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présence et de lumière naturelle. Chez Ledvance, le Panel 
Performance [8] répond à ces critères et fonctionne en Dali ou 
Zigbee ». Il est disponible en 600 x 600 mm et 1 200 x 300 mm et pro-
pose des flux de 3 000 lm à 4 320 lm (jusqu’à 120 lm/W) en 3 000 K et 
4 000 K et une durée de vie de 50 000 heures (L80). « Ces luminaires 
sont éligibles aux CEE (fiche BAT-EQ-127), ajoute Frédéric Speisser. 
Ils sont équipés d’une alimentation externe qui se connecte au Panel 
via le connecteur twist & lock pour une installation rapide sans 
outil. » Le Panel Performance peut s’associer au système LUXeye 
Sense Dali, qui contrôle jusqu’à 20 luminaires, ou au système Biolux, 
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une température de couleur de 3 000 K avec un indice de rendu des 
couleurs de 80. Le downlight carré en aluminium moulé, finition ther-
molaquée noire et réflecteur noir, propose un flux de 1 750 lm dans 
sa version 125 mm x 125 mm, et 750 lm en 141 mm x 141 mm en 
3 000 K. Les trois modèles présentent un UGR inférieur à 19. 
Avec Effice [5], Sécurlite dédie un luminaire spécifiquement à l’éclai-
rage des circulations  : résistant aux chocs IK10  20J, ce plafonnier 
carré (350 x 350 x 65 mm), doté d’une base en polycarbonate, fermé 
par une vis Inox imperdable antivandalisme, existe aussi en applique. 
Il offre un flux utile jusqu’à 3 300  lm sortants, (avec une efficacité 
lumineuse jusqu’à 133 lm/W). Il affiche une de vie de 72 000 heures 
avec un maintien du flux L80B10, et une garantie de cinq ans. Il est 
possible d’y intégrer un détecteur de mouvement hyperfréquence 
(charge max. 350 W/350 VA) avec, en option, un préavis d’extinction et 
de mise en veille. 
 

Une lumière personnalisable 
Si l’heure n’est plus au bureau individuel, en revanche, l’éclairage de 
l’espace de travail devient de plus en plus «  individualisable  ». 
Chacun peut adapter sa lumière en fonction de ses préférences (âge, 
déficience visuelle, etc.), et pas seulement en matière d’intensité, 
mais aussi de température de couleur. Aurora Lighting, par exemple, 
a lancé des gammes avec gradation de flux et de température de cou-
leur qui varient de 2 700  K à 6 500  K et fonctionnent en Bluetooth 
(GSM, télécommande, commande murale). Les dalles AU-
A1BTFP6060CX [6] fournissent un flux de 3 600 lm à 4 000 lm (effica-
cité lumineuse de 100 lm/W) avec un angle de rayonnement de 120° 
pour une répartition maximale de la lumière. 
L’Optix LED [7] de Concord se pose incontestablement comme la 
gamme phare de la marque pour l’éclairage de bureau. Son optique 
est équipée de réflecteurs haute performance anti-éblouissement 
avec diffuseurs et réflecteurs optimisés (UGR < 19) ou un UGR infé-
rieur à 16 avec réflecteurs aluminisés. La gamme propose aussi des 
versions asymétriques avec une optique micro-prismatique. Elle 
offre une efficacité jusqu’à 147 lm/W (trois flux : 2 800 lm, 3 400 lm, 
4 500 lm) en 3 000 K et 4 000 K. Après 100 000 heures de fonctionne-
ment, le flux est maintenu à 87 %. Optix inclut désormais l’option 
SylSmart Connected Building en complément des versions SylSmart 
Standalone existantes. SylSmart Connected Building est une solution 
d’éclairage intelligent modulaire, adaptable et pré-configurable. 
Chez Ledvance, les gammes de luminaires pour bureaux ont été 
conçues avec un UGR <  19 et un diffuseur micro-prismatique. 
Frédéric Speisser, chef produits luminaires, rappelle que « l’arrêté 
du 3 mai 2007 (rénovation) impose, dans les bâtiments de plus de 
1 000 m², de disposer d’un système de gestion avec détection de 
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