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SIMPLICITÉ ET ADAPTABILITÉ
Le luminaire étanche Compact Performer, de Ledvance (IP65, IK08), offre une distribution extensive 
homogène et confortable (jusqu’à 6 700 lm). Un bornier externe et un bouton-poussoir permettent une 
connexion rapide et sans outil. Points de fixation (avec système antivol) ajustables et câblage traversant 
avec des connecteurs aux extrémités du luminaire pour une mise en ligne en toute simplicité.

L’ÉCLAIRAGE « DO-IT-YOURSELF »
Le downlight Moody, de Lamp Lighting, permet aux décorateurs de « jouer » avec les luminaires.  
Le produit comprend un module d’éclairage, dont le corps est en aluminium injecté, et divers 
réflecteurs en polycarbonate et en plusieurs finitions à combiner selon son gré. Les ressorts des 
réflecteurs en acier inoxydable sont intégrés ainsi que la technologie LED et le dispositif électronique IP20.

NOUVEAUTÉS SMCL

HUBLOT GARANTI 5 ANS
La gamme Omegaled est la nouvelle génération de 
hublots de Resistex. Très efficaces énergétiquement 
(jusqu’à 118 lm/W effectifs pour 14 W consommés), 
notamment grâce aux dernières platines LED Tridonic, 
ils affichent aussi un excellent maintien de flux : 
L90F10 > 50 000 heures (Ta 25 °C). La gamme est 
certifiée Certiled, label garantissant l’exactitude  
des performances annoncées. Garantie 5 ans.

COMPOSITION LUMINEUSE
Technologie Oled pour ce luminaire 
décoratif signé Antoni Arola pour 
Fluvia. Loop surprend par l’originalité 
de sa structure et séduit par la douceur 
de sa lumière douce et diffuse. Le 
système breveté de cet encastré de 
11 cm de diamètre autorise jusqu’à 
3 600 rotations et permet de varier 
les effets de lumière. Existe en deux 
versions, 85 ou 115 lm, on/off ou Dali.
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PAVÉ D’INTELLIGENCE
Avec sa technologie Phodasol, qui lui a valu d’être finaliste dans le Prix de 
l’innovation du Salon des Maires 2017, Emperyland propose de réaliser  
des zones et des voies (piétons, bus, vélos…) capables de produire de l’énergie  
et de transmettre de l’information pour la gestion du trafic. Ces dalles 
hexagonales supportent une charge de 2 à 10 t/m2 ; elles sont chauffantes  
(pas de neige ni de verglas) et peuvent servir de signalisation.

RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE 
Grâce à sa résistance au vandalisme jusqu’à 150 joules (IK10++) et à la 
corrosion, Urbaline LED de Sécurlite est parfaitement adapté aux espaces 
publics (gares, passages souterrains, etc.) ainsi qu’aux bâtiments publics. 
Panneaux de jonction disponibles avec les versions angle et plafond pour 
une meilleure intégration architecturale. Origine France Garantie.

PROJECTEUR 
IMMERGEABLE
Entièrement en inox 
316L Marin, le projecteur 
Dragonnet, d’Orsteel 
Light, a été conçu pour 
l’éclairage de fontaines, 
cascades, spas, piscines, 
ou pour une utilisation en 
milieu marin. Orientable, 
équipé d’une LED de 2,5 W 
700 mA (211 lm), son 
éclairage ponctuel mettra 
en valeur des détails 
architecturaux. Peut être 
câblé en série.

S COMME SÉCURITÉ
Prix de l’Innovation 2017 au Salon des Maires, la borne de sécurité 
lumineuse S-Pass, d’Abel Éclairage, améliore la visibilité des passages 
piétons pour mieux les sécuriser. Le dispositif associe un marquage 
bleu rasant au sol par spot (IP44) et un signal lumineux clignotant en 
tête des bornes (IK10) qui encadrent le passage piéton. Sources LED 
interchangeable. Consommation : 4 W.

TOUT TERRAIN URBAIN
La performance de la 
technologie LED (16 ou 
32 LED pour des flux allant 
de 2 160 à 8 640 lm), un 
large choix d’optiques et 
de mâts pour répondre au 
mieux à chaque projet, Icaros, 
de Rohl, est extrêmement 
modulable. Il pourra éclairer 
de grands espaces comme 
des cheminements. Corps 
en fonderie d’aluminium et 
vasque en verre trempé pour 
une meilleure recyclabilité. 
Gradation en Dali en 
standard.

ÉCLAIRAGE ADAPTATIF
Avec sa technologie brevetée 
de micro-suivi optique, 
la start-up Insolight 
propose d’intégrer une 
lumière dynamique à un 
luminaire statique. Sa 
solution Dynalight redirige 
la lumière d’un panneau 
LED fin de 300 x 300 mm, 
via Dali ou une application 
iOS ou Android. Avec une 
inclinaison variable de ± 45°, 
le flux du ou des luminaires 
s’oriente dynamiquement 
pour répondre au besoin de 
l’usager.
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