
AMPHIBIA



 Il résiste à toutes les attaques.

Des dangers très variés rôdent dans l’indus-
trie. Avec AMPHIBIA, les clients atteignent 
leurs objectifs tout en réduisant les risques. 
Résistance aux produits chimiques, résis-
tance à la température, protection parfaite 
contre la poussière et l’eau : différents  
modèles assurent ainsi une grande partie 
des tâches visuelles.
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Résistance à la température

La cohérence du matériau et le support spécial 
protègent le luminaire pour des températures  
allant de -35 °C à + 50 °C.

Résistance aux produits chimiques

La polyvalence du modèle AMPHIBIA tire parti  
de trois matériaux. Leur résistance couvre les  
substances chimiques comme les acides, bases,  
halogènes, solvants, graisses et huiles.

L’ammoniaque met les luminaires à rude épreuve dans 
l'élevage. AMPHIBIA PMMA respecte les normes  
internationales de la Société allemande d'agriculture.

Le fournisseur numéro un mondial de produits dans  
le secteur du nettoyage industriel et de l’hygiène confirme la 
capacité de résistance des modèles  
AMPHIBIA PMMA et AMPHIBIA Chemo.

Résistance mécanique

Le design compact et les matériaux spéciaux  
résistants aux chocs assurent une stabilité  
mécanique élevée afin que le luminaire fasse  
la différence dans la logistique, les parkings  
ou encore l'agriculture.

La cuve et le recouvrement bénéficient du même  
matériau. De cette façon, le luminaire conserve toute 
sa capacité de résistance face aux variations de tem-
pérature et aux dilatations du matériau inhérentes.

PMMAplus
Ce verre acrylique spécial est non seulement très 
transparent et brillant mais également incassable et 
résistant aux intempéries comme aux UV. Même le 
risque de fissures de contraintes a été réduit. Pour  
les produits chimiques, les luminaires en PMMAplus  
résistent à une multitude d'acides, bases, halogènes, 
huiles minérales, graisses et huiles en tout genre.

Chemo
La combinaison unique de plastique associe une  
résistance chimique supérieure à une résistance  
élevée aux chocs et à une solidité irréprochable. Les 
fissures de contrainte sont choses du passé. Ni les 
bases, ni les sels anorganiques, solvants, carburants, 
graisses et huiles n’arrivent à endommager le lumi-
naire ultra transparent.

PC
En cas de contact direct des personnes ou appareils 
avec le luminaire, la stabilité est une priorité absolue. 
Le luminaire à résistance mécanique supérieure de  
la gamme est par ailleurs stable aux UV mais aussi  
résistant aux chocs comme aux produits chimiques, 
comme l’alcool, l’éthanol ou le peroxyde d'hydrogène.
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Un boîtier
Un matériau



Affichant un indice de protection IP66, le modèle 
AMPHIBIA est étanche à la poussière et protégé 
contre les projections d’eau puissantes.

 Rejet de toutes les saletés.

AMPHIBIA reste propre. L’eau sale n'a pas  
la moindre chance : elle s’écoule simplement 
sans encrasser l’optique. La poussière ne 
trouve aucun recoin ou surface où se nicher. 
Même les attaches de montage ne viennent 
pas altérer la surface lisse du luminaire  
parfaitement transparent à indice de protec-
tion IP66.

6





Compact 

Un design hygiénique commence par une  
surface lisse, qui ne laisse aucune chance aux 
dépôts. Avec InvisiClick, AMPHIBIA bénéficie 
d'une technique de raccordement innovante, 
discrète car sans clip de fixation. 

Intelligent

Grâce à une multitude de raffinements tech-
niques, le modèle AMPHIBIA reste propre  
plus longtemps. Présentant une inclinaison  
supérieure à 15° et des optiques avec effet 
Drip-Edge, les surfaces évacuent la poussière 
et l’eau de façon ciblée en profondeur.

Nettoyage facile

Les angles arrondis et les surfaces lisses se 
nettoient rapidement et facilement, même si 
l’usage d’un nettoyeur haute pression et d’un 
détergent puissant s’impose. 

Effet Drip-Edge
Inclinaison  
> 15°

Surfaces lisses et angles arrondis

Fort d’un design de luminaire innovant et d’une résistance 
supérieure, AMPHIBIA remplit les exigences les plus élevées 
en matière d’hygiène alimentaire (HACCP).

Les experts du nettoyage l’attestent : le modèle AMPHIBIA  
se nettoie sans le moindre risque avec les détergents,  
désinfectants, bases et autres détartrants acides utilisés  
le plus souvent dans l’alimentaire.
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Que ce soit pour un rayonnement étroit, large 
ou asymétrique : AMPHIBIA assume les tâches 
d'éclairage les plus variées en leur associant le 
summum du confort visuel pour l’utilisateur.

 Inonde chaque pièce de lumière.

La prise en charge ciblée des tâches vi-
suelles peut recouvrir différentes réalités. 
Il faut parfois éclairer de vastes zones de 
production, parfois des allées de rayon-
nages interminables ou encore des voies 
de circulation affairées. AMPHIBIA cible 
précisément la zone souhaitée à toutes les 
hauteurs – avec une belle homogénéité et 
une efficacité optimale.
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Performances impressionnantes

AMPHIBIA remplit le plus efficacement possible des  
tâches visuelles diversifiées. Une lumière homogène sans 
éblouissement est disponible avec quatre caractéristiques 
de rayonnement pour les halls hauts et les pièces basses, 
pour les grandes surfaces comme les couloirs étroits. 

Wide Beam (WB)
Avec une répartition de la lumière large, il devient 
possible d'éclairer de façon homogène les surfaces de 
production, les rayonnages, voire les couloirs, même à 
partir d'une faible hauteur de montage.

Medium Beam (MB)
Plus particulièrement, les locaux de production et  
de logistique entre quatre et six mètres de hauteur  
bénéficient d'une efficacité optimale avec le faisceau 
moyen. 

Asymmetric Beam (AB)
La lumière asymétrique ciblée offre des éclairements 
lumineux verticaux élevés pour un confort visuel maxi-
misé dans les pièces présentant une hauteur sous pla-
fond atteignant quatre mètres (parking ou production).

Narrow Beam (NB)
Dans les halls de production et logistiques aux plafonds 
surélevés, la distribution lumineuse à rayonnement pro-
fond produit dans tous les rayonnages des éclairements 
lumineux élevés – jusqu'à une hauteur de 8 mètres.
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Lumière directe et indirecte
Un luminaire parfaitement transparent 
comprend toutes les options : Les lumi-
naires à rayonnement large et asymé-
trique créent une ambiance agréable 
dans la pièce grâce à une part de lumière 
indirecte alors que le modèle AMPHIBIA 
à rayonnement profond et moyen éclaire 
les pièces au plafond surélevé avec une 
efficacité maximale uniquement grâce à 
une lumière directe. 

Longueur
1100 mm | 1600 mm

Matériaux
PMMAplus | Chemo | PC

Distribution lumineuse
Narrow Beam | Medium Beam |  
Wide Beam | Asymmetric Beam

Température de couleur
3000 K | 4000 K | 6500 K

Rendu des couleurs
Ra > 80

Réduction de l’éblouissement
CRI < 22

Efficience du luminaire
jusqu'à 160 lm/W

Indice de protection
IP66

Cache optique fonctionnel 
Les microprismes à disposition linéaire 
élargissent la distribution lumineuse  
selon la tâche visuelle : Les luminaires  
à rayonnement profond et de largeur 
moyenne suffisent pour une diffusion 
latérale de la lumière alors que les  
distributions lumineuses larges et  
asymétriques sont assurées par un 
cache à structure homogène.

Optique primaire diffusante
Si besoin est, une optique diffusante 
dirige les différents points lumineux  
directement via les LED. Le modèle 
AMPHIBIA produit ainsi une lumière 
sans éblouissement et homogène.

Modules LED
La diffusion précise de la lumière et 
l’efficacité élevée des luminaires sont 
dues aux modules LED performants, 
optimisés et positionnés en fonction  
de la tache visuelle.
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Au plafond comme au mur, à l'horizontale 
comme à la verticale et quels que soient  
vos besoins, AMPHIBIA assure la plus 
grande flexibilité de montage du marché. 
En quelques opérations très simples, le  
luminaire étanche est parfaitement installé 
et positionné en toute sécurité. 

 Place à l’espace. 

Montage sur chemin lumineux TECTON

Marge de manœuvre maximale

Câblage flexible

Sûr et invisible :  
InvisiClick
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 Offre de la sécurité.

Hauteur sous 
plafond Production Logistique Parking

2,5 m Wide Beam Medium Beam
Wide Beam

Asymmetric Beam
Wide Beam

4 m Wide Beam Medium Beam Wide Beam

6 m Medium Beam Medium Beam

8 m Narrow Beam Narrow Beam

AMPHIBIA est un outil d'éclairage poly- 
valent qui respecte toutes les normes et 
exigences des entreprises et prestataires 
modernes pour une solution d'éclairage.  
Le respect des nouveaux impératifs appli - 
cables aux parkings tout en atteignant les 
éclairements lumineux cylindriques requis 
pour les espaces de stationnement ne  
pose donc aucun problème.
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À ce jour
Valeurs minimum de la norme EN 12464-1:2011 pour 
l'éclairement lumineux horizontal au sol. 

Voies de circulation
min. 75 lx horizontal | g

1 
= 0,4

Espace de stationnement 
min. 75 lx horizontal | g

1 
= 0,4

À l’avenir
La norme DIN 67528:2017-09 a pour objectif d’amélio-
rer les conditions de visibilité dans les parkings par 
des dispositions relatives aux éclairements lumineux 
cylindriques et verticaux à différentes hauteurs, sans 
perte d'énergie. 

Voies de circulation
min. 50 lx cylindrique | 1,2 m au-dessus du sol
g

1 
= 0,4

Espace de stationnement
min. 50 lx vertical | à 1,5 m de la route 
0,8 m, 1,2 m et 1,6 m au-dessus du sol | g

1 
= 0,4

Centre commercial Messepark, Dornbirn
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Source de diversité.
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AMPHIBIA rond
Avec deux diamètres, la version ronde de l’AMPHIBIA  
offre des alternatives d'agencement. Alors que le luminaire  
linéaire assure l'éclairage général dans les parkings, par 
exemple, le modèle rond sert très souvent à mettre en  
lumière des zones de circulation spécifiques, comme les 
entrées et sorties ou les guichets automatiques.

Diamètre
ø 390 mm | ø 680 mm

Matériaux
Polycarbonate 

Distribution lumineuse
directe/indirecte

Température de couleur
3000 K | 4000 K 

Flux lumineux du lumi-
naire
3000 lm | 5000 lm

Rendu des couleurs
Ra > 80

Indice de protection
IP65

19



direct  
100 %
Medium Beam  
Narrow Beam

15 %  
indirect

direct  
85 %
Wide Beam  

Asymmetric Beam

ECO 
LAB

AMPHIBIA
Luminaire pour locaux humides

Durable

Wide Beam | Medium Beam
Hauteur sous plafond de 2,5 m à 6 m

Wide Beam | Medium Beam | Asymmetric Beam 
hauteur sous plafond de 2,5 m à 6 m

Medium Beam | Narrow Beam 
jusqu’à 8 m de hauteur sous plafond

UGR < 25UGR < 22 UGR < 22

CHEMO PCPMMAplus | CHEMO

6500 K4000 K3000 K

Le corps et le diffuseur d'un seul matériau
Dilatation homogène

Ra > 80

LogistiqueFood Métallurgie 

FOOD 
Certi- 
ficate

2900 lm 4000 lm 4600 lm 6400 lm 8000 lm 10 000 lm

IP66 IP66 -35 °C
+50 °C

IP66 -25 °C
+35 °C

-25 °C
+35 °C



DLGDIN  
67528 

Rebord anti-éclaboussuresAngles arrondisSurface lisse sans clipsBords d’égouttage

Efficacité du luminaire jusqu’à  

160 lm/W
Éclairage de sécurité Modules radio de 

contrôle sans fil
Détecteurs de 

présence
Durée de vie   

50 000 h L90

245

flexible

Montage au plafond

Suspension avec 
chaîne

Montage mural

Montage sur ZX2 et  
rail porteur TECTON

Wide Beam | Asymmetric Beam 
2,3 m à 3 m de hauteur sous plafond

UGR < 22 UGR < 22

Wide Beam | Medium Beam | Asymmetric Beam 
hauteur sous plafond de 2,5 m à 6 m

PMMAplusPC

applications 
adressées en 

conformité avec 
les normes EN

-20 %
Peu encombrant

Hauteur 90 mm

-90 %
Gain de temps

InvisiClick pour la fixation  
de l’optique 

hygiénique

AgricultureParking

AMPHIBIA L 
1600 mm

AMPHIBIA S  
1100 mm

680 mm

390 mm

Résistant aux 
UV

IP66 -10 °C
+35 °C

IP66
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ANS DE GARANTIE

Top qualité avec une garantie de 5 ans.
Zumtobel, l’entreprise leader international dans le domaine du 
luminaire, offre une garantie de cinq ans sur tous les produits de la 
marque con for mé ment aux conditions de garantie consultables  
à l’adresse zumtobel.com/5ansdegarantie 

 Bureaux et communication

 Éducation et savoir

 Présentation et vente

 Hôtellerie et bien-être

 Art et culture

  Milieu médical et centres de soins

  Locaux techniques et industriels

 Extérieur et architecture

 Living 

Zumtobel est une entreprise du groupe Zumtobel et leader  
international de solutions lumière globales dans le domaine de  
l’éclairage professionnel intérieur et extérieur.

Combinant technologie, design, émotion et 
efficacité énergétique, nous offrons à nos 
clients une somme d’avantages incompa-
rables. Nous combinons l’utilisation res-
ponsable des ressources avec un éclairage 
de qualité à l’ergonomie optimale pour le 
bien-être des personnes. Avec nos propres 
structures de vente dans vingt pays et des 
représentations commerciales dans cin-
quante autres, nous disposons d’un réseau 
international dans lequel les spécialistes 
et partenaires des bureaux d’études vous 
apportent un conseil de qualité pour l’éclai-
rage, une assistance dans l’élaboration de 
vos projets et un service global. 

Lumière et durabilité  
Fidèle à la philosophie de son entreprise : 
« Par la lumière, nous voulons créer des  
univers de sensations et de perceptions, 
faciliter le travail et améliorer la commu-
nication et la sécurité, tout en demeurant 
conscients de notre responsabilité vis-à-vis 
de l’environnement », Zumtobel offre des 
produits de haute qualité et efficaces en 
énergie fabriqués dans le respect de l’envi-
ronnement et en ménageant les ressources. 
 
zumtobel.com/durabilite 

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE 

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION
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HOTEL
AND 
WELLNESS

LIGHT 
FOR 
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AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
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AND 
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Light for Industry  
and Engineering

ANS DE GARANTIE
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Projecteurs et rails conducteurs

Luminaires pour façades, luminaires 
média et luminaires extérieurs

Gestion de l’éclairage 

Luminaires encastrés

Luminaires industriels

Plafonniers et luminaires suspendus

Luminaires à protection augmentée

Systèmes d’éclairage modulaires

Lampadaires et appliques

Downlights

Systèmes de chemin lumineux et  
réglettes individuelles

Éclairage de sécurité
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France
ZG Lighting France 
Siège social / Centre Lumière
10 rue d’Uzès CS 55466
75080 Paris Cedex 02
T +33 (0) 1.49.53.62.62
F +33 (0) 1.49.53.62.40
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr

ZG Lighting France 
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

ZG Lighting France 
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 

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

zumtobel.com



La lumière. 


