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L‘achat-plaisir à la puissance
Le Maxi Mode Center mise sur l‘éclairage de magasin de Zumtobel

Le Maxi Mode Center, qui vient d‘ouvrir ses 
portes à Vahrn en Italie, offre une nouvelle di-
mension de shopping pour tout le Tyrol du 
Sud. Le centre commercial est connu pour 
son grand assortiment d‘articles de marques 
dans les domaines du jouet, du vêtement et 
de l‘alimentation. Pour souligner l‘élégance du 
nouvel aménagement des rayons de chaus-
sures et de jouets, les maîtres d‘ouvrage ont 
choisi une solution lumière innovante de Zum-
tobel. La nouvelle gamme de projecteurs Dis-
cus, avec ses formes modernes et minimalistes 
les a séduit : ces luminaires de 35 et 70 watts, 
installés sur des rails conducteurs ou encas-
trés dans le plafond ont permis de créer une 
solution lumière efficace et uniforme dans les 
espaces de vente. Discus, par sa forme ex-

pressive et son extraordinaire effet lumineux, se 
montre parfait dans cette application. 

Le rayon jouet de 500 m2 ainsi que la  
spacieuse boutique de chaussures du Maxi 
Mode Center bénéficient d‘un concept 
d‘aménagement et de lumière très moder-
ne : des lignes lumineuses Slotlight assurent 
un éclairage de base uniforme tandis que les 
projecteurs Discus flexibles se chargent de 
l‘accentuation des marchandises. 

Avec leur forme plate et discrète, les pro-
jecteurs Discus en aluminium moulé sous pres-
sion se fondent dans l‘architecture. Bien que 
le Discus ait été spécialement conçu pour un 
éclairage LED, il offre aussi des versions pour 

B1 I Les nombreux articles de la nouvelle boutique de chaussures invitent à essayer et à acheter. Les pro-
jecteurs modernes Discus, avec leurs sources de haute qualité et la technique de réflecteurs éprouvée de 
Zumtobel, mettent de manière ciblée les chaussures en valeur.



Informations sur le projet  Maxi Mode Center GmbH, Eppan/I

Maître d‘ouvrage / exploitant :  Maxi Mode Center GmbH, Eppan/I

Architecture : G & G Projektmanagement, Marling/I 

Installation électrique : C. & G. Impianti S.r.l., Vahrn/I
 
Solution lumière : Zumtobel
 Système de projecteurs Discus,
 luminaire encastré Slotlight II, 
 gamme de downlights Panos Infinity,
 éclairage de secours Resclite, 
 système de chemin lumineux Tecton

lampes à décharge haute pression de 20 à 70 
watts qui présentent la même taille et la même 
forme. Avec les modèles pour rail conducteur 
ou à encastrer dans le plafond de ce système 
de projecteurs, cela permet des solutions lu-
mières d‘un design unitaire avec des sources 
ultramodernes. 

Dans le rayon jouet du centre commercial, les 
luminaires ont été installés à ras de plafond. 
Dans la boutique de chaussures, par contre, 
la faible profondeur d’encastrement de seule-

ment 4 cm requérait une autre solution. C‘est 
ainsi que des lignes lumineuses dans la versi-
on semi-encastrable ont été intégrées dans 
le plafond. Les projecteurs Discus ont pu être 
montés sur des rails conducteurs et sont de ce 
fait orientables sur 360° dans le plan horizontal 
et sur 90° dans le plan vertical. La composition 
d‘éclairage général et de lumière d‘effet con-
fère aux surfaces de présentation un caractère  
vivant et sympathique  qui éveille la curiosité et 
l‘attention. 



B2 I Les lignes lumineuses Slotlight complètent l‘éclairage d‘accentuation des projecteurs 
Discus avec un éclairage de base uniforme. 



B3 I Une superbe lumière pour les tout jeunes clients : dans le rayon jouets, les pro-
jecteurs Discus assurent un éclairage attrayant des différents produits. 

Informations complémentaires :

Zumtobel GmbH
Nadja Frank
PR Manager
Schweizer Straße 30
A - 6850 Dornbirn

Tel. +43 (0)5572 390 - 1303
Fax +43 (0)5572 390 - 91303
nadja.frank@zumtobel.com
www.zumtobel.comPublication sans honoraire avec la mention : Zumtobel


