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Une lumière douce  
La forme et la lumière du luminaire rond Ondaria créent une ambiance de bien-être

Dans le luminaire rond Ondaria de Zumtobel, le 
concept et l‘effet d‘éclairage sont sur la même 
longueur d‘onde. Avec ses contours tout en 
douceur et sa silhouette agréable, Ondaria 
s‘intègre souplement dans chaque structure 
de pièce et laisse la forme parler pour lui. Avec 
son éclairage uniforme, le luminaire rond sédu-
it par son éclairage général sympathique qui 
crée une ambiance harmonieuse dans les halls 
d‘entrée et foyers, dans les salles de séjour et 
de communication ainsi que dans les couloirs 
et cages d‘escaliers. Ondaria est disponible en 
luminaire à LED ou en  luminaire à lampes clas-
siques. Se déclinant dans trois tailles et trois 
possibilités de montage : encastré, apparent ou 
suspendu, il témoigne d‘une grande capacité 
d‘adaptation.

Malgré sa stricte géométrie de base, Ondaria 
se présente comme un luminaire sans angles 
ni arêtes. « Sa surface concave, bombée vers 
l‘intérieur lui confère une plasticité particulière 
et crée un effet de profondeur » explique Stefan 
Ambrozus, le concepteur du luminaire Zumto-
bel. 

L‘agréable éclairage de base qui caractérise le 
luminaire est dû à la composante directe : la 
vasque opale adoucit la lumière  qui se répand 
de manière uniforme dans la pièce en créant 
une ambiance incomparable. Avec le luminaire 
encastré, la composante indirecte éclaircit 
légèrement le plafond et réduit visuellement la 
hauteur du luminaire. Les douces formes arron-
dies de l‘Ondaria s‘intègrent harmonieusement 

dans n‘importe quel concept d‘aménagement 
- dans les espaces de prestige comme dans 
les salles de bureau. Car l‘optique à réduction 
des luminances (optique LRO) disponible avec 
l‘Ondaria de taille moyenne assure une excel-
lente protection contre l‘éblouissement ainsi 
qu‘une distribution lumineuse optimale pour 
les postes de travail informatisés. L‘Ondaria a 
encore d‘autres atouts : il se laisse graduer et 
commander confortablement avec le concept 
éprouvé dim2save / LDE.

Ondaria s‘inscrit dans l‘esprit du temps et offre, 
outre les versions à lampes classiques, égale-
ment une version LED à lumière blanche stable. 
L‘efficace technologie LED permet de réduire 
la puissance raccordée  de jusqu‘à 58 % et 
fournit une agréable lumière blanc neutre de 
4000 K avec une excellente qualité de rendu 
des couleurs Ra > 80. La version LED présente 
pourtant le même aspect que les versions à 
lampes fluorescentes. En raison de sa grande 
durée de vie de 50 000 heures et de la stabilité 
de couleur, I‘Ondaria LED se classe parmi les 
luminaires exempts d‘entretien. 

L‘Ondaria permet trois types de montage : 
en luminaire encastré, apparent ou suspen-
du. Le disque opale se place sans outil par le 
bas. Une suspension par câble de deux ou de 
quatre mètres assure une suspension flexible 
du luminaire. Pour l‘encastrement, un cadre 
d‘encastrement séparé est disponible pour 
chacun des trois diamètres. Un kit de montage 
supplémentaire facilite l‘installation. 

B1 I Luminaire rond opale Ondaria



B3 I Une lumière agréable et de douces formes rondes : directionnellement neutre, le plafonnier Ondaria 
s‘adapte facilement à l‘architecture.

B2 I Le luminaire rond opale Ondaria se montre d‘une grande flexibilité : il peut être équipé de LED ou de 
lampes fluocompactes, monté en luminaire encastré ou apparent et se décline dans trois tailles.



B4 I Une lumière douce avec un langage de formes harmonieux : dans 
un domaine viticole autrichien, Ondaria séduit par un remarquable con-
fort d‘éclairage et une ambiance élégante. 
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