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L’évolution de la lumière naturelle au cours de la journée influence 

les humains depuis la nuit des temps : Zumtobel convertit ce savoir 

en solutions Lumière à même de seconder les besoins biologiques, 

visuels et émotionnels des personnes. Dans le droit fil de ce  

concept intitulé « Active Light », les gammes de luminaires pour  

l’intérieur et l’extérieur sont conçues de manière à placer les gens et 

leur bien-être au cœur de toutes les attentions. C’est d’ailleurs  

le postulat des luminaires présentés parmi les produits phares du  

printemps 2017 : avec ses nouveaux composants judicieux, le système 

d’éclairage architectural miniature à LED SUPERSYSTEM II élargit  

le champ des possibles en termes de conception afin d’orienter nos  

perceptions et d’activer nos sens. Le luminaire d’extérieur modulaire 

à LED NIGHTSIGHT se présente comme un instrument efficace pour 

transformer les rues, chemins et places en espaces de  

socialisation où il fait bon vivre.

Vous trouverez plus d’informations sur l’éclairage actif ici :
zumtobel.com/activelight

http://zumtobel.com/activelight


zumtobel.com/nightsight

NIGHTSIGHT | Luminaire extérieur architectonique à LED
Design de Ben van Berkel, UNStudio

http://zumtobel.com/nightsight
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NIGHTSIGHT  

Transformer les espaces publics  
en lieux fourmillant de vie 

L’espace urbain se transforme et revit à la tombée de la nuit : la gamme 
NIGHTSIGHT œuvre à cette transformation. Ses instruments d’éclairage 
épurés pour l’extérieur engendrent un sentiment de sécurité dans les 
rues et sur les chemins. Ils créent une atmosphère accueillante qui invite 
aux interactions sociales. L’utilisation ciblée des ombres et lumières 
combinée à l’association des niveaux de lumière verticaux et horizontaux 
facilite la composition de différents scénarios. De la sorte, la lumière 
devient un outil essentiel des villes attrayantes qui se métamorphosent 
en lieux de rencontre animés. 

Le bien-être des personnes sur les places et dans les rues est rehaussé 
par les luminaires de zones à optique softGlow. Ils assurent un excellent 
confort visuel grâce à une orientation ciblée de la lumière. Les luminaires 
projecteurs à optique discrète darkBeam sont, quant à eux, conçus pour 
l’illumination des façades ou l’accentuation de détails architecturaux.  
Le système d’éclairage d’extérieur LED modulaire NIGHTSIGHT plonge les 
personnes au cœur de toutes les attentions et façonne la vie urbaine 
grâce à son design harmonieux.  

Ce luminaire d’éclairage d’extérieur à LED 

plonge les personnes au cœur de toutes  

les attentions et façonne la vie urbaine de 

manière impressionnante.



zumtobel.com/supersystem2

SUPERSYSTEM II | Projecteur encastré 

http://zumtobel.com/supersystem2
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SUPERSYSTEM II

Créer une expérience lumineuse  
emplie d’émotion

SUPERSYSTEM II, une superbe expérience lumineuse : avec ses compo-
sants judicieux et innovants, cet système d’éclairage à LED multifonction 
offre tout le nécessaire pour accomplir créativement les tâches d’éclai-
rage dans les domaines de la présentation et de la vente, de l’art et  
de la culture ainsi que de l’hospitalité et de la gastronomie. Cette vaste 
gamme de produits se distingue par son design tout en finesse, sa 
miniaturisation convaincante et sa flexibilité. 

Désormais, des downlights et des projecteurs encastrables, disponibles 
en trois tailles, ainsi que des rails conducteurs encastrables parachèvent 
le portefeuille. Pièces de jonction d’angle, accessoires de suspension ou 
appareils de commande dissimulés dans le cache-piton élargissent 
également le champ conceptuel des possibles. Le système d’éclairage à 
LED SUPERSYSTEM II représente une solution qui va au-delà des pièces. 
Qu’il s’agisse de tâches d’éclairage général et d‘accentuation ou en 
lèche-mur, il s’enorgueillit d’une diversité cohérente, d’une excellente 
qualité de lumière et, de formes harmonieuses. 

Cet instrument multifonctions à LED se  

distingue par son design tout en finesse, sa 

miniaturisation convaincante et sa flexibilité.
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Compléments Retail

En savoir plus : zumtobel.com/highlights

Le Trackbox XXS incarne la tendance à la miniatu-
risation des projecteurs et systèmes d’éclairage à 
LED. Les dimensions du boîtier à adaptateur triphasé 
et contenant l’appareillage correspondent à celles 
du rail électrique. Ainsi, le versant technique de la 
construction est quasi-invisible sur cette solution 
unique en son genre. L’association du Trackbox XXS 
et de projecteurs, tels que VIVO XS ou VIVO M, 
crée une unité à la silhouette claire très esthétique, 
convertissant le style épuré en véritable référence.

Trackbox XXS 
Un boîtier auxiliaire élégant

http://zumtobel.com/highlights
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ARCOS WW liteCarve®

Des projecteurs pour un plaisir artistique optimal

Destiné à l’éclairage vertical, le projecteur à LED ARCOS 
WW liteCarve® aux formes épurées ouvre une nouvelle 
ère de design continu dans les musées et les galeries. 
En effet, il allie en une symbiose incroyable le design 
minimaliste d’un projecteur ARCOS et les qualités d’un 
lèche-mur. Pour ce faire, sa lentille spéciale est combinée 
avec la technologie brevetée Zumtobel du réflecteur à 
géométrie irrégulière (liteCarve®). Dans des pièces allant 
jusqu’à 5 m de hauteur sous plafond, ce luminaire met  
en scène les œuvres d’art avec un éclairage vertical  
homogène et un exceptionnel rendu des couleurs de  
Ra > 98. Les projecteurs ARCOS couvrent ainsi l’ensemble 
du spectre des tâches d’éclairage d’exposition et promet 
aux amateurs un plaisir artistique de premier ordre.

La différenciation comme facteur de réussite : au 
service de l’éclairage en magasin, la technologie 
TGRfashion garantit des couleurs particulièrement 
vives pour les vêtements et offre ainsi une expérience 
d’achat éblouissante. En effet, l’exceptionnel rendu 
des couleurs confère aux nuances de blancs et pastels, 
voire plus soutenues, une qualité et une brillance 
fabuleuses. De même, le projecteur à LED offrant la 
caractéristique « True Gamut Rendering » met  
particulièrement en valeur les qualités des matériaux.

Retail TGR Gen2
La technologie LED pour des couleurs éclatantes
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Compléments Office

En savoir plus : zumtobel.com/highlights

La nouvelle ligne lumineuse SLOTLIGHT infinity 
réinstaure la dimension dynamique de la lumière 
colorée. Tant les tâches d‘éclairage fonctionnel que 
décoratives sont accomplies par le même luminaire. 
Ceci est rendu possible par les flux lumineux élevés 
mis en oeuvre qui, en lumière blanche, atteignent 
jusqu‘à 1800 lm par mètre. Grâce à de nouvelles 
cartes à LED comportant une quantité plus élevée 
de points lumineux répartis plus uniformément, 
la ligne lumineuse chromodynamique garantit 
une homogénéïté parfaite, même dans les angles.

SLOTLIGHT infinity RGBW
La ligne lumineuse chromodynamique

Les luminaires suspendus décoratifs créent une esthé-
tique intemporelle dans chaque intérieur.  
Le nouveau système de suspension DOT 28 vient 
parfaire cette allure empreinte de délicatesse et de 
pureté et s’harmonise naturellement avec le design 
des luminaires suspendus à LED. Toutes les connexions 
électriques et mécaniques sont cachées dans le 
plafond, soulignant ainsi davantage le caractère gracile 
d’un VAERO, d’un LINCOR ou encore d’un luminaire 
ECOOS. Seul un cache piton de 28 mm de diamètre, 
intégré à fleur du plafond en placoplâtre, en béton ou 
en bois, est visible. Simplicité, discrétion et raffinement 
technique afin de réduire visuellement la fonction 
au profit d’un haut degré de finition dans la pièce. 

Design : Georg Bechter Licht, Langenegg | AT

DOT 28
Système de suspension

http://zumtobel.com/highlights
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MIREL evolution LRO
Un luminaire encastré à optique éclatante

Les luminaires LED MIREL evolution LRO allient un  
grand confort visuel et une apparence très  particulière. 
Leur nouvelle optique éclatante assure un éclairage  
homogène de l’espace de travail et une belle réduction  
de l’éblouissement pour une valeur UGR < 19. Outre la 
qualité exceptionnelle de sa lumière, ce luminaire séduit 
par ses superbes performances : plus de 112 lm/W. Les 
versions carrées et rectangulaires de MIREL evolution  
LRO s’intègrent  harmonieusement dans toutes les  
pièces grâce à leur température de couleur de 3 000 K  
ou de 4 000 K. 

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

ONDARIA 2 acoustic
Des luminaires plats et ronds qui absorbent les sons
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Compléments Industrie

Le meilleur de deux mondes : voilà le luminaire 
TECTON MIREL LED. TECTON se distingue avant 
tout par une grande flexibilité et un design élancé 
et discret. Grâce à sa photométrie de qualité, 
MIREL evolution offre un grand confort visuel et 
convient aux tâches visuelles les plus exigeantes. 
Utilisé en combinaison, TECTON MIREL LED ouvre 
de nouveaux univers d’application et satisfait 
différentes exigences pour des solutions d’éclairage 
aux formes continues par-delà les bâtiments.

TECTON MIREL LED
La symbiose du chemin lumineux  
et du luminaire de bureau.



La Lumière.
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France
Zumtobel Lumière Sarl
Centre Lumière 
10 rue d’Uzès
75002 Paris 
T +33 (0)1.56.33.32.50
F +33 (0)1.56.33.32.59
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr 

Zumtobel Group
Siège social  
Région Paris-Centre / Nord-Est
156, Boulevard Haussmann
75379 Paris Cedex 08
T +33 (0) 1.49.53.62.62
F +33 (0) 1.49.53.62.40
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr

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

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

Zumtobel Group
Région Dom-Tom
7, allée des Grenats
Les hauts du diamant
97223 Le Diamant – Martinique
T   +596.596.480.949
M +590.690.406.800
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr

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

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

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

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

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

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