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PRODUITS

CONTRÔLER LE LOGEMENT CONNECTÉ ET RECEVOIR DES NOTIFICATIONS

OUVRIR ET FERMER LES VOLETS ROULANTS

ADAPTER LE CHAUFFAGE AU QUOTIDIEN

CONTRÔLER LES ÉCLAIRAGES

SURVEILLER ET SUIVRE LES CONSOMMATIONS DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

La prise Control connectée 
communique en radio Zigbee 
avec le reste de l’installation, 
son composant à facettes permet 
de connecter le système à des 
applications sur smartphone 
en WiFi dans le logement et à 
internet avec la box du logement.

Prise Control

Commande 
générale
Départ / Arrivée

Micromodule 
pour volets 
roulants connectés

Commande sans 
fil extra plate pour 
volets roulants 
connectés

Module de 
connexion 
iDiamant with 
Netatmo pour VR 
radio Bubbendorff

 Chaudière individuelle ou chauffage collectif

 Rendre les éclairages connectés

 Suivre les consommations totales de 
l’installation électriques

 Surveiller la consommation d’un produit

 Ajouter des commandes sans fil

 Chauffage électrique

 Volets radio
Interrupteur 
connecté pour 
volets roulants 
connectés

Thermostat et Têtes 
Thermostatiques 
Intelligent Netatmo
compatibles avec 
des chaudières à gaz, 
fioul ou bois et 
les pompes à chaleur.

Détecteur de fumée 
intelligent Netatmo

Commande double 
sans fil extra plate

Prise connectée Plexo Prise connectée Sortie de câble 
connectée

Détecteur de mouvement 
sans fil intérieur ou 

extérieur (IP 44)

Sortie de câble 
connectée 3000 W

EN RÉNOVATION
Micromodule d’éclairage

EN NEUF
Prise DCL connectée 

Modul’up with Netatmo

ÊTRE AVERTI 
EN CAS D’ALARME FEU

 Volets 

 Transformer un inter existant 
en version connectée

Interrupteur 
standard

mécanique

+
Émetteur ON/OFF
 pour interrupteur 

ou poussoir

l’installation électriques

Module de mesure 

www.legrand.fr
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Sécurlite
luminaires LED antivandalisme pour parties communes,
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

Fabricant français, expert en éclairage longue durée 
et antivandalisme depuis plus de 30 ans.

LUMINAIRES ANTIVANDALES POUR PARTIES COMMUNES

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

VOILA

20J IP55 850°IK10VK26

BANG

50J IP55 850°IK10
+VK35

VK36

SENSPOT
détection intégrée

20J IP44 850°IK10 IP65VK2120J IP55 850°IK10VK25

EFFICE 
flux dirigé

Modèles disponibles avec détection et/ou préavis d’extinction
Modèles éligibles au certificat d’économie d’énergie BAR EQ 110.

LÉGENDES

Test au fil incandescent

Vis antivandalisme 2 points

850°

DUROPARK

20J IP65
850°

IK10VK22

RONDO/RONDINO

120J IP66 850°IK10
++VK55

VK56

FILA 2SYSTEO

20J IP67 850°IK10VK21

Vis standard CHC

Vis Torx inviolable

VOILA ASYMÉTRIQUE

20J IP55 850°IK10VK26

Spécial 
Accessibilité 

PMR

production de chauffage et d’eau chaude sanitaire
par pompe à chaleur

Daikin

POMPES À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC MOYENNE TEMPÉRATURE

POMPES À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT
Pompe à chaleur air/air 
Siesta Bluevolution
Chauffage seul ou chauffage et rafraîchissement

Pompe à chaleur air/eau 
Daikin Altherma 3R
Chauffage seul avec option rafraîchissement
Eau chaude sanitaire

•  gamme de 3 tailles de puissance 
calorifi que nominale de 2,5 à 4,0 kW,

•  COP jusqu’à 4,77 à 7°C 
selon la norme NF EN 14511.

•  gamme de 3 tailles de puissance 
calorifi que nominale de 2,8 à 5,8 kW,

•  COP jusqu’à 5,00 à 7°C 
selon la norme NF EN 14511.

Gamme murale 
Siesta Bluevolution ATXP-M
 Unité intérieure ATXP-M
 Groupe extérieur ARXP-M

Gamme Daikin Altherma 3R

Gamme murale 
Siesta Bluevolution ATXM-N
 Unité intérieure ATXM-N
 Groupe extérieur ARXM-N9

Gamme murale Siesta Bluevolution ATXP-M

➊ Unité extérieure.
➋ Module hydraulique.
➌  Système de chauffage : plancher chauffant, radiateur basse 

température ou console de chauffage.
➍ Télécommande.

 Unité intérieure au sol 
avec production d’eau chaude 
sanitaire intégrée EHVH-D6V

•  unité de production de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire intégrée,

•  ballon sanitaire en inox de 
180 ou 230 litres de capacité.

  Unité extérieure ERGA-DV

•  gamme de 3 tailles de puissance 
calorifi que nominale de 4 à 8 kW,

•  COP jusqu’à 5,10 à 7°C chauffage
selon la norme NF EN 14511-2.

•  COP jusqu’à 3,30 à 7°C ECS
selon la norme NF EN 16147.

 Unité intérieure murale EHBH-D6V

•  unité de production de chauffage seul.
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La gamme répond à toutes les configurations  
de maison

 ›    Unité configurée pour installation monozone  : radiateur 
ou plancher chauffant

 ›      Unité configurée pour installation deux zones : 
radiateur + plancher chauffant ou plancher chauffant + 
plancher chauffant

 ›    Appoint électrique étagé monophasé de 2, 4 ou 6 kW.

 *modèle intégré.

Intégration parfaite dans l’habitat

  ›    Connexion regroupée par fonction : chauffage, ECS et 
connexion frigorifique 
- Réduction du temps de pose 
-  Encombrement réduit : 600 x 595 mm pour l’empreinte 

au sol

 ›    Connexion par le haut : installation dans des espaces 
réduits (placard)

  ›    Conception optimisée : selon les configurations*, pas de 
volume d’eau supplémentaire à prévoir pour le dégivrage.

 

*Rafraîchissement en option

    

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Chauffage

Rafraîchissement

Plancher chauffant

  

  

Modèle mural 
Chauffage*

Modèle intégré 
Chauffage* et Eau Chaude  

Sanitaire
Ou
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Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

LEGRAND SNC – 128, avenue de Lattre de Tassigny – 87045 Limoges Cedex
Responsable : M. Patrick Louter, directeur de clientèle logements collectifs – 82, rue Robespierre – BP 37 – 93171 Bagnolet Cedex 

Tél. : 06.21.11.77.71 – Patrick.louter@legrand.fr – www.legrand.fr
RCS Limoges 389 290 586

Legrand : logements connectés ou smart home

LOGEMENT CONNECTÉ

Contrôle du logement connecté

Le contrôle du logement connecté, l’éclairage, les volets rou-
lants et les appareils électriques, peut se faire à distance avec 
l’application Home + control par smartphone, par la voix avec 
les assistants vocaux : Siri d’Apple, l’assistant Google et Alexa 
d’Amazon ou bien par des commandes sans fil.
• Application Home + Control
Application Legrand permettant de contrôler une installation 
connectée dans un logement en commandant les éclairages, 
les volets roulants, le chauffage et les appareils électriques ; 
en personnalisant des scènes de vie prédéfinies et en suivant 
les consommations électriques globales ou par produit. Elle 
s’adapte aussi bien aux logements neufs qu’aux installations 
existantes.

Pack de démarrage

Pour paramétrer le pack une connexion Wi-Fi 2,4 GHz est requise.
Pack de démarrage pour connecter une première pièce :
2 produits Céliane with Netatmo (1 prise de courant Control,
1 commande générale sans fil Départ/Arrivée) livrés avec sup-
ports, enjoliveurs et plaques Métal couleur titane.
Peut être complété par des kits connectés ou des produits 
connectés individuels.

Chauffage connecté

Adapter et contrôler à distance le chauffage au quotidien avec 
l’application Home + Control ou avec les assistants vocaux.
• Chauffage électrique
– Sortie de câble connectée 3000 W :
S’installe à la place d’une sortie de câble existante.
Permet de contrôler à distance des appareils électriques.
Câblage compatible avec le fil pilote.
Peut être commandée par une commande sans fil par l’appli et 
par la voix.
ON/OFF pour les radiateurs sans fil pilote.
Ordres fil pilote pour les radiateurs avec fil pilote.
Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consomma-
tion journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, 
conso…) paramétrable.
• Chaudière individuelle ou chauffage collectif
Thermostat et têtes thermostatiques compatibles avec des chau-
dières à gaz, fioul ou bois et les pompes à chaleur.
– Thermostat intelligent Netatmo à associer à des têtes thermos-
tatiques intelligentes additionnelles pour un chauffage adapté à 
chaque pièce.
– Têtes thermostatiques intelligentes Netatmo pour logement 
collectif :
Peuvent remplacer les vannes thermostatiques ou manuelles exis-
tantes, compatible avec 90 % des radiateurs à eau du marché.
Mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés.
Permet le contrôle du débit d’eau chaude et un réglage précis de 
la température.
Fonctionnalités : planning de chauffage pièce par pièce, modes 
Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre ouverte.
Température de mesure : de 0°C à 50°C / +/- 0,5°C.
Température de consigne : de 5°C à 30°C réglage +/- 0,5°C.
Dimensions : vanne Ø 58 mm, profondeur 80 mm (avec bague 
de fixation).

Volets roulants connectés

• Volets roulants en filaire
– Micromodule pour volet roulant connecté :
Commande locale ou à distance de volets roulants.
Peut-être combiné avec une ou plusieurs commandes de volets 
roulants sans fil.
Compatible avec les volets roulants à butée mécanique ou élec-
tronique.
Non compatible avec les moteurs de volets roulants à com-
mande radio.
S’installe dans le caisson du volet dans le cadre d’une moderni-
sation d’un volet existant sans dégât sur les murs.

Commande les moteurs (4 fils) de volets électriques 230 V pour 
la descente/montée/arrêt du volet.
Charges maxi supportées en 230 V~ : 1 x 500 VA.
– Interrupteur connecté pour volets roulants : pour tous types de 
moteurs à butée électronique ou mécanique.
– Commande sans fil pour volets roulants extra plate : centralise 
la commande des volets sans tirer de fils et sans dégâts sur les 
murs, repositionnable.
• Volets roulants radio
– Module de connexion iDiamant with Netatmo pour VR radio 
Bubbendorff : se branche sur une simple prise de courant à por-
tée WiFi de la box internet et à portée radio de l’ensemble des 
volets. Commande des volets dans l’App.Home + Control.

Éclairages connectés

En rénovation pour rendre les éclairages connectés.
– Micromodule d’éclairage : Commander par une ou plusieurs 
commandes sans fil.
En neuf
– Prise DCL connectée Modul’up with Netatmo : câblage rapide 
et sécurisé dans la boîte Modul’up, 100 % étanche à l’air pour 
faux plafond.
– Interrupteur connecté (à option variateur).
– Module auxiliaire pour transformer un inter existant en version 
connectée.
– Ajouter des commandes sans fil simple ou double extra plate 
permettant de contrôler un ou deux circuits d’éclairages connec-
tés et de prises.
– Détecteurs sans fil pour rajouter un point de commande inté-
rieur ou extérieur (IP 44).

Alarme feu connectée

– Détecteur de fumée intelligent réf. NSA-PRO-FR.
En cas de détection de fumée déclenchement de l’alarme et 
envoi d’une notification en temps réel sur le smartphone.
Equipé d’un capteur de fumée optique (photoélectrique) et d’un 
voyant LED pour informer sur le statut de l’appareil.
Alarme de 85 dB. Couverture moyenne : 50 m².
Auto-tests réguliers : état du capteur de fumée, de la batterie, de 
la connexion Wi-Fi.
Possibilité de lancer le test d’alarme et de désactiver l’alarme 
depuis le smartphone ou sur le produit.
Envoi de notification de batterie faible. 2 piles intégrées CR17450 - 
3V, non remplaçables, autonomie 10 ans.
Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Fixé au plafond avec vis.
Température de fonctionnement : -10°C à 65°C.
Dimensions : Ø115 mm, épaisseur 44 mm.

Suivi des consommations électriques

• Suivre la consommation totale de l’installation :
– Module de mesure : envoi de notification en cas d’atteinte du 
seuil paramétré.
• Suivre la consommation d’un produit :
– Prise connectée Plexo : pour les besoins d’installations dans 
les locaux techniques. Peut être commandée par une ou plu-
sieurs commandes sans fil.
– Sortie de câble connectée : compatible fil pilote, idéale pour les 
radiateurs électriques.
– Prise mobile connectée : pour commander un éclairage, tout 
appareil électrique et gros électroménager.
– Prise connectée : s’associe à une ou plusieurs commandes 
sans fil pour créer une prise commandant un éclairage, tout 
appareil électrique et gros électroménager. Peut s’installer à la 
place d’une prise de courant existante.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieux de fabrication :
• Distribution : en direct à l’entreprise de pose ou au maître 
d’ouvrage ou par l’intermédiaire d’un réseau de grossistes indé-
pendants.
• Garantie : conditions de garantie disponibles sur demande.
• Sécurisation des données : cloud Legrand.
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LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation.
Caractéristiques communes :
Tous les luminaires ont la possibilité d’avoir deux températures de cou-
leur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
Pour les hublots BANG (rond et carré), VOILA et VOILA ASYMÉTRIQUE :
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350W/350VA avec détection + préavis, version radio sans fil.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans pour BANG et 
VOILA.
– Maintien du flux : L80B10 / sup. à 72 000 h, L90B50 / 52 000 h, 
garantie 5 ans pour VOILA ASYMETRIQUE.
Hublots BANG
Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 
version applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivanda-
lisme, basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC– 50/60 Hz ⧈ 

Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SECURLITE – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard
Responsable : M. Stéphane Aubry, directeur commercial – Tél. : 02.43.60.40.00

contact@securlite.com – www.securlite.com
338 245 624 RCS PARIS

Sécurlite : luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation. 
Caractéristiques communes des hublots BANG, VOILA, VOILA ASY-
MÉTRIQUE, EFFICE :
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350 W/350 VA et 700 W/700 VA avec détection + préavis.
– Version radio sans fil disponible.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Hublots BANG

Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 ver-
sion applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivandalisme, 
basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA

Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, 
basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

Gamme de hublots LED écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivan-
dalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résis-
tant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffu-
seur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots RONDO et RONDINO

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, VK55 
version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP 66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbonate 
opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires EFFICE - éclairage général - Couloirs - Escaliers

Gamme de luminaires LED écoconçus, haute efficacité, à flux dirigé, 
spécifiquement dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, 
éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et 
LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Luminaires SOFFITE

Gamme de luminaires d’angle conçue pour former un ruban lumineux 

dans les halls et circulations de logements.
– Résistant aux chocs IK10 / 20 J, VK22, IP42, avec système d’ouver-
ture sécurisée avec outil dédié.
– Corps et embouts en aluminium laqué blanc, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Existe en 4 longueurs de 615 à 1 475 mm.
– Flux utile jusqu’à 5 300 lm, efficacité jusqu’à 130 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– Version radio sans fil disponible.
– Pose en angle, horizontale ou verticale.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires SENSPOT

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties com-
munes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP 44 ou IP 65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP 65.
– Profondeur de 70 mm.
– Deux températures de couleur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
– Flux utile jusqu’à 1630 lm, efficacité lumineuse élevée jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO

Système d’éclairage LED modulaire et évolutif, étanche IP65, antivan-
dalisme, écoconçu, recyclable et réparable.
– Unité lumineuse indépendante en polycarbonate s’intégrant dans un 
système modulaire et polyvalent.
– Résistant aux chocs IK10 20J, visserie antivandale non apparente.
– Enveloppe à résistance renforcée jusqu’à IK10++/120 J.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz -  RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
FILA 2

Tubulaire LED architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10 
20 J, VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7920 lm sortants, jusqu’à 137 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming 
+ veille.
– 220/240 V AC / 50/60 Hz -  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
DUROPARK

Réglette LED étanche IK10 / 20 J, VK22, IP 65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4200 à 5300 lm, efficacité jusqu’à 143 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de  mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option gradable DALI + switch dimming + veille.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz    RoHS.
– Durée de vie : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Site de production : La Ferté-Bernard (72).
• Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
• Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.
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 RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA
Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, 
IP55, basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈ 

Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SECURLITE – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard
Responsable : M. Stéphane Aubry, directeur commercial – Tél. : 02.43.60.40.00

contact@securlite.com – www.securlite.com
338 245 624 RCS PARIS

Sécurlite : luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation. 
Caractéristiques communes des hublots BANG, VOILA, VOILA ASY-
MÉTRIQUE, EFFICE :
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350 W/350 VA et 700 W/700 VA avec détection + préavis.
– Version radio sans fil disponible.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Hublots BANG

Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 ver-
sion applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivandalisme, 
basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA

Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, 
basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

Gamme de hublots LED écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivan-
dalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résis-
tant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffu-
seur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots RONDO et RONDINO

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, VK55 
version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP 66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbonate 
opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires EFFICE - éclairage général - Couloirs - Escaliers

Gamme de luminaires LED écoconçus, haute efficacité, à flux dirigé, 
spécifiquement dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, 
éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et 
LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Luminaires SOFFITE

Gamme de luminaires d’angle conçue pour former un ruban lumineux 

dans les halls et circulations de logements.
– Résistant aux chocs IK10 / 20 J, VK22, IP42, avec système d’ouver-
ture sécurisée avec outil dédié.
– Corps et embouts en aluminium laqué blanc, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Existe en 4 longueurs de 615 à 1 475 mm.
– Flux utile jusqu’à 5 300 lm, efficacité jusqu’à 130 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– Version radio sans fil disponible.
– Pose en angle, horizontale ou verticale.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires SENSPOT

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties com-
munes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP 44 ou IP 65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP 65.
– Profondeur de 70 mm.
– Deux températures de couleur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
– Flux utile jusqu’à 1630 lm, efficacité lumineuse élevée jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO

Système d’éclairage LED modulaire et évolutif, étanche IP65, antivan-
dalisme, écoconçu, recyclable et réparable.
– Unité lumineuse indépendante en polycarbonate s’intégrant dans un 
système modulaire et polyvalent.
– Résistant aux chocs IK10 20J, visserie antivandale non apparente.
– Enveloppe à résistance renforcée jusqu’à IK10++/120 J.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz -  RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
FILA 2

Tubulaire LED architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10 
20 J, VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7920 lm sortants, jusqu’à 137 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming 
+ veille.
– 220/240 V AC / 50/60 Hz -  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
DUROPARK

Réglette LED étanche IK10 / 20 J, VK22, IP 65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4200 à 5300 lm, efficacité jusqu’à 143 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de  mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option gradable DALI + switch dimming + veille.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz    RoHS.
– Durée de vie : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Site de production : La Ferté-Bernard (72).
• Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
• Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.
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 RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE
Gamme de hublots écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivanda-
lisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résistant, 
réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec 
diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈ 

Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SECURLITE – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard
Responsable : M. Stéphane Aubry, directeur commercial – Tél. : 02.43.60.40.00

contact@securlite.com – www.securlite.com
338 245 624 RCS PARIS

Sécurlite : luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation. 
Caractéristiques communes des hublots BANG, VOILA, VOILA ASY-
MÉTRIQUE, EFFICE :
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350 W/350 VA et 700 W/700 VA avec détection + préavis.
– Version radio sans fil disponible.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Hublots BANG

Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 ver-
sion applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivandalisme, 
basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA

Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, 
basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

Gamme de hublots LED écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivan-
dalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résis-
tant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffu-
seur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots RONDO et RONDINO

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, VK55 
version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP 66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbonate 
opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires EFFICE - éclairage général - Couloirs - Escaliers

Gamme de luminaires LED écoconçus, haute efficacité, à flux dirigé, 
spécifiquement dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, 
éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et 
LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Luminaires SOFFITE

Gamme de luminaires d’angle conçue pour former un ruban lumineux 

dans les halls et circulations de logements.
– Résistant aux chocs IK10 / 20 J, VK22, IP42, avec système d’ouver-
ture sécurisée avec outil dédié.
– Corps et embouts en aluminium laqué blanc, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Existe en 4 longueurs de 615 à 1 475 mm.
– Flux utile jusqu’à 5 300 lm, efficacité jusqu’à 130 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– Version radio sans fil disponible.
– Pose en angle, horizontale ou verticale.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires SENSPOT

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties com-
munes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP 44 ou IP 65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP 65.
– Profondeur de 70 mm.
– Deux températures de couleur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
– Flux utile jusqu’à 1630 lm, efficacité lumineuse élevée jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO

Système d’éclairage LED modulaire et évolutif, étanche IP65, antivan-
dalisme, écoconçu, recyclable et réparable.
– Unité lumineuse indépendante en polycarbonate s’intégrant dans un 
système modulaire et polyvalent.
– Résistant aux chocs IK10 20J, visserie antivandale non apparente.
– Enveloppe à résistance renforcée jusqu’à IK10++/120 J.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz -  RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
FILA 2

Tubulaire LED architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10 
20 J, VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7920 lm sortants, jusqu’à 137 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming 
+ veille.
– 220/240 V AC / 50/60 Hz -  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
DUROPARK

Réglette LED étanche IK10 / 20 J, VK22, IP 65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4200 à 5300 lm, efficacité jusqu’à 143 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de  mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option gradable DALI + switch dimming + veille.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz    RoHS.
– Durée de vie : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Site de production : La Ferté-Bernard (72).
• Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
• Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.
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 RoHS. Origine France Garantie.
Hublots RONDO et RONDINO
Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, 
VK55 version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz  

Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SECURLITE – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard
Responsable : M. Stéphane Aubry, directeur commercial – Tél. : 02.43.60.40.00

contact@securlite.com – www.securlite.com
338 245 624 RCS PARIS

Sécurlite : luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation. 
Caractéristiques communes des hublots BANG, VOILA, VOILA ASY-
MÉTRIQUE, EFFICE :
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350 W/350 VA et 700 W/700 VA avec détection + préavis.
– Version radio sans fil disponible.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Hublots BANG

Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 ver-
sion applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivandalisme, 
basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA

Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, 
basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

Gamme de hublots LED écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivan-
dalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résis-
tant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffu-
seur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots RONDO et RONDINO

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, VK55 
version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP 66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbonate 
opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires EFFICE - éclairage général - Couloirs - Escaliers

Gamme de luminaires LED écoconçus, haute efficacité, à flux dirigé, 
spécifiquement dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, 
éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et 
LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Luminaires SOFFITE

Gamme de luminaires d’angle conçue pour former un ruban lumineux 

dans les halls et circulations de logements.
– Résistant aux chocs IK10 / 20 J, VK22, IP42, avec système d’ouver-
ture sécurisée avec outil dédié.
– Corps et embouts en aluminium laqué blanc, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Existe en 4 longueurs de 615 à 1 475 mm.
– Flux utile jusqu’à 5 300 lm, efficacité jusqu’à 130 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– Version radio sans fil disponible.
– Pose en angle, horizontale ou verticale.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires SENSPOT

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties com-
munes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP 44 ou IP 65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP 65.
– Profondeur de 70 mm.
– Deux températures de couleur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
– Flux utile jusqu’à 1630 lm, efficacité lumineuse élevée jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO

Système d’éclairage LED modulaire et évolutif, étanche IP65, antivan-
dalisme, écoconçu, recyclable et réparable.
– Unité lumineuse indépendante en polycarbonate s’intégrant dans un 
système modulaire et polyvalent.
– Résistant aux chocs IK10 20J, visserie antivandale non apparente.
– Enveloppe à résistance renforcée jusqu’à IK10++/120 J.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz -  RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
FILA 2

Tubulaire LED architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10 
20 J, VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7920 lm sortants, jusqu’à 137 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming 
+ veille.
– 220/240 V AC / 50/60 Hz -  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
DUROPARK

Réglette LED étanche IK10 / 20 J, VK22, IP 65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4200 à 5300 lm, efficacité jusqu’à 143 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de  mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option gradable DALI + switch dimming + veille.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz    RoHS.
– Durée de vie : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Site de production : La Ferté-Bernard (72).
• Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
• Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.
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 RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux: L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires EFFICE éclairage général Couloirs Escaliers
Gamme de luminaires, haute efficacité, à flux dirigé, spécifiquement 
dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans 
optiques, éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffu-
seur clair et LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.

– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈ 

Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SECURLITE – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard
Responsable : M. Stéphane Aubry, directeur commercial – Tél. : 02.43.60.40.00
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Sécurlite : luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation. 
Caractéristiques communes des hublots BANG, VOILA, VOILA ASY-
MÉTRIQUE, EFFICE :
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350 W/350 VA et 700 W/700 VA avec détection + préavis.
– Version radio sans fil disponible.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Hublots BANG

Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 ver-
sion applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivandalisme, 
basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA

Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, 
basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

Gamme de hublots LED écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivan-
dalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résis-
tant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffu-
seur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots RONDO et RONDINO

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, VK55 
version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP 66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbonate 
opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires EFFICE - éclairage général - Couloirs - Escaliers

Gamme de luminaires LED écoconçus, haute efficacité, à flux dirigé, 
spécifiquement dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, 
éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et 
LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Luminaires SOFFITE

Gamme de luminaires d’angle conçue pour former un ruban lumineux 

dans les halls et circulations de logements.
– Résistant aux chocs IK10 / 20 J, VK22, IP42, avec système d’ouver-
ture sécurisée avec outil dédié.
– Corps et embouts en aluminium laqué blanc, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Existe en 4 longueurs de 615 à 1 475 mm.
– Flux utile jusqu’à 5 300 lm, efficacité jusqu’à 130 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– Version radio sans fil disponible.
– Pose en angle, horizontale ou verticale.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires SENSPOT

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties com-
munes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP 44 ou IP 65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP 65.
– Profondeur de 70 mm.
– Deux températures de couleur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
– Flux utile jusqu’à 1630 lm, efficacité lumineuse élevée jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO

Système d’éclairage LED modulaire et évolutif, étanche IP65, antivan-
dalisme, écoconçu, recyclable et réparable.
– Unité lumineuse indépendante en polycarbonate s’intégrant dans un 
système modulaire et polyvalent.
– Résistant aux chocs IK10 20J, visserie antivandale non apparente.
– Enveloppe à résistance renforcée jusqu’à IK10++/120 J.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz -  RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
FILA 2

Tubulaire LED architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10 
20 J, VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7920 lm sortants, jusqu’à 137 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming 
+ veille.
– 220/240 V AC / 50/60 Hz -  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
DUROPARK

Réglette LED étanche IK10 / 20 J, VK22, IP 65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4200 à 5300 lm, efficacité jusqu’à 143 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de  mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option gradable DALI + switch dimming + veille.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz    RoHS.
– Durée de vie : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Site de production : La Ferté-Bernard (72).
• Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
• Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.
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 RoHS. Origine France Garantie.
Hublots CAPTAIN
Gamme de hublots architecturaux intelligents et connectés pour 
l’éclairage des halls et circulations, antivandalisme IK10 / 20 J.
– Écoconçu : socle, base et couronne en polycarbonate recyclé.
– Diffuseur en polycarbonate haute performance.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdable non apparente.
– Flux utile jusqu’à 2 750 lm sortants, efficacité jusqu’à 126 lm/W, 
consommation en veille : moins de 0,50 W.
– Possibilité de version connectée esclave, version connectée + cellule 
crépusculaire, version connectée à détection, version DALI.
– Programmation sans fil rapide via smartphone ou tablette.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz ⧈ 

Synthèse technique
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Sécurlite : luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation. 
Caractéristiques communes des hublots BANG, VOILA, VOILA ASY-
MÉTRIQUE, EFFICE :
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350 W/350 VA et 700 W/700 VA avec détection + préavis.
– Version radio sans fil disponible.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Hublots BANG

Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 ver-
sion applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivandalisme, 
basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA

Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, 
basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

Gamme de hublots LED écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivan-
dalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résis-
tant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffu-
seur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots RONDO et RONDINO

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, VK55 
version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP 66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbonate 
opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires EFFICE - éclairage général - Couloirs - Escaliers

Gamme de luminaires LED écoconçus, haute efficacité, à flux dirigé, 
spécifiquement dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, 
éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et 
LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Luminaires SOFFITE

Gamme de luminaires d’angle conçue pour former un ruban lumineux 

dans les halls et circulations de logements.
– Résistant aux chocs IK10 / 20 J, VK22, IP42, avec système d’ouver-
ture sécurisée avec outil dédié.
– Corps et embouts en aluminium laqué blanc, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Existe en 4 longueurs de 615 à 1 475 mm.
– Flux utile jusqu’à 5 300 lm, efficacité jusqu’à 130 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– Version radio sans fil disponible.
– Pose en angle, horizontale ou verticale.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires SENSPOT

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties com-
munes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP 44 ou IP 65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP 65.
– Profondeur de 70 mm.
– Deux températures de couleur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
– Flux utile jusqu’à 1630 lm, efficacité lumineuse élevée jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO

Système d’éclairage LED modulaire et évolutif, étanche IP65, antivan-
dalisme, écoconçu, recyclable et réparable.
– Unité lumineuse indépendante en polycarbonate s’intégrant dans un 
système modulaire et polyvalent.
– Résistant aux chocs IK10 20J, visserie antivandale non apparente.
– Enveloppe à résistance renforcée jusqu’à IK10++/120 J.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz -  RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
FILA 2

Tubulaire LED architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10 
20 J, VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7920 lm sortants, jusqu’à 137 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming 
+ veille.
– 220/240 V AC / 50/60 Hz -  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
DUROPARK

Réglette LED étanche IK10 / 20 J, VK22, IP 65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4200 à 5300 lm, efficacité jusqu’à 143 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de  mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option gradable DALI + switch dimming + veille.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz    RoHS.
– Durée de vie : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Site de production : La Ferté-Bernard (72).
• Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
• Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.

HLM2020-Securlite.indd   302 23/07/20   14:44

 RoHs, Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 heures, garantie 5 ans.
Luminaires SENSPOT
Downlight à détection et étanchéité renforcée pour parties communes 
et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP44 ou IP65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP65.
– Profondeur de 70 mm.
– Flux utile jusqu’à 1 630 lm, efficacité lumineuse jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz ⧈ 

Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SECURLITE – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard
Responsable : M. Stéphane Aubry, directeur commercial – Tél. : 02.43.60.40.00

contact@securlite.com – www.securlite.com
338 245 624 RCS PARIS

Sécurlite : luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation. 
Caractéristiques communes des hublots BANG, VOILA, VOILA ASY-
MÉTRIQUE, EFFICE :
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350 W/350 VA et 700 W/700 VA avec détection + préavis.
– Version radio sans fil disponible.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Hublots BANG

Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 ver-
sion applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivandalisme, 
basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA

Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, 
basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

Gamme de hublots LED écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivan-
dalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résis-
tant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffu-
seur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots RONDO et RONDINO

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, VK55 
version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP 66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbonate 
opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires EFFICE - éclairage général - Couloirs - Escaliers

Gamme de luminaires LED écoconçus, haute efficacité, à flux dirigé, 
spécifiquement dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, 
éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et 
LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Luminaires SOFFITE

Gamme de luminaires d’angle conçue pour former un ruban lumineux 

dans les halls et circulations de logements.
– Résistant aux chocs IK10 / 20 J, VK22, IP42, avec système d’ouver-
ture sécurisée avec outil dédié.
– Corps et embouts en aluminium laqué blanc, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Existe en 4 longueurs de 615 à 1 475 mm.
– Flux utile jusqu’à 5 300 lm, efficacité jusqu’à 130 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– Version radio sans fil disponible.
– Pose en angle, horizontale ou verticale.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires SENSPOT

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties com-
munes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP 44 ou IP 65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP 65.
– Profondeur de 70 mm.
– Deux températures de couleur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
– Flux utile jusqu’à 1630 lm, efficacité lumineuse élevée jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO

Système d’éclairage LED modulaire et évolutif, étanche IP65, antivan-
dalisme, écoconçu, recyclable et réparable.
– Unité lumineuse indépendante en polycarbonate s’intégrant dans un 
système modulaire et polyvalent.
– Résistant aux chocs IK10 20J, visserie antivandale non apparente.
– Enveloppe à résistance renforcée jusqu’à IK10++/120 J.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz -  RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
FILA 2

Tubulaire LED architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10 
20 J, VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7920 lm sortants, jusqu’à 137 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming 
+ veille.
– 220/240 V AC / 50/60 Hz -  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
DUROPARK

Réglette LED étanche IK10 / 20 J, VK22, IP 65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4200 à 5300 lm, efficacité jusqu’à 143 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de  mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option gradable DALI + switch dimming + veille.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz    RoHS.
– Durée de vie : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Site de production : La Ferté-Bernard (72).
• Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
• Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.
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 RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / sup. à 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME POUR EXTÉRIEURS ET 
ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO
Concept d’éclairage modulable et évolutif, étanche IP65, antivandale, 
écoconçu, recyclable et réparable constitué d’une unité lumineuse 
indépendante en polycarbonate s’intégrant dans différentes enve-
loppes en aluminium à résistance renforcée.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Option gradable DALI.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz  - 

Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SECURLITE – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard
Responsable : M. Stéphane Aubry, directeur commercial – Tél. : 02.43.60.40.00

contact@securlite.com – www.securlite.com
338 245 624 RCS PARIS

Sécurlite : luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation. 
Caractéristiques communes des hublots BANG, VOILA, VOILA ASY-
MÉTRIQUE, EFFICE :
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350 W/350 VA et 700 W/700 VA avec détection + préavis.
– Version radio sans fil disponible.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Hublots BANG

Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 ver-
sion applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivandalisme, 
basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA

Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, 
basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

Gamme de hublots LED écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivan-
dalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résis-
tant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffu-
seur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots RONDO et RONDINO

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, VK55 
version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP 66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbonate 
opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires EFFICE - éclairage général - Couloirs - Escaliers

Gamme de luminaires LED écoconçus, haute efficacité, à flux dirigé, 
spécifiquement dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, 
éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et 
LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Luminaires SOFFITE

Gamme de luminaires d’angle conçue pour former un ruban lumineux 

dans les halls et circulations de logements.
– Résistant aux chocs IK10 / 20 J, VK22, IP42, avec système d’ouver-
ture sécurisée avec outil dédié.
– Corps et embouts en aluminium laqué blanc, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Existe en 4 longueurs de 615 à 1 475 mm.
– Flux utile jusqu’à 5 300 lm, efficacité jusqu’à 130 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– Version radio sans fil disponible.
– Pose en angle, horizontale ou verticale.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires SENSPOT

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties com-
munes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP 44 ou IP 65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP 65.
– Profondeur de 70 mm.
– Deux températures de couleur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
– Flux utile jusqu’à 1630 lm, efficacité lumineuse élevée jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO

Système d’éclairage LED modulaire et évolutif, étanche IP65, antivan-
dalisme, écoconçu, recyclable et réparable.
– Unité lumineuse indépendante en polycarbonate s’intégrant dans un 
système modulaire et polyvalent.
– Résistant aux chocs IK10 20J, visserie antivandale non apparente.
– Enveloppe à résistance renforcée jusqu’à IK10++/120 J.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz -  RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
FILA 2

Tubulaire LED architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10 
20 J, VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7920 lm sortants, jusqu’à 137 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming 
+ veille.
– 220/240 V AC / 50/60 Hz -  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
DUROPARK

Réglette LED étanche IK10 / 20 J, VK22, IP 65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4200 à 5300 lm, efficacité jusqu’à 143 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de  mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option gradable DALI + switch dimming + veille.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz    RoHS.
– Durée de vie : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Site de production : La Ferté-Bernard (72).
• Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
• Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.
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 RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 supérieur à 72 000 h, L90B50 / 50 000 h 
garantie 5 ans.
FILA 2
Tubulaire architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10/20 J, 
VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7 920 lm sortants, jusqu’à 140 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming
– 220/240 VAC – 50/60 Hz  - 

Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SECURLITE – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard
Responsable : M. Stéphane Aubry, directeur commercial – Tél. : 02.43.60.40.00
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Sécurlite : luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation. 
Caractéristiques communes des hublots BANG, VOILA, VOILA ASY-
MÉTRIQUE, EFFICE :
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350 W/350 VA et 700 W/700 VA avec détection + préavis.
– Version radio sans fil disponible.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Hublots BANG

Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 ver-
sion applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivandalisme, 
basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA

Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, 
basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

Gamme de hublots LED écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivan-
dalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résis-
tant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffu-
seur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots RONDO et RONDINO

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, VK55 
version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP 66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbonate 
opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires EFFICE - éclairage général - Couloirs - Escaliers

Gamme de luminaires LED écoconçus, haute efficacité, à flux dirigé, 
spécifiquement dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, 
éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et 
LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Luminaires SOFFITE

Gamme de luminaires d’angle conçue pour former un ruban lumineux 

dans les halls et circulations de logements.
– Résistant aux chocs IK10 / 20 J, VK22, IP42, avec système d’ouver-
ture sécurisée avec outil dédié.
– Corps et embouts en aluminium laqué blanc, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Existe en 4 longueurs de 615 à 1 475 mm.
– Flux utile jusqu’à 5 300 lm, efficacité jusqu’à 130 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– Version radio sans fil disponible.
– Pose en angle, horizontale ou verticale.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires SENSPOT

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties com-
munes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP 44 ou IP 65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP 65.
– Profondeur de 70 mm.
– Deux températures de couleur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
– Flux utile jusqu’à 1630 lm, efficacité lumineuse élevée jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO

Système d’éclairage LED modulaire et évolutif, étanche IP65, antivan-
dalisme, écoconçu, recyclable et réparable.
– Unité lumineuse indépendante en polycarbonate s’intégrant dans un 
système modulaire et polyvalent.
– Résistant aux chocs IK10 20J, visserie antivandale non apparente.
– Enveloppe à résistance renforcée jusqu’à IK10++/120 J.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz -  RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
FILA 2

Tubulaire LED architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10 
20 J, VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7920 lm sortants, jusqu’à 137 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming 
+ veille.
– 220/240 V AC / 50/60 Hz -  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
DUROPARK

Réglette LED étanche IK10 / 20 J, VK22, IP 65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4200 à 5300 lm, efficacité jusqu’à 143 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de  mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option gradable DALI + switch dimming + veille.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz    RoHS.
– Durée de vie : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Site de production : La Ferté-Bernard (72).
• Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
• Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.
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 RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / sup. à 72 000 h, L90B50 / 52 000 h, garantie 
5 ans.
DUROPARK
Réglette étanche IK10 / 20 J, VK22, IP65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4 400 à 5 000 lm, efficacité jusqu’à 147 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz  

Synthèse technique
Vos experts : info@selection-hlm.fr

SECURLITE – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard
Responsable : M. Stéphane Aubry, directeur commercial – Tél. : 02.43.60.40.00

contact@securlite.com – www.securlite.com
338 245 624 RCS PARIS

Sécurlite : luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME
POUR PARTIES COMMUNES

Les luminaires Sécurlite s’installent en intérieur ainsi qu’en extérieur 
pour éclairer les zones de circulation à fort passage : halls d’entrée, 
couloirs, paliers, cages d’escalier, façades, terrasses et abords d’im-
meubles d’habitation. 
Caractéristiques communes des hublots BANG, VOILA, VOILA ASY-
MÉTRIQUE, EFFICE :
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 350 W/350 VA et 700 W/700 VA avec détection + préavis.
– Version radio sans fil disponible.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Hublots BANG

Gamme de luminaires contre l’hypervandalisme IK10+ / 50 J, VK35 ver-
sion applique, VK36 version plafonnier, IP55, vis inox antivandalisme, 
basse consommation.
– Trois formes de luminaires : rond (Ø 320 x 103 mm), rectangulaire 
(154 x 308 x 103 mm) ou carré (308 x 308x 103 mm).
– Base en polyamide renforcé et diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile jusqu’à 2 500 lm, efficacité jusqu’à 125 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA

Gamme de hublots résidentiels antivandalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, 
basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé composé 
d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme imperdables (option vis cruci-
formes).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité de 121 à 127 lm/W.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots VOILA ASYMÉTRIQUE

Gamme de hublots LED écoconçus, spécial accessibilité PMR, antivan-
dalisme IK10 / 20 J, VK26, IP55, basse consommation, recyclé, résis-
tant, réparable.
– Luminaire rond (Ø 340 x 105 mm) en polycarbonate recyclé avec diffu-
seur opalescent.
– Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 2 920 lm, efficacité de 127 à 132 lm/W.
– Pose en applique.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Hublots RONDO et RONDINO

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ / 120 J, VK55 
version applique, VK56 versions plafonnier et encastré, IP 66.
– Corps en fonte d’aluminium qualité marine, diffuseur en polycarbonate 
opalescent.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Deux tailles : RONDO (Ø 330 x 114 mm), RONDINO (Ø 270 x 97 mm).
– Flux utile jusqu’à 2 550 lm, efficacité jusqu’à 129 lm/W.
– Pose en applique ou encastré mural ou plafonnier.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/ 700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires EFFICE - éclairage général - Couloirs - Escaliers

Gamme de luminaires LED écoconçus, haute efficacité, à flux dirigé, 
spécifiquement dédiée à l’éclairage des circulations de bâtiments, des 
logements et ERP, IK10 / 20 J, VK25, IP55.
– Disponible pour 3 types d’application : éclairage général (pose 
applique ou plafonnier) avec diffuseur opalescent et LED sans optiques, 
éclairage couloirs et escaliers (pose plafonnier) avec diffuseur clair et 
LED avec optiques symétriques ou asymétriques.
– Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm) avec base en polycarbonate.
– Fermeture par vis inox antivandalisme.
– Flux utile jusqu’à 3 400 lm sortants, efficacité jusqu’à 136 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– 220-240 V AC – 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
Luminaires SOFFITE

Gamme de luminaires d’angle conçue pour former un ruban lumineux 

dans les halls et circulations de logements.
– Résistant aux chocs IK10 / 20 J, VK22, IP42, avec système d’ouver-
ture sécurisée avec outil dédié.
– Corps et embouts en aluminium laqué blanc, diffuseur en polycarbo-
nate opalescent.
– Existe en 4 longueurs de 615 à 1 475 mm.
– Flux utile jusqu’à 5 300 lm, efficacité jusqu’à 130 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– Version radio sans fil disponible.
– Pose en angle, horizontale ou verticale.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz    RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
Luminaires SENSPOT

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties com-
munes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
– Spot encastré disponible en IP 44 ou IP 65, résistant aux chocs IK10 / 
20 J, VK21, et étanche aux infiltrations et aux insectes IP 65.
– Profondeur de 70 mm.
– Deux températures de couleur : 4 000°K et 3 000°K (sur demande).
– Flux utile jusqu’à 1630 lm, efficacité lumineuse élevée jusqu’à 108 lm/W.
– Composé d’une couronne en zamak laqué et polyester blanc, d’un 
diffuseur clair en polycarbonate, et d’un réflecteur polycarbonate blanc.
– Détecteur de présence intégré réglable par télécommande.
– 220/240 V AC - 50/60 Hz ⧈  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.

LUMINAIRES LED ANTIVANDALISME 
POUR EXTÉRIEURS ET ZONES DE STATIONNEMENT

SYSTEO

Système d’éclairage LED modulaire et évolutif, étanche IP65, antivan-
dalisme, écoconçu, recyclable et réparable.
– Unité lumineuse indépendante en polycarbonate s’intégrant dans un 
système modulaire et polyvalent.
– Résistant aux chocs IK10 20J, visserie antivandale non apparente.
– Enveloppe à résistance renforcée jusqu’à IK10++/120 J.
– Diffuseur opalescent ou clair avec optiques et grille de défilement.
– Large diversité de longueurs.
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille.
– 220-240 V AC - 50/60 Hz -  RoHS.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
FILA 2

Tubulaire LED architectural, étanche IP67, résistant au vandalisme IK10 
20 J, VK21 – Deux modèles : Ø 66 mm et Ø 98 mm.
– Diffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilement.
– Corps en polycarbonate, ép. 2 mm, embout inox 304L.
– Pose en applique, plafonnier ou suspension.
– Module LED haute efficacité, jusqu’à 7920 lm sortants, jusqu’à 137 lm/W.
– Deux températures de couleur : 4000°K et 3000°K (sur demande).
– Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming 
+ veille.
– 220/240 V AC / 50/60 Hz -  RoHS. Origine France Garantie.
– Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h, garantie 5 ans.
DUROPARK

Réglette LED étanche IK10 / 20 J, VK22, IP 65 à détection pour locaux 
techniques, caves, parkings, extérieurs.
– Clips de verrouillage antivandalisme en inox.
– Corps en polycarbonate injecté, diffuseur en polycarbonate opalescent.
– Flux utile de 4200 à 5300 lm, efficacité jusqu’à 143 lm/W.
– Possibilité d’un détecteur de  mouvement hyperfréquence intégré, 
charge max. 700 W/700 VA.
– Option gradable DALI + switch dimming + veille.
– Pose en applique ou plafonnier.
– 220/240 V AC – 50/60 Hz    RoHS.
– Durée de vie : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Site de production : La Ferté-Bernard (72).
• Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
• Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.
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 RoHS.
– Maintien du flux : L70B50 / 50 000 h, garantie 3 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 � Site de production : La Ferté-Bernard (72).
 � Service commercial / ADV : 23 commerciaux.
 � Bureau d’études / Laboratoire : 11 personnes.

SECURLITE – Z.I. des Ajeux – 72400 La Ferté-Bernard
Tél. : 02.43.60.40.00 – contact@securlite.com – www.securlite.com

338 245 624 RCS LE MANS

Sécurlite :  luminaires LED antivandalisme pour parties communes, 
extérieurs et zones de stationnement, réglettes étanches


