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Communiqué de presse 

 

the editions – Nouvelle extended collection de Zumtobel  

Zumtobel présente des solutions d’éclairage créatives avec un petit plus technologique  

Dornbirn, 14 juin 2017 – La nouvelle mini-collection baptisée the editions – extended collection 

mise sur des solutions créatives fourmillant d’innovations technologiques. Nous retrouvons quatre 

solutions d’éclairage de qualité déjà existantes mais s’autorisant un bond technologique.  

L’extended collection est disponible à partir de juin 2017. 

Les quatre luminaires de la collection spéciale the editions – extended collection 

comprennent les modèles suivants :  

TECTON Balanced White : Le bien-être là où on l’attend le moins 

Le système de chemin lumineux polyvalent TECTON est l’un des produits phares de Zumtobel. Il 

offre des solutions intelligentes pour toutes les tâches d’éclairage. Aujourd’hui, TECTON intègre 

pour la première fois la technologie Balanced White. Selon le cas d’application, vous pouvez ainsi 

ajuster la température de couleur et donc l’ambiance lumineuse afin de rehausser significativement 

la qualité de la perception et le bien-être des utilisateurs. Par exemple, il devient possible de régler 

l’éclairage d'un site industriel de façon flexible : du blanc froid pour un salon tout au long de la 

journée au blanc chaud des événements en soirée.  

 

CRAFT Balanced White : Un concentré de bien-être 

Puissant, compact et efficace, le luminaire de hall reçoit désormais également la technologie 

Balanced White. De cette façon, il reproduit l’évolution naturelle de la lumière du jour par 

l’ajustement flexible de sa température de couleur. Par surcroît, l’éclairage s’adapte aux évolutions 

de l’usage de la pièce.  

 

CRAFT RAW : Le concentré de performances se dévoile 

Le luminaire favori des luminaires de hall réduit à l’essentiel. Grâce à une efficacité exceptionnelle, 

ce luminaire relève tous les défis industriels. Aujourd’hui présenté sous un nouveau design, le 

modèle CRAFT RAW est fin, argenté et non poli. Il est donc prédestiné aux projets privilégiant le 

design et les plafonds hauts, comme les magasins de meubles, salles événementielles et locaux 

au style industriel. 

 

COESA : La qualité rencontre le contrôle qualité 

COESA est le premier luminaire de contrôle qualité de Zumtobel. Plus performant que l'œil 

humain, ce luminaire détecte les défauts et anomalies grâce à son éclairage de surface optimal, 

ainsi pour le contrôle de surface dans l’industrie automobile (revêtements, peintures et matériaux). 
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Le contraste de la température de couleur et la trame spéciale optimisent la détection des défauts. 

Ce modèle peut être commandé sur mesure dans trois versions différentes. 

 

À propos de the editions  

the editions est une collection semestrielle de luminaires élaborés sur mesure, exclusivement dans 

le cadre de projets spéciaux. Par principe, the editions reflète l’esprit avant-gardiste et la force 

d'innovation de la marque Zumtobel. Elle convient aux projets présentant des exigences spéciales 

et de nouveaux défis. the editions reprend le concept de l’univers de la mode et de ses pièces 

haute couture exclusives transposées au prêt-à-porter - c’est-à-dire adaptées pour la rue. the 

editions – Quand la haute couture rencontre l’univers de la lumière … 

 

Zumtobel a lancé sur le marché sa première mini-collection exclusive dénommée the editions – 

Capsule Collection #01  en décembre 2016. Créés en collaboration avec des architectes et des 

designers renommés, les cinq luminaires spéciaux mettent l’accent avant tout sur l’esthétique et le 

design innovant. Grâce à la Capsule Collection, ces produits bénéficient d'une plateforme 

exclusive pour se distinguer des portefeuilles standard. 

 

Autres informations 

Chaque luminaire spécial des deux mini-collections a une histoire unique ; vous trouverez des 

informations détaillées à ce sujet, des interviews avec les participants au projet, les données 

techniques et des fournisseurs pour la collection the editions sur le site Internet 

editions.zumtobel.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://editions.zumtobel.com/
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Légendes des illustrations : 

(Crédits photo : Zumtobel) 

 

  

Illustration 1 : TECTON Balanced White. Grâce à la technologie Balanced White, la température 

de couleur est ajustable afin de rehausser significativement la qualité de la perception. 

 

 

Illustration 2 : CRAFT Balanced White. Efficace, le luminaire de hall reçoit désormais également 

la technologie Balanced White. Le réglage de l’intensité lumineuse et de la couleur de la lumière 

favorise les performances et le bien-être des employés. 

 

 

Illustration 3 : CRAFT RAW présente le modèle préféré des luminaires de hall sous un nouveau 

design : fin, argenté et non poli. 
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Illustration 4 : COESA est le premier luminaire de contrôle qualité de Zumtobel. Grâce à un 

éclairage de surface optimal, il détecte les défauts et les irrégularités même les plus infimes. 

 

 

 



 
 

 

Page 5 / 5 

Contact de presse:  
 
 
Zumtobel Lighting GmbH 
Kiki McGowan 
Head of Brand Communications 
Schweizer Strasse 30 
6850 Dornbirn 
 
Tél: +43 5572 390 1303 
kiki.mcgowan@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.com 
 
 

Zumtobel Lighting GmbH 
Andreas Reimann 
Brand PR Manager 
Schweizer Strasse 30 
6850 Dornbirn 
 
Tél: +43 5572 390 26522 
andreas.reimann@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.com 
 

ZG Lighting France 
Jean-Charles Lozat 
Chargé de Communication 
156 Boulevard Haussmann 
F-75379 Paris Cedex 08 
Tél:      +33 1 49 53 62 52 
Mobil:  +33 6 64 70 22 31 
jean-charles.lozat@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.fr 
 

ZG Lighting Benelux 
Jacques Brouhier 
Marketing Manager Benelux 
Rijksweg 47 - Industriezone Puurs 442 
B-2870 Puurs 
 
Tél:      +32 3 860 93 93 
jacques.brouhier@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.be 
www.zumtobel.nl 
www.zumtobel.lu 

Zumtobel  

Zumtobel est un leader international dans le développement de systèmes d’éclairage durables conçus sur mesure pour 
répondre aux exigences des différents domaines d'application. Avec un vaste portefeuille de luminaires haut de gamme et 
de systèmes de gestion pour l'éclairage intelligents, le fournisseur d'éclairage autrichien propose un éclairage adapté pour 
toutes les activités et toutes les heures de la journée, pour les lieux de travail et les espaces privés, pour l'intérieur et 
l'extérieur. Les applications bureau, formation, vente, commerce, hôtellerie et bien-être, santé, art et culture et industrie sont 
parfaitement complétées avec un portefeuille pour l'intérieur et l'extérieur. Zumtobel est une marque de la société Zumtobel 
Group AG avec siège social à Dornbirn, Vorarlberg (Autriche).  

Zumtobel. La lumière. 
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