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Qualité visuelle 
Éclairer des objets

La fondation comprend plus de 3000 pièces d'exposition ainsi que 
de prestigieuses automobiles de collection. La diversité des objets 
du musée pose des exigences très élevées à la qualité visuelle de la 
lumière. La gamme de projecteurs ARCOS offrait la solution unitaire 
cherchée. Comme la source lumineuse est installée dans le fond du 
réflecteur, le défilement du projecteur est parfait. Avec des volets 
coupe-flux, la lumière projetée aux murs est volontairement délimi-
tée. Quelle que soit la température de couleur, le rendu des cou-
leurs atteint une excellente valeur de Ra > 90.

Solution lumière

ARCOS 2 xpert LED | 22 W ARCOS 3 tunableWhite | 28 W



L'enveloppe onduleuse du nouveau musée trouve son reflet à l'inté-
rieur dans la géométrie arquée des murs ainsi que dans les diffé-
rentes hauteurs des salles et dans les plafonds inclinés. La solution 
lumière devait elle aussi suivre ce principe et de surcroît réduire la 
consommation d'énergie avec des LED innovantes et une technique 
de commande. La gamme de projecteurs de musée ARCOS était  
la solution toute trouvée. Là où les plafonds étaient assez bas, les 
projecteurs à LED ont été incorporés dans les canaux du plafond. 
ARCOS déploie son grand talent artistique dans des nombreuses 
mises en scène : en pénétrant dans la salle noire, on est accueilli 
par une séquence d'ambiances lumineuses accompagnée d'une 
musique dramatique. Dans la cage d'escalier, les projecteurs 
ARCOS complètent une installation d'art. Dans l'obscurité, un ta-
bleau passé inaperçu déploie toute sa splendeur.

Musée Art & Cars, Singen / DE 
Architecture : Daniel Binder, Gottmadingen / DE
Solution lumière : projecteur à LED ARCOS 2 xpert, 
projecteur à LED ARCOS 3 tunableWhite, système 
de gestion de l'éclairage LITENET economy



Flexibilité et polyvalence
pour les expositions temporaires

La collection du musée englobe des oldtimers, des tableaux et des 
sculptures, provenant majoritairement du sud-ouest de l'Allemagne. 
Les expositions changent plusieurs fois par an, mais le musée pré-
sente toujours une exceptionnelle combinaison d'objets. C'est pour-
quoi le système d'éclairage optimal doit être extrêmement flexible : 
au niveau de la mécanique, de l'angle de rayonnement et de la cou-
leur de lumière. La diversité demandée est apportée par une combi-
naison bien étudiée de puissants projecteurs ARCOS 3 tunableWhite 
et de projecteurs à LED ARCOS 2 xpert compacts. La flexibilité est 
parachevée par une panoplie d'accessoires, comme diverses lentilles 
en verre, des volets coupe-flux et des réflecteurs amovibles.



Aspects conservatoires
Ménager les objets d'exposition

Les projecteurs de musée ARCOS prennent soin de ne pas endom-
mager les pièces exposées. Leurs sources LED de haute qualité  
réduisent nettement le potentiel de dégradation par rapport à un 
éclairage halogène conventionnel. Avec la même charge, il est pos-
sible soit de prolonger la durée d'exposition soit d'augmenter le  
niveau d'intensité. Effets concrets dans le Musée Art & Cars : sur  
la base de la constante matérielle b = 0,012 selon CIE et d'un éclai-
rement de 200 lux, la différence de durée d'exposition s'élève à 
10 700 heures. En gardant la même durée d'exposition, l'éclaire-
ment peut être augmenté d'environ 90 lux.

zumtobel.com/culturewebapp

Application web pour la comparaison entre deux solutions 
lumière L’application compare différentes sources lumi-
neuses quant au risque potentiel qu’elles représentent 
pour les matériaux sensibles. Avec des informations pro-
fessionnelles, la conception sur la base de méthodes 
scientifiques devient plus facile et plus compréhensible.
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