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

Active Light, le concept d’avenir de Zumtobel, tire parti de  

la lumière pour rehausser la qualité de vie. La quatrième révolution 

industrielle est imminente ! Nous sommes confrontés à de grands 

bouleversements qui s’opèrent à un rythme effréné et avec une force 

d’innovation hors du commun. De nouvelles technologies  

passionnantes modifient la façon dont nous vivons et travaillons.  

Grâce à Active Light, nous abordons ces transformations  

avec des solutions d’éclairage aussi exceptionnelles que les hommes  

et les processus de nos temps modernes. Ce Highlights 1/2018  

de Zumtobel va encore plus loin avec les grandes nouveautés  

AMPHIBIA et RESCLITE PRO. Des luminaires innovants,  

utilisant des technologies de pointe qui permettent d'adapter avec 

fiabilité l'éclairage selon l'activité, créant ainsi une  

lumière source de vie et d'inspiration.

http://zumtobel.com/activelight


zumtobel.com/amphibia

AMPHIBIA | Luminaire pour locaux humides IP66 LED

http://zumtobel.com/amphibia
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AMPHIBIA  

L’alliance d’une capacité supérieure de résistance  
et de performances élevées

Le design avant-gardiste du luminaire 

étanche IP66 se porte garant de la  

protection et de la fiabilité dans plus de 

245 applications industrielles.

Qui dit application industrielle, dit environnement hostile. Poussière, 
humidité, produits chimiques et sollicitations mécaniques : des menaces 
perpétuelles alors que les nouvelles exigences imposées à la qualité 
d’éclairage complexifient encore une tâche déjà difficile. Pour accomplir 
les missions d’éclairage les plus ambitieuses, AMPHIBIA maîtrise tous 
ces défis en alliant une capacité supérieure de résistance à des niveaux 
de performances optimisés.

Bénéficiant d’un indice de protection IP66, le design avant-gardiste du
luminaire étanche garantit la sécurité et la fiabilité de son utilisation 
dans plus de 245 applications industrielles. Forme compacte et structure 
monomatière (PC, PMMA ou CHEMO) : des gages de protection certifiée 
contre les produits chimiques, les contraintes mécaniques et tempéra-
tures extérieures. Le design unique en son genre, avec un profil présen-
tant un bord d'écoulement, répond aux contraintes d’hygiène les plus 
exigeantes. De fait, aucune salissure, ni produit de nettoyage ne 
peuvent s'accumuler sur le luminaire.

Mais AMPHIBIA place également l’homme avec ses besoins au centre  
de ses attentions. En effet, quatre distributions lumineuses différentes 
spécialement développées pour l’industrie, la logistique et les parkings, 
ainsi qu’une protection efficace contre l’éblouissement et un corps 
transparent pour un éclairage indirect agréable créent un environne-
ment de travail sûr confortable. Des options de capteurs et de contrôles 
viennent compléter la gamme et en font une solution de choix pour 
l'industrie 4.0. Une solution IP66 imbattable adaptée aux environne-
ments les plus hostiles et aux tâches d’éclairage les plus complexes.



zumtobel.com/resclite

RESCLITE PRO | Luminaire de sécurité 

http://zumtobel.com/resclite
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RESCLITE PRO

Éclairage de sécurité au plus haut niveau

Avec son optique escape 90°,  

RESCLITE PRO éclaire deux couloirs  

en parallèle. 

Petit, puissant et efficient énergétiquement : RESCLITE PRO, comble 
toutes les exigences de l’éclairage de secours grâce aux optiques inno-
vantes tout en combinant un design plaisant avec une technicité élevée.

En situation d’urgence, les nouvelles lentilles mènent sûrement et intelli-
gemment à la sortie : l’optique escape 90° éclaire deux couloirs en 
parallèle tandis que la lentille anti-panique illumine les grandes surfaces 
et chaque recoin avec sa distribution lumineuse carrée. La lentille spot 
veille à l’éclairage vertical des coffrets de premiers secours ou des ex-
tincteurs. Grâce à la nouvelle technologie PROset, ce produit phare 
devient encore plus intelligent : le luminaire est configurable et adres-
sable sans fil en un tour de main ou directement par smartphone via 
l’application PROset.

De par son design discret, RESCLITE PRO et notamment sa nouvelle 
version Mini conviennent parfaitement à tout projet d’architecture. En 
effet, le luminaire s’efface dans le plafond grâce à sa forme miniaturisée 
à l’extrême. Outre un montage au mur et au plafond, RESCLITE PRO se 
laisse facilement intégrer dans les systèmes de chemin lumineux TEC-
TON et TRINOS. Il est ainsi parfaitement armé pour les applications 
industrielles et commerciales.
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Compléments Retail

DIAMO gimbal ne se contente pas d’associer un design 
architectural compact et linéaire à la qualité d’éclairage 
brillante et exceptionnelle il permet également une  
flexibilité exceptionnelle grâce à ses têtes d’éclairage 
ajustables et à sa structure modulaire. La cerise sur le 
gâteau : vous pouvez l’individualiser en le personnalisant 
en noir, blanc, cuivre ou en laiton.

PANOS infinity, le nouveau luminaire apparent et 
suspendu, séduit sur toute la ligne grâce à son élégance 
épurée, à son excellente qualité d’éclairage coutumière, 
mais aussi à la technologie éprouvée de la famille 
PANOS : le bloc lumineux en aluminium, effilé et cylin-
drique, est disponible en deux diamètres et six coloris – 
il se marie avec une multitude de surfaces variées de 
réflecteurs.

DIAMO gimbal 
Éclairage d’accentuation brillant sous une nouvelle forme

PANOS infinity R70/100 –  
Plafonnier et luminaire suspendu 
Luminaire fuselé et cylindrique pour une touche  
d’ambiance et d'élégance
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OPTOS 
Famille polyvalente de downlights pour un éclairage  
architectural

Avec l’agencement en retrait de sa source de lumière combi-
née à une optique à lentille, OPTOS offre un éclairage archi-
tectural discret, esthétique et d’excellente qualité – le tout 
sans éblouissement. Disponible en modèle fixe ou ajustable, 
en lèche-mur ou en luminaire Pin Hole élégant, OPTOS est en 
mesure de remplir, avec ses différents diamètres, flux lumi-
neux et angles de rayonnement, toutes sortes de missions 
d’éclairage.

Avec ses composants à rail, ses luminaires TECTON C et ses 
accessoires TECTON, le modèle classique TECTON en blanc 
et argenté est maintenant disponible en noir standard. Le 
système de chemin lumineux polyvalent et efficace assume 
avec intelligence toutes les tâches d’éclairage

TECTON Black 
Système de chemin lumineux LED, maintenant aussi en noir
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Compléments Office

Une légende est de retour : le luminaire CLARIS evolution 
doté de sa forme éprouvée et qualité d’éclairage supérieure. 
Le design élancé et géométrique s’intègre avec fluidité au 
sein de toute architecture de bureau, notamment grâce à 
ses 24 nouvelles combinaisons de couleur.

CLARIS evolution
Luminaire de bureau minimaliste
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Un flux lumineux uniforme et élevé offrant également 
un excellent rendu des couleurs : voilà ce qui dis-
tingue LINELIGHT. Grâce à ses connecteurs flexibles 
et ses différentes longueurs, LINELIGHT sait suivre 
les lignes et courbes les plus variées de l’architecture 
et offre aussi un montage simple Plug & Play facilité. 
Les réglettes peuvent également s'incliner jusqu' à 
30 degrés et obtenir un effet lumineux optimal.

LINELIGHT
Luminaire linéaire à LED pour les éclairages de  
corniches de qualité
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Compléments Industrie

Luminaires classiques aux talents multiples, la nouvelle 
génération des TUBILUX offre une protection maximale 
pour les applications aux conditions exigeantes. Offrant 
un indice de protection IP68 (TUBILUX slim et TUBILUX 
HO) ou IP69K (TUBILUX et TUBILUX XT), le luminaire 
tubulaire garantit une résistance mécanique et une 
protection contre la poussière et l'humidité maximales.

TUBILUX
Luminaire tubulaire pour des conditions exigeantes
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Mise à jour de l‘efficacité

Indice d‘efficacité du luminaire Puissance connectée 

CLEAN CLASSIC LED
Luminaires pour salles blanches jusqu’à 117 lm/W ~ 13 % – 30 % ~ 45 – 50 W

LIGHT FIELDS evolution   
Lampadaire et applique jusqu’à 128 lm/W ~ 10 % ~ 80 – 130 W

LINARIA LED jusqu’à 131 lm/W ~ 16 % – 42 % 13 – 36 W

LUMIÈRE DOUCE evolution / LUMIÈRE DOUCE infinity jusqu’à 126 lm/W  ~ 11 % ~ 30 W

ONDARIA II LED jusqu’à 156 lm/W ~ 9 % – 12 % 29 – 138 W
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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
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mailto:info.fr@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.fr
mailto:info.fr@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.fr
mailto:info.fr@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.fr
mailto:info.ch@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.ch
mailto:info.ch@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.ch
mailto:info.ch@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.ch
mailto:info.be@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.be
mailto:info.lu@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.lu
mailto:info@zumtobel.info
http://zumtobel.com




http://www.zumtobel.com/highlights

