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LE SOLAIRE AU ZÉNITH
NOVÉA ÉNERGIES, du groupe 
Ragni, vient de publier son 
catalogue de solutions 
d’éclairage autonome. On y 
découvre les luminaires Zénit, 
pour lesquels il est possible  
de configurer le nombre de LED, 
l’intensité d’alimentation,  
la température de couleur  
et d’optimiser la distribution. 
Rentabilité assurée par une 
longue durée de vie des 
composants, l’absence de 
dépenses énergétiques et  
une maintenance quasiment 
inexistante.

CONCENTRÉ  
DE PERFORMANCES
Plus petit projecteur LED de forte 
puissance d’ERCO, Kona XS allie 
performance, robustesse et 
facilité d’utilisation. L’articulation 
avec passage du câble 
d’alimentation se verrouille  
une fois l’orientation choisie 
(rotation à 240°). La qualité  
des optiques, les différentes 
répartitions et puissances 
proposées permettent de 
façonner l’espace par la lumière 
avec précision et efficacité.

PARAFOUDRE AVEC 
INDICATEUR DE  
DÉCONNEXION MÉCANIQUE
CITEL fait évoluer ses 
parafoudres DLSP – destinés  
à protéger l’alimentation 
monophasée des éclairages 
LED – avec la gamme « DLPM ». 
Le témoin LED est remplacé  
par un indicateur vert/rouge 
mécanique qui permet 
d’identifier l’état du parafoudre 
sans avoir à l’alimenter. 
Mêmes dimensions et 
performances électriques 
que la version DSLP. 

PHOTOVOLTAÏQUE 
COMPATIBLE
Avec sa lanterne alimentée en 24 V, 
le luminaire routier Street [03],  
de GEWISS, peut être associé à  
un générateur photovoltaïque  
pour en faire un système d’éclairage 
autonome. Comme les autres 
modèles de sa gamme, il peut 
intégrer de 1 à 5 modules de 16 LED  
t bénéficier d’un dispositif 
bi-régime pour adapter le flux à 
deux phases d’éclairage distinctes.  
Protection contre les surtensions 
jusqu’à 12 kV. IP66.

SPOTS TÉLÉCOMMANDÉS
Équipé d’un module LED XIM de chez Xicato, 
le projecteur Iota B, de SOKA, est disponible 
sur rail 48 V ou sur patère. Son design peut 
être accessoirisé avec un snoot court (grille 
nid d’abeille) ou long. Une appli 
téléchargeable permet de télécommander 
un nombre illimité de spots de façon 
indépendante ou groupée, sur un même 
rail. Faisceau 15° et 30°. IRC > 95 et R9 > 95.

LUMIÈRE INGÉNIEUSE 
Grâce au système 3 Axis Glide, 
cette lampe de bureau CSYS, de 
DYSON, est mobile horizontalement, 
verticalement et sur un axe de 360°. 
Refroidissement par échangeur 
thermique, réglage tactile précis  
de l’intensité du flux de ses 8 LED 
(650 lm pour 12 W) et mémoire  
du dernier choix d’intensité 
caractérisent cette lampe  
d’une belle ingéniosité.

HABILLAGE SUR MESURE
Apporter de l’élégance à l’appareillage,  
c’est tout le savoir-faire de MELJAC, qui 
propose, à l’exemple de ce détecteur Legrand, 
des habillages en laiton massif réalisés  
à la main. Finesse, robustesse et large  
choix de finitions du laiton pour une offre 
personnalisée qui peut revêtir divers 
mécanismes : interrupteur, prise de courant, 
USB, RJ45... 

DOWNLIGHT ÉLIGIBLE AUX CEE
Senspot est le dernier-né des luminaires 
LED de SECURLITE. Très résistant (IK10), 
étanche aux insectes et aux infiltrations 
(IP65), il est conçu pour les zones de 
circulation intérieures et extérieures. 
Dans sa version avec détecteur de 
présence, il permet d’importantes 
économies d’énergie en fournissant  
la juste quantité de lumière au moment 
opportun. Jusqu’à 108 lm/W.  
Origine France garantie.

THERONDA VERSION DALI
THEBEN propose désormais son détecteur de présence 
theRonda Performance P360-330 en version Dali.  
La configuration automatique, à partir du détecteur, 
permet de raccorder jusqu’à 50 luminaires à des 
boutons-poussoirs en un temps record, et de contrôler  
trois groupes de luminaires. Passerelle Dali KNX Plus  
pour les GTB sous protocole KNX. 

RÉVOLUTION DANS LA MESURE
SCIENTEC propose ce photogoniomètre de 
Sedis, « far field » sans miroir, types T4/C, en 
espace restreint (3 x 3 x 3 m). La structure tourne 
autour du luminaire (fixe) et capture 19 points 
par position grâce à des capteurs optiques 
brevetés (de 0 à 500 000 cd, résolution 0,01 cd). 
Pour des relevés photométriques extrêmement 
précis, rapides et compatibles avec les normes 
UNI EN 13032-1 et IES LM-79-08.

NOUVEAU STANDARD DE LUMIÈRE
Avec « Designer Series », XICATO propose une famille  
de modules LED complémentaire à ses gammes « Artist » 
et « Standard ». Son flux, plus puissant que la série 
« Artist », permet un éclairage par plafonniers de zones 
nécessitant plus de 3 000 lumens.  
IRC > 90 et R9 > 50. 

PROGRAMMABLE  
EN TECHNOLOGIE NFC
FINDER propose l’application  
Finder Toolbox pour gérer, avec un 
smartphone et via la technologie NFC, 
ses horloges digitales et astronomiques 
dédiées à l’éclairage ou au contrôle 
d’accès. Créer, modifier ou sauvegarder 
une programmation s’opère quasi 
instantanément. L’application permet 
aussi d’accéder aux fiches techniques  
et d’être informé sur les nouveautés  
du fabricant. 

DERNIERS LANCEMENTS

APPAREILLAGESÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

ROBUSTESSE TOUT EN FINESSE
Élégance et résistance pour cette balise Seti Soft, 
proposée par LAMP LIGHTING et destinée à 
l’éclairage de signalisation et le balisage des 
lieux publics. Fabriquée en aluminium extrudé 
et injecté, texturé gris anthracite, toute la 
gamme est IK08 et IP65. Quant au bloc optique, 
il est pourvu d’une grille qui garantit un grand 
confort visuel. Disponible en 50, 90 et 120 cm.

ÉCLAIRAGE ROUTIER CONTINU  
365 JOURS/AN 
Avec Sunnapak, THORN propose une solution 
solaire autonome « tout en un », prêt à poser  
et sans maintenance : panneau solaire IP65, 
batterie NiMH (10 ans à 40°C constant) et 
système de gestion intégré pour un éclairage 
durable. Monté sur crosse, le luminaire IP66  
à haute efficacité (jusqu’à 118 lm/W) est proposé 
avec ou sans détecteur de mouvement. 
Montage sur mât dédié (4 à 6 m).  
Conçu et fabriqué en France.

GÉOMÉTRIE PRIMAIRE
Cool Carré Long, de SIMES, complète une 
gamme d’appliques et de petites bornes 
conçues à partir d’une structure élémentaire 
(cercle, carré, triangle) pour offrir une nouvelle 
idée de l’éclairage. L’approche créative rompt 
avec la complexité, mais garde une extrême 
rigueur technique : IK06 et IP54, LED 3 000 K 
avec un IRC 90. Puissance 28,4 W.

56    LUX 292 LUX 292    57

ON AIME
SÉLECTION

ON AIME
SÉLECTION

LE SOLAIRE AU ZÉNITH
NOVÉA ÉNERGIES, du groupe 
Ragni, vient de publier son 
catalogue de solutions 
d’éclairage autonome. On y 
découvre les luminaires Zénit, 
pour lesquels il est possible  
de configurer le nombre de LED, 
l’intensité d’alimentation,  
la température de couleur  
et d’optimiser la distribution. 
Rentabilité assurée par une 
longue durée de vie des 
composants, l’absence de 
dépenses énergétiques et  
une maintenance quasiment 
inexistante.

CONCENTRÉ  
DE PERFORMANCES
Plus petit projecteur LED de forte 
puissance d’ERCO, Kona XS allie 
performance, robustesse et 
facilité d’utilisation. L’articulation 
avec passage du câble 
d’alimentation se verrouille  
une fois l’orientation choisie 
(rotation à 240°). La qualité  
des optiques, les différentes 
répartitions et puissances 
proposées permettent de 
façonner l’espace par la lumière 
avec précision et efficacité.

PARAFOUDRE AVEC 
INDICATEUR DE  
DÉCONNEXION MÉCANIQUE
CITEL fait évoluer ses 
parafoudres DLSP – destinés  
à protéger l’alimentation 
monophasée des éclairages 
LED – avec la gamme « DLPM ». 
Le témoin LED est remplacé  
par un indicateur vert/rouge 
mécanique qui permet 
d’identifier l’état du parafoudre 
sans avoir à l’alimenter. 
Mêmes dimensions et 
performances électriques 
que la version DSLP. 

PHOTOVOLTAÏQUE 
COMPATIBLE
Avec sa lanterne alimentée en 24 V, 
le luminaire routier Street [03],  
de GEWISS, peut être associé à  
un générateur photovoltaïque  
pour en faire un système d’éclairage 
autonome. Comme les autres 
modèles de sa gamme, il peut 
intégrer de 1 à 5 modules de 16 LED  
t bénéficier d’un dispositif 
bi-régime pour adapter le flux à 
deux phases d’éclairage distinctes.  
Protection contre les surtensions 
jusqu’à 12 kV. IP66.

SPOTS TÉLÉCOMMANDÉS
Équipé d’un module LED XIM de chez Xicato, 
le projecteur Iota B, de SOKA, est disponible 
sur rail 48 V ou sur patère. Son design peut 
être accessoirisé avec un snoot court (grille 
nid d’abeille) ou long. Une appli 
téléchargeable permet de télécommander 
un nombre illimité de spots de façon 
indépendante ou groupée, sur un même 
rail. Faisceau 15° et 30°. IRC > 95 et R9 > 95.

LUMIÈRE INGÉNIEUSE 
Grâce au système 3 Axis Glide, 
cette lampe de bureau CSYS, de 
DYSON, est mobile horizontalement, 
verticalement et sur un axe de 360°. 
Refroidissement par échangeur 
thermique, réglage tactile précis  
de l’intensité du flux de ses 8 LED 
(650 lm pour 12 W) et mémoire  
du dernier choix d’intensité 
caractérisent cette lampe  
d’une belle ingéniosité.

HABILLAGE SUR MESURE
Apporter de l’élégance à l’appareillage,  
c’est tout le savoir-faire de MELJAC, qui 
propose, à l’exemple de ce détecteur Legrand, 
des habillages en laiton massif réalisés  
à la main. Finesse, robustesse et large  
choix de finitions du laiton pour une offre 
personnalisée qui peut revêtir divers 
mécanismes : interrupteur, prise de courant, 
USB, RJ45... 

DOWNLIGHT ÉLIGIBLE AUX CEE
Senspot est le dernier-né des luminaires 
LED de SECURLITE. Très résistant (IK10), 
étanche aux insectes et aux infiltrations 
(IP65), il est conçu pour les zones de 
circulation intérieures et extérieures. 
Dans sa version avec détecteur de 
présence, il permet d’importantes 
économies d’énergie en fournissant  
la juste quantité de lumière au moment 
opportun. Jusqu’à 108 lm/W.  
Origine France garantie.

THERONDA VERSION DALI
THEBEN propose désormais son détecteur de présence 
theRonda Performance P360-330 en version Dali.  
La configuration automatique, à partir du détecteur, 
permet de raccorder jusqu’à 50 luminaires à des 
boutons-poussoirs en un temps record, et de contrôler  
trois groupes de luminaires. Passerelle Dali KNX Plus  
pour les GTB sous protocole KNX. 

RÉVOLUTION DANS LA MESURE
SCIENTEC propose ce photogoniomètre de 
Sedis, « far field » sans miroir, types T4/C, en 
espace restreint (3 x 3 x 3 m). La structure tourne 
autour du luminaire (fixe) et capture 19 points 
par position grâce à des capteurs optiques 
brevetés (de 0 à 500 000 cd, résolution 0,01 cd). 
Pour des relevés photométriques extrêmement 
précis, rapides et compatibles avec les normes 
UNI EN 13032-1 et IES LM-79-08.

NOUVEAU STANDARD DE LUMIÈRE
Avec « Designer Series », XICATO propose une famille  
de modules LED complémentaire à ses gammes « Artist » 
et « Standard ». Son flux, plus puissant que la série 
« Artist », permet un éclairage par plafonniers de zones 
nécessitant plus de 3 000 lumens.  
IRC > 90 et R9 > 50. 

PROGRAMMABLE  
EN TECHNOLOGIE NFC
FINDER propose l’application  
Finder Toolbox pour gérer, avec un 
smartphone et via la technologie NFC, 
ses horloges digitales et astronomiques 
dédiées à l’éclairage ou au contrôle 
d’accès. Créer, modifier ou sauvegarder 
une programmation s’opère quasi 
instantanément. L’application permet 
aussi d’accéder aux fiches techniques  
et d’être informé sur les nouveautés  
du fabricant. 

DERNIERS LANCEMENTS

APPAREILLAGESÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

ROBUSTESSE TOUT EN FINESSE
Élégance et résistance pour cette balise Seti Soft, 
proposée par LAMP LIGHTING et destinée à 
l’éclairage de signalisation et le balisage des 
lieux publics. Fabriquée en aluminium extrudé 
et injecté, texturé gris anthracite, toute la 
gamme est IK08 et IP65. Quant au bloc optique, 
il est pourvu d’une grille qui garantit un grand 
confort visuel. Disponible en 50, 90 et 120 cm.

ÉCLAIRAGE ROUTIER CONTINU  
365 JOURS/AN 
Avec Sunnapak, THORN propose une solution 
solaire autonome « tout en un », prêt à poser  
et sans maintenance : panneau solaire IP65, 
batterie NiMH (10 ans à 40°C constant) et 
système de gestion intégré pour un éclairage 
durable. Monté sur crosse, le luminaire IP66  
à haute efficacité (jusqu’à 118 lm/W) est proposé 
avec ou sans détecteur de mouvement. 
Montage sur mât dédié (4 à 6 m).  
Conçu et fabriqué en France.

GÉOMÉTRIE PRIMAIRE
Cool Carré Long, de SIMES, complète une 
gamme d’appliques et de petites bornes 
conçues à partir d’une structure élémentaire 
(cercle, carré, triangle) pour offrir une nouvelle 
idée de l’éclairage. L’approche créative rompt 
avec la complexité, mais garde une extrême 
rigueur technique : IK06 et IP54, LED 3 000 K 
avec un IRC 90. Puissance 28,4 W.

56    LUX 292 LUX 292    57

ON AIME
SÉLECTION

ON AIME
SÉLECTION

LE SOLAIRE AU ZÉNITH
NOVÉA ÉNERGIES, du groupe 
Ragni, vient de publier son 
catalogue de solutions 
d’éclairage autonome. On y 
découvre les luminaires Zénit, 
pour lesquels il est possible  
de configurer le nombre de LED, 
l’intensité d’alimentation,  
la température de couleur  
et d’optimiser la distribution. 
Rentabilité assurée par une 
longue durée de vie des 
composants, l’absence de 
dépenses énergétiques et  
une maintenance quasiment 
inexistante.

CONCENTRÉ  
DE PERFORMANCES
Plus petit projecteur LED de forte 
puissance d’ERCO, Kona XS allie 
performance, robustesse et 
facilité d’utilisation. L’articulation 
avec passage du câble 
d’alimentation se verrouille  
une fois l’orientation choisie 
(rotation à 240°). La qualité  
des optiques, les différentes 
répartitions et puissances 
proposées permettent de 
façonner l’espace par la lumière 
avec précision et efficacité.

PARAFOUDRE AVEC 
INDICATEUR DE  
DÉCONNEXION MÉCANIQUE
CITEL fait évoluer ses 
parafoudres DLSP – destinés  
à protéger l’alimentation 
monophasée des éclairages 
LED – avec la gamme « DLPM ». 
Le témoin LED est remplacé  
par un indicateur vert/rouge 
mécanique qui permet 
d’identifier l’état du parafoudre 
sans avoir à l’alimenter. 
Mêmes dimensions et 
performances électriques 
que la version DSLP. 

PHOTOVOLTAÏQUE 
COMPATIBLE
Avec sa lanterne alimentée en 24 V, 
le luminaire routier Street [03],  
de GEWISS, peut être associé à  
un générateur photovoltaïque  
pour en faire un système d’éclairage 
autonome. Comme les autres 
modèles de sa gamme, il peut 
intégrer de 1 à 5 modules de 16 LED  
t bénéficier d’un dispositif 
bi-régime pour adapter le flux à 
deux phases d’éclairage distinctes.  
Protection contre les surtensions 
jusqu’à 12 kV. IP66.

SPOTS TÉLÉCOMMANDÉS
Équipé d’un module LED XIM de chez Xicato, 
le projecteur Iota B, de SOKA, est disponible 
sur rail 48 V ou sur patère. Son design peut 
être accessoirisé avec un snoot court (grille 
nid d’abeille) ou long. Une appli 
téléchargeable permet de télécommander 
un nombre illimité de spots de façon 
indépendante ou groupée, sur un même 
rail. Faisceau 15° et 30°. IRC > 95 et R9 > 95.

LUMIÈRE INGÉNIEUSE 
Grâce au système 3 Axis Glide, 
cette lampe de bureau CSYS, de 
DYSON, est mobile horizontalement, 
verticalement et sur un axe de 360°. 
Refroidissement par échangeur 
thermique, réglage tactile précis  
de l’intensité du flux de ses 8 LED 
(650 lm pour 12 W) et mémoire  
du dernier choix d’intensité 
caractérisent cette lampe  
d’une belle ingéniosité.

HABILLAGE SUR MESURE
Apporter de l’élégance à l’appareillage,  
c’est tout le savoir-faire de MELJAC, qui 
propose, à l’exemple de ce détecteur Legrand, 
des habillages en laiton massif réalisés  
à la main. Finesse, robustesse et large  
choix de finitions du laiton pour une offre 
personnalisée qui peut revêtir divers 
mécanismes : interrupteur, prise de courant, 
USB, RJ45... 

DOWNLIGHT ÉLIGIBLE AUX CEE
Senspot est le dernier-né des luminaires 
LED de SECURLITE. Très résistant (IK10), 
étanche aux insectes et aux infiltrations 
(IP65), il est conçu pour les zones de 
circulation intérieures et extérieures. 
Dans sa version avec détecteur de 
présence, il permet d’importantes 
économies d’énergie en fournissant  
la juste quantité de lumière au moment 
opportun. Jusqu’à 108 lm/W.  
Origine France garantie.

THERONDA VERSION DALI
THEBEN propose désormais son détecteur de présence 
theRonda Performance P360-330 en version Dali.  
La configuration automatique, à partir du détecteur, 
permet de raccorder jusqu’à 50 luminaires à des 
boutons-poussoirs en un temps record, et de contrôler  
trois groupes de luminaires. Passerelle Dali KNX Plus  
pour les GTB sous protocole KNX. 

RÉVOLUTION DANS LA MESURE
SCIENTEC propose ce photogoniomètre de 
Sedis, « far field » sans miroir, types T4/C, en 
espace restreint (3 x 3 x 3 m). La structure tourne 
autour du luminaire (fixe) et capture 19 points 
par position grâce à des capteurs optiques 
brevetés (de 0 à 500 000 cd, résolution 0,01 cd). 
Pour des relevés photométriques extrêmement 
précis, rapides et compatibles avec les normes 
UNI EN 13032-1 et IES LM-79-08.

NOUVEAU STANDARD DE LUMIÈRE
Avec « Designer Series », XICATO propose une famille  
de modules LED complémentaire à ses gammes « Artist » 
et « Standard ». Son flux, plus puissant que la série 
« Artist », permet un éclairage par plafonniers de zones 
nécessitant plus de 3 000 lumens.  
IRC > 90 et R9 > 50. 

PROGRAMMABLE  
EN TECHNOLOGIE NFC
FINDER propose l’application  
Finder Toolbox pour gérer, avec un 
smartphone et via la technologie NFC, 
ses horloges digitales et astronomiques 
dédiées à l’éclairage ou au contrôle 
d’accès. Créer, modifier ou sauvegarder 
une programmation s’opère quasi 
instantanément. L’application permet 
aussi d’accéder aux fiches techniques  
et d’être informé sur les nouveautés  
du fabricant. 

DERNIERS LANCEMENTS

APPAREILLAGESÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

ROBUSTESSE TOUT EN FINESSE
Élégance et résistance pour cette balise Seti Soft, 
proposée par LAMP LIGHTING et destinée à 
l’éclairage de signalisation et le balisage des 
lieux publics. Fabriquée en aluminium extrudé 
et injecté, texturé gris anthracite, toute la 
gamme est IK08 et IP65. Quant au bloc optique, 
il est pourvu d’une grille qui garantit un grand 
confort visuel. Disponible en 50, 90 et 120 cm.

ÉCLAIRAGE ROUTIER CONTINU  
365 JOURS/AN 
Avec Sunnapak, THORN propose une solution 
solaire autonome « tout en un », prêt à poser  
et sans maintenance : panneau solaire IP65, 
batterie NiMH (10 ans à 40°C constant) et 
système de gestion intégré pour un éclairage 
durable. Monté sur crosse, le luminaire IP66  
à haute efficacité (jusqu’à 118 lm/W) est proposé 
avec ou sans détecteur de mouvement. 
Montage sur mât dédié (4 à 6 m).  
Conçu et fabriqué en France.

GÉOMÉTRIE PRIMAIRE
Cool Carré Long, de SIMES, complète une 
gamme d’appliques et de petites bornes 
conçues à partir d’une structure élémentaire 
(cercle, carré, triangle) pour offrir une nouvelle 
idée de l’éclairage. L’approche créative rompt 
avec la complexité, mais garde une extrême 
rigueur technique : IK06 et IP54, LED 3 000 K 
avec un IRC 90. Puissance 28,4 W.


