
 VAERO



Active Light | Connecting with Nature

Creating Light Creates Inspiration

Si la lumière dans les bureaux est comprise comme un écosystème lumineux 

global, elle sera en mesure d’apporter un plus en bien-être aux collaborateurs. 

A� n de favoriser le rythme biologique naturel et d’o� rir, en même temps, un 

confort visuel maximum pour les di� érentes tâches à e� ectuer, Active Light 

se base sur la dynamique de la lumière du jour. Le  luminaire rassemble les 

gens et encourage ainsi leur créativité. Human Centric Lighting place les 

hommes au centre de toutes les attentions. Active Light s’adapte aisément 

et de manière dynamique aux besoins de chaque  utilisateur.

Découvrez l’e� et que produit Active Light :
zumtobel.com/activelight

Intensité lumineuse
L’éclairement optimal tient compte, non  seulement 
de chaque tâche visuelle, mais aussi de la vue de 
chaque personne. Di� érentes tailles de base et normes 
plani� ées jouent également un rôle.

Direction de la lumière
La lumière est un outil de conception architectural. 
La répartition de la luminance modi� e l’atmosphère 
d’une pièce en ayant des conséquences immédiates 
sur la communication, la créativité et la détente.

Couleur de la lumière
Le corps humain réagit aux couleurs de la lumière. Alors 
que la lumière bleutée rend actif, la lumière rougeâtre 
a, quant à elle, un e� et reposant. Une étude réalisée 
conjointement par Zumtobel et l’Institut Fraunhofer, 
montre les di� érentes préférences conditionnées par 
l’âge, le temps de travail et les besoins individuels.

Temps
La lumière arti� cielle, inspirée par la progression natu-
relle de la lumière du jour, favorise l’horloge interne 
des hommes.
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De la fascination exercée par l’idée d’une réduction 
totale est né un luminaire qui n’entre en scène 
qu’au moment de l’allumage. VAERO est plus 
lumière que luminaire. Ses formes, linéaires et 
claires au sens premier du mot, s’intègrent en toute 
discrétion à chaque architecture et conviennent 
donc à des zones de bureaux diverses et variées : 
de l’environnement de travail classique à la zone de 
communication créative.

 VAERO
Le grand art de la retenue

VAERO : rapport éclairage direct/indirect 55 % : 45 %
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 Éteignez la lumière !
Un luminaire suspendu tout en transparence

Jamais un luminaire n’a été aussi efficace et effacé  
à la fois. Éteint, il est presque impossible de 
distinguer les ailes lumineuses transparentes. Ce 
qui reste,  
c’est une entretoise médiane fine dissimulant le 
boîtier de convertisseur plat. Même le plafond s’en 
trouve libre d’éléments encombrants.
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 Allumez la lumière !
Une lumière flottante sans aucun cadre

Allumé, ce luminaire suspendu se transforme en 
un objet lumineux magique, comme si VAERO 
n’était pas un luminaire mais plutôt de la lumière 
à l’état pur. Sans cadre et transparente, la surface 
éclairante ultrafine parachève le design épuré.
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108 lm/W

VAERO LED5000-840



 La lumière latérale
Une technologie pour illuminer la transparence

Technologie Side Lit

Le flux de lumière des sources de lumière LED sort 
latéralement et est réparti de manière homogène 
dans les plaques de guidage optique. Les structures 
définies font disparaitre les points de lumière LED. 
Le résultat : une surface éclairante homogène sans 
formation de bandes. L’association de la répartition 
directe et indirecte extensive crée une luminosité 
équilibrée et réduit les contrastes. Cela améliore le 
confort visuel, notamment dans les bureaux 
 paysagers. Le bon contrôle de l’éblouissement 
facilite la concentration lors du travail sur écran. 
Mis bout-à-bout, ces éléments assurent une 
ambiance lumineuse agréable dans la pièce et 
optimisent le bien-être des collaborateurs.
Un autre avantage : Les modules LED de dernière 
génération garantissent à ce luminaire une qualité 
lumineuse parfaite et une très longue durée de vie. 
Ainsi, le nouveau VAERO ne remplit pas seulement 
les exigences les plus élevées en termes de confort 
visuel, mais aussi en termes d’efficacité pour un 
éclairage de bureau moderne.

La technologie Side Lit ultra moderne représente 
la condition essentielle pour la conception unique 
du luminaire suspendu VAERO avec ses qualités 
invisibles. Elle dirige la lumière des sources 
lumineuses latérales dans les plaques de guidage 
optique transparentes et la répartit de manière 
harmonieuse du centre vers le bord.
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Les luminaires suspendus décoratifs créent une esthé-
tique intemporelle dans chaque intérieur. Le nouveau 
système de suspension DOT 28 vient parfaire cette allure 
empreinte de délicatesse et de pureté et s’harmonise na-
turellement avec le design des luminaires suspendus à 
LED. Toutes les connexions électriques et mécaniques 
sont cachées dans le plafond, soulignant ainsi davantage 
le caractère gracile d’un VAERO. Simplicité, discrétion et 
raffinement technique afin de réduire visuellement la 
fonction au profit d’un haut degré de finition dans la 
pièce. 

Design : Georg Bechter Licht, Langenegg | AT

Suspension câble DOT 28 dans plafond en béton apparent

 DOT 28
Excellente technique de baldaquin
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Ø 28 mm

Seul un cache piton de 28 mm de diamètre, intégré à fleur du 
plafond en placoplâtre, en béton ou en bois, est visible.

Plafond en béton Plafond en bois massif Plafond en placoplatre
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Des exigences esthétiques très élevées

Grâce à sa surface éclairante transparente sans cadre, VAERO respecte au mieux 
le souhait du client d’obtenir un luminaire invisible. La clarté de ses lignes et  
l’absence de boîtier de convertisseur monté au plafond perfectionnent le design 
minimaliste. 

S’adapte à presque toutes les architectures

Le design épuré et discret de VAERO en fait un luminaire attractif pour différents 
types de bureaux, d’un aménagement classique à un style créatif. Quasi-invisible, 
ce luminaire suspendu met l’accent sur les qualités de son environnement sans 
s’imposer.

Un éclairage de bureau ergonomique

Avec son rayonnement direct et indirect, le luminaire suspendu VAERO répartit  
la lumière uniformément dans la pièce. La protection très élevée contre l’éblouis-
sement remplit toutes les exigences du quotidien dans un bureau, notamment 
l’usage extensif d’écrans de toutes sortes. 

Large éventail de couleurs

Grâce à sa finition blanche, argent, noire, alu nature ou bronze, la fine entretoise 
médiane laisse une grande marge de manœuvre en termes de conception.  
De cette manière, ce luminaire suspendu s’intègre parfaitement dans différents 
concepts architecturaux.
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Flux lumineuxTempérature de couleur 
LED

Couleur du boîtierMontage

Vue d’ensemble

3000 K 
blanc chaud

5000 lumens

6600 lumens

4000 K 
blanc neutre

Luminaire suspendu

blanc

argent

aluminium anodisé de 
couleur naturelle

bronze

noir

2700 K – 6500 K
tunableWhite

VAERO

Luminaire suspendu LED
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zumtobel.com/shopzumtobel.com/office

zumtobel.com/hotel zumtobel.com/culture

zumtobel.com/industry

zumtobel.com/healthcare

zumtobel.com/education

zumtobel.com/outdoor

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 

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE 

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION

LIGHT 
FOR 
HOTEL
AND 
WELLNESS

LIGHT 
FOR 
EDUCATION 
AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

Light for Outdoor and 
Architecture

Light for Industry  
and Engineering

 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 

F 12/19 © Zumtobel Lighting GmbH
Les contenus techniques correspondent à l’état  
au moment de l’impression. Sous réserve de  
modifications. Veuillez vous rensei gner auprès  
de votre bureau de vente compétent. 
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http://www.zumtobel.com/facade


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

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



zumtobel.com/vaero

La lumière.

http://zumtobel.com/vaero

