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EntretienEntretien Éclairage

Une gamme pour personnaliser les extérieurs
Gamme de luminaires adaptée aux espaces extérieurs, TownTune  
de Signify se décline dans trois versions : top de mât, asymétrique  
et avec lyre. Les trois sont disponibles dans différents designs  
et propose de nombreuses options dont une collerette décorative 
proposée en deux teintes, permettant d’apporter une signature lumi-
neuse personnalisée à la copropriété. Pour cette famille de luminaires, 
l’application « Philips Service Tag » est proposée. Elle repose sur la 
technologie du QR code et facilite les travaux d’installation et de main-
tenance en vous permettant de disposer d’une bibliothèque numérique 
regroupant toutes les informations relatives aux luminaires et à leurs 
pièces de rechange. TownTune utilise également la plate-forme LED 
Philips LEDGine, qui assure une parfaite distribution photométrique 
pour éclairer les allées. La 
gamme TownTune est d’ores et 
déjà prête pour les évolutions 
futures telles que la télégestion 
au travers de l’application 
Interact City mais également 
les prochains détecteurs.

Éclairage asymétrique
Fabricant de solutions d’éclairage depuis plus de 30 
ans, Securlite enrichit sa gamme de luminaires LED 
« Voila Access » d’une nouvelle solution d’éclairage 
asymétrique permettant de cibler plus précisément  
les cages d’escalier en dirigeant la lumière vers les 
zones les plus sensibles comme les volées de marche  
et les paliers. Ce hublot, ne consommant que 23 W  
soit 127 lm/W, est très résistant aux chocs et à l’arra-
chement et offre jusqu’à 2 900 lumens sortants.  
Un détecteur de présence couplé à une fonction  
préavis d’extinction ou de veille permet de réduire 
encore plus la consommation énergétique dans les cir-
culations et les escaliers. Côté durabilité, le luminaire 
promet un maintien du flux pendant 56 000 heures. 

Eco-conçu, recyclé 
et recyclable, « Voilà 
Access Asymétrique » 
est aussi réparable, 
chaque pièce pouvant 
être démontée  
et réparée.
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Une lampe Led spécialement adaptée aux minuteries

La nouvelle lampe Led Osram Parathom Classic Facility 
supporte plus de 500 000 cycles de commutation allumage 
extinction et est donc parfaitement compatible avec les minu-
teries. Par ailleurs, elle peut être connectée à un détecteur  
de mouvement et sa large plage de température de couleur  
lui donne accès aux hublots extérieurs. Flux lumineux : 806 lm 
ou 1055 lm. Ledvance présente également une gamme de pro-
jecteurs orientables en aluminium noir disposant d’un détec-
teur flexible et programmable et pouvant être réglés selon les 

besoins, la lumière du jour ou par temporisation. Un mode allumage permanent 
peut être activé via un schéma de commutation secteur spécifique. Le diffuseur 
dépoli en verre trempé de ces projecteurs apporte un éclairage uniforme. Flux 
lumineux jusqu’à 5500 lm. Température de couleur : 3000 K. Teinte : blanc chaud. 

50 000 heures de vie
La faible 
épaisseur 
(69 mm) du 
luminaire 
hublot LED 
Chartres 
Infini de la 
gamme Sar-
lam (Legrand) 
lui confère 
un design extra-plat qui s’harmonise avec tous les 
styles. En termes de performance, le hublot décline 
4 flux lumineux (1000, 2000, 3 000 et 4 000 lm) et 
une température de couleur de 4 000 K. Il est doté 
de 2 fonctionnalités : à double niveau (paramé-
trables à l’aide de l’outil de configuration et pilo-
tables par 2 points de commande externes interrup-
teur et poussoir) offrant deux niveaux de luminosité 
et une minuterie paramétrable également. Double 
détection (présence d’une personne et niveau de 
luminosité trop faible) ou détection et horloge pour 
un mode étendu. Trois coloris (gris métal, blanc et 
anthracite). Deux diamètres (31 cm et 43,5 cm). 
Indices de protection : IP55. Le hublot LED Chartres 
Infini promet une durée de vie de 50 000 heures 
avec une efficacité lumineuse pouvant atteindre 
88 lm/W.

Gérer l’éclairage en bluetooth
Fournisseur de solutions globales d’éclairage, 
Sylvania présente Resisto, une gamme de 
luminaires étanches conçue pour les zones 
exposées à l’humidité et à la poussière tels que 
les parkings, les garages et les espaces verts des 
copropriétés. Les 45 références se déclinent en 

trois dimensions de platines (600, 1 200 et 1 500 mm), trois températures de cou-
leur (3000, 4 000 et 6 500 K) et offrent des flux lumineux allant de 1600 à 9700 
lumens, sans compter le sur-mesure. Une version SylSmart Connected permet une 
gestion complète de l’éclairage en bluetooth. Assorti d’une détection à hyperfré-
quence, Resisto MW s’allume lorsqu’un mouvement est détecté et peut prendre 
en compte le niveau d’éclairage naturel. Installé en « maître-esclave », le lumi-
naire équipé en premier peut en contrôler jusqu’à deux autres sans capteur.

Notre sélection de produits
Les adresses p. 74
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