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Notre société est en proie à de nombreux changements.
Pourtant, les facteurs traditionnels tels que le bien-être,
la productivité et l’interaction sociale demeurent prépondérants.
Active Light de Zumtobel répond clairement à cette
transformation. La lumière améliore la qualité de vie et réunit
les aspects visuels, émotionnels et biologiques qui favorisent
notre rythme de vie. Ce concept particulier exige des outils
d’éclairage exceptionnels, présentés dans la brochure Highlights –
Automne 2017. Le projecteur modulaire CARDAN evolution
génère un éclairage d'accentuation qui dirige l’attention du client
et transforme l’acte d'achat en expérience sensorielle.
TRINOS est un système de chemin lumineux IP65
totalement innovant garantissant un travail précis
et irréprochable – même dans les environnements
industriels les plus exigeants.
Active Light unifie les personnes, l’architecture et les activités
en créant un éclairage qui améliore la vie.

Vous trouverez plus d’informations sur l’éclairage actif ici :
zumtobel.com/activelight

TRINOS | Système de chemin lumineux IP65 LED

zumtobel.com/trinos
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TRINOS  
Redéfinit l'éclairage industriel

TRINOS est un concept exceptionnel. Pour la première fois, le client
dispose d’une solution d’éclairage alliant la flexibilité et la fonctionnalité
d’un système de rails porteurs à la longévité d’un luminaire IP65. Il
devient ainsi possible d’améliorer le bien-être et la productivité des
collaborateurs actifs dans des domaines nécessitant une protection
renforcée contre l’humidité et la poussière.
Précurseur en la matière, le système de rails porteurs IP65 favorise un
travail précis et irréprochable, dans des endroits soumis à des conditions difficiles où les systèmes de chemins lumineux IP20 ne sont tout
bonnement pas appropriés. L’exceptionnelle combinaison de trois composants d'étanchéité montre clairement que TRINOS maximise systématiquement la protection et les performances.
Bénéficiant d’une palette de flux lumineux, de température de couleur
et de répartition photométrique, les réglettes à LED permettent de créer
un éclairage adapté aux différents collaborateurs, processus et applications. Un concept de montage novateur pour une installation rapide,
simple et sécurisée.

Pour la première fois, TRINOS allie
la flexibilité d’un système de rails
porteurs à la durabilité d’une solution
d’éclairage IP65.

CARDAN evolution | Downlight encastré
Design by blocher partners

zumtobel.com/cardan
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CARDAN evolution
La nouvelle référence en matière d’éclairage d’accentuation

Le défi ultime : créer le parfait outil d’éclairage pour le retail. Alors
que les marchandises présentées se limitent à séduire une certaine
catégorie de clients, la solution d’éclairage doit couvrir les divers
besoins de différents groupes cibles. Le potentiel de CARDAN est ici
exploité à son maximum.
Le luminaire encastré cardanique associe un look moderne à une
technologie LED de pointe qui permet de créer un éclairage d'accentuation et de stimuler l'expérience d'achat. Grâce à son intégration
harmonieuse dans le plafond et à l’absence d’ombre portée,
CARDAN evolution surmonte les difficultés des systèmes d'éclairage
traditionnels.
En outre et grâce à sa multitude de formes, de dimensions,
d’équipements, de couleurs de lumière et d’accessoires différents,
le CARDAN evolution comble toutes les exigences des domaines de la
présentation et de la vente. De nouvelles optiques offre des possibilités
accrues d'ajuster le faisceau lumineux et d'obtenir une illumination
verticale parfaite. Cette solution d’éclairage offre une efficacité
lumineuse et une qualité de lumière inégalées tout en éliminant les
éblouissements pouvant altérer le confort visuel des usagers.

En alliant design, performances et
flexibilité, CARDAN evolution crée des
expériences d’achat exaltantes.
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Compléments Retail
En savoir plus : zumtobel.com/highlights

ARCOS XP blu
Commande Bluetooth intuitive via une app

Une muséographie de qualité et précise : la raison
d’être de la gamme de produits ARCOS et de son
immense éventail de projecteurs à LED. La nouvelle
technologie ARCOS XP blu, est équipée de modules de
communication pour une commande intuitive. De cette
manière, le conservateur fait varier l’intensité du
projecteur via Bluetooth – sans scintillement et sans
nécessiter d'une installation DALI. L’état du luminaire
peut être vérifié à tout instant via l’app du smartphone.
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SUPERSYSTEM II
Modes d’application élargis pour les outils
d’éclairage à LED

Trackbox XXS pour projecteurs
Adaptateur minimaliste

SUPERSYSTEM II est synonyme d’expériences lumineuses
emplies d’émotions – design minimaliste et raffinements
techniques vont de pair. Dès maintenant, les projecteurs
M et L et le lèche-mur M peuvent être installé sur un rail
triphasé. De plus, afin d’amplifier l’univers des possibles
pour l'agencement, tous les projecteurs sont maintenant
dotés de nouveaux adaptateurs basse tension extrêmement sûrs. À présent, le système peut également être
monté à la verticale. Enfin, une amélioration de la technologie LED et du cadreur du projecteur L permet d'obtenir
la meilleurs précision possible avec des contours bien
dessinés et homogènes.

Le nouveau Trackbox XXS est le complément idéal
pour tout projecteur miniaturisé. La taille de l'adapteur pour rail triphasé, contenant l'appareillage correspond maintenant aux dimensions du rail sur lequel il
est installé. La technique est ainsi masquée sur cette
solution unique. Les lignes épurées de l’ensemble
formé par le Trackbox XXS, le rail et les projecteurs
IYON, VIVO ou SUPERSYSTEM génèrent une unité des
plus esthétiques. Design et fonctionnalité à l’unisson.
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Compléments Office
En savoir plus : zumtobel.com/highlights

LUMIÈRE DOUCE evolution/infinity sur rail TECTON
Le luminaire de bureau est maintenant intégrable
dans le système de rails de TECTON

MIREL evolution slim
Le luminaire à grille de nouvelle génération

Une icône de l’éclairage moderne des bureaux :
parfaitement adaptés aux besoins des hommes,
LUMIÈRE DOUCE evolution et infinity offrent un éclairage
du poste de travail réglable individuellement. Son ambition ? Rendre à l'usager la place centrale qui lui revient.
Nouveauté : l’intégration du luminaire de bureau innovant dans le système multifonctionnel de rails TECTON.
Le rail porteur est prédestiné aux applications complexes
de bureau. De la sorte, le degré élevé de flexibilité et de
liberté d’agencement augmente encore grâce à ce
luminaire.

La version mono-rangée de MIREL evolution convainc
par son design extraordinairement effilé. Ce luminaire
à grille brille non seulement par sa qualité d’éclairage
hors du commun, mais aussi par son confort visuel
supérieur. Son apparence individuelle métallisée est
un véritable point d’orgue au plafond. Idéal pour
remplacer les solutions d’éclairage T5 et T8 en place,
MIREL evolution slim favorise l’efficacité énergétique
tout en préservant le summum du rendement
lumineux.
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MIREL evolution wide beam
Un luminaire de bureau pour une meilleure
uniformité dans les bureaux

MIREL evolution lampadaire
Un lampadaire pour un excellent éclairage du
poste de travail

La gamme s’élargit : le nouveau luminaire MIREL evo
lution wide beam enrichit le portefeuille produits d’un
luminaire à grille LED de nouvelle génération, dédié à
l’éclairage des bureaux. Grâce à une répartition photométrique plus large, l'uniformité 0,7 devient possible
même dans les configurations de bureaux les plus
contraignantes. À l’instar de l’ensemble de la gamme
MIREL evolution, ce modèle convainc lui aussi par son
optique à lentille carrée, guidant de manière optimale
le flux de lumière.

Nouveauté dans le domaine de l’éclairage :
le lampadaire parachève le vaste portefeuille produits
MIREL et offre une solution pour un éclairage
individualisé pour les postes de travail. Ce lampadaire
au design authentique séduit par sa tête très compacte
et plate. Une optique à lentille des plus modernes
pourvoit à un éclairage homogène et exempt de tout
éblouissement – même lorsqu’il s’agit d’éclairer deux
postes de travail en parallèle. Différentes connexions
de têtes permettent de moduler à l’envi l’agencement
des postes de travail.
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Compléments Office
En savoir plus : zumtobel.com/highlights

tunableWhite 2e génération
Une technologie optimisée pour une atmosphère
de travail agréable
Des concepts d’éclairage bio-adaptatifs veillent à
augmenter le bien-être au travail. En effet, l’adaptation de l’éclairage artificiel à la lumière du jour
favorise le rythme biologique naturel de l’homme.
Grâce à sa qualité d’éclairage supérieure, la nouvelle
génération tunableWhite s’applique à rapprocher
encore plus la lumière artificielle de la lumière du
jour, son modèle. Les luminaires de bureau VAERO
et LUMIÈRE DOUCE evolution/infinity sont déjà
équipés de ce système tunableWhite optimisé.

2700 – 6500 K tunableWhite
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SLOTLIGHT infinity Technical IP54
Une ligne lumineuse à LED pour des environnements
extrêmement exigeants

SLOTLIGHT infinity direct/indirect
Une ligne lumineuse pour un éclairage
direct et indirect

Une ligne épurée dotée d’une protection élevée :
l'indice de protection IP54 des lignes lumineuses
SLOTLIGHT infinity Technical garantit une utilisation
dans des conditions hors du commun. À côté de cela,
ce luminaire épuré se distingue par sa constance et sa
grande longévité. Il éclaire autant les espaces aux
configurations caractéristiques que les murs extérieurs
architectoniques. Conçu comme une ligne lumineuse
continue, il démultiplie les possibilités de mise en
scène dégageant toutes une atmosphère.

Avec SLOTLIGHT infinity direct/indirect, les locaux et
bureaux de représentation se voient attribuer une
nouvelle pièce maîtresse : l’enrichissement de la ligne
lumineuse à LED offre, pour la première fois, un éclairage direct et indirect. Ce faisant, ce luminaire remplit
les missions tant décoratives que fonctionnelles. Les
modèles offrant une quantité supérieure de lumens
proposent les meilleures formes d’utilisation dans les
locaux ou bureaux présentant de hauts plafonds.
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Compléments Industrie
En savoir plus : zumtobel.com/highlights

TECTON C LED Smart Location
Intégration de Beacons pour de nouvelles
expériences de shopping
TECTON C LED devient un objet intelligent : Sans
modifications visibles et efforts particuliers, il est
possible d’intégrer des Beacons dans le nouveau
modèle du système de chemin lumineux à LED. Il est
ainsi possible, entre autres, d’évaluer en temps réel
la localisation exacte du client dans le supermarché.
Le commerçant exploite ainsi une palette inédite
d’offres et de services et le client vit une nouvelle
expérience d’achat : il reçoit des messages d’alerte
sur les offres ou se dirige tout simplement vers le
produit recherché.
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TECTON C 3500 K
Nouvelle température de couleur pour d’agréables
transitions entre les différentes zones

Couvercles TECTON
Nouveau profil de couvercles pour le système de
chemin lumineux

Usage polyvalent : le chemin lumineux TECTON C LED
convainc dans différents domaines d’application. La
gamme de produits est complétée par un modèle doté
d’une température de couleur blanc neutre. La nouvelle version 3500 K assume des transitions fluides
entre les zones d’éclairage avec 3000 K et 4000 K.
Élément de la gamme de produits de produits TECTON,
elle est disponible en quatre types de distribution
lumineuse tout en gardant sa flexibilité et sa facilité de
montage.

Harmonisation sur toute la ligne : le nouveau profil de
couvercles pour TECTON uniformise le design tout en
créant des espacements homogènes ainsi qu’un aspect
élégant et personnel pour toute la gamme de produits.
À cet effet, la hauteur des couvercles a été adaptée à
celle du profil des autres modules d’éclairage. Le nouveau couvercle renforce dès à présent la ligne lumineuse
lisse et saillante des rails, pour une utilisation à des fins
esthétiques.
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Mise à jour de l‘efficacité

Indice d‘efficacité du luminaire

Puissance connectée

TECTON C LED

up to 168 lm/W

~ 13 %

36 W

TECTON MPO LED

up to 153 lm/W

~ 14 %

36 W

LUMIÈRE DOUCE evolution / LUMIÈRE DOUCE infinity

up to 127 lm/W

~7%

30 – 52 W

PERLUCE L / PERLUCE L LRO

up to 113 lm/W

~ 19 %

31 – 37 W

PERLUCE L

up to 130 lm/W

~ 18 %

30 – 38 W

CLEAN ADVANCED

up to 135 lm/W

~ 22 %

29 – 51 W

CRAFT

up to 154 lm/W

~ 13 %

62 – 238 W

SLOTLIGHT infinity

up to 109 lm/W

~7%

21 – 62 W

up to 74 lm/W

~7%

23 – 44 W

up to 135 lm/W

~ 13 %

9 – 19 W

SLOTLIGHT infinity slim

PANOS infinity R150/R200/Q140/Q190
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T +41/(0)44/305 35 35
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Schweizer Strasse 30
Postfach 72
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T +41/(0)21/648 13 31
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Via Besso 11, C.P. 745
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