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Alain Gurtner, directeur des ventes Suisse romande 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Zumtobel est le leader en innovation parmi les four-
nisseurs de solutions d’éclairage. Notre succès re-
pose sur les qualités qui distinguent nos produits et 
services. Et ceci, sur plusieurs plans, car c’est tout 
naturellement que Zumtobel prend en compte dans 
le développement de produits aussi bien les aspects 
esthétiques, techniques et photométriques que la 
maniabilité sur le chantier.

Dans cette édition de lightlife installation consa-
crée à l’ineltec 2015 nous vous présentons plusieurs 
familles de produits déjà bien établis sur le marché, 
qui attirent de nouveau l’attention – dans leur deu-
xième ou troisième génération – avec des avantages 
supplémentaires. C’est ainsi que nos spécialistes ont 
complètement remodelé la ligne lumineuse SLOT-
LIGHT infinity. Pour faciliter le montage, le corps du 
luminaire, unique en son genre, est désormais doté 
d’un joint d’ombre parfait et ne comporte pas de 
jonctions. Cela simplifie la tâche à l’électricien, qui 
pourra travailler rapidement et de manière précise. 

Du nouveau est à signaler aussi à propos du 
chemin lumineux à LED TECTON. Le nouveau mo-
dule de 2 m, encore plus efficace et plus mince, ré-
duit sensiblement le temps de montage. À propos 
de montage, pour CAPA lite LED, la notice consiste 
en trois mots: brancher tout simplement. Ce lampa-
daire allie en outre un éclairage conforme aux be-
soins du bureau à une haute efficacité énergétique et 
un excellent rapport prix/performances. Vous pour-
rez vous faire un aperçu plus complet de notre 
gamme actuelle en passant nous voir à l’ineltec. Au 
plaisir de vous y accueillir!

Cordialement vôtre,
Alain Gurtner

« Un produit bien conçu 
est celui qui est aussi 
facile à manier sur le 
chantier »

Une entretoise permet de sceller 
rapidement, facilement et de manière 
précise le cadre d’encastrement. 

Enduire, lisser et peindre: lorsque le 
plaquiste a terminé son travail, il passe 
la main à l’électricien.

Mondialement inédite, l’optique en PC incassable et souple qui ferme le lumi-
naire est fournie en rouleaux allant jusqu’à 20 m de longueur. Grâce à un film de 
protection, le luminaire reste à l’abri de l’encrassement jusqu’à la fin du chantier. 

Dans le cadre d’encastrement on place 
un étrier en U sur lequel viendra se 
fixer plus tard le canal de luminaire. 

L’électricien installe d’abord le canal 
équipé et câblé et clipse ensuite la 
réglette LED.

SLOTLIGHT infinitiy est une ligne 
 lumineuse foncièrement nouvelle. Elle 
abandonne le concept du corps de 
luminaire conventionnel et mise sur un 
montage simple selon les méthodes du 
plaquiste pour former un joint d’ombre 
toujours parfait. 
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1000 mm
1440 lm

750 mm
1080 lm

500 mm
720 lm

250 mm
360 lm

Commandefax

    exemplaires de la brochure produit SLOTLIGHT infinity

Nom

Société

NPA / Localité

E-mail

Merci de compléter le coupon, de détacher la feuille et de la renvoyer par fax  
au numéro 044 305 35 86. Les nouveautés produit sont intégrées au fur et à  
mesure dans la brochure dont l’édition la plus récente est toujours disponible  
en téléchargement au format PDF sur le site Web de Zumtobel.

zumtobel.com/slotlight

Avec SLOTLIGHT infinity, la ligne lumineuse atteint une dimen-
sion de simplicité et de flexibilité absolument inédite. Libérée de 
la contrainte de la longueur standard des lampes fluo, la nouvelle 
ligne lumineuse à LED, encastrée ou apparente, mène la lumière 
dans une forme accomplie à travers la pièce et lui fait même 
tourner le coin. La planification et la commande se font très sim-
plement et surtout sur mesure, au mètre. Réaliser une belle ligne 
lumineuse devient ainsi très simple. 

Infiniment moins de travail 
Comparativement à d’autres lignes lumineuses, SLOTLIGHT infinity 
comporte moins de pièces à commander et à installer.  Autre avan-
tage, le plaquiste peut faire son travail en amont et ne doit plus 
intervenir encore une fois après la pose des luminaires. La simpli-
cité du montage et de l’installation fait encore gagner du temps sur 
le chantier. SLOTLIGHT infinity utilise en effet le principe du 
Plug & Play et ne demande qu’un tournevis pour tout outil. L’instal-
lateur pose tout simplement le canal de luminaire équipé et câblé, 
dans le cadre d’encastrement, raccorde les sept pôles avec un seul 
connecteur pour le câblage traversant et enclenche les réglettes 
dans le canal. Terminé. Le résultat: une jolie ligne lumineuse avec 
un joint d’ombre précis, et sans jonctions. 

« Il n’a jamais été aussi facile de 
 réaliser une ligne lumineuse précise 
qu’avec SLOTLIGHT infinitiy.»

Joliment simple

Longueurs de module 
La ligne lumineuse LED SLOTLIGHT infinity peut être 
commandée en longueurs variables par pas de 250 mm, 
ce qui permet une adaptation parfaite aux dimensions 
de la pièce. 

http://zumtobel.com/slotlight
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1  Température de couleur 

2   Éclairement horizontal  
lumière naturelle et artificielle

 3  But 

Impulsion matinale 

1 5000 K

2 Plus de 500 lx

3  L’horloge biologique est synchronisée 
et la sécrétion de mélatonine inhibée.

La journée par temps ensoleillé 

1 4000 K

2 Plus de 1000 lx

3  Par temps ensoleillé, une lumière de 
teinte plus chaude renforce le bien-être.

La journée par temps couvert 

1 6000 K

2 Plus de 800 lx

3  Par ciel couvert, c’est la lumière 
froide qui renforce le bien-être.

Les solutions LIGHT IN TIME 
utilisent la lumière artificielle 
en complément à la lumière 
naturelle pour influer positive-
ment sur le bien-être, stimuler 
et favoriser un bon sommeil.

Au bureau, les places de travail les plus convoitées sont celles 
situées près des fenêtres – bien que ce soit là où le soleil éblouit 
le plus. Vous vous demandez pourquoi? La réponse se trouve 
dans les multiples effets de la lumière: 

1)  L’effet visuel  
C’est près de la fenêtre que l’on dispose de l’éclairement 
maximum pour l’exécution des tâches visuelles. 

2) L’effet émotionnel 
 La vue libre sur l’extérieur peut relever l’humeur. De plus, la 

dynamique de la lumière naturelle apporte un dépaysement. 
3) L’effet biologique 
 La stabilisation de l’horloge interne fonctionne le mieux en 

combinaison avec l’effet de la lumière et la dose élevée de 
 lumière dont on bénéficie près des fenêtres.

Traditionnellement, la planification de l’éclairage des postes de 
travail commence par les bases normatives, et celles-ci se 
 réfèrent principalement aux aspects visuels et seulement partiel-
lement aux aspects émotionnels. Avec la DIN SPEC 67600 
(04/2013), le  comité de normalisation DIN pour l’éclairage donne à 
présent des recommandations pour la planification d’un éclairage 
à effet  biologique. Le facteur temps y joue pour la première fois un 
rôle décisif. 

Recommandations pour l’application 
n  La lumière artificielle devrait, dans toute la mesure du possible, 

suivre l’évolution de la lumière naturelle au cours de la journée 
et ne devrait être utilisée qu’en appoint 

n  L’utilisateur apprécie d’autant plus son éclairage qu’il peut 
 intervenir sur sa commande. Le système doit donc offrir des 
possibilités de commande individuelle. 

n  Il est essentiel d’adopter une approche globale de l’effet de 
l’éclairage; autrement dit, les effets visuel, émotionnel et bio-
logique doivent être mis en concordance.

Mise en œuvre de LIGHT IN TIME: avec les luminaires 
tunableWhite  associés à la gestion LITECOM 
À travers sa gamme croissante de luminaires tunableWhite et son 
système de gestion d’éclairage LITECOM, Zumtobel offre tous les 
moyens nécessaires pour réaliser des solutions LIGHT IN TIME 
professionnelles. La dépense en temps pour la programmation et 
la mise en service est très modeste du fait que les luminaires et 
le système de gestion coopèrent parfaitement. LITECOM met à 
disposition des tracks prédéfinis contenant des ambiances lumi-
neuses dynamiques pour toute la journée. Ces tracks peuvent être 
facilement affichés, modifiés ou complètement refaits sur une in-
terface graphique à l’aide d’un éditeur. Ensuite les luminaires sont 
affectés aux scénarios ainsi composés. Si le déroulement défini 
pour la journée doit être appliqué sur plusieurs systèmes, il suffit 
de le copier et de l’implémenter sur les installations concernées. 

L’effet biologique de la lumière selon DIN SPEC 67600 (04/2013)

L’éclairage biologique pour l’orientation dans le temps 

light in time
Plus efficace Moins efficace 

Éclairement plus élevé Éclairement plus faible 

Durée d’exposition plus longue Durée d’exposition plus courte 

Parts de bleu plus élevées Parts de bleu plus faibles 

Éclairage étalé Éclairage ponctuel 

Éclairage à variation dynamique Éclairage statique 

Éclairement plus faible avant l’exposition à 
la lumière *

C’est le matin que la lumière est le  
plus  efficace pour la synchronisation  
de l’horloge interne  

L’après-midi, l’effet de la lumière sur 
l’horloge interne est plutôt faible

* Après une adaptation à un environnement sombre pendant un certain temps, avant 
l’exposition à la lumière indiquée, les personnes se montrent plus sensibles à la 
lumière et réagissent plus fortement. 
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Commandefax

    exemplaires de la brochure produit ONDARIA

Nom

Société

NPA / Localité

E-mail

Merci de compléter le coupon, de détacher la feuille et de la renvoyer par fax au  
numéro 044 305 35 86. Les nouveautés produit sont intégrées au fur et à mesure dans  
la brochure dont l’édition la plus récente est toujours disponible en téléchargement  
au format PDF sur le site Web de Zumtobel.

zumtobel.com/ondaria

Avec sa lumière diffusée de manière homogène par une grande surface 
d’émission, ONDARIA LED crée dans la pièce une atmosphère agréable 
et relevée. La hauteur du luminaire réduite à 84,5 mm dont 53 mm seu-
lement sont visibles confère à la nouvelle génération d’ONDARIA en-
core plus de légèreté et d’élégance. Les nouvelles platines LED avec 
lentilles primaires intégrées optimisent l’homogénéité lumineuse de ce 
luminaire classique rond.

En standard, ONDARIA LED est proposé dans les diamètres de 1150, 
870 et 590 mm, au choix en 3000 ou 4000 K. En outre, un modèle 
 tunableWhite est en cours de développement. Lorsque le luminaire est 
suspendu avec ses fins filins en acier, il donne l’impression d’être un 
disque lumineux aérien, soustrait aux lois de la pesanteur. Grâce à des 
accessoires adaptés, ONDARIA LED se monte aussi, tout aussi rapide-
ment, en encastré. Les modèles de petite et moyenne taille s’installent 
également sur les parois – de manière simple et sans devoir ouvrir la 
cellule lumineuse. Quel que soit le type de montage choisi, ONDARIA 
LED enrichit toujours par sa présence et sa lumière les zones de prestige 
comme les réceptions, les zones d’entrée et d’attente, les zones de break 
out et les salles communes. On l’utilise aussi volontiers dans les maga-
sins pour créer un éclairage général doux. 

Grand et 
mince 

Prélude au repos nocturne 

1 3000 K

2 Plus de 500 lx

3  L’horloge interne est synchronisée et la sécrétion de méla-
tonine pour un sommeil régénérant n’est pas freinée.

Encore plus mince, encore plus 
 homogène: la prochaine génération 
d’ONDARIA LED se montre sous 
un côté extrêmement élégant.

officelighting.zumtobel.com/fr/ 
Le nouveau microsite est une véritable 
plateforme de savoir que l’on gagnera à 
consulter pour se mettre à jour à propos de 
l’éclairage de bureau. 

http://zumtobel.com/ondaria
http://officelighting.zumtobel.com/fr/
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Commandefax

    exemplaires de la brochure produit LITECOM

    mallettes de démonstration LITECOM à 680.– CHF/pce 

Nom

Société

NPA / Localité

E-mail

Merci de compléter le coupon, de détacher la feuille et de la renvoyer par fax  
au numéro 044  305 35 86. Les nouveautés produit sont intégrées au fur et à  
mesure dans la brochure dont l’édition la plus récente est toujours disponible  
en téléchargement au format PDF sur le site Web de Zumtobel.

zumtobel.com/litecom

zumtobel. com/litecom-comparaison
Ce code QR vous mène directement à 
l’étude  comparative des temps de mise 
en service d’une gestion KNX et d’une  
gestion LITECOM.

Le système de gestion d’éclairage LITECOM est facile à com-
prendre et à utiliser. Par contre, il faut plus de temps pour en 
 explorer tous les avantages et possibilités. C’est pourquoi nous 
vous invitons à venir le découvrir en concret. 

Vivez votre moment LITECOM!
Nous organisons à cet effet une séance de 3 heures dont le dérou-
lement et le contenu sont spécialement adaptés aux besoins de 
l’électricien. Autrement dit, la séance sera axée sur des informa-
tions claires, concrètes et parlantes, et vous donnera aussi la pos-
sibilité de tester vous-même le produit et de poser vos questions. 
À partir de 10 participants, c’est volontiers que nous organiserons 
aussi une formation à proximité de chez vous. 

Étude de temps REFA:  
LITECOM gagne avec une avance considérable 
Une étude indépendante, réalisée par REFA Consulting, a permis 
d’établir que la mise en service d’une gestion d’éclairage LITECOM 
se fait de manière nettement plus rapide que celle d’une gestion 
KNX comparable. En moyenne le gain de temps est de 74 %. Autre 
avantage: même les électriciens sans connaissances particulières 
en la matière peuvent obtenir, après une brève instruction, d’excel-
lents résultats avec LITECOM, y compris dans le cas d’installa-
tions d’éclairage exigeantes et complexes. L’assistant d’adres-
sage offre un guidage pas à pas pour la mise en service.

Mallette de démonstration 
Avec la mallette de démonstration LITECOM vous avez en main 
une installation LITECOM opérationnelle, qui vous permet de pré-
senter rapidement à vos clients et prospects les avantages de ce 
système novateur de gestion d’éclairage de Zumtobel, qui vont du 
concept d’appli jusqu’à la commande mobile. La mallette, propo-
sée à un prix de 680.– CHF, comprend un CCD (contrôleur) 
LITECOM, une unité de commande CIRCLE, trois luminaires et 
une connexion pour le raccordement d’un luminaire externe. 

Essayez  
vous-même

Zumtobel Research

Comparaison des temps de mise en service 
de LITECOM et du système KNX

Zumtobel Lighting GmbH, Dornbirn | AT
Janvier 2015, Zumtobel Research

ISBN 978-3-902940-62-9

litecom-zeitvergleich-fr.pdf   1   03.08.15   08:52

http://zumtobel.com/litecom
http://www.zumtobel.com/litecom-comparaison
http://www.zumtobel.com/litecom-comparaison
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Le grand avantage des luminaires sur pied réside dans leur absolue 
 liberté d’implantation et leur flexibilité. En effet, on peut les placer où on 
veut – en n’importe quel endroit de la pièce et dans n’importe quelle 
position par rapport au poste de travail. Le lampadaire se focalise sur la 
tâche visuelle pour l’éclairer de manière économique, ergonomique et 
efficace. 

CAPA lite LED: les avantages d’un lampadaire LED  
au prix d’un lampadaire TC-L 

Le dernier-né de la famille des lampadaires de Zumtobel est le CAPA lite 
LED. Un luminaire conçu pour l’éclairage de postes de travail indivi-
duels ou doubles et qui se commande manuellement en ON/OFF et en 
gradation. Le modèle doté d’une commande en fonction de la présence 
et de la luminosité ambiante permet d’économiser encore plus d’éner-
gie; en effet, il réduit automatiquement son intensité en fonction de 
l’éclairage ambiant disponible et s’éteint complètement lorsqu’aucune 
présence n’est détectée. Il offre, dans les deux versions, la haute qua-
lité de lumière propre à l’optique MPO+. Généreux en qualité, CAPA lite 
LED est par contre très économe dans la consommation d’énergie: il est 
de 60 % plus efficace qu’un lampadaire comparable à lampe fluocom-
pacte (4 × 55 W TC-L). C’est dire qu’un remplacement avec CAPA lite 
LED s’autofinance en quelques années seulement grâce aux écono-
mies d’énergie ainsi réalisées. 

Baisser les coûts 
devient facile 

CAPA lite LED 

Répartition symétrique directe-indirecte 

Optique: MPO+ 

Défilement < 3000 cd/m2, adapté au travail à l’écran 

Interrupteur intégré à la tête du luminaire 

switchDim ou capteur de luminosité et détecteur de présence

Couleurs: argenté, blanc

zumtobel.com/capa

http://zumtobel.com/capa
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80 ans environ après sa fondation, la Papetrie Schmidt, sise à la Bahn-
hofstrasse à Landquart, arbore une surface de vente de 280 m². Avec 
son offre variée, allant du prestigieux stylo à plume au cartable ultra-
léger, elle satisfait les demandes les plus variées de sa clientèle. En 
plus des articles scolaires et de bureau, la Papeterie propose un as-
sortiment choisi de jeux. Pour une présentation efficace de ces pro-
duits très divers et souvent de petite taille, il faut une solution d’éclai-
rage de haut niveau. 

Il y a plusieurs années déjà une solution brillante a été réalisée ici 
avec des downlights 2LIGHT, la ligne lumineuse SLOTLIGHT et un 
éclairage indirect en corniche – une solution impeccable qui vient 
d’être adaptée à l’état le plus avancé de la technique par une rénova-
tion professionnelle. La rénovation par des luminaires à LED a permis 

Double économie 

Avec les sources conventionnelles, beaucoup de lumière signifie aussi beaucoup de chaleur. Un passage à la LED 
permet de sortir de cette équation vicieuse et de réduire la consommation d’énergie et la charge thermique. 
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Die einzigartige Symbiose 
aus Gewächshaus und 
Veranstaltungsraum ver-
langt nach einer flexiblen 
Beleuchtungsanlage.

de passer d’une puissance connectée de 10 000 W à quelque 4000 W 
seulement. Et cette réduction de plus de 50 % de la consommation 
d’énergie pour l’éclairage s’accompagne d’une diminution notable de 
la charge thermique, ce qui s’est traduit par une amélioration sensible 
du climat physique de travail, même sans installation de climatisation. 

La commande des luminaires brillant d’un nouvel éclat se fait par 
la gestion d’éclairage LITECOM qui, grâce à sa connexion au Web, 
permet d’enclencher en toute commodité depuis une tablette, des 
ambiances lumineuses différentes pour les différentes zones du ma-
gasin ou pour le garnissage des rayons. L’éclairage artificiel est auto-
matiquement adapté en fonction de la quantité de lumière naturelle 
entrant par les fenêtres. Bref, une solution qui met sur un dénomina-
teur commun éclairage parfait, confort élevé et économie d’énergie. 

Papeterie Schmid, Landquart | GR
Installateur-électricien: Clement Elektro AG, Landquart | GR
Solution d’éclairage: rénovation encastré 2LIGHT,  
ligne lumineuse SLOTLIGHT, eclairage en corniche,  
système de gestion d’éclairage LITECOM

À la haute efficacité énergétique, la gestion lumière du jour LITECOM vient ajouter un haut 
niveau de confort grâce à des ambiances lumineuses faciles à régler et à activer. 

Rénovation de l’éclairage Avant Après

Encastré 2LIGHT, triple module 56 lum. TC 3 × 42 W 56 lum. LED 3 × 18 W

Encastré 2LIGHT, module simple 19 lum. TC 42 W 19 lum. LED 18 W

Ligne lumineuse SLOTLIGHT 29 lum. T16 35 W 24 lum. LED 24,5 W

Éclairage indirect (corniche) 12 lum. T16 35 W 15 m LED 21 W

Puissance connectée totale 10 055 W 4146 W
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zumtobel.com/tecton

Commandefax

 exemplaires de la brochure produit TECTON

Nom

Société

NPA / Localité

E-mail

Merci de compléter le coupon, de détacher la feuille et de la renvoyer par fax au 
 numéro 044  305 35 86. Les nouveautés produit sont intégrées au fur et à mesure dans 
la brochure dont l’édition la plus récente est toujours disponible en téléchargement au 
format PDF sur le site Web de Zumtobel.

C’est par un «C» qu’est repérée la nouvelle génération du chemin 
lumineux à LED TECTON. Un «C» qui signale en premier lieu la 
compacité et surtout l’efficacité de ce luminaire dont la hauteur a 
été sensiblement réduite et qui fournit un rendement lumineux de 
148 lm/W. 

TECTON C associe la variété et la flexibilité bien connues de 
cette série à un design de premier ordre. Même lorsqu’on combine 
dans un même système des distributions lumineuses différentes, 
TECTON C reste visuellement continu. Grâce, entre autres, à la 
technologie unique des lentilles Split qui permet d’obtenir tous les 
types de répartitions photométriques connues. De plus, cette tech-
nologie inédite dirige la lumière de manière ciblée et efficace du 
milieu du luminaire vers les zones latérales; la quantité de lumière 
est ainsi réduite au centre et le luminaire apparaît nettement moins 
éblouissant – sans répercussion négative sur la distribution pho-
tométrique. Le luminaire existe en trois températures de couleur – 
3000, 4000 et 6500 K – avec un rendu des couleurs de Ra 80. Après 
50 000 heures de fonctionnement, le luminaire délivre encore 90 % 
de son flux initial. L’unité LED et l’optique sont IP 50. Autant de qua-
lités qui font de TECTON C une solution d’éclairage parfaite pour 
les locaux industriels, les supermarchés et les halles de logistique. 

Grâce à leur totale compatibilité avec tous les produits de la 
famille TECTON, les nouveaux luminaires peuvent se substituer très 
facilement et sans outil à des luminaires TECTON T16 ou T26. La 
nouvelle technique de fixation, audible et visible, garantit un mon-
tage rapide, sûr et sans outil, du luminaire sur le rail porteur. 

Économe sur toute la ligne: la réglette de 2 m 
Le luminaire de 2 m de long offre toute une série d’avantages. Par 
rapport à l’ancien modèle LED, TECTON C est encore plus efficace. 
Par rapport aux réglettes conventionnelles de 1,5 m, TECTON C 
permet d’économiser environ 25 % de luminaires. Enfin, avec 
TECTON C, le montage est de 40 % plus rapide. Et, cerise sur le 
gâteau, le tout à un prix plus intéressant, car le prix d’achat du 
nouveau luminaire est jusqu’à 30 % plus bas que celui de l’ancienne 
génération. 

TECTON C
Une efficacité maxi dans un volume mini

L’épaisseur passe de  
70 mm à 16 mm:  
la nouvelle génération de 
TECTON convainc par ses 
innovations esthétiques et 
techniques. 

http://zumtobel.com/tecton
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pour tous les éléments TECTON C 

Des détecteurs TECTON pour tous les cas de figure 

De la réglette au luminaire de secours en passant par les détec-
teurs, tous les éléments de la gamme TECTON C sont axés sur la 
nouvelle hauteur de 16 mm, ce qui permettra à l’avenir de réaliser 
des lignes lumineuses d’une homogénéité esthétique parfaite. La 
longueur harmonisée des éléments d’éclairage apporte, elle aussi, 
une contribution précieuse à cette nouvelle unité esthétique de la 
gamme. Les éléments de taille plus faible – comme les capteurs et 

les boîtiers d’appareillage – présentent tous une longueur de 
0,25 m, et les modules plus grands comme les encastrés 
RESCLITE ont une longueur de 0,5 m. Ainsi, tous les composants 
du système sont dimensionnellement «en phase» avec les ré-
glettes qui sont proposées en standard dans les longueurs de 1 et 
2 m et en longueur de 1,5 pour les rénovations.

Design homogène 

Détecteur de mouvement avec fonction corridor
Cette unité compacte régule l’éclairage – sans autre accessoire – 
en fonction de la présence ou de l’absence de personnes dans 
l’espace concerné. Lorsqu’une personne pénètre dans la zone 
balayée par le capteur, les luminaires s’allument à 100 % de leur 
puissance. Ensuite, au bout d’un certain délai d’attente, l’intensité 
est automatiquement ramenée à 10 %. Le TECTON PST TEC-GP 
est donc idéal pour les édifices publics, les grands complexes 
d’habitation, les garages, les passages souterrains ou les gares de 
métro – bref pour tous les espaces où pour des raisons de sécu-
rité l’éclairage doit rester allumé 24 h sur 24. 

Détecteur de mouvement associé à la gestion DIMLITE 
TECTON PST DIMLITE SINGLE TEC-GP intègre en une seule uni-
té détection de mouvement et gestion d’éclairage. L’appareil peut 
piloter (régulation et allumage/extinction) jusqu’à 25 luminaires. 
Les temps et les niveaux de gradation peuvent être définis par 
l’usager. La zone de détection peut être agrandie par l’installation 
de détecteurs PST DIMLITE SENSOR TEC-GP supplémentaires. 

Détecteur de présence pour  
systèmes de gestion d’éclairage 
Le détecteur ED-SENS TEC-GP se connecte à tous les systèmes 
de gestion de Zumtobel via la ligne DALI, devenant ainsi – sans 
interface – un élément des grands systèmes de gestion comme 
LITECOM, qui offrent toutes les commodités et les possibilités 
d’économie d’énergie d’une gestion innovante. 

Le chemin lumineux TECTON est connu pour la diversité des pos-
sibilités qu’il offre et pour son montage extrêmement simple. Cette 
dernière qualité est vraie aussi pour tous les capteurs: leur raccor-
dement mécanique et électrique se fait en un tournemain. 

Détection de mouvement 

D2
D1
L1
N

D2
D1
L1
N
EL2

D2
D1
L1
N

0,5 m 0,25 m 0,5 m 0,5 m1 m
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Passez nous voir à l’ineltec 2015! Nous vous y attendons avec une 
sélection intéressante de produits d’éclairage de Zumtobel et de 
Thorn.

L’ineltec est le rendez-vous le plus important du sec-
teur de l’électrotechnique en Suisse et donc une plate-
fome très intéressante pour l’échange d’informations et 
la présentation de nouveaux produits. Le salon favorise 
aussi le développement de relations entre les acteurs 
du secteur. 

Cette année, l’ineltec ouvrira ses portes à Bâle du 
8  au 11  septembre, de mardi à jeudi de 9h à 18h et 
vendredi jusqu’à 16h. La nouveauté à signaler pour 
cette édition du salon est que cette année la thématique 
de l’éclairage se verra allouer un espace à part, au RDC 
du bâtiment d’exposition. C’est donc là, plus précisé-
ment à la halle 1.0, stand B18, que le groupe Zumtobel 
vous attend avec ses tout derniers luminaires. 
Au plaisir de vous y recevoir! 

halle 1.0

ZUMTOBEL
GROUP

Les caissons à couler pour encastrement dans les 
plafonds en béton remplissent deux fonctions: ils défi-
nissent l’espace d’encastrement et garantissent des 
conditions thermiques optimales pour le fonctionne-
ment des luminaires. Pour cela, il faut concrètement un 
volume d’encastrement suffisant et un boîtier assurant 
la transmission de la chaleur au matériau environnant. 
C’est pourquoi les fabricants de luminaires doivent 
contrôler et faire homologuer le boîtier d’encastrement 
et le luminaire LED en tant qu’ensemble. Ce n’est que 
dans ces conditions que la garantie est valable. Si le 
client achète lui-même le boîtier d’encastrement au-
près d’un fournisseur tiers, il y a risque de détérioration 
de l’électronique du luminaire par une accumulation 
de chaleur. 

La solution optimale consiste donc à choisir un 
luminaire thermiquement optimisé, doté d’une solide 

gestion de la chaleur et monté dans un boîtier d’en-
castrement adéquat, posé selon la notice d’installa-
tion. Vous trouverez facilement cette combinaison 
idéale dans le catalogue de Zumtobel: au chapitre 
«Accessoires» à la fin de la liste de produits. Les lumi-
naires et les boîtiers d’encastrement de Zumtobel sont 
homologués pour tous les types de plafonds en béton 
coulé en place. 

Des accessoires d’origine  
pour profiter de la garantie 
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Inscription: Le nombre de participants étant limité à 25, nous vous 
prions de vous inscrire à temps pour vous assurer une place.  
Inscriptions et renseignements: Evelyne Velleman,  
Zumtobel Lumière SA, Lausanne, tél. 021 6481331 ou directement 
auprès de votre con-seiller en solutions d’éclairage Zumtobel. 

timing
Séminaire pour  

électriciens  Impulsion  du 12 au 13 novembre 2015

Séminaire pour  

Ingénieurs et électriciens  4 / 5 février 2016

 
Réservez dès aujourd’hui ce rendez-vous pour profiter de deux 

journées intéressantes où seront présentées et analysées les 

toutes dernières évolutions dans le secteur de l’éclairage LED. 

Le catalogue en ligne contient, pour chaque 
 luminaire Zumtobel, un document PDF intitulé 
«Disjoncteurs de protection automatiques» que 
l’on trouvera facilement dans la colonne de droite 
après zumtobel.com/numéro d’article. Ce docu-
ment donne toutes les informations concernant le 
coupe-circuit nécessaire et le nombre de lumi-
naires connectables. Y sont précisés également le 
courant d’appel et la durée d’impulsion.60210564_Cutout_FR.pdf   1   14.07.15   11:37

www.zumtobel.com est une plateforme interactive actualisée quotidiennement 
qui offre une foule d’informations sur nos produits et solutions d’éclairage. De plus, 
le site vous propose de nombreuses aides pour votre travail quotidien. Profitez-en! 

Disjoncteurs de protection 
automatiques 

Tuyau Web 

Des accessoires d’origine  
pour profiter de la garantie 

Le Forum lumière fait école 
S’impliquer pour la relève est une préoccupation qui tient 
particulièrement à cœur à Zumtobel. C’est pourquoi nous 
proposons volontiers aux centres de formation profes-
sionnelle d’initier leurs élèves à la thématique de la lumière. 
À cet effet, nous organisons des visites aussi bien au 
Centre lumière de Zurich qu’au Forum lumière du siège 
central à Dornbirn. 

C’est ainsi qu’en juin 2015, Bernard Zehnder, Field 
 Marketing Manager chez Zumtobel, a accompagné une 
classe de 23 élèves de l’école de formation professionnelle 
de Brugg pour une excursion au siège central de l’entre-
prise. Après la présentation des axes de la philosophie et de 
l’activité de l’entreprise, les élèves ont participé à un cours 
sur la LED qui les a littéralement enthousiasmés et qui a 
déclenché une discussion animée avec le formateur. Une 
visite à travers les ateliers de production a permis aux 
 participants de voir de près comment sont fabriquées les 
optiques à lentilles modernes, comment fonctionne une 
installation d’injection, avec quelle rapidité travaille un robot 
de câblage et comment les luminaires sont assemblés en 
bout de chaîne. Inutile d’ajouter qu’ils n’en revenaient pas 
d’étonnement. La visite s’est terminée en beauté avec une 
captivante présentation de produits au show-room. 

Au show-room les élèves, fort intéressés et pour certains smartphone à la main 
pour documenter, ont eu droit à des informations détaillées et complètes sur les 
luminaires les plus récents, leurs domaines d’application et leurs fonctions. 

http://zumtobel.com/numéro
http://www.zumtobel.com
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Dans la dernière édition de lightlife installation, nous 
mettions en jeu par tirage au sort parmi les lectrices et 
lecteurs ayant répondu correctement aux questions du 
jeu-concours, un iPhone 6 flambant neuf. Une erreur 
s’était glissée dans la question, ce qui a rendu le jeu-
concours quelque peu problématique. Mais c’est avec 
d’autant plus de plaisir que la rédaction a enregistré le 
grand nombre de lecteurs  (trices) qui ont remarqué que 
la valeur correcte de l’augmentation d’efficacité du pro-
jecteur industriel CRAFT est de 46 %. Le prix est allé 
cette fois-ci à M. Louis Rouiller (à gauche sur la photo) 
de Groupe E Connect SA à Matran. Le bon lui a été re-
mis, avec les félicitations de l’entreprise, par notre 
conseiller-vendeur Didier Papaux.

 
Félicitations! 

Taille S

Taille M

Taille L

La famille des luminaires CRAFT, qui connaît un 
très grand succès, comprend trois tailles avec des 
puissances lumineuses très différentes, couvrant 
ainsi sans lacune une large gamme d’applications, 
du petit atelier à la grande halle industrielle. 

Comme vous y étiez habitué avec nos catalogues 
 papier, vous trouverez désormais également dans 
notre catalogue en ligne les prix bruts et l’informa-
tion de disponibilité des produits. Pour cela il vous 
suffit de cliquer sur le bouton «S’identifier», en 
haut à droite sur le site www.zumtobel.ch. Si vous 
n’êtes pas encore enregistré, vous pouvez de-
mander un accès en cliquant sur «Demander un 
compte». 

Déjà essayé? 
Les prix bruts désormais consultables en ligne sur zumtobel.ch 

http://www.zumtobel.ch.
http://zumtobel.ch
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Par l’impressionnant succès qu’il remporte, le petit mais puissant 
CRAFT s’est fait un grand nom parmi les luminaires industriels à 
LED à haute efficacité. La famille vient de s’enrichir d’un nouveau 
modèle, le CRAFT S, qui avec seulement 339 × 165 × 101 mm de 
taille, se présente comme le plus petit de ces condensés de puis-
sance, offrant un flux de 7500 lm et un rendement de 125 lm/W. 
Doté d’une protection IP 65 et d’une gestion thermique optimisée, 
supportant sans problème les ambiances chaudes et résistant 
aux agents chimiques grâce à son optique en PMMA, le CRAFT S 
est destiné aux halles industrielles de 4 à 8 m de hauteur. 

Aux tempétarures de couleur de 4000 et 6500 K est venue 
s’ajouter la variante blanc chaud de 3000 K, ce qui permet l’utili-
sation de CRAFT S également dans les espaces de vente.  
Pour le montage rapide sur la structure TECTON, le luminaire est 
proposé aussi en variante dotée d’usine du dispositif de fixation 
adapté qui permet d’enclencher tout simplement le luminaire sur 
le rail, sans nécessité de pose d’un câblage. CRAFT se montre 
tout aussi commode à l’entretien, car le module LED comme le 
driver sont facilement accessibles. 

CRAFT S 

Dimensions  339 × 165 × 101 mm

Puissance connectée 60 W

Efficacité lumineuse  125 lm/W

Flux luminaire  7500 lm

Température de couleur  3000 K, 4000 K, 6500 K

Rendu des couleurs Ra 80 (3000 K et 4000 K), Ra 70 (6500 K)

Commande  régulable DALI 

Corps en alu injecté, peinture poudre 

Degré de protection  IP 65

Le condensé de puissance dans sa plus petite taille 
CRAFT S

CRAFT S CRAFT M CRAFT L

Dimensions 339 × 165 × 101 mm 390 × 330 × 114 mm 680 × 330 × 114 mm

Poids, env. 3 kg 6 kg 10 kg

Flux luminaire 7500 lm jusqu’à 13 000 lm jusqu’à 26 000 lm

Hauteur de montage 4 à 8 m 8 à 12 m 12 à 25 m

Vasque PMMA PMMA, PC, BWS

Versions HT (Hautes Températures)

FI (Food Industry)

PST (détecteur de mouvement)

Domaines  
d’application 

Installations sportives

Locaux de logistique

Boutiques et magasins

Ambiances chimique-

ment agressives 

Installations sportives 

Locaux de logistique

Ambiances chimiquement agressives

Ambiances à température élevée 

Industrie agroalimentaire 

Montage plaqué au plafond ou au mur 

suspendu par filin ou chaîne 

sur rail TECTON ou ZX2 

Couleurs blanc, argenté, noir blanc, argenté 

Les prix bruts désormais consultables en ligne sur zumtobel.ch 

http://zumtobel.ch
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Bâtiment industriel et commercial Schützenwiese, Kriessern | CH
Maître de l’ouvrage: Schützenwiese Kriessern AG, Kriessern | CH
Architecte: Carlos Martinez Architekten, Berneck | CH
Direction du projet et du chantier: Gantenbein und Partner AG, St. Gallen | CH
Planification éclairage et électricité: Schmidheiny Engineering AG, Widnau | CH
Installateurs-électriciens: Kolb Elektro AG, Oberriet und RhV Elektrotechnik AG, Altstätten | CH
Solution d’éclairage: chemin lumineux à LED TECTON, projecteurs à LED VIVO,  
encastré à LED LIGHT FIELDS et lampadaire à LED SFERA

Le moderne bâtiment industriel et commercial sur la Schützenwiese 
à Kriessern est occupé surtout par des entreprises high-tech. Ses 
équipements techniques devaient donc être eux aussi modernes et 
efficaces. Et c’est ainsi que dès le départ, le principe d’une solution 
d’éclairage LED de haut niveau était acquis. De plus, avec sa sur-
face utile de 20 000 m², le bâtiment offre aux entreprises et aux 
autres locataires un maximum de flexibilité. Pour que la solution 
d’éclairage soit tout aussi flexible et évolutive, les concepteurs ont 
choisi TECTON. 

Les halles occupées par le fabricant d’imprimantes swissQprint 
font 4,80 m de hauteur sous plafond. Les deux halles sont éclai-
rées par des luminaires TECTON à distribution lumineuse extensive 
avec un éclairement de 550 lx en moyenne. La haute qualité de 
l’éclairage se révèle aussi à travers la limitation de l’éblouissement 
qui satisfait toutes les exigences de la DIN EN 12464-1 pour les 
postes de travail en milieu industriel. Bref, un éclairage qui permet 
d’exécuter même des travaux fins de manière concentrée et fiable. 

Dans les halles de production de 6,20 m de haut de Menzi 
Muck, l’éclairement moyen est de 390 lx. Les excellentes condi-
tions d’éclairage qui règnent ici pour les différents travaux de mon-
tage sont optimisées par une température de couleur blanc lumière 
du jour. La température de couleur de 4000 K est proposée en stan-
dard dans la gamme TECTON. La consommation d’énergie au m² 
est réduite chez Menzi Muck à 4,32 W. Une valeur exemplaire. 

Les boutiques SFS et Kärcher ainsi que le garage souterrain 
sont éclairés par TECTON Basic. Il s’agit d’une réglette LED simple 
qui délivre toutefois un flux suffisant pour  plonger les surfaces de 
vente dans une agréable luminosité et pour permettre, dans le 
 garage souterrain, de préparer les engins de montage à leur inter-
vention sur le chantier. 

TECTON partout 
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Chaque luminaire possède un nombre de 
points lumineux qui lui est propre. Une défail-
lance de l’une ou l’autre de ces diodes élémen-
taire n’a pas d’impact sensible sur la qualité de 
l’éclairage. Par contre, celui-ci peut être affecté 
si ce sont plusieurs LED qui tombent en panne. 
C’est pour cela que Zumtobel a défini une li-
mite jusqu’à laquelle la défaillance de quelques 
diodes est encore acceptable en ce qui 
concerne le flux lumineux, la puissance lumi-
neuse et la teinte de lumière. Cette tolérance 
technique est indiquée sur la fiche technique 
pour chaque luminaire et fixe la limite à 
partir de laquelle une dégradation 
de la qualité de l’éclairage est 
perceptible à l’œil humain 
et constitue donc un 
cas de garantie. 

La tolérance technique 
des luminaires à LED 

TECTON partout 

Travailler de manière précise 
est un principe évident pour 
une marque de qualité helvé-
tique. Pour un éclairage 
 permettant un montage sans 
accroc ni défaut, Menzi Muck 
fait confiance à TECTON LED. 

Des éclairements élevés mettent optimale-
ment en valeur la qualité high-tech des 
produits. Pour la production comme pour 
la présentation, swissQprint mise sur 
TECTON LED. 

Dans le shop SFS unimarket, les marchandises sont 
éclairées pratiquement sans ombres et de  manière 
homogène par des réglettes TECTON Basic.  
La  discrète part de lumière indirecte crée une 
 ambiance sympathique. 

Les composants sensibles aux DES ne doivent pas être 
touchés, d’autant que certains présentent une tension 
dangereuse. Vous trouverez une indication à ce sujet sur 
tous les circuits imprimés LED (platines) de Zumtobel. 

La LED est un composant sensible à la DES (dé-
charge électrostatique). C’est pourquoi sa mani-
pulation dans la fabrication des luminaires se fait 
dans des zones protégées contre les DES. De 
plus, dans cette partie du processus de fabrica-
tion des luminaires, une attention particulière 
doit être accordée à la pression à exercer sur la 
LED, à la conductivité thermique de l’isolation 
électrique entre le module LED et le luminaire 
ainsi qu’à une fixation correcte. On n’obtient un 
luminaire LED de qualité que si le module LED, la 
gestion thermique, l’optique et l’appareillage 
sont parfaitement accordés entre eux. Il y a donc 
pour l’électricien plusieurs bonnes raisons de ne 
pas changer lui-même un module LED défec-
tueux. En voici les plus importantes:

n  Le chantier n’offre pas les conditions néces-
saires pour un montage correct du module. Il 
manque notamment les installations qu’il faut 
pour assurer la nécessaire protection contre 
les DES. 

n  Après un changement de module, la coopéra-
tion optimale entre la gestion thermique, 
 l’optique et l’appareillage n’est plus assurée.

n  L’homogénétié du luminaire peut en être 
 affectée.

n  Dès que des modifications sont apportées à 
un luminaire, tous les droits à la garantie sont 
perdus. 

Notre conseil: en cas de problème avec un lumi-
naire, prenez contact avec votre interlocuteur 
Zumtobel. Un spécialiste prendra alors en charge 
votre requête.

Changer soi-même 
des modules LED?



18 lightlifeinstallation

WC

La norme de protection incendie de l’AEAI a été remaniée et est entrée en 
vigueur dans sa nouvelle mouture le 1er janvier 2015. Les prescriptions 
relatives à l’éclairage de secours sont valables pour les bâtiments neufs, 
les installations existantes ne doivent pas être mises à niveau. 

Autre nouveauté, un éclai-
rage de secours est désor-
mais obligatoire dans les 
établissements scolaires, les 
établissements d’héberge-
ment, les parkings couverts 
de plus de plus de 600 m² et 
les locaux pouvant recevoir 
plus de 300 personnes. 

Un éclairage de secours doit 
être prévu à proximité des 
équipements de sauvetage, 
des systèmes d’appel et des 
zones de protection pour 
personnes handicapées, 
ainsi que dans les toilettes 
pour handicapés équipées 
de dispositifs d’alarme. 

La distance de reconnais-
sance pour les signaux de 
secours rétroéclairés a été 
redéfinie: elle a été multi-
pliée par deux et est désor-
mais de 30 m pour un signal 
de secours de 15 cm. 

Les dispositifs de lutte 
contre l’incendie et les dis-
positifs d’affichage doivent 
recevoir un éclairement 
 vertical de 5 lx.

Pour la pose de câbles à travers les compartiments 
coupe-feu, les trois possibilités suivantes sont autorisées: 

Sous enduit, dans le béton ou la  
maçonnerie: séparé du réseau général 

Dans un canal d’installation: séparé du 
 réseau général, avec une résistance au feu 
correspondant à la durée de fonctionnement 
maximale prescrite (au minimum EI 30)

Pose ouverte: le système support, le montage 
et le cheminement des câbles doivent garantir 
le maintien de fonction du réseau de sécurité 

Qu’est-ce qui est nouveau?

Distance de  Longueur de 
reconnaissance  côté minimale

30 m 150 mm

40 m 200 mm

70 m 350 mm

À l’extérieur, l’éclairage  
de secours doit guider les 
personnes en détresse  
de la dernière issue de 
secours jusqu’au point  
de rassemblement.

Réseau  
général

Réseau 
 d’alimentation 

de sécurité
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Chemins de fuite verticaux: Ne sont autorisés dé-
sormais que les câbles servant à l’alimentation ou à la 
communication des appareils et équipements installés 
dans le chemin de fuite.

Ne sont pas autorisés: La charge d’incendie ne doit 
pas excéder 200 MJ par mètre linéaire de chemin de 
fuite. Pour tous les câbles utilisés, vous trouverez la 
charge d’incendie unitaire dans la documentation du 
fabricant de câbles. Veuillez contacter ce dernier pour 
le calcul du nombre câbles admissible. 

Chemins de fuite horizontaux: La charge d’incendie 
ne doit pas excéder 200 MJ par mètre linéaire de che-
min de fuite. Pour tous les câbles utilisés, vous trouve-
rez la charge d’incendie unitaire dans la documenta-
tion du fabricant de câbles. Pour le calcul précis de la 
chage d’incendie due aux câbles, veuillez contacter 
les fabricants de câbles concernés.

Avec les normes et directives de protection incendie de 
l’AEAI et la norme d’installation basse tension (NIBT), 
ce sont deux lois importantes remaniées qui sont en-
trées en vigueur en Suisse au 1er janvier 2015. Pour 
cette raison, Zumtobel a organisé, en coopération avec 
Bettermann et Dätwyler, une série de séminaires, qui 
ont attiré un nombreux public. Ce sont plus de 750 per-
sonnes qui sont venues s’informer, dans huit villes de 
Suisse, sur les changements et adaptations apportés à 
propos de la protection incendie électrique – un sujet 
qui occupe en permanence les esprits dans le secteur 
de l’électrotechnique. Les séminaires se terminaient en 
beauté, autour d’un apéro. Nous sommes très heureux 
du vif intérêt manifesté, du feed-back positif et profi-
tons de ces lignes pour redire un cordial merci à toutes 
les personnes impliquées, pour le déroulement parfait 
de ces journées. 

Câbles dans les chemins de fuite 

Rétrospective sur les 
Journées Sécurité 2015 

Type de câble  Charge  Gaine technique Chemin de Chemin de Longueur de câble Charge d’incendie 
 d’incendie vers chemin  câbles câbles vers sur le chem. de fuite individuelle 
  de câbles  le local

FE5 3 × 1,5 0,5 kWh/m 1,25 m 13,5 m 1,25 m 16 m 8 kWh 28,8 MJ+ + = →

Exemple de calcul pour l’alimentation d’un bureau  

=̂

Formation sur 
les normes chez 
Zumtobel
Les installations d’éclairage de secours et de sé-
curité doivent être planifiées et réalisées selon des 
lois, normes et directives bien définies. C’est pour 
cette raison que Zumtobel organise des forma-
tions orientées pratique à l’intention des électri-
ciens, planificateurs et chargés de sécurité que le 
sujet intéresse. Avec la mise à jour, les spécialistes 
familiers de la thématique reçoivent toutes les 
 informations importantes concernant les direc-
tives de protection incendie valables à partir de 
2016 ainsi que sur la norme SN EN 1838 complé-
tée. Cette formation est aussi une préparation 
idéale aux examens professionnels des métiers de 
l’électricité. Offrez-vous une mise à jour! Inscrivez-
vous par e-mail à event@zumtobel.ch

mailto:event@zumtobel.ch
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Le plaisir musical 
sans limite 

Comme SLOTLIGTH infinitiy, le plaisir musical 
avec un système audio Wi-Fi de Bose est sans 
limite. Cette installation compacte fait vibrer de 
musique, avec une qualité de son impeccable, 
même les espaces les plus grands. Sound Touch 
se connecte par Wi-Fi à l’Internet, aux biblio-
thèques musicales choisies ou aux services de 
musique en ligne. Le système offre en outre six 
préréglages personnalisables avec lesquels vous 
pouvez appeler votre musique préférée par 
simple pression d’un bouton.

Avec un peu de chance et en répondant aux 
questions du bulletin réponse joint en encart, c’est 
à vous que reviendra le SoundLink® 30 WiFi® mu-
sic System. Merci de faire parvenir vos réponses à 
Zumtobel d’ici le 30 novembre 2015, dernier délai. 
Le (la) gagnant(e) sera déterminé(e) par tirage au 
sort parmi les bonnes réponses. La voie judiciaire 
est exclue. Les collaborateurs (trices) de Zumtobel 
ne sont autorisé(e)s pas à parti ciper.

Gagnez maintenant!
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