
Lumières Produits

ORSTEEL LIGHT

POLYNESIA 

Projecteur immergeable de très forte puissance, 
éclairage et mise en valeur de fond marin. Flux 
lumineux important permettant une excellente 
diffusion de la lumière sous l’eau. Seule une 
connexion IP68 au réseau électrique garantit le 
degré IP68 du produit. Il offre un flux lumineux de  
27 000 lm et propose plusieurs températures de 
couleur, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 6 000 K et quatre 
angles de faisceau : 6°, 25°, 40°, 115°.  
Durée de vie 60 000 heures (L90/B10).

www.orsteel-light.com

SECURLITE

SENSPOT LED 

Downlight LED antivandale à fermeture sécurisée, 
résistant aux chocs jusqu’à IK10/50 J et étanche aux 
insectes et aux infiltrations (IP65 intégral),  
ce spot encastré est disponible en 4 000 K et  
3 000 K (sur demande) avec une efficacité lumineuse 
globale de 108 lm/W. Dans sa version IP44, il peut 
être installé dans des plafonds à faible profondeur 
d’encastrement, grâce à une hauteur réduite de 
70 mm. Le détecteur de présence est réglable par 
télécommande afin d’optimiser les temps d’éclairage 
(de 5 s à 30 min). 50 000 heures, garanti 5 ans. 
Labellisé Origine France Garantie. 

www.securlite.com

REGENT

STREAM

Stream, grâce à sa technique de réflecteur et à son 
faisceau étroit, assure une luminosité d’ambiance 
suffisante avec un éclairage uniquement indirect et 
répond en même temps aux exigences normatives 
concernant la limitation de l’éblouissement dans 
les bureaux. Grâce à son corps aimanté, le boîtier 
d’équipements, qui abrite aussi l’appareillage, peut 
être fixé de manière aisée et rapide directement 
sur la colonnette, le pied de table ou encore dans 
le repose-câbles de la table. En option : détection 
de présence et de lumière du jour. 14 500 lm et  
16 500 lm en 3 000 K et 4 000 K. 

www.regent.ch/fr

SYLVANIA

KOMETA

Avec son design circulaire inédit de 300 mm 
de diamètre, cet encastré associe un diffuseur 
opalisé en polycarbonate blanc pour une lumière 
d’ambiance à un réflecteur de lumière en 
aluminium anodisé qui fait office de downlight, 
permettant de focaliser l’éclairage vers un point 
concret et de proposer la fonction de double 
allumage. Doté d’un IRC > 80 et d’une puissance 
système de 17 W pour le diffuseur et de 19 W  
pour le réflecteur, ce luminaire optimise le confort 
visuel des utilisateurs : en 3 000 K, 1 020 lm 
(diffuseur) et 2 485 lm (réflecteur downlight), en  
4 000 K, 1 020 lm (diffuseur) et 2 525 lm (réflecteur 
downlight). 50 000 heures (L70B50).  

www.sylvania-lighting.com           

RIDI 

SPECTRAL BLADE
Ce luminaire apparent pour montage par 
suspension en éclairage direct comprend un corps 
en tôle d’acier, couleur similaire au RAL 9003. Le 
module LED linéaire offre un éclairage efficace 
et homogène. Guidage du flux par une vitre opale 
satinée. L’appareil se suspend par des serre-
câbles automatiques avec filins de  
1,5 m, la hauteur de suspension réglable 
(minimum 80 mm). Le luminaire est équipé d'un 
câble de raccordement transparent de 2,5 m de 
long. Il possède un flux lumineux de 2 750 lm avec 
une température de couleur de 3 000 K. 

www.ridi.fr

TRIDONIC 

TUNABLE WHITE DLE G2 PRE
Avec sa zone de température de couleur réglable 
comprise entre 2 700 et 6 500 K, le système 
pré-étalonné en usine comprend un driver DALI 
DT8 à deux canaux et un module LED DLE G2 PRE. 
Il couvre l’ensemble de la gamme de blancs, de 
la lumière blanche chaude à la lumière blanche 
froide, sans variation du flux lumineux. Ce système 
facilite la mise en œuvre des solutions d’éclairage 
dynamiques telles que Tunable White et Human 
Centric Lighting. Le système Tunable White 
affiche une efficacité jusqu’à 100 lm/W et est 
particulièrement économique en mode veille  
(0,25 W). Sa durée de vie est de 50 000 heures. 
Garanti 5 ans.   

www.tridonic.com
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