
Avec le luminaire direct-indirect Eleea, 
Zumtobel présente une nouvelle génération 
de luminaires de bureau qui se distingue par 
une excellente efficacité accompagnée d‘une 
remarquable flexibilité d‘éclairage. Avec un 
rendement de 90%, Eleea impose de nouveaux 
standards dans le domaine des luminaires à 
répartition directe-indirecte. Eleea combine en 
même temps des fonctions et des possibilités 
de conception flexibles avec des formes très 
décentes.

Le luminaire conçu en collaboration avec le 
bureau d‘architectes Ingenhoven Architekten 
séduit par la volontaire réduction de sa 
complexité formelle. Lutz Büsing de Ingenhoven 
Architekten: « Le léger arrondissement 
des arêtes verticales va de pair avec une 
précision extrême des arêtes horizontales, 
la couleur blanche du caisson traduit le désir 
de dématérialiser les fonctions et d‘estomper 
les limites entre l‘espace et ses composantes 

fonctionnelles techniques. »  Eleea est un 
élément d‘aménagement rectiligne qui, 
avec sa couleur claire et sa forme épurée, 
s‘intègre parfaitement dans une architecture 
moderne. Les jointures et éléments de jonction 
sont également en blanc. Le cache-piton 
spécialement développé pour le luminaire 
Eleea est un détail fonctionnel de cette gamme 
de luminaires soigneusement conçue. Il adopte 
son langage des formes et le combine avec 
une fonction raffinée. 

Eleea combine la grande efficacité énergétique 
d‘un luminaire direct avec une répartition 
harmonieuse des luminosités sur les plafonds 
et les murs, typique de l‘éclairage indirect. La 
distribution très extensive assure une uniformité 
élevée et des éclairements verticaux qui 
assurent une ambiance agréable. Avec moins 
de 2 W/m²/100 lx, Eleea se présente comme 
une solution d‘éclairage direct-indirect d‘une 
grande modernité.
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La qualité de lumière et l‘efficacité énergétique entrent dans 
une nouvelle dimension
Luminaire direct-indirect Eleea

B1 I Un design élégant et une efficacité exemplaire :  Eleea est la solution efficace pour une qualité de 
lumière exceptionnelle.



B2 I L‘élément de jonction à angle droit permet d‘obtenir des configurations intéressantes avec des 
angles arrondis. Les élégantes jonctions en L permettent ainsi de réaliser des formes qui réduisent la 
liaison à une mince entretoise.

Par l‘association de différents types de 
lampes pouvant être commutées et graduées 
séparément, Eleea offre de toutes nouvelles 
possibilités d‘aménagement des espaces.  Les 
LED assurent l‘éclairage indirect du plafond et 
des murs tandis que la lampe fluorescente offre 
un éclairage direct très efficace. 

Même installé à une faible distance du plafond 
(15 cm), Eleea parvient à l‘éclairer de manière 
très uniforme grâce à un système innovant 
breveté comprenant deux types de réflecteurs, 
où le réflecteur de fond se charge de guider  
25 % du flux vers le plafond. 

Eleea est disponible en tant que le luminaire 
individuel, luminaire de longueur double, chemin 
lumineux et peut être utilisé comme plafonnier 

apparent ou suspendu. Les luminaires sont 
disponibles avec optique à grille ou OLR au 
choix et également sur demande en tant que 
luminaire hybride avec LED pour l‘éclairage 
indirect. Des jonctions droites ou en L sont 
disponibles pour l‘utilisation en tant que chemin 
lumineux. 

La gamme de luminaires Eleea bénéficie 
d‘une garantie de cinq ans, appareillage et 
LED compris. Une grande partie de la famille 
de produits porte aussi l‘exigeant label eco+, 
développé par Zumtobel pour caractériser des 
produits particulièrement efficaces en énergie.
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B3 I Des formes harmonieuses, légèrement arrondies de tous les côtés. Un 
système de suspension astucieux assure une suspension stable qui offre en 
même temps une solution esthétique élégante.

B4 I Une technique de grille de haut niveau avec une répartition directe-indi-
recte de 75/25 assure une efficacité élevée et une grande qualité de lumière.


