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Conçue pour les zones de circulation intérieures
et extérieures, l’applique LED Arda, de Resistex,
se fixe en hauteur, entre le mur et le plafond ou
verticalement entre deux murs. En aluminium
moulé et polycarbonate opalescent, elle dispose
de fermetures antivandales pour une sécurité
renforcée. Existe en version à détection.
4 400 lm à 4 000 K. IK10, IP54.
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Lissea à faisceau asymétrique en ligne continue,
qui conviendra parfaitement dans le cadre de la
mise en accessibilité PMR. Elle permet d’obtenir un
niveau d’éclairement moyen allant jusqu’à 150 lux.
L’éclairage est désormais aussi bien architectural
que fonctionnel, il est discret et permet de mettre
en lumière des escaliers ou des passerelles.

Fabriqué en fonderie d’aluminium et a
massif, avec protection par cataphorès
trempé 10 mm, l’encastré de sol Évolu
d’Orsteel Light, conviendra parfaitem
pour l’éclairage architectural d’édifices
publiques et grands sujets. IP67 et IK1
joules), il est proposé en format Ø 160
carré de 160 mm, de 700 à 2 500 lm e
différents angles et températures de co
(version RGB-White et Blanc dynamiqu
disponibles).

VIDÉOPROTECTION INTÉGRÉE

Luminaire d’angle haute résistance,
Titan Video LED, de Sécurlite
existe en deux versions : 45 ou
30°. Il se distingue notamment
par le logement indépendant
sur le côté qui permet d’intégrer
RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE
une caméra de vidéo protection
Grâce à sa résistance au vandalisme jusqu’à 150 joules (IK10++) et à la
(non fournie). Fermeture parcorrosion,
vis
Urbaline LED de Sécurlite est parfaitement adapté aux espaces
inox M6 antivandales 2 points,
publics (gares, passages souterrains, etc.) ainsi qu’aux bâtiments publics.
DESIGN EXTRA-PLAT
et rondelles d’étanchéité. IP65,
Panneaux de jonction disponibles avec les versions angle et plafond pour
La gamme de hublots LED « Chartres Infini », de Sarlam, se décli
IK10++ / 120 joules, il convient
une meilleure intégration architecturale. Origine France Garantie.
en version antivandale. Indice de protection renforcé par rapport a
Avec sa technologie Phodasol, qui lui a valu d’être finaliste dans le Prix de
aux environnements intérieurs et
luminaires de la gamme (IK10+ / 50 joules), montage et maintena
l’innovation du Salon des Maires 2017, Emperyland propose de réaliser
extérieurs soumis à un vandalisme
facilités grâce à la patère de fixation, et entraxes identiques à l’anc
des zones et des voies (piétons, bus, vélos…) capables de produire de l’énergie
moyen à élevé. Origine France
gamme Chartres pour changer de modèle sans avoir à modifier l’in
et de transmettre de l’information pour la gestion du trafic. Ces dalles
garantie.
Détecteur PIR en option. 2 000 lm.
hexagonales supportent une charge de 2 à 10 t/m2 ; elles sont chauffantes
(pas de neige ni de verglas) et peuvent servir de signalisation.
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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
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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.

