et les autres atouts des solutions à 
LED. De plus, le site comporte des liens di-
rects vers des outils d’étude de projets ainsi 
que diverses fonctions de téléchargements. 

Gagné!

Yves Flecher (à gauche), conseiller-vendeur 
de Zumtobel, remettant une console Wii à 
l’heureux gagnant Jen-Marc Fontana de 
ACS Suisse à Chène-Bourg. Félicitations!

Giacomo Balerna (à droite) d’Elettro Studio Ni-
coli de Paradiso recevant des mains de Stefano 
Dragonetti, conseiller-vendeur de Zumtobel, sa 
console Wii gagnée au dernier concours. Félici-
tations!



La technologie LED pour  
l’éclairage d’accentuation 

Le projecteur VIVO désormais  

disponible en version LED 

n  Le projecteur avec module LED et 
réflecteurs optimisés délivre un rendement 
triple de celui des projecteurs à lampe 
halogène tBt. Autrement dit, il fournit  
le même niveau d’éclairement avec un  
tiers seulement de l’énergie consommée 
par l’halogène tBt.

n  Grâce à la combinaison ingénieuse d’un 
refroidissement actif avec un refroidisse-
ment passif, le module LED tient 10 à 15 
fois plus longtemps qu’une lampe 
halogène tBt.

n  Lumière exempte d’UV et d’IR 
n  Bon rendu des couleurs 
n  Distribution précise et homogène du flux 
n  Lumière blanc chaud et blanc neutre 
n  Pas de distorsion des teintes de lumière 

en gradation 

Autant de qualités qui nous ont incité à 
prévoir l’utilisation de ce module dans 
d’autres luminaires. Dans l’année en cours, 
le projecteur ARCOS pour musées sera 
disponible en version LED. 

Le projecteur à LED de la série VIVO S four-
nit un puissant éclairage tout en se conten-
tant d’une consommation modeste et peut 
donc s’employer dans toutes les applica-
tions où on utilisait jusqu’ici des luminaires 
à lampe halogène tBt, nettement plus coû-
teuse en énergie. Le nouveau VIVO LED 
dispose d’optiques efficaces et de haute 
qualité, avec différents angles d’émission, 
qui garantissent une distribution précise et 
extrêmement homogène du flux. 
   
Le grand avantage de ce luminaire à LED: 
sa lumière est exempte de radiations UV et 
IR. En d’autres termes, VIVO LED assure un 
éclairage doux et sans nuisance qui con-
vient parfaitement aux objets sensibles, 
dans les galeries p. ex. Au niveau des tem-
pératures de couleurs, le client pourra choi-
sir entre le blanc chaud et le blanc neutre. 
Autre atout non négligeable, les teintes de 
lumière restent constantes même en grada-
tion. Enfin, le VIVO LED se distingue par sa 
qualité «sans entretien» et sa durée de vie 
de 10 à 15 fois plus longue que celle des 
luminaires halogènes tBt. 

L’éclairage d’accentuation est un des moyens d’aménagement les plus importants 
pour le concepteur lumière. Il permet de mettre en valeur des objets ou des détails 
architecturaux et ainsi d’animer les volumes. L’éclairage d’accentuation est un must 
dans les magasins pour mettre en scène des produits et des marques. Avec ses 
éclairement élevés, sa photométrie précise et ses diverses teintes de lumière, le nou
veau projecteur VIVO LED présente toutes les qualités qu’il faut pour cette mission. 

Une prouesse technique: 
le module LED de Zumtobel 

En première au salon  

www.zumtobel.ch/vivo

Comme tous les modèles de la série VIVO, 
la version VIVO LED est orientable dans 
les plans vertical et horizontal. Son clip de 
réglage intégré permet de diriger la lumière 
de manière simple et rapide sur les produits 
et objets que l’on désire mettre en relief. 
Cette esprit de famille permet de réaliser 
des solutions d’éclairage VIVO hybrides 
(sources conventionnelles et LED) tout en 
gardant à l’ensemble une unité esthétique. 

VIVO LED 12 W
n  Jusqu’à 400 lm de lumière projetée 
n  Remplace la lampe halogène jusqu’à 35 W
n  Angle d’émission de 15° 
n  Lumière blanc chaud (3 000 K, Ra > 90)
n  Lumière blanc neutre (4 200 K, Ra > 80)
n  Commutable ou régulable DALI 

VIVO LED 30 W
n  Jusqu’à 1 150 lm de lumière projetée 
n  Remplace la lampe halogène jusqu’à 75 W 
n  Angle d’émission de 25° 
n  Lumière blanc chaud (3 000 K, Ra > 90)
n  Lumière blanc neutre (4 200 K, Ra > 80)
n  Commutable ou régulable DALI 

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 LED

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:
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1Nouveau: LINARIA pour le 
câblage traversant 
Bien que LINARIA ne fasse que 3 cm de 
largeur, Zumtobel a trouvé la possibilité d’y 
poser un câblage traversant pour faire 
gagner du temps à l’installation. Le nou-
veau set de câblage permet en effet une 
installation parfaite et rapide des luminaires. 
À côté du set de câblage, il ne faut pas 
oublier de commander le luminaire doté du 
câblage intérieur continu. 

1  Assembler les luminaires bout à bout à 
l’aide de la jonction mécanique 

2 Mettre en place l’obturateur 
3  Installer les fils de jonction et les enfoncer 

à côté de la douille téléscopique 
4  Remettre en place les embouts de 

réflecteurs et les couvercles 
5  Mettre en place la lampe fluo 

Des accessoires pratiques pour un montage rapide 

tant la réglette de longueur simple que celle 
de longueur double de la série LINARIA 
sont régulables DALI et ne font que 3 cm 
de largeur. Les deux modèles sont livrables 
également en version commutable avec 
ballast électronique. Équipée de la nouvelle 
lampe Osram t5 HO seamless, la réglette 
LINARIA Seamless émet de la lumière sur 
toute sa longueur jusqu’aux extrémités. La 
réglette de longueur simple LINARIA t16 
s’installe aussi bien au mur qu’au plafond. 

Zumtobel a développé et fait breveter pour la 
Seamless, un dispositif téléscopique qui 
garantit un montage rapide et simple de la 
lampe et qui permet d’escamoter habilement la 
douille dans le corps du luminaire.LINARIA: la lumière  

en ligne sans limites 

En première au salon  

www.zumtobel.ch/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 LINARIA

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:
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Le salon de l’ineltec est ouvert de mardi à jeudi de  
9 h 00 à 18 h 00. Le vendredi également, nous 
serons là pour vous à partir de 9 h 00, mais seule
ment jusqu’à 16 h 00, heure de clôture du salon. 

Le luminaire suspendu  
AERO II hybrid 
AERO II Hybrid réunit dans un même lumi-
naire les avantages de la t16 et de la LED. 
Il en est sorti un luminaire de bureau effi-
cace qui permet de réaliser des solutions 
d’éclairage confortables et de haute qualité 
quelle que soit l’implantation des postes de 
travail. Le recours à deux types de sources 
lumineuses dans un même appareil a per-
mis en outre de réduire notablement la 
consommation d’énergie par rapport aux 
luminaires classiques à lampe t16. Des 
microprismes taillés avec une extrême pré-
cision garantissent une distribution précise 
du flux et un rendement élevé. 
www.zumtobel.ch/aero

La ligne lumineuse SLOTLIGhT II
Une lumière brillante, des lignes d’une lumi-
nosité homogène. Voilà les deux qualités 
majeures qui font de SLOGHLIGHt II un 
élément idéal pour l’aménagement des 
volumes. Un luminaire dont même les 
 jonctions d’angle émettent de la lumière. 
Grâce à la technique tetris, à un réflecteur 
en tôle d’acier laquée blanc et à la pose en 
décalage des lampes t16, les luminaires 
SLOtLIGHt II – même quand ils sont instal-
lés bout à bout – garantissent une distribu-
tion agréable de la lumière, sans ombres 
gênantes. La gamme est complétée par la 
version SLOtLIGHt II LED. Le modèle 
SLOtLIGHt II LED-RGB, qui permet tant 
l’éclairage coloré statique que l’éclairage 
dynamique à variation de couleur, est à 
recommander tout particulièrement pour les 
magasins et les espaces de prestige. 
www.zumtobel.ch/slotlight

La série SLOTLIGHT II 
propose pour chaque  
application le modèle  
qui convient: IP 54 pour 
l’installation en extérieur 
protégé, luminaire avec 
optique à réduction de  
luminance pour le bureau. 

Des microprismes d’une extrême 
précision géométrique garantissent 
la distribution précise de la lumière 
et le rendement élevé qui caractéri-
sent le luminaire hybride AERO II. 

Passez donc nous voir à l’ineltec Hall 1.0 stand C06
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C’est une structure 
SUPERSYSTEM 
de Zumtobel qui 
crée cette belle 
ambiance et ces 
jolis accents de  
lumière dans la 
boutique T-Mobile 
de Vienne, en  
Autriche. 

Le downlight 2LIGhT Mini LED
Des effets uniques grâce à un éclairage 
d’accentuation diffus: en version RGB, le 
luminaire fournit une lumière fonctionnelle 
blanc chaud et des accents lumineux déco-
ratifs colorés. La version à lumière blanche 
2LIGHt Mini PureWhite diffuse un éclairage 
blanc chaud ou blanc neutre, au choix de 
l’utilisateur. Avec 1 100 lm, ce downlight à 
LED fournit un flux lumineux équivalent à 
celui d’une lampe fluo de 26 W. En un mot, 
le 2LIGHt Mini LED réunit des qualités 
idéales pour le zonage de magasins et 
pour la création d’éclairages fonctionnels 
et décoratifs dans les bars ou zones de 
réception. 
www.zumtobel.ch/2light

Le système de downlights 2LIGHT Mini est 
 particulièrement indiqué pour l’éclairage 
 décoratif et d’accentuation. 

Le système d’éclairage SUPERSYSTEM
Système d’éclairage multifonctionnel fabriqué en aluminium ano-
disé ton naturel, le SUPERSYtEM apporte une solution dépouillée 
et sobre aux problèmes d’éclairage complexes. À cet effet, Zumto-
bel propose, en plus du rail triphasé classique, des modules LED 
pour l’éclairage direct ainsi que des lignes lumineuses à LED et  
des modules t16 pour l’éclairage indirect. Enfin, des modules wall-
washer viennent parfaire et compléter ce système extrêmement 
compact. La distance entre le projecteur et l’objet à éclairer peut 
aller jusqu’à 5 m. La lumière LED étant exempte de rayonnements 
UV et IR, elle convient idéalement à l’éclairage d’objets sensibles, 
dans les musées et les magasins. Le système offre le choix entre 
trois températures de couleur: 3 100 K, 4 600 K et 5 500 K. Les 
spots sont orientables sur 360° dans les plans vertical et horizontal. 
Les rails de courant, dans lesquels les spots et les ballasts viennent 
s’enclencher sans outil, existent en trois variantes (pour l’encastre-
ment, le montage apparent et la suspension). 

Le downlight à LED CRAYON
CRAYON atteint la luminosité d’une lampe 
halogène de 50 W ou d’une lampe fluocom-
pacte de 18 W. Avec une consommation de 
12 W seulement, il fournit un éclairage 
agréable qui fait briller les couleurs du local. 
CRAYON est disponible en deux tempéra-
tures de couleur avec un excellent rendu des 
couleurs (Ra = 94): 2 700 K pour des 
ambiances lumineuses chaleureuses et 
3 600 K pour un éclairage blanc neutre. 
Pour garantir une teinte de lumière constante 
pendant toute la durée de vie du downlight, 
c’est-à-dire pendant 50 000 heures, celui-ci 
est équipé d’une sensorique intégrée qui 
enclenche automatiquement des LED rouges 
pour compenser les distorsions qui intervien-
nent avec le temps. 

Prix spécial lancement! Pour les 
 électriciens. Demandez notre flyer à 
l’aide du fax-réponse joint en encart. 

Connexion simple au réseau 230 V et régulation 
par gradateur à coupure de phase en amont. Le 
câblage traversant du downlight contribue à une 
installation rapide et sans problème. 

Passez donc nous voir à l’ineltec Hall 1.0 stand C06



La série des luminaires SCONFINE
Avec leur élégance formelle et les nombreuses possibilités d’aména-
gement qu’ils offrent, les luminaires SCONFINE permettent de créer 
des ambiances expressives et originales dans les lobbies, les bars et 
les restaurants. Les luminaires suspendus sphériques, qui existent 
en trois diamètres, forcent l’admiration par leur corps semi-transpa-
rent chromé ou de teinte bronze; ici, le module LED ou la lampe 
reste visible. SCONFINE fonctionne avec les sources les plus 
diverses, de la lampe à économie d’énergie jusqu’à la LED et se 
combine sans problème avec les systèmes de gestion intelligents. 

Proposé en trois tailles, le luminaire 
suspendu sphérique SCONFINE SFERA 
élargit les possibilités d’aménagement  
et s’intègre docilement à l’architecture 
des lieux. 

SCONFINE LINEA: 
La possibilité de 
montage vertical et 
horizontal et des 
longueurs de sus-
pension de plus de 
quatre mètres ou-
vrent au concepteur 
un nouveau champ 
de liberté dans 
l’aménagement des 
volumes, en parti-
culier des locaux de 
grande hauteur 
sous plafond. 

Un exemple de produits LED 
de Hess: la borne TARO. Élé-
gamment courbé en forme de 
7, ce luminaire établit un lien 
visuel avec les structures or-
ganiques naturelles et archi-
tecturales. TARO est fabriqué 
en aluminium et conçu pour 
résister au vandalisme. 

La LED pour les chemins piétons et 
les rues 
Avec une puissance connectée de 10 W seule-
ment et un espacement de plus de 10 m, les 
bornes à LED posent de nouveaux standards en 
matière d’éclairage de chemins. Pour assurer un 
éclairage uniforme de la voie de circulation sur 
toute sur sa largeur, HESS, partenaire commer-
cial de Zumtobel, combine la technologie LED la 
plus performante du marché avec une optique 
LED inédite en cours de brevetage. Autre avan-
tage non moins convaincant, les luminaires ne 
demandent aucun entretien pendant de longues 
années. 
très apprécié, le luminaire d’éclairage public 
SERA est proposé désormais également en ver-
sion LED. Équipé de deux blocs à LED et d’une 
lentille prismatique, SERA éclaire chemins et rues 
de manière homogène avec une lumière agréa-
blement douce. En combinaison avec la lentille 
prismatique, les LED haute performance mises 
en œuvre assurent en outre une distribution très 
extensive du flux, ce qui permet un espacement 
de 25 m entre ces luminaires hauts de 6 m. 

Les vedettes du salon ineltec du 1er au 4 septembre 2009

SCONFINE
Sfera 500 LED

SCONFINE
Sfera 500  
avec sphère 
intérieure

SCONFINE
Sfera 250 LED

SCONFINE
Sfera 170 LED

Les suspensions SCONFINE LINEA séduisent en particulier par leur 
matérialité extrêmement discrète, réduite pratiquement à l’effet lumi-
neux. Avec trois longueurs et des suspentes de plus de 4 m, cette 
série 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. La gamme est complétée par le modèle à 
LED SCONFINE CUBO qui s’installe au mur ou au plafond. 
www.zumtobel.ch/sconfine

En investissant aujourd’hui dans des luminaires 
 SERA LED, les communes s’assurent la possibilité 
de profiter des progrès techniques à venir. En effet, 
ce luminaire utilise des blocs LED échangeables, 
ce qui permet de le maintenir toujours au niveau 
technique le plus élevé par simple remplacement 
des blocs in situ et ainsi de garantir une efficacité 
énergétique maximale et la pérennité de l’investis-
sement. La tête d’éclairage peut être posée aussi 
sur des mâts d’autres fabricants, ce qui permet de 
réduire les coûts de rénovation des installations 
d’éclairage vétustes. 
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Les projecteurs ARCOS
Sur le système de projecteurs et lèche-
murs ARCOS l’appareillage et le boîtier 
abritant la lampe forment certes visuelle-
ment une unité mais sont séparés afin de 
réduire au maximum la charge thermique et 
de permettre une manipulation du luminaire 
en service sans risque de brûlure. C’est ce 
qu’on appelle la fonction «Cool touch». 
Cette réduction de la chaleur sur le boîtier 
améliore en même temps bien sûr la durée 
de vie de la source. ARCOS peut recevoir 
différents types de lampes halogènes tBt 
et Bt et peut être commandé aussi par 
DALI. Ses excellentes caractéristiques 
photo métriques en font un projecteur idéal 
pour l’éclairage fonctionnel de musées, 
expositions et galeries en particulier. 
www.zumtobel.ch/arcos

Le plafond lumineux modulaire CIELOS MOVE LED
Doté de la technologie LED de la toute dernière génération, le 
panneau modulaire CIELOS est un vrai virtuose de la vidéo. 
L’ensemble vidéo comprend les luminaires, une commande vidéo 
préconfigurée et les composants réseau nécessaires comme le 
câble de données, ainsi que trois séquences préprogrammées. 
Ainsi, dès qu’il est installé, CIELOS MOVE met de la vie et du 
mouvement sur la paroi ou au plafond. Comme les points RGB de 
l’image sont commandés individuellement par l’unité de contrôle 
vidéo (VCU), le  système est en mesure de restituer toutes sortes de 
séquences d’images, de couleurs et de formes. CIELOS MOVE 
produit des scénarios dynamiques fluides avec une vitesse de 
défilement de 30 images par seconde. La distance entre pixels de 
50 mm, déterminante pour les possibilités d’animation, est 
maintenue également lorsque plusieurs panneaux sont montés 
côte à côte et permet de générer toutes sortes d’images et de 
couleurs. 
www.zumtobel.ch/cielos

Le panneau 
d’éclairage 
 modulaire fait 
toujours bonne 
figure – pas 
seulement 
comme plafond 
lumineux mais 
aussi au mur. 

Le projecteur ARCOS 
est proposé en quatre 
tailles ainsi qu’en 
wall washer.

Le downlight MICROS LED
La série des downlights MICROS comporte, 
à coté des modèles halogènes tBt, égale-
ment des versions à LED. Les modules LED 
compacts se distinguent par leur longévité 
et s’utilisent surtout en éclairage d’accen-
tuation décoratif. Avec leurs températures 
de couleur de 3 000 et 4 700 K, ils offrent la 
possibilité de choisir la teinte de lumière en 
fonction des surfaces et matériaux à éclairer. 

Le MICROS LED est le 
luminaire idéal pour 
mettre des accents déco-
ratifs dans les couloirs et 
les zones de circulation. 
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PANOS BioMotion
Le downlight à LED PANOS BioMotion est 
 l’instrument idéal pour assurer la composante 
d’éclairage biologique dans une solution 
 Humanergy Balance. En effet, grâce à ses 
teintes de lumière et intensités variables et à son 
flux de 1 100 lm, il stimule le rythme biologique 
de l’utilisateur et lui apporte un soutien optimal. 
Basé sur la technologie RGB et complété par 
des LED blanches, le PANOS BioMotion permet 
un réglage précis de la température de couleur 
entre 2 700 et 6 500 K avec un rendu des cou-
leurs Ra de 80. En outre, avec le panneau tactile 
EMOtION et le signal DALI, il est possible de 
générer des scénarios dynamiques à variation 
de couleur ou encore de simuler la lumière du 
jour en intervenant sur les températures de 
 couleur. 
www.zumtobel.ch/panos

Zumtobel optimise la durée de vie des  
downlights PANOS LED avec un refroidissement 
actif à membrane SynJet™. 

PANOS PureWhite
PANOS PureWhite convainc par son efficacité 
énergétique et son faible coût d’entretien. 
Avec son flux lumineux de 1 100 lm, il peut 
tout à fait remplacer une lampe fluo de 26 W, 
et ceci en garantissant, en plus, un meilleur 
rendement énergétique. La version LED à 
2 000 lm atteint même la luminosité de deux 
lampes fluos de 26 W. Les modèles à lumière 
blanc chaud et blanc neutre de PANOS 
PureWhite offrent par ailleurs une possibilité 
très simple de choisir la température de cou-
leur en fonction de la situation ou de l’effet 
désiré. Enfin, des versions avec interface DALI 
permettent une régulation aisée de l’éclairage. 
www.zumtobel.ch/panos

Le nouveau PANOS PureWhite peut remplacer un 
downlight à lampe fluocompacte de 1 x 26 W ou 
2 x 26 W.

La gamme TECTON s’enrichit d’une  
nouvelle optique déco Slimline 
La gamme tECtON – le système de chemin lumineux précâblé à 
11 conducteurs –, offre un immense choix de luminaires, réflec-
teurs, grilles, modules à lampes haute pression, projecteurs, lumi-
naires de sécurité et optiques décoratives. Slimline, une nouvelle 
optique décorative, vient enrichir encore ce large choix. Slimline a 
la même largeur que le rail tECtON, permettant ainsi de réaliser 
des solutions rectilignes uniformes, et ceci même en montage 
 ultérieur. Son apparence est déterminée par sa vasque diffusante 
ou transparente avec grille microcellulaire et par le halo de lumière 
qu’elle projette au plafond. 
www.zumtobel.ch/tecton

L’optique décorative Slimline a exactement la 
même largeur que le rail de montage. 
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La gamme complète d’éclairage 
de sécurité ONLITE 
Avec son système bien structuré de lumi-
naires et de sources d’alimentation de 
secours, Zumtobel est en mesure de propo-
ser une solution optimale pour chaque 
application. C’est d’une véritable révolution 
technique que l’on peut parler à propos des 
trois nouveaux luminaires de sécurité 
 RESCLItE. La nouvelle série réussit en effet 
la prouesse de répondre aux normes perti-
nentes avec un nombre réduit de luminaires 
et sans exiger beaucoup de travail de plani-
fication. Le secret de cette performance 
réside dans la combinaison d’une LED 
haute puissance avec un système ingénieux 
composé d’une lentille et d’un réflecteur.    La 
gamme de luminaires de signalisation de 
sécurité va du modèle SQUERSIGN LED 
IP 54 jusqu’au modèle grand format FREE-
SIGN en passant par le modèle PURESIGN 
qui se distingue par son extrême minceur. 
tous les systèmes d’alimentation ONLItE 
présentent l’avantage essentiel d’une instal-
lation et mise en service aisée – en plus de 
l’atout d’un investissement et de frais de 
fonctionnement optimisés. 
www.zumtobel.ch/onliteLa commande multifonctions 

LUXMATE CIRIA 
LUXMAtE CIRIA marque le passage à un niveau supérieur en 
matière de gestion de l’éclairage. La nouvelle unité est tout sim-
plement unique. tant au plan du design qu’au plan fonctionnalité 
et confort. Elle se compose d’une plaque en verre dont la surface 
capacitive transmet de manière précise, via le bus LUXMAtE, 
chaque contact tactile au module de commande central de 
 LUXMAtE LItENEt ou PROFESSIONAL. Un écran OLED facilite la 
commande avec des symboles clairs accompagnés de légendes 
et un bouton marche/arrêt éclairé, facilement repérable. Avec 
CIRIA, la commande devient ainsi un jeu d’enfant, et ceci même 
lorsqu’il s’agit de piloter plusieurs éléments différents tels que 
luminaires, stores, fenêtres et écrans de projection. très esthé-
tique, le boîtier à surface lisse de 92 x 130 x 13 mm seulement,  
est fermé de tous les côtés, ce qui en facilite le nettoyage. 

SQUERSIGN: le 
nouveau luminaire 
de signalisation de 
sécurité IP 54 de 
grand format est 
conçu pour une 
distance de 
 visibilité de 30 m 
(LED) et de 60 m 
(4 x 14 W T5).

La nouvelle unité de 
commande LUXMATE 
CIRIA est aussi à facile 
manier que son design 
épuré le promet. En plus 
des luminaires, elle per-
met une commande 
conviviale d’autres équi-
pements du bâtiment 
tels que les stores, les 
fenêtres et les écrans de 
projection. 

Le plafonnier et luminaire  
suspendu SOLINA 
L’armature pour halles SOLINA allie un 
design élégant à une excellente qualité de 
lumière. Montable en plafonnier et en sus-
pension, SOLINA fournit, en plus de la 
composante directe, une part de lumière 
indirecte qui donne un effet intéressant sur 
le plafond. Il est également possible d’obte-
nir un effet couleur en équipant de filtres de 
couleur la lampe fluo circulaire du modèle 
standard. La variante à éclairage LED indi-
rect exploite les avantages de cette source 
moderne et fournit sur simple pression 
d’une touche n’importe quelle couleur de 
la gamme RGB.
www.zumtobel.ch/solina

Pratique, la fixation baïon-
nette de SOLINA réduit le 
temps de montage à un 
minimum – que le lumi-
naire soit installé au 
 plafond ou suspendu. 



Économiser de l’énergie par la régulation de l’éclairage 

Le luminaire consomme 90 % de l’énergie 
en fonctionnement. 10 % seulement – donc 
une très faible part – sont utilisés pour la 
production et l’élimination des différents 
composants. C’est pourquoi Zumtobel s’at-
tache non seulement à travailler de manière 
efficace au niveau de la production mais 
aussi à optimiser l’usage des luminaires 
pour les rendre aussi écologiques que pos-
sible. Chez Zumtobel, la thématique de 
l’économie d’énergie porte donc sur toute 
la chaîne des composants d’un luminaire. 
Un détail important dans ce contexte est 
l’aptitude des ballasts à la régulation. Car la 
régulation est justement une méthode très 
efficace pour réduire la consommation. 

dim²save

Une nouvelle génération de ballasts pour économiser  
de l’énergie de manière simple et pratique: 

Moins 30 % 
Par une adaptation manuelle de l’intensité 
lumineuse, via un poussoir, aux besoins de 
l’activité. 

Moins 50 % 
Si, en plus de la régulation manuelle, l’éclai-
rage est automatiquement éteint par un 
détecteur de présence. 

Moins 70 %
Avec un détecteur de présence qui n’en-
clenche l’éclairage artificiel que lorsqu’une 
présence est détectée, et ceci juste à l’in-
tensité nécessaire pour compléter l’apport 
naturel gratuit et garantir un éclairement 
convenable. 

Bien que ces chiffres soient connus depuis 
relativement longtemps, seuls 10 à 15 % des 
installations d’éclairage sont régulées. Même 
si avec 20 %, la part de solutions dimmables 
vendues par Zumtobel est plus élevée, nous 

Les ballasts en comparaison directe: 

Des chiffres qui comptent. Cet exemple simple 
 illustre bien la formidable capacité de dim²save à 
baisser la consommation. Une régulation manuelle 
permet déjà d’économiser quelque 30 % d’électrici-
té, et une combinaison de capteurs lumière du jour 
et de détecteurs de présence avec DIMLITE 
 procure une économie d’énergie de 71 % env.

continuons à promouvoir la gradation. Notre 
objectif est en effet d’étendre l’usage du dim-
ming et donc des solutions d’éclairage effi-
caces à tous les domaines d’application et 
d’élever le luminaire régulable au rang de 
solution standard. Dans une première étape, 
nous nous attacherons à faciliter au client 
l’entrée dans l’univers de la régulation. À cet 
effet, le groupe Zumtobel a développé une 
nouvelle génération de ballasts: dim²save. 
Les luminaires qui en sont équipés ne sont 
que légèrement plus chers que les luminaires 
à B.E. conventionnel. Au plan de la puis-
sance et plus particulièrement de l’efficacité 
énergétique, ils sont proches des solutions 
régulables DALI. Ainsi, dans un proche 
 avenir, une grande partie des luminaires 
Zumtobel – du chemin lumineux jusqu’aux 
luminaires de bureau et aux downligths – 
sera proposée avec ce ballast électronique à 
économie d’énergie. 
www.zumtobel.ch/dim2save
(À partir du 1er septembre) 

non régulable

dim²save + détecteurs de présence

dim²save + détecteurs de présence + gestion lum. du jour

Consommation par an 

 B.E. dim²save Régulable DALI 

Caractéristique commutable régulable  régulable
  10 – 100 % 0,1 – 100 % 

Interface d’entrée non switchdim switchdim
  DIMLITE DALI adressable 

Éclairage de secours  compatible DC compatible DC compatible DC
 niveau 100 % fixe niveau 15 % fixe niveau variable 

Lampes T16, T26,  T16, fluocompactes T16, T26, fluocompactes
 fluocompactes   

 2 923 kWh 

 2 046 kWh  30%

 847 kWh  71%



 LIGhTLIFE INStALLAtION 16 | 17

Une fonction de 
recherche futée 
avec filtre en 
temps réel 

Un team parfait: 

dim²save et DIMLITE

Il y a quelques mois, Zumtobel inaugurait 
l’ère de la commande d’éclairage écono-
mique en lançant DIMLItE, un système de 
gestion simple qui s’adapte très aisément 
grâce à sa conception modulaire. Dans le 
contexte de l’économie d’énergie, le duo 
dim²save et DIMLItE s’affirme comme la 
combinaison idéale. Pour répondre de 
manière précise aux besoins des différents 
projets également en matière de gestion 
d’éclairage, le module de base DIMLItE est 
proposé désormais en quatre versions. 

DIMLITE en portrait succinct
n Entrée idéale dans l’univers du dimming 
n Installation simple et rapide  
 – sans adressage 
 – sans procédure de mise en service 
 – matériel électrique standard 
n  Signal de commande numérique, à l’abri 

des perturbations 
n Système prêt à brancher 

DIMLITE single & DIMLITE daylight
n  Régulation simple par bouton-poussoir 
n  Mise en mémoire d’une ambiance lumi-

neuse 
n  Raccordement d’un détecteur de mouve-

ments avec trois modes de fonctionne-
ment, entre autres la fonction corridor 

n  Régulation synchrone de 25 ballasts max. 
(dim²save, compatible DSI ou DALI) par 
groupe 

Module de base DIMLITE en quatre versions:

* Pour intégration en luminaire ou pose au plénum ** Pour montage en armoire 

n  DIMLItE single est conçu pour 1 groupe 
et DIMLItE daylight pour 2 groupes 

n  Pose dans le luminaire ou au plénum: 
nouveau serre-câble clipsable 

n  Jusqu’à 50 % d’économie d’énergie, voire 
jusqu’à 70 % avec DIMLItE daylight – 
grâce à la gestion automatique suivant la 
lumière du jour. 

Taille du système Fonctions Composants intégrés

DIMLITE 
Module de base 

DIMLITE single* 1 25 25 • • • •    

DIMLITE daylight* 2 50 50 • • • • •   

DIMLITE 2 ch** 2 50 100 • • • • • • •

DIMLITE 4 ch** 4 100 200 • • • • • • •
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www.zumtobel.ch/dimlite

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 dim²save

Je commande   exemplaires  
de la brochure DIMLITE

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:

Du nouveau du côté du  

catalogue en ligne 

Le nouveau filtre produits récemment 
mis en place sur www.zumtobel.ch 
fait du catalogue en ligne un outil pré-
cieux et convivial pour l’étude de pro-
jets d’éclairage et le choix de lumi-
naires. En effet, la recherche de 
luminaires peut se faire désormais 
selon les critères les plus variés. Nul 
besoin de connaître le nom du produit 
ou sa référence. La recherche se fait 
selon les caractéristiques du lumi-
naire, c’est-à-dire depuis la perspec-
tive de l’électricien et de ses clients. 
Ainsi, on pourra entrer comme critère 
de recherche et dans un ordre quel-
conque, le domaine d’application, le 
mode de montage souhaité ou encore 
la répartition photométrique désirée. 
Dès qu’un des 10 critères de 
recherche est sélectionné, les pro-
duits du catalogue sont filtrés «en 
live»; le système affiche ainsi toujours 
la sélection actuelle correspondant au 
critère choisi. Le filtre peut bien sûr 
être élargi et modifié, car la fonction 
de recherche est complètement inté-
grée au système de navigation du 
catalogue. Il est même possible de 
rechercher de manière ciblée des pro-
duits Minergie ou les nouveautés. 

Essayez vousmême rapidement  
la nouvelle fonction de recherche. 
Le filtre produits apparaît dès que 
vous entrez dans le catalogue en 
ligne.



1 2 3 4 5

Suisse romande
01/02 octobre 2009
«Conception d’éclairages»
Pour ingénieurs 

20/21 janvier 2010
«Maîtriser les solutions lumière» 
Pour électriciens 

09/10 février 2010
«Gestion de l’éclairage et  
éclairage de secours»
Pour ingénieurs et électriciens

Zurich / Suisse orientale / 
Mittelland
19/20 octobre 2009
«La lumière pour l’industrie et  
la technique» 
Pour ingénieurs et électriciens 

02/03 novembre 2009
«La lumière pour la présentation  
et la vente» 
Séminaire d’application 

19/20 novembre 2009
«La LED – Technologie et application» 
Pour ingénieurs et électriciens 

11/12 janvier 2010
«Maîtriser les solutions lumière» 
Pour électriciens 

04/05 février 2010
«Conception d’éclairages»
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.

timing
Séminaires pour 
installateurs et ingénieurs

Séminaires

L’euphorie suscitée par la LED dans ces 
dernières années a incité beaucoup de 
fabricants de LED à mettre sur le marché ce 
qu’on appelle des lampes à LED «rétrofit». 
c’est-à-dire des lampes de mise à niveau. 
Ces lampes seraient capables, selon leurs 
promoteurs, de remplacer la lampe à incan-
descence, classique et halogène, et même 
la lampe fluorescente. Mais, attention, la 
copie ne tient pas ce que l’original promet. 
Elle n’atteint pas les qualités techniques 
des produits qui lui ont servi de modèle. 

1. Intégration simple dans le lumi-
naire? Le luminaire – qu’il soit à self ferro-
magnétique ou électronique – doit d’abord 
être transformé avant de pouvoir recevoir le 
tube à LED. Or, cette transformation recèle 
des risques, allant d’une possible élévation 
de la température jusqu’à la perte de vali-
dité du marquage CE. La personne phy-
sique ou morale qui a effectué la transfor-
mation est automatiquement responsable 
des éventuels dégâts qui pourraient en 
découler. De plus, les douilles, de par le 
poids des tubes à LED, sont sollicitées à 
l’extrême. En raison de leur diamètre plus 
important, ces lampes ne rentrent pas cor-
rectement dans les luminaires en place. 

2. Éclairage parfait et éclairements 
identiques? Les tubes à LED, en raison de 
leur forme, distribuent la lumière en hémi-
sphère. Or, les optiques de la plupart des 
luminaires sont conçues sur la base de la 
répartition lumineuse spatiale des tubes 

Les lampes à LED 
pour remplacer  
la T16 et la T26?

Comment changer la lampe circulaire T16 de SOLINA 

La t16 circulaire de SOLINA est destinée à projeter un discret éclai-
rage sur le plafond. Cette lumière agréable permet aussi de donner 
aux locaux, visuellement, une plus grande hauteur. Pour cela, la 
lampe doit être placée dans la partie supérieure du luminaire. Cepen-
dant, sur SOLINA, le changement de lampe se fait par le bas, à tra-
vers le corps du luminaire. Mais il n’y a là rien de sorcier, le change-
ment de lampe se fait en quelques minutes. 

1 Retirer le réflecteur 
2 Desserrer les vis et retirer la vasque 
3 Desserrer les vis et tourner le réflecteur intérieur 
4 Retirer le réflecteur intérieur 
5 Changer la lampe 

fluorescents. Autrement dit, la répartition 
photométrique et la limitation de l’éblouis-
sement ne sont plus corrects. De plus, le 
flux lumineux du tube à LED est de 30 à 
60 % inférieur à celui d’un tube fluo de 
 longueur comparable. 

3. Très bonne qualité? La qualité des 
LED utilisées n’est généralement pas 
connue et les teintes de lumière ne corres-
pondent pas à l’image à laquelle on s’est 
habitué avec les lampes fluos. Le rendu des 
couleurs n’est en général pas indiqué non 
plus et se situe souvent en deçà de Ra 80. 

4. Grandes économies d’énergie? 
Quelques fabricants parlent d’économies 
d’énergie allant jusqu’à 70 %. Pour une 
consommation de l’ordre de 30 %, le chiffre 
avancé est certes théoriquement bon. Mais 
si on tient compte du flux notablement plus 
faible et de la distribution photométrique 
différente, on aboutit à la conclusion qu’à 
répartition photométrique égale, le tube à 
LED consomme plus d’électricité. 

5. Plus longue durée de vie? Comme les 
LED sont posées très proches l’une de 
l’autre, il est très probable que la tempéra-
ture du luminaire s’en trouve plus élevée. En 
pratique, sans un système de gestion ther-
mique bien pensé, les luminaires à LED per-
dent rapidement en flux et leur durée se 
trouve écourtée du fait de la chaleur. 

Conseils & astuces 
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Les projecteurs à LED Contrast et Qba de THORN 

Spécialiste de l’éclairage extérieur, tHORN 
exploite les avantages de la LED sur plu-
sieurs niveaux. Les puissants projecteurs à 
LED des séries Contrast et Qba profitent 
aussi de la taille miniature de cette source 
moderne. C’est ainsi qu’une technique 
d’éclairage innovante décline ses capacités 
à travers des luminaires ultra-minces. Au 
design discret des appareils, tHORN asso-
cie des matériaux robustes. Pour preuve: 
en association avec la glace en verre 
trempé, le corps du luminaire en alu injecté 
peint gris texturé présente une résistance 
aux chocs IK08. 

La solide gamme de THORN complétée 
par des projecteurs à LED 

Il veut aller loin: 
Contrast LED
Doté de platines LED haute puissance de 
CREE, le projecteur Contrast fournit un flux 
de 3 200 lm, ce qui permet d’obtenir un 
cône de lumière d’une portée de plus de 
30 m. Sa performance et son riche choix 
d’accessoires en font un luminaire idéal 
pour l’éclairage de façades ou la mise en 
scène d’éléments architecturaux mais aussi 
d’arbres p. ex.

n  86 W, IP 65
n  Faisceau d’une portée de plus de 30 m 
n  teintes de lumière: bleu, rouge, vert 

6 000 K (blanc froid), 3 000 K (blanc 
chaud); avec filtre correcteur: 4 700 K et 
2 700 K

n  Accessoires: grille de protection, grille de 
défilement à lamelles, volets coupe-flux, 
réfracteurs, filtres correcteurs de couleur 

Le faisceau de lumière très intensif (à gauche) 
peut être modifié à l’aide de réfracteurs (à 
droite) pour répondre de manière précise et  
efficace à différents problèmes d’éclairage. 

Il mise sur la variation: 
Qba LED
Au plan économique, ce projecteur com-
pact à LED convainc par sa longue durée 
de vie et une consommation très réduite. Il 
permet au concepteur la création de mises 
en valeur riches en relief, en contrastes et 
hautes en couleurs. Là aussi, côté acces-
soires, on n’a que l’embarras du choix. 

n  25 W, IP 66
n  teintes de lumière: bleu, rouge, vert, 

ambre, 6 000 K (blanc froid), 3 000 K 
(blanc chaud); Avec filtre correcteur: 
4 700 K et 2 700 K

n  Accessoires: grille de protection, grille de 
défilement à lamelles, volets coupe-flux, 
wallwasher, réfracteurs, filtres correcteurs 
de couleur

Contrast LED: la solution idéale lorsqu’il s’agit 
de projeter la lumière sur de longues distances, 
et d’offrir différentes teintes de lumière et diffé
rentes températures de couleur. 

Qba LED: le projecteur parfait pour l’illumination 
et la mise en valeur de façades.

En première au salon  

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  
des brochures Contrats LED et  
Qba LED de ThORN

Nom:

Société:

Service:

Rue:

NPA/Localité:

Tél./Fax:

E-mail:
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Jeu-concours 

La fascination du nouvel Univers BMW à Munich repose sur 
plusieurs éléments. Un de ces facteurs est la mise en scène 
des halls d’exposition par un éclairage innovant.  
Zumtobel a contribué à la réussite de cette réalisation avec 
quelques solutions d’éclairage. 
En tant que lecteur/trice de LIGHLIFE INSTALLATION, vous 
avez la possibilité de gagner un week-end pour deux personnes 
à Munich pour visiter l’Univers BMW. Tentez votre chance, 

 répondez aux questions du fax joint en encart et renvoyez le 
 bulletin à Zumtobel ou mettez-le dans notre boîte aux lettres à 
notre stand à l’ineltec. 
La date limite d’envoi des réponses est fixée au 30 octobre 2009. 
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort.  
La voie judiciaire est exclue. Les collaborateurs de Zumtobel ne 
sont pas autorisés à participer.

Le plaisir de la lumière 

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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