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Die Produkte vertreiben wir nur an ausgewählte Kunden. Sprechen Sie uns bei Bedarf an!We sell the
NeuhausPURE products to selected customers, only. If required, feel free to contact us.

3

EDITION 2020/ 2021

4

5

Forming
light.

Forming Light
L'avenir du développement des luminaires ne
connaît que peu de limites en ce qui concerne les
matières organiques. Avec ces luminaires, notre
objectif était donc de créer une géométrie qui
impressionne par un purisme maximal et se
concentre sur l'essentiel - à la fois esthétique et
sophistiqué.
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IT’S
INSIDE
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incl.

2532-95
Pendant lamp, aluminium

Les formes classiques ont été ramenées à la vie. Nous avons
aligné le luminaire sur le minimalisme et mis la lumière au
premier plan. Le résultat est une unité de forme et de fonction
dans une légèreté absolue.

L 1100 – B 80 – Abh 100-2000
1x LED-Board – 10W – 1200lm – 2700-5000K
14x LED-Board – 1W (6x 1W oben/on top, 8x 1W unten/below) – 1680lm – 2700-5000K
29W – 1100lm
Les points lumineux et la surface latérale peuvent être contrôlés séparément.

A

B

2533-95
Pendant lamp, aluminium
L 1400 – B 80 – Abh 100-2000
1x LED-Board – 14W – 1680lm – 2700-5000K
18x LED-Board – 1W (8x 1W oben/on top, 10x 1W unten/below) – 2160lm – 2700-5000K
37W – 1200lm
Les points lumineux et la surface latérale peuvent être contrôlés séparément.
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Nous ne vendons les produits PURE qu'à des clients sélectionnés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter.
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Émission de lumière dessus/côté/en bas
Les trois zones d'éclairage PURE
COSMO peuvent être commandées
séparément - via les écrans tactiles des
lampes ou la télécommande infrarouge
incluse.

incl.

2537-95
Pendant lamp, aluminium
Ø 550 – Abh 300-2000
1x LED-Board – 17W – 2040lm – 2700-5000K
16x LED-Board – 1W (6x 1W oben/on top, 10x 1W unten/below) – 1920lm – 2700-5000K
38W – 1400lm
Les points lumineux et la surface latérale peuvent être contrôlés séparément.

2539-95
Pendant lamp, aluminium
Ø 750 – Abh 300-2000
1x LED-Board – 20W – 2400lm – 2700-5000K
24x LED-Board – 1W (8x 1W oben/on top, 16x 1W unten/below) – 2880lm – 2700-5000K
49W – 1620lm
Les points lumineux et la surface latérale peuvent être contrôlés séparément.
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Nous ne vendons les produits PURE qu'à des clients sélectionnés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous
contacter.
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Lite
In Light

Les lignes apparemment archétypiques sont rendues
possibles par la profondeur d'installation minimale de la
technologie LED. Ce qui a été créé, ce sont des formes
classiques et intemporelles qui ne pourraient pas être plus
réduites.
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Nous ne vendons les produits PURE qu'à des clients sélectionnés. Si nécessaire, n'hésitez pas à nous contacter.
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2535-95
Pendant lamp, aluminium
L 500 – B 500 – Abh 300-2000
1x LED-Board – 16W – 1920lm – 2700-5000K
20x LED-Board – 1W (8x 1W oben/on top, 12x 1W unten/below) – 2400lm – 2700-5000K
43W – 1500lm
Les points lumineux et la surface latérale peuvent être contrôlés séparément. Convient comme lampe à suspension et
plafonnier en raccourcissant les câbles.

2536-95
Pendant lamp, aluminium
L 1210 – B 845 – Abh 300-2000
1x LED-Board – 21W – 2520lm – 2700-5000K
44x LED-Board – 1W (14x 1W oben/on top, 30x 1W unten/below) – 5280lm – 2700-5000K
73W – 1980lm
Les points lumineux et la surface latérale peuvent être contrôlés séparément. Convient comme lampe à suspension et
plafonnier en raccourcissant les câbles.
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Nous ne vendons les produits PURE qu'à des clients sélectionnés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter.
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incl.

L'esthétique presque sans cadre des panneaux lumineux
semble, dans leur forme minimaliste, légère et planante.
L'accentuation par l'utilisation de surfaces carrées en
aluminium couplées à des spots LED souligne l'élégance
intemporelle.

6433-95
Ceiling lamp, aluminium

6434-95
Ceiling lamp, aluminium

L 450 – B 450 – Abh 69

L 620 – B 620 – Abh 69

1x LED-Board – 26W – 3100lm – 2700-5000K
1x LED-Board – 2,3W – 280lm – 4000K
33W – 2600lm

1x LED-Board – 39W – 4600lm – 2700-5000K
4x LED-Board – 2,3W – 1120lm – 4000K
56W – 3800lm

Les panneaux d'éclairage à LED peuvent être
commandés séparément Les surfaces d'éclairage et
les diodes des zones carrées en aluminium peuvent
être commandées séparément.

6436-95
Ceiling lamp, aluminium
L 1200 – B 300 – Abh 69
1x LED-Board – 39W –4600lm – 2700-5000K
3x LED-Board – 2,3W – 840lm – 4000K
54W – 3600lm
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2738-95
Pendant lamp, aluminium
L 1200-1790 – B 48 – H 400-1200
6x LED-Board – 12W – 8640lm – 2700-5000K
76W – 3550lm
Le pendentif est extensible. L'émission de lumière vers le bas et vers le haut est contrôlable séparément.

Sensor top

Sensor bottom
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Nous ne vendons les produits PURE qu'à des clients sélectionnés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter.
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Sensor control
La lumière peut être contrôlée
par les capteurs situés audessus de la bande lumineuse.

8375-55
Pendant lamp, acier
L 1000 – B 60 – Abh 1200
1x LED-Board – 25W – 3000lm – 2700/3800/5000K
27W – 1700lm

La lumière dans sa forme la plus simple - en ligne droite avec
un entourage minimaliste en acier. Le système de contrôle
intégré des capteurs souligne la pure simplicité de la lumière.

8377-55
Pendant lamp, acier
L 1600 – B 60 – Abh 1200
1x LED-Board – 40W – 4800lm – 2700/3800/5000K
47W – 2600lm

24

Nous ne vendons les produits PURE qu'à des clients sélectionnés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter.
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8375-13
Pendant lamp, anthracite
L 1000 – B 60 – Abh 1200
1x LED-Board – 25W – 3000lm – 2700/3800/5000K
27W – 1700lm

8377-13
Pendant lamp, anthracite
L 1600 – B 60 – Abh 1200
1x LED-Board – 40W – 4800lm – 2700/3800/5000K
47W – 2600lm
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Nous ne vendons les produits PURE qu'à des clients sélectionnés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter.
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LED XMO® replacement module
La gamme PURE comporte des LED
remplaçables et a donc une durée de vie
particulièrement longue - car si jamais une LED
venait à tomber en panne, elle pourrait être
facilement remplacée.

2528-95
Pendant lamp,
brushed aluminium, brushed black, matt brass
L 890 – B 300 – Abh 1200-2000
10x LED-XMO – 3,3W – 3800lm – 3000K
36W – 1980lm

.
Un design réduit exige une forme équilibrée. Anodisé en trois
couleurs, la forme octogonale du luminaire promet un design
intemporel.

6527-95
Ceiling lamp,
brushed aluminium, brushed black, matt brass
Ø 450 – Abh 290
12x LED-XMO – 3,3W – 4560lm – 3000K
42W – 2200lm
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Nous ne vendons les produits PURE qu'à des clients sélectionnés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter.
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2527-18
Pendant lamp, black
L 960 – B 80 – Abh 1200-2000
5x LED-XMO – 4,8W – 2400lm – 3000K
27W – 1250lm

2527-95
Pendant lamp,
brushed aluminium, brushed black, matt brass
L 960 – B 80 – Abh 1200-2000
5x LED-XMO – 4,8W – 2400lm – 3000K
27W – 1250lm
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Nous ne vendons les produits PURE qu'à des clients sélectionnés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter.
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Les lampes de table, les lampes standard et les plafonniers
reprennent l'aspect de la gamme PURE. Une autre touche de
style est ici ajoutée par la tête de luminaire pivotante et
flexible au design octogonal.
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238-95
Floor lamp, aluminium

4038-95
Table lamp, aluminium

L 350-720 – H 1260-1860

L 170-480 – H 460-850

1x LED-XMO – 4,8W – 480lm – 3000K
6W – 300lm

1x LED-XMO – 4,8W – 480lm – 3000K
6W – 300lm

Nous ne vendons les produits PURE qu'à des clients sélectionnés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter.

33

MIN

{ â eÉ

6011-95
Ceiling lamp,
brushed aluminium, brushed black, matt brass
L 220 – B 950 – H 300-685
6x LED-XMO – 4,8W – 2880lm – 3000K
31W – 1400lm

{•e

9012-95
Wall lamp, brushed aluminium
L 170-530 – B 130-400 – H 460-650
1x LED-XMO – 4,8W – 480lm – 3000K
6W – 300lm
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Nous ne vendons les produits PURE qu'à des clients sélectionnés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter.
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Q – the intelligent light for a smart home
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Nous ne vendons les produits Q qu'à des clients sélectionnés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter.
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CCT

Avec le nouveau concept de point de vente Q, permet aux
clients de faire l'expérience des lampes Q smart home dans un
cadre commercial. La nouvelle Q Smart House et le module
d'événement fournissent aux partenaires commerciaux de Q
une base pour configurer leurs zones de vente qui permet aux
clients de faire activement l'expérience du monde de Q. Les
clients peuvent tester de manière ludique les fonctions de la
commande d'éclairage Q, que ce soit par la télécommande Q,
par l'application ou par des systèmes de commande vocale.
Dans le développement de la gamme d'éclairage Q, a choisi la
norme sans fil ZigBee, soutenu dès le départ une norme fiable
qui assure la compatibilité avec les fournisseurs de systèmes
existants. Le système de contrôle de l'éclairage Q permet
d'intégrer les lumières Q dans les passerelles existantes des
systèmes de contrôle des maisons intelligentes de différents
fournisseurs, à la fois via la télécommande Q fournie et via la
norme Zig-Bee, et peut être contrôlé par les systèmes
d'assistance vocale les plus populaires avec eux, par application
ou par commande vocale.
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Q-Smart Home - contrôlez votre lumière avec les systèmes
d'assistance vocale de Google, Amazon et Cie.

Avec Q et Magenta SmartHome, vous vous sentez
encore plus chez vous

Telekom - avec Magenta SmartHome, de
nombreux appareils de différents fabricants
peuvent être contrôlés de manière centralisée et
sans effort en utilisant
une seule application, par commande vocale ou
même automatiquement. Magenta SmartHome
combine ainsi l'éclairage, le chauffage, les
serrures de fenêtres, la surveillance, les volets
roulants et bien plus encore dans une seule et
même maison intelligente.

Alexa, change la
lumière en bleu

Les produits Q ne sont pas des produits Amazon. "Alexa" et "Echo Plus" sont des marques d'Amazon Europe Core S.à.r.l., Google "Smart Home" est un produit de Google
Commerce Ltd, Irlande, et sert ici d'indication de la compatibilité et du potentiel d'utilisation des produits Q smart home.

La commande vocale est l'une des technologies les plus innovantes dans le développement des applications
de la maison intelligente. Ces systèmes sont de plus en plus présents dans les foyers, offrant une plus grande
facilité d'utilisation et d'accessibilité. Une multitude d'appareils ménagers intelligents peuvent désormais
être contrôlés et interconnectés par le biais de la commande vocale assistant.

IQ-n the development of the Q lighting range attention was paid from the outset to maximum compatibility
with the leading virtual assistant systems. Thanks to their compatibility with the ZigBee wireless standard,
XQ products can now easily be integrated with and controlled* by Amazon Alexa and Google Home.

Grâce à l'application Magenta SmartHome, tous les produits intelligents des partenaires de
Deutsche Telekom peuvent être gérés et contrôlés de manière simple et fiable. Les lampes QSmart Home Lights peuvent ainsi être commandées à l'aide de l'application Magenta
SmartHome sans aucun dispositif supplémentaire (par exemple un pont ou une passerelle).

Katalog 2020/2021

* Matériel supplémentaire requis
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Q-INDOOR – intelligent light for
a smart home

R

InDOOR
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Lumière blanche chaude : avec une forte
proportion de jaune, semblable à la lumière du
soleil de début de matinée ou de fin d'après-midi.
Elle crée une atmosphère chaleureuse et accroît le
sentiment de bien-être. Ce cadre est idéal pour se
détendre.

Lumière blanche neutre : ce réglage de la lumière
accentue les contrastes dans les zones d'habitation
et renforce la perception neutre des couleurs. Elle
produit un rendu plus clair et plus beau de votre
maison et est parfaite pour les travaux ménagers, la
décoration, etc.

La lumière du jour : une forte proportion de bleu
favorise la concentration et l'attention. C'est une
lumière idéale pour lire et travailler, elle est douce
pour les yeux et évite de se fatiguer trop vite.

Blanc chaud

Contrôle de l'éclairage Q-CCT - du blanc chaud au
blanc lumière du jour, parfaitement contrôlable !

La lumière est responsable de nombreux processus physiologiques dans le corps
humain. Elle régit notre routine quotidienne, influence notre concentration et
peut avoir un effet relaxant, apaisant ou revigorant. Les données claires/obscures
sont absorbées par nos yeux et stimulent dans notre cerveau la production de
messagers qui contrôlent nos sentiments et influencent nos actions. Pendant la
"saison noire", de nombreuses personnes n'ont pas assez de lumière. Ce manque
de lumière a une influence majeure sur notre état émotionnel et notre
productivité et peut entraîner des problèmes de sommeil et du mécontentement.
Grâce au système de gestion de l'éclairage Q CCT (blanc chaud à blanc lumière
du jour), vous contrôlez votre lumière comme vous le souhaitez - parfois plus
claire, parfois plus sombre - parfois plus chaude, parfois plus froide - en fonction
de votre rythme quotidien, de vos activités ou de votre humeur.
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Lumière du jour

Relax

Neutre

Productif

2700 K

4000 K

5000 K

CCT
Avec les lumières Q contrôlées par la CCT, la température de
couleur peut être changée sans problème du blanc chaud (2
700 Kelvin) à la lumière du jour (5 000 Kelvin). La lumière
peut également être atténuée sans changer la température de
couleur. L'effet d'éclairage souhaité est réglé et/ou enregistré
à l'aide de la télécommande Q fournie avec la lumière ou via
l'intégration ZigBee correspondante.

Lumière du jour

Une lumière d'environ 5 000 Kelvin arrête la production
d'hormones du sommeil, stimule

Lumière blanc chaud

La lumière d'environ 2 700 Kelvin a un effet relaxant,
stimule un sentiment de bien-être et augmente le plaisir et
la joie de vivre

Lumière froide

Lumière peu acceuillante

Weak warm light

Sentiment d'apaisement et de confort, encourage la
relaxation profonde et crée une atmosphère de détente
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TOWER

2728-95
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 14W, 4950lm incl.,
45W, 2150lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1200-1790 x 55, ¢ 800-1200
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6228-95
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 14W, 4950lm incl.,
45W, 2150lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1200-1790 x 55, ¢ 190
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728-95
Floor lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 14W, 3300lm incl.,
30W, 1500lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 220 x 170, ◊ 1475
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1200 mm

1790 mm

2568-95

TOWER – gamme de luminaires au
design puriste en aluminium
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4728-95
Table lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 4W, 1000lm incl.,
10W, 530lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 160 x 120, ◊ 480
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La gamme TOWER se caractérise par une combinaison captivante de pièces de verre de
diffusion dépoli, encadrées dans des profilés d'aluminium disposés en gradins. Les sections
anodisées de la suspension et du plafonnier peuvent être poussées l'une contre l'autre, ce qui
permet de faire varier la portée des lampes de 1 200 à 1 790 mm. Grâce au système de contrôle
de l'éclairage Q, il est possible d'ajuster/diminuer de façon transparente la couleur de l'éclairage
du TOWER, du blanc chaud (2 700K) au blanc lumière du jour (5 000K). Doté d'une fonction
de mémoire, les lumières conservent leur réglage programmé même après avoir été
déconnectées de l'alimentation électrique. Toutes les lumières de cette gamme peuvent être
intégrées via la norme sans fil ZigBee dans les systèmes de commande de la maison intelligente
existants ou être commandées à l'aide du Q, qui est fourni avec l'unité de commande à
distance.
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ito
Créer une présentation intemporelle de la
lumière avec une élégance pure.
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VITO

8420-55
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 35W, 1 x 25W, 7000lm incl.,
65W, 2050lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 590, ¢ 1200
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8412-55
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 58W, 5800lm incl.,
65W, 2600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 794, ¢ 1200
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8411-55
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 39W, 4000lm incl.,
45W, 1550lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 590, ¢ 1200
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8410-55
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 28W, 3000lm incl.,
33W, 1150lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 400, ¢ 1200
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VITO – les lumières de l'espace de vie
dans des designs très variés
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La gamme de luminaires domestiques VITO présente un large éventail de
modèles différents. En plus des suspensions et des plafonniers, la gamme
comprend désormais des lampes de table et des lampadaires, ainsi que des
doubles bandes de verre dépoli qui répartissent la lumière de manière uniforme et
soulignent ainsi l'élégance de la gamme. Grâce au système de contrôle de la
lumière CCT, les lampes peuvent être réglées sans problème du blanc chaud
(2700K) au blanc lumière du jour (5000K). Grâce à la norme sans fil ZigBee, les
lumières peuvent être intégrées dans les systèmes de contrôle de la maison
intelligente existants.
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VITO

8412-13
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 58W, 5800lm incl.,
65W, 2600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 794, ¢ 1200
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VITO – élégantes lampes en suspension en
forme d'anneau, de couleur anthracite
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8410-13
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 28W, 3000lm incl.,
33W, 1150lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 400, ¢ 1200

8411-13
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 39W, 4000lm incl.,
45W, 1550lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 590, ¢ 1200

=uã | É

=uã | É

Les lampes suspendues de la gamme VITO ont les mêmes caractéristiques de design
que les plafonniers de la gamme. Elles sont disponibles en anthracite et en trois
diamètres différents : 400/590/794 mm.
Grâce au système de contrôle de la lumière CCT, les lampes peuvent être réglées
sans problème du blanc chaud (2700K) au blanc lumière du jour (5000K). Grâce à
la norme sans fil ZigBee, les lumières peuvent être intégrées dans les systèmes de
contrôle de la maison intelligente existants.
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VITO

Q-VITO 8422-55
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 51W, 5880lm incl.,
60W, 2500lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1300 x 65, ¢ 400-1200
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8422-13
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 51W, 5880lm incl.,
60W, 2500lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1300 x 65, ¢ 400-1200
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Les lampes à suspension droites VITO en acier et anthracite présentent les
mêmes caractéristiques de design que les autres lampes de la gamme VITO. Les
deux bandes de verre de diffusion répartissent la lumière de manière uniforme
sur la table ou le buffet, soulignant ainsi l'élégance intemporelle de la gamme.

VITO – des lampes en suspension droite dans
un style élégant et intemporel
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Grâce au système de contrôle de la lumière CCT, les lumières peuvent être
réglées en continu du blanc chaud (2700K) au blanc lumière du jour (5000K).
Grâce à la norme sans fil ZigBee, les lumières peuvent être intégrées dans les
systèmes de contrôle de la maison intelligente existants.
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VITO

8418-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 58W, 5800lm incl.,
65W, 2600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 794, ¢ 80
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8416-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 39W, 4000lm incl.,
45W, 1550lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 590, ¢ 80
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8414-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 28W, 3000lm incl.,
33W, 1150lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 400, ¢ 80
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VITO – une gamme variée d'appliques et de
de plafonniers en acier et d'aspect anthracite
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Des formes circulaires combinées à des anneaux diffuseurs en verre blanc caractérisent le
style de conception de la gamme VITO d'éclairage des espaces de vie. Les anneaux diffuseurs
en verre blanc givré émettent leur lumière à la fois vers le bas dans la pièce et latéralement au
plafond.
Grâce au système de contrôle de la lumière CCT, les lumières peuvent être réglées de façon
transparente du blanc chaud (2700K) au blanc lumière du jour (5000K). Grâce à la norme
sans fil ZigBee, les lumières peuvent être intégrées dans les systèmes de contrôle de la maison
intelligente existants.
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VITO

8418-13
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 58W, 5800lm incl.,
65W, 2600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 794, ¢ 80
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8416-13
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 39W, 4000lm incl.,
45W, 1550lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 590, ¢ 80
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8414-13
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 28W, 3000lm incl.,
33W, 1150lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 400, ¢ 80
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Des formes circulaires combinées à des anneaux diffuseurs en verre blanc caractérisent le
style de conception de la gamme VITO d'éclairage des espaces de vie. Les anneaux diffuseurs
en verre blanc givré émettent leur lumière à la fois vers le bas dans la pièce et latéralement au
plafond.
Grâce au système de contrôle de la lumière CCT, les lumières peuvent être réglées de façon
transparente du blanc chaud (2700K) au blanc lumière du jour (5000K). Grâce à la norme
sans fil ZigBee, les lumières peuvent être intégrées dans les systèmes de contrôle de la maison
intelligente existants.
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VITO
VITO – maintenant aussi disponible
comme lampe de table et lampadaire

La grande variété de lampes à suspension et de plafonniers de la gamme VITO
est désormais complétée par des lampes de table et des lampes standard au
design puriste en acier. Avec leur forme élégante, ils réinterprètent les
caractéristiques de la gamme et apportent une élégance intemporelle à votre
espace de vie.
Grâce au système de contrôle de la lumière CCT, les lampes peuvent être réglées
en continu du blanc chaud (2700K) au blanc lumière du jour (5000K). Grâce à la
norme sans fil ZigBee, les lumières peuvent être intégrées dans les systèmes de
contrôle de la maison intelligente existants.

4425-55
Table lamp, LED-Board,
2700-5000K, 1 x 12W,
1200lm incl.,
16W, 1000lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 410 x 180, ◊ 420
445-55
Foor lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 30W, 3000lm incl.,
35W, 2800lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 920 x 300, ◊ 1720
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KATE
KATE – des luminaires décoratifs design en
aluminium brossé
6579-95
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 18W, 5940lm incl.,
62W, 2870lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 931 x 887, ¢ 77
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6590-95
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 22W, 1 x 26W, 5280lm incl.,
52W, 2100lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1245 x 800, ¢ 52

6589-95
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 18W, 1 x 22W, 4400lm incl.,
45W, 1650lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 964 x 600, ¢ 52
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L'élégance flottante du design en forme d'anneau de la gamme d'éclairage KATE
impressionne par son utilisation minimale de matériaux et son excellente finition. Sans
raccord à vis visible les anneaux délicats se chevauchent, le module de fixation au
plafond et de contrôle étant situé à leur intersection.
Grâce au système de contrôle de l'éclairage CCT, les lumières peuvent être réglées de
manière transparente du blanc chaud (2700K) au blanc lumière du jour (5000K). Grâce
à la norme sans fil ZigBee, les lumières peuvent être intégrées dans les systèmes de
contrôle de la maison intelligente existants et commandées par des systèmes d'assistance
vocale.
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INIGO

8196-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 16,5W, 5940lm incl.,
55W, 2700lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 600 x 600, ¢ 80
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8195-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 18W, 6600lm incl.,
60W, 2900lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1010 x 750, ¢ 80
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La conception linéaire de la série de luminaires INIGO se caractérise par des profils
d'éclairage LED délicatement conçus et par le langage clair de la forme géométrique.
Équipées de la commande d'éclairage CCT, les lumières INIGO peuvent être réglées
en douceur du blanc chaud (2700K) au blanc lumière du jour (5000K) et passer du
clair au foncé à l'aide de la télécommande Q fournie. La série INIGO, comme toutes
les lampes Q, peut être intégrée dans les systèmes Smart Home existants qui sont
basés sur la norme sans fil ZigBee.

INIGO – conception de la lumière linéaire avec
contrôle de l'éclairage CCT

595-55
Floor lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 19W, 5940lm incl.,
63W, 2700lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 325 x 160, ◊ 1600
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INIGO
Conception de la lumière linéaire pour
mur et plafond

6431-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 28W, 4680lm incl.,
62,5W, 3100lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 902 x 902, ¢ 69

6429-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 12,5W, 2520lm incl.,
31,5W, 1270lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 527 x 527, ¢ 68
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La conception linéaire du mur et du plafond de
INIGO. La série Light présente des luminaires
délicatement conçus. Les profils d'éclairage à LED et
le langage clair de la forme géométrique. Équipées de
la commande d'éclairage CCT, les lampes INIGO
peuvent être réglées en douceur du blanc chaud
(2700K) au blanc lumière du jour (5000K) et être
tamisées du clair au foncé à l'aide du
Télécommande Q. La série INIGO, comme toutes les
lampes Q, peut être intégrée dans les systèmes Smart
Home existants qui sont basés sur la norme sans fil
ZigBee.

6430-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 21W, 3600lm incl.,
47W, 2460lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 677 x 677, ¢ 68
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AMIRA
Gamme de plafonniers AMIRA - en aspect
laiton et acier

8381-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 40W, 4350lm incl.,
45W, 1500lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 750 x 600, ¢ 65
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8381-18
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 40W, 4350lm incl.,
45W, 1100lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 750 x 600, ¢ 65
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8379-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 45W, 4900lm incl.,
50W, 1950lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 600 x 600, ¢ 70
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8379-18
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 45W, 4900lm incl.,
50W, 1550lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 600 x 600, ¢ 70
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La gamme de plafonniers AMIRA est disponible en deux modèles différents, dans une
combinaison de couleurs laiton/noir et une couleur acier unique. Ses sections décoratives
décalées, rondes ou carrées, avec éclairage vers l'intérieur, projettent une lumière non
éblouissante sur la plaque de base métallique des luminaires. Les puissants panneaux LED de
la AMIRA peuvent être réglés/réduits sans problème dans une couleur d'éclairage allant de 2
700K à 5 000K. Dotées d'une fonction de mémorisation, les lumières conservent leur réglage
programmé même après avoir été débranchées de l'alimentation électrique. Les luminaires
AMIRA peuvent être intégrés via la norme sans fil ZigBee dans les systèmes de contrôle de la
maison intelligente existants ou être contrôlés à l'aide de la télécommande Q fournie avec
celle-ci.
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AMIRA
AMIRA – des boiseries chaudes combinées à
l'acier

8381-78
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 40W, 4350lm incl.,
45W, 1100lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 750 x 600, ¢ 65

8379-78
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 45W, 4900lm incl.,
50W, 1400lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 600 x 600, ¢ 70
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Le plafonnier AMIRA est également disponible dans une variante en bois et en acier. Avec
leurs sections décoratives décalées, rondes ou carrées avec éclairage vers l'intérieur, ils créent
un éclairage sans éblouissement et une touche de confort dans votre espace de vie. Les
puissants panneaux LED de la AMIRA peuvent être réglés/réduits en continu dans une
couleur d'éclairage de 2 700K à 5 000K. Dotées d'une fonction de mémorisation, les lumières
conservent leur réglage programmé même après avoir été débranchées de l'alimentation
électrique. Les luminaires AMIRA peuvent être intégrés via la norme sans fil ZigBee dans les
systèmes de contrôle de la maison intelligente existants ou être contrôlés à l'aide de la
télécommande Q fournie avec celle-ci.
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LINEA
L'aluminium géométrique pour murs
et plafonds

8181-95
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
4 x 10W, 4 x 2,5W, 5500lm incl.,
55W, 2500lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 600 x 600, ¢ 65
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Les appliques murales et les plafonniers de la série LINEA, au design distinctif, brillent par
leur aspect en aluminium brossé et leurs profils lumineux linéaires à LED. Avec la
commande d'éclairage CCT, vous utilisez la télécommande Q pour créer une atmosphère de
blanc chaud (2700K) jusqu'au blanc de la lumière du jour
(5000K) qui est en parfait équilibre avec votre sentiment de bien-être. Les lumières peuvent
être intégrées aux systèmes Smart Home existants basés sur la norme sans fil ZigBee.

8180-95
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 10W, 2 x 3W, 2860lm incl.,
31W, 1500lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 400 x 400, ¢ 65
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LINEA
Un design géométrique frappant
combiné à l'aspect bois

NEU
NEW
NEU
NEW
8181-79
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
4 x 10W, 4 x 2,5W, 5500lm incl.,
55W, 2500lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 600 x 600, ¢ 65

8180-79
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 10W, 2 x 3W, 2860lm incl.,
31W, 1500lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 400 x 400, ¢ 65
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Les appliques murales et les plafonniers LINEA au design distinctif sont désormais
également disponibles dans une variante en bois. Comme les variantes en aluminium, elles
sont dotées de sections LED produisant le même niveau élevé de lumière. Avec la commande
d'éclairage CCT, vous utilisez la télécommande Q pour créer une atmosphère de blanc chaud
(2700K) jusqu'au blanc lumière du jour (5000K) qui est en parfait équilibre avec votre
sentiment de bien-être. Les lumières peuvent être intégrées aux systèmes Smart Home
existants basés sur la norme sans fil ZigBee.
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Montage très facile au
mur et au plafond

Panneau d'éclairage plat avec
contrôle de l'éclairage CCT

Une distribution
uniforme de la lumière
sans éblouissement

8098-16
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 48W, 5200lm incl.,
55W, 3600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1200 x 300, ¢ 56
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FLAG CCT

8079-16
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 46W, 5200lm incl.,
55W, 3600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 620 x 620, ¢ 56

8097-16
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 32W, 3800lm incl.,
36W, 2600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 450 x 450, ¢ 56
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8095-16
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 25W, 2900lm incl.,
28W, 1800lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 300 x 300, ¢ 56
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FLAG 8098-16 L
120 x B 30 cm

FLAG 8095-16 L
30 x B 30 cm
FLAG 8097-16 L
45 x B 45 cm

fotolia©Vadim Andruschenko

FLAG 8079-16 L
62 x B 62 cm
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Disponible en quatre tailles différentes ! Tous les panneaux sont aussi faciles à installer
que les lampes murales et les plafonniers classiques. Grâce à leur répartition uniforme
de la lumière et à leur design blanc puriste, ils sont idéaux pour un aménagement
intérieur moderne. Les panneaux LED FLAG sont disponibles en tant que variantes de
modèles contrôlés par CCT.
79

Panneau d'éclairage plat avec côtés
à bords lumineux
6993-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 24W, 5280lm incl.,
51W, 3150lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 955 x 510, ¢ 52
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ROSA
6721-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 19W, 4180lm incl.,
43W, 2300lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 900 x 290, ¢ 50
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D'une conception strictement géométrique, la gamme de panneaux lumineux
ROSA éclaire uniformément l'espace de vie et de travail grâce à ses surfaces
d'éclairage non éblouissantes.
Les bords latéraux de la gamme sont également rétro-éclairés par des panneaux
LED. Grâce à la télécommande Q, les lampes peuvent émettre un choix de
couleur sans faille dans la gamme d'éclairage CCT, du blanc chaud (2700K) au
blanc lumière du jour (5000K). Grâce à la norme sans fil ZigBee, la gamme
peut être intégrée dans les systèmes de contrôle de la maison intelligente
existants.

fotolia©tontectonix

694-55
Floor lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
56W, 6160lm incl.,
60W, 3900lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 230 x 200, † 1550
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HANNES

487-95
Floor lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 7,2W, 864lm incl.,
10W, 380lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 170, ◊ 970-1480, ∆ 240-555
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Les lampes de table et les lampes standard de la série HANNES forment un duo
de design parfait et de haute qualité de production en aluminium. Les deux
lampes s'harmonisent parfaitement l'une avec l'autre et permettent, grâce à la
gestion de l'éclairage CCT, d'ajuster les couleurs de l'éclairage en continu du
blanc chaud (2700K) au blanc lumière du jour (5000K). Ces lampes Q peuvent
également être facilement intégrées via la norme sans fil ZigBee dans les
systèmes de contrôle existants de la maison intelligente ou commandées à l'aide
de la télécommande Q fournie avec elles.

Lampe de table et lampadaire linéaire,
un design pur en aluminium

4875-95
Table lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 7,2W, 864lm incl.,
10W, 380lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 120, ◊ 420-760, ∆ 180-390
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NIGHTSKY
NIGHTSKY plafonnier rond avec décoration en
forme d'étoile et bandeau lumineux sur tout le
pourtour

8038-95
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 30W, 3600lm incl.,
36W, 1800lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1005 x 255, ¢ 50
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8039-95
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 50W, 6000lm incl.,
53W, 2560lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 605 x 605, ¢ 50
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Les luminaires de la gamme NIGHTSKY présentent une décoration
en forme d'étoile composée de spots individuels de lumière LED qui
sont arbitrairement répartis sur une surface en aluminium ou en
bois et d'un bandeau lumineux givré sur le pourtour qui émet en
outre de la lumière sur le côté.
Grâce au système de contrôle de l'éclairage CCT, les lumières
peuvent être réglées de manière transparente du blanc chaud
(2700K) au blanc lumière du jour (5000K).
Grâce à la norme sans fil ZigBee, les lumières peuvent être intégrées
dans les systèmes de contrôle de la maison intelligente existants.

8037-95
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 25W, 3000lm incl.,
29W, 1610lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 485, ¢ 50
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NEU
NEW
8037-79
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 25W, 3000lm incl.,
29W, 1610lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 485, ¢ 50
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MALINA

2339-55
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 20W, 4000lm incl.,
47W, 1650lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1110 x 105, ¢ 1200
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6339-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 20W, 4000lm incl.,
47W, 1650lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1110 x 108, ¢ 168
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Gamme de lampes élégamment courbées
dans un regard d'acier

86

Les barres lumineuses courbes de la gamme de luminaires design
MALINA égayent chaque espace de vie avec des formes attrayantes. Les
plafonniers, les lampes de table, les lampadaires et les suspensions en acier
sont équipés d'une commande d'éclairage CCT et peuvent être réglés en
douceur du blanc chaud (2700K) au blanc lumière du jour (5000K) et de
la lumière du jour à l'aide de la télécommande Q fournie. La gamme de
lampes peut être intégrée aux systèmes Smart Home existants basés sur la
norme sans fil ZigBee.
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MALINA

6539-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
4 x 12,5W, 5000lm incl.,
59W, 1920lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 745, ¢ 160
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4339-55
Table lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 5W, 1 x 8W, 1300lm incl.,
15W, 550lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 140, ◊ 435
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439-55
Floor lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 23W, 1 x 27W, 5000lm incl.,
59W, 2260lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 220, ◊ 1405
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NEVIO

8281-55
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 13,5W, 4050lm incl.,
43W, 2250lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 560, ¢ 130
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8283-55
Table lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
25,5W, 2550lm incl.,
31W, 950lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 250 x 100, ◊ 430
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La série NEVIO en acier se caractérise par la disposition délicate d'anneaux
lumineux qui se chevauchent. La lumière est émise des deux côtés des
anneaux et peut également être contrôlée à l'aide de la commande d'éclairage
CCT (2700-5000K). Les lumières peuvent être intégrées aux systèmes Smart
Home existants basés sur la norme sans fil ZigBee.
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Luminaires décoratifs design pour mur, table et plafond
avec un look acier
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KIARA
Lampes de plafond à abat-jour plats,
conception des abat-jour en feutre
ou en tissu

8428-15
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
36W, 4400lm incl.,
40W, 1700lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 580, ¢ 110
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8428-16
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
36W, 4400lm incl.,
40W, 1750lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 580, ¢ 110
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Les lampes à abat-jour plat circulaire de la gamme KIARA sont disponibles en deux
finitions différentes, en feutre gris ou tissu blanc. Les puissants panneaux LED
fournissent une lumière sans éblouissement jusqu'à 4400 lumens et les lumières
peuvent être réglées en continu par la télécommande Q, du blanc chaud dans la
gamme d'éclairage CCT (2700K) au blanc lumière du jour (5000K). Grâce à la norme
sans fil ZigBee, la gamme peut être intégrée dans les systèmes de contrôle de la maison
intelligente existants.
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Lampe suspendue élégante avec gestion de l'éclairage CCT

CORA

2375-95
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
20W, 2200lm incl.,
21W, 1000lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1200 x 60, ¢ 1200
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La lampe suspendue CORA a un design élancé très attrayant. La barre d'éclairage
extrêmement fine est dotée d'une puissante platine LED et peut être réglée par la
télécommande Q dans la gamme de lumière CCT, du blanc chaud (2700K) au blanc
lumière du jour (5000K). Grâce à la norme sans fil ZigBee, la CORA peut être
intégrée dans les systèmes de contrôle de la maison intelligente existants.
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HENRIK
Lampe suspendue avec barre
d'éclairage réglable de manière flexible

2618-95
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
3 x 15W, 4950lm incl.,
50W, 2300lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1210-1804 x 55, ¢ 800-1200
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La lampe suspendue HENRIK possède une barre d'éclairage réglable de manière
flexible, qui peut être augmentée à volonté d'une largeur de 1210 mm à 1804 mm.
Ceci est particulièrement utile pour l'éclairage des tables à manger réglables, qui
peuvent désormais être éclairées de manière uniforme lorsqu'elles sont sorties. Grâce à
la télécommande Q fournie ou à l'intégration ZigBee appropriée, la lampe suspendue
peut être réglée en continu du blanc chaud (2700 Kelvin) au blanc lumière du jour
(5000 Kelvin) et le réglage de l'effet d'éclairage souhaité peut être enregistré.

1210 mm
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1804 mm
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atteo
Q-MATTEO – avec guidage de la lumière
indirecte pour un éclairage sans éblouissement

9116-95
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 11W, 1440lm incl.,
15,5W, 1160lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 520 x 60, ¢ 80-95
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9119-95
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
2 x 11W, 2880lm incl.,
27W, 2300lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1025 x 60, ¢ 80-95
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Fabriqué en aluminium, le MATTEO marque des points grâce à son éclairage
indirect dévié. Les bandes lumineuses pivotantes éclairent le boîtier et/ou le mur
ou le plafond de la lampe, éclairant ainsi la pièce d'une lumière indirecte
agréable. Le MATTEO peut être réglé sans problème du blanc chaud (2 700
Kelvin) au blanc lumière du jour (5 000 Kelvin) grâce à la télécommande
fournie ou à l'intégration ZigBee appropriée.
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BENNO
Plafonnier avec classe de protection IP44 pour
utilisation dans la salle de bain

8245-17
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K, IP44,
1 x 36W, 4000lm incl.,
40W, 1600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 490, ¢ 80
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Avec sa combinaison de plastique satiné et d'anneau décoratif chromé, la lampe de
salle de bains BENNO s'intègre parfaitement dans tout design de salle de bains
moderne. Grâce à sa gestion CCT de la lumière du blanc chaud (2700K) au blanc
lumière du jour (5000K), le BENNO diffuse une lumière agréablement chaude le soir
et une lumière vivifiante et fraîche le matin. Cette lumière Q peut également être
facilement intégrée via la norme sans fil ZigBee dans les systèmes de contrôle de la
maison intelligente existants ou commandée à l'aide de la télécommande Q fournie
avec l'appareil.
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SUNSHINE

8295-95
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
6 x 4W, 6 x 5W, 6480lm incl.,
55W, 2800lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1375 x 1375, ¢ 120
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Le plafonnier SUNSHINE, de dimensions généreuses, émet sa lumière par l'intermédiaire de
bandes de LED disposées comme des poutres, qui sont fixées en place par un raccord à vis
caché. Le plafonnier en aluminium compatible ZigBee produit 2 800 lm de lumière à pleine
puissance et sa couleur d'éclairage peut être changée/réduite de 2 700 K à 5 000 K. Doté d'une
fonction de mémoire, le luminaire conserve son réglage programmé même après avoir été
déconnecté de l'alimentation électrique. La lumière SUNSHINE peut être intégrée via la
norme sans fil ZigBee dans les systèmes de contrôle de la maison intelligente existants ou être
contrôlée à l'aide de la télécommande Q fournie avec celle-ci.
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TIMBER

523-79
Floor lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 20W, 2750lm incl.,
26W, 1250lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 200 x 150, ◊ 1540
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6223-79
Pendant lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 30W, 3960lm incl.,
36W, 1750lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1235 x 70, ¢ 800-1200
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6221-79
Ceiling lamp,
LED-Board, 2700-5000K,
1 x 30W, 3960lm incl.,
36W, 1750lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1235 x 70, ¢ 200
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TIMBER – lampadaire, plafonnier, suspension en
bois naturel

104

La série de lampes TIMBER combine le bois chaud et léger avec l'aluminium froid pour créer
un design de lampe élancé. Les panneaux étroits et lumineux des LED sont placés dans des
profils étroits en bois de chêne véritable. Grâce au système de contrôle de l'éclairage Q, il est
possible d'ajuster/diminuer de façon transparente les TIMBER
couleur de l'éclairage, du blanc chaud (2 700K) au blanc lumière du jour (5 000K). Equipé
d'une fonction de mémoire, les lumières conservent leur réglage programmé même après
avoir été déconnectées de l'alimentation électrique. Tous les luminaires de cette gamme
peuvent être intégrés via le ZigBee dans les systèmes de contrôle de la maison intelligente
existants ou être contrôlé à l'aide de l'unité de commande à distance Q fournie avec elle.
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ss
En se concentrant sur l'essentiel, on garantit la clarté et la fonctionnalité
de la conception de l'éclairage.
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Panneaux d'éclairage LED sans cadre avec vitres acryliques
éclairées de manière homogène

8288-16
Ceiling lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
1 x 39W, 4900lm incl.,
45W, 3600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 620 x 620, ¢ 66

FRameLeSS
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8286-16
Ceiling lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
1 x 19W, 2400lm incl.,
22W, 1800lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 300 x 300, ¢ 66

8287-16
Deckenleuchte/ceiling lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
1 x 26W, 3500lm incl.,
30W, 2600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 450 x 450, ¢ 66
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8289-16
Ceiling lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
1 x 39W, 4900lm incl.,
45W, 3600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1200 x 300, ¢ 66

Grâce à la distribution uniforme de la lumière, les panneaux lumineux FRAMELESS
fournissent un éclairage exceptionnellement homogène, jusqu'aux bords de leurs
vitres acryliques. Cela donne l'impression d'une surface lumineuse flottante qui peut
être agrandie par l'agencement presque parfait de plusieurs panneaux lumineux
pour former une pure étendue de lumière sur le mur ou le plafond.
Des panneaux d'éclairage FRAMELESS pour briller au choix dans une gamme de
couleurs homogène en mode RGB ou par la gestion de l'éclairage CCT dans une
gamme allant du blanc chaud (2700K) à la lumière blanche du jour (5000K). Les
lumières peuvent être intégrées aux systèmes Smart Home existants basés sur la
norme sans fil ZigBee.
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master and satellite – pour une
combinaison intéressante sur le mur et le
plafond

A

6831-95 MASTER
wall and ceiling lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
6W, 600lm incl.,
8W, 340lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 350 x 300, ∆ 40

Avec le TETRA, vous pouvez projeter de la lumière sur les murs et le
plafond dans des combinaisons belles et fascinantes. La série est composée
d'un module de contrôle (Master), y compris la télécommande, et l'élément
d'extension (Satellite), qui peut être connecté plusieurs fois au module de
commande par un simple câblage. Le câblage est acheminé par des conduits
de câbles situés sur les côtés non éclairés des luminaires (voir croquis). En
fonction de vos souhaits, un nombre presque infini d'éléments d'extension
peuvent être connectés afin de laisser libre cours à votre imagination.
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832-95 SATELLITE
wall and ceiling lamp for expanding
the maSTeR panel,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
6W, 600lm incl.,
8W, 340lm incl.,
dimmable with radio remote control (master),
¶ 350 x 300, ∆ 40

=à | É

M

M

S

MASTER

MASTER + SATELLITE
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MASTER + 2 SATELLITES
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MASTER + 5 SATELLITES
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UNIVeRSe – panneaux muraux et de plafond
modulaires avec fonction de contrôle de l'éclairage Q
6051-16 MASTER
wall and ceiling lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
1 x 7W, 600lm incl.,
9W, 450lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 300 x 300, ¢ 35

=uà | É

RGB
Grâce à cette fonction, seules les LED
compatibles RGB des panneaux
s'allument. La lumière Q-UNIVERSE
peut être réglée de manière transparente à
volonté sur l'ensemble du spectre des
couleurs grâce au système de contrôle des
couleurs RGB (rouge/vert/bleu).

E

CCT
En mode CCT, les LED blanches peuvent
passer sans problème du blanc chaud
(2700K) au blanc lumière du jour (5000K).

6052-16 SATELLITE
wall and ceiling lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB, 1
x 7W, 600lm incl.,
9W, 450lm incl.,
dimmable with radio remote control (master),
¶ 300 x 300, ¢ 35
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UNIVERSE se compose d'un panneau de contrôle (Master) et d'un panneau
d'extension (Satellite), qui peut être connecté au panneau de contrôle (max.
100 satellites). De cette façon, il est possible de réaliser des arrangements
complexes sur les murs et le plafond qui peuvent être combinés librement
et/ou de créer un ciel étoilé parfait. Grâce au système de commande RGB/
CCT, les panneaux peuvent être réglés à la couleur et à la luminosité
souhaitées. Les lumières sont commandées par la télécommande Q fournie
(panneau maître) ou par tout système de contrôle de la maison intelligente
ou système de commande vocale compatible avec ZigBee.
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Exemples de combinaisons
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Tout ce qu'il faut pour une extension modulaire est un panneau
maître et le nombre approprié de panneaux satellites.

113

A
Une projection enchanteresse de la lumière donne à la
pièce plus de charme et d'individualité.
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A

2185-13
Pwendant lamp,
LeD, 2700-5000K/RGB,
8 x 4,6W, 8 x 2,8W, 4000lm incl.,
43W, 1300lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 930-1010 x 180, ¢ 300-1200
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2185-55
Pendant lamp,
LeD, 2700-5000K/RGB,
8 x 4,6W, 8 x 2,8W, 4000lm incl.,
43W, 1300lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 930-1010 x 180, ¢ 300-1200
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mIa – Lampes suspendues avec lentilles de verre
et anneaux lumineux décoratifs RGB
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La gamme d'éclairage MIA, avec son design frappant comprenant une lentille de
verre convexe et un anneau décoratif éclairé des deux côtés, a été étendue avec
l'ajout d'une version à lampe suspendue. Comme les autres lampes MIA, la
nouvelle lampe suspendue peut être intégrée via la norme sans fil ZigBee dans
les systèmes de contrôle de la maison intelligente existants et être réglée de
manière transparente en termes de couleur et de luminosité, selon les besoins,
grâce au système de contrôle de l'éclairage Q. Dotées d'une fonction de
mémorisation, les lampes conservent leur réglage programmé même après avoir
été débranchées de l'alimentation électrique.
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mIa – appliques et plafonniers avec
lentilles de verre et anneaux décoratifs rgb

NeU
NeW

320°

9185-55
Wall lamp,
LeD, 2700-5000K/RGB,
2 x 4,6W, 2 x 2,8W, 1000lm incl.,
11W, 400lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 125 x 125, ∆ 160
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RGB
Grâce à cette fonction, seules les LED
compatibles RGB des panneaux
s'allument. La lumière Q-UNIVERSE
peut être réglée de manière
transparente à volonté sur l'ensemble
du spectre des couleurs grâce au
système de contrôle des couleurs RGB
(rouge/vert/bleu).

A
NeU
NeW

RGB
2700-5000K/RGB

9186-55
Ceiling lamp,
LeD, 2700-5000K/RGB,
1 x 10W, 2 x 2,8W, 1000lm incl.,
11W, 400lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 125 x 125, ¢ 118

CCT
En mode CCT, les LED blanches
peuvent passer sans problème du blanc
chaud (2700K) au blanc lumière du
jour (5000K).
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RGB

320°

2700-5000K/RGB
9185-13
Wall lamp,
LeD, 2700-5000K/RGB,
2 x 4,6W, 2 x 2,8W, 1000lm incl.,
11W, 400lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 125 x 125, ∆ 160

9186-13
Ceiling lamp,
LeD, 2700-5000K/RGB,
1 x 10W, 2 x 2,8W, 1000lm incl.,
11W, 400lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 125 x 125, ¢ 118

=uà|πÉ

=uà|πÉ

La gamme d'éclairage MIA combine une lentille de verre convexe avec un anneau
décoratif éclairé des deux côtés qui rayonne de haut en bas une lumière douce et
non éblouissante.
La lentille de verre convexe du luminaire projette quant à elle un cône de lumière
aux contours nets sur le mur ou le plafond. Les deux formes d'éclairage sont
combinées au sein de la
un design puriste et forment ainsi une symbiose de lumière richement contrastée.
Les lampes MIA peuvent être intégrées dans les systèmes de contrôle de la maison
intelligente existants grâce à la norme sans fil ZigBee.
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2460-55
Pendant lamp,
LeD-Board, 3000K/RGB,
8 x 3W, 2480lm incl.,
29W, 2400lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 980-990 x 165, ¢ 1200
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320°

9115-55
Wall lamp,
LeD-Board, 3000K/RGB,
2 x 3W, 620lm incl.,
9W, 600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 110 x 110, ∆ 150
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FISHeYe transforme les murs et le plafond en une
zone de projection de lumière décorative

120

D'un design puriste acier/chrome, la gamme de luminaires FISHEYE est dotée
d'une lentille de verre convexe rotative qui rassemble la lumière dans un cône
et la projette sur le mur. Grâce à la technologie intelligente de contrôle de
l'éclairage Q (RGB + blanc chaud 3000K), le cône de lumière peut être réglé à
la luminosité et à la couleur d'éclairage souhaitées à l'aide de la télécommande
Q. Ainsi, le FISHEYE crée une atmosphère lumineuse individuelle dans
chaque espace de vie. Toutes les lumières FISHEYE peuvent être intégrées aux
systèmes existants de Smart Home basés sur la norme sans fil ZigBee.
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L'éclairage pour mur et plafond avec une lentille de verre convexe
moderne rassemblant la lumière en cône décoratif
9125-95
Wall and ceiling lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
4 x 3W, 1200lm incl.,
15W, 1080lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 220 x 60-155, ¢ 100
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Nemo
320°

320°
6471-95
Wall and ceiling lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
8 x 3W, 2400lm incl.,
28W, 2160lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 645 x 70-155, ¢ 105

D'un design puriste en aluminium, la gamme de luminaires NEMO possède une
lentille de verre convexe rotative qui rassemble la lumière dans un cône et la
projette sur le mur. Grâce à la technologie intelligente de contrôle de l'éclairage Q
(RGB + CCT/2700- 5000K), le cône de lumière peut être réglé à la luminosité et à
la couleur d'éclairage souhaitées à l'aide de la télécommande Q. Ainsi, le NEMO
crée une atmosphère lumineuse individuelle dans chaque espace de vie. Toutes les
lampes NEMO peuvent être intégrées aux systèmes existants de Smart Home
basés sur la norme sans fil ZigBee.
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LeNS
Un acte de haute voltige avec des têtes de luminaires
oscillant presque en apesanteur qui créent un
impressionnant jeu de lumière.
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LeNS
Lampe suspendue avec double lentille de verre
convexe éclairant en haut et en bas

8320-55
Pendant lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
2 x 10W, 1860lm incl.,
23W, 820lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 160, ¢ 1200
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Avec ses deux lentilles de verre convexes, la LENS fait briller des cônes de lumière
communs de haut en bas, éclairant ainsi la table et le plafond de manière égale.
Grâce à la télécommande Q, la lumière peut, au choix, émettre une gamme de
couleurs homogène en mode RGB ou, en utilisant la technologie CCT, contrôler
l'éclairage dans une gamme allant du blanc chaud (2700K) à la lumière blanche
du jour (5000K). Grâce à la norme sans fil ZigBee, le LENS peut être intégré dans
les systèmes de contrôle de la maison intelligente existants. Le luminaire est
disponible dans la couleur : acier.
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AM

fotolia©virtua73

Grâce à son pendule à contrepoids, la hauteur de la lampe suspendue ADAM
peut être ajustée très facilement et de manière flexible pour s'adapter précisément
à l'éclairage que vous souhaitez obtenir au-dessus de votre table ou de votre
buffet. Si vous tirez le luminaire par sa tête, la zone éclairée devient plus petite. Si
vous la repoussez vers le haut, la zone à éclairer devient plus grande. Grâce à la
télécommande Q, la lumière peut, en option, émettre une gamme de couleurs
homogènes en mode RGB ou, en utilisant l'éclairage CCT, contrôler une gamme
allant du blanc chaud (2700K) au blanc lumière du jour (5000K). Grâce à la
norme sans fil ZigBee, le ADAM peut être intégré dans les systèmes de contrôle
de la maison intelligente existants.

8393-55
Pendant lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
2 x 10W, 1860lm incl.,
23W, 1200lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 120, ¢ 600-1250

8392-55
Pendant lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
1 x 10W, 930lm incl.,
13W, 600lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 458 x 135, ¢ 600-1250
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Lampe suspendue avec réglage en hauteur flexible et
lentille de verre
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E
Des appliques murales sans éblouissement
pour un éclairage indirect

9002-95
Wall lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
1 x 4W, 440lm incl.,
5,5W, 280lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 190 x 90, ∆ 80
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9175-13
Wall light,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB, IP65,
2 x 3W, 600lm incl.,
8,7W, 420lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
 90 x 165, ∆ 50
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L'applique murale WEDGE produit un éclairage indirect sans éblouissement. Elle est
parfaite pour les cages d'escalier et les couloirs. Son boîtier en aluminium parfaitement
adapté ne nécessite aucun assemblage à vis visible.
Son design remarquable et l'angle du cône de lumière réglable de manière flexible font
de l'applique WEDGE une solution idéale pour l'éclairage indirect.
DARWIN : un brillant éclairage d'extérieur et d'intérieur. Grâce à un déflecteur intégré,
il est possible d'ajuster en continu les cônes de lumière de la lampe vers le haut ou vers le
bas, indépendamment les uns des autres.
Les lampes peuvent être intégrées via la norme sans fil ZigBee dans les systèmes
d'éclairage intelligents existants.
Les systèmes de contrôle domestique ou, à l'aide de la télécommande Q qui leur est
fournie, peuvent briller à volonté dans une gamme de couleurs homogène en mode RGB
ou par la gestion de l'éclairage CCT dans une gamme allant du blanc chaud (2700K) au
blanc lumière du jour (5000K).
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Un design classique avec une commande d'éclairage Q innovante

4034-16
Table lamp,
LeD, Lm 7550, e27, 2700-6500K/RGB,
1 x 9,5W, 806lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
inkl. Schnurschalter/incl. switch in line, ∏
340, ◊ 415

maNUeL
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4033-16
Table lamp,
LeD, Lm 7550, e27, 2700-6500K/RGB,
1 x 9,5W, 806lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
inkl. Schnurschalter/incl. switch in line, ∏
220, ◊ 270
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4573-17
Table lamp,
LeD, Lm 7550, e27, 2700-6500K/RGB,
1 x 9,5W, 806lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
inkl. Schnurschalter/incl. switch in line,
∏ 300, ◊ 350

Avec leurs contours brillants ou leur verre opale mat, les classiques du design LIDO et
MANUEL rayonne de la lumière grâce à des commandes innovantes du système Q.
Les lampes design peuvent ainsi être réglées par l'intermédiaire de l'ampoule Q
contrôlable à la luminosité et à la couleur souhaitées (commande d'éclairage RBG/
CCT) et intégrées via la norme sans fil ZigBee dans les systèmes de gestion de la
maison intelligente existants.
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ElinA

8109-17
Pendant lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
1 x 22W, 2200lm incl.,
25W, 1400lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 445, ¢ 1200
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Q-eLINa – luminaire suspendu en verre
opale dépoli
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kyline
Lampe en suspension avec un design tendance
avec verre acrylique

4067-55
Table lamp,
LeD-Board, 3000K/RGB,
5 x 0,6W, 300lm incl.,
4,5W, 250lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 460 x 100, ◊ 145
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Tous les produits, y
compris les verres
acryliques

2067-55
Pendant lamp,
LeD-Board, 3000K,
2 x 12W, 2400 Lumen incl.,
LeD-Board, RGB,
10 x 0,6W, 120lm incl.,
30W, 1800lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1200 x 100, ¢ 1200
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Les lampes SKYLINE très tendance génèrent, grâce à leur design extravagant en verre
acrylique avec des bulles d'air emprisonnées, une sensation atmosphérique et un jeu
de couleurs stimulant. Les cylindres en verre acrylique peuvent également être
remplacés en option par des vitres en verre acrylique opale. La lampe suspendue est
équipée de bandes lumineuses LED inférieures et éclaire la table ou le buffet d'une
lumière blanche chaude contrôlable. La luminosité et la couleur d'éclairage souhaitées
peuvent être réglées à l'aide de la télécommande Q et les lampes peuvent être intégrées
dans les systèmes de gestion de la maison intelligente existants via la norme ZigBee.

Bandes lumineuses LED
blanc chaud contrôlables
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2538-95
Pendelleuchte/pendant lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
1 x 36W, 4300lm incl.,
39W, 2280lm incl.,
dimmable with radio remote control,
¶ 1200 x 60, ¢ 1200
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VIoLa – lampe en suspension mince avec
mode couleur RGB et gestion de l'éclairage CCT

138

Fabriquée en aluminium brossé, la lampe suspendue VIOLA a un design minimaliste
et une technologie de contrôle de l'éclairage Q maximale. La lumière peut ainsi briller,
au choix, dans une gamme de couleurs homogène en mode RGB ou par gestion de
l'éclairage CCT dans une gamme allant du blanc chaud (2700K) au blanc lumière du
jour (5000K). Grâce à la norme sans fil ZigBee, le VIOLA peut être facilement intégré
dans les systèmes de contrôle de la maison intelligente existants.
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SPIDeR
Le système d'éclairage modulaire composé de profils
d'éclairage courbes et droits

Exemples de combinaisons

only one
power feed
(7485-95)

power feed
(7485-95 + 7484-95a)
flush-mounted fitting

Le système d'éclairage SPIDER est un système d'éclairage modulaire configurable composé de
profils lumineux qui est maintenu au mur ou au plafond à l'aide de moyeux et alimenté en
électricité. Les profils lumineux courbes et droits permettent de réaliser des formes librement
définies ainsi que des arrangements géométriques. Il est possible de raccorder jusqu'à 5 profils
lumineux à chaque moyeu. L'électricité est connectée par des points d'alimentation et des
éléments de connexion. Chaque point d'alimentation peut faire fonctionner jusqu'à 10 profils
d'éclairage longs ou 18 profils d'éclairage courts (max. 150 W). Grâce à la technologie
intelligente de contrôle de l'éclairage Q, le système d'éclairage SPIDER peut émettre de la
lumière en douceur soit en mode couleur RGB, soit du blanc chaud (2700K) au blanc lumière
du jour (5000K) en utilisant le contrôle de l'éclairage CCT. Le site peuvent être intégrées aux
systèmes existants de Smart Home basés sur la norme sans fil ZigBee.

Montage

fotolia©XtravaganT

Les bandes peuvent être
montées à un angle minimal
de 60° (max. 5 profils) les uns
par rapport aux autres.
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min.
60°

À l'aide de chevilles, la moitié
inférieure des éléments de
connexion (7484-95) est d'abord
fixée au plafond/mur. Ensuite, la
bande est disposée et fixée à la
moitié supérieure de l'élément de
connexion.

Après avoir été vissées, les
extrémités des bandes sont
munies d'un bouchon.

1 Alimentation électrique avec
ligne d'alimentation (7485-95)
pour montage en surface.

1

2

2 Alimentation par élément de
liaison (7484-95A) possible
uniquement avec un montage
sous la surface de l'adaptateur
secteur.
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SPIDeR

7481-95
lighting profile long, straight,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB, 14W,
1540lm incl.,
18W, 950lm incl.,
dimmable with radio remote control,
¶ 1030 x 25, ¢ 20

1030
620

Q-SPIDER 7480-95
Lichtprofil kurz, gerade/
lighting profile short, straight,
LED-Board, 2700-5000K/RGB,
7W, 770lm incl.,
11W, 480lm incl.,
dimmbar über Funkfernbedienung/
dimmable with radio remote control,
¶ 620 x 25, ¢ 20
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1030
620

7483-95
lighting profile long, curved, Radius/
radius 1350,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB, 14W,
1540lm incl.,
18W, 950lm incl.,
dimmable with radio remote control,
¶ 1030 x 25, ¢ 20

R1350

7482-95
lighting profile short, curved, Radius/
radius 1350,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB, 7W,
770lm incl.,
11W, 480lm incl.,
dimmable with radio remote control,
¶ 620 x 25, ¢ 20
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Set 7487-95
consists of
1 x 7485-95, 1 x 7484-95, 2 x 7481-95,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 1085-2060 x 850-25, ¢ 32
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7485-95
power feed,
48V, 150W,
incl. 500 mm cable with contact element,
ZigBee compatible, ∏ 163, ¢ 42

E0040044 |
RGB/CCT radio remote control
ZigBee 3.0, 2,4 Ghz,
Includes magnetic wall holder and
batteries,
2 x aaa 1,5V incl., ¶ 151 x 38, ◊ 15

7484-95
connecting element, ∏
100, ¢ 32

7484-95A
Connecting element for flushmounted fitting for the power supply,
incl. 500 mm cable,
∏ 100, ¢ 32
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mIRaN

8160-95
wall and ceiling lamp,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
19W, 2150lm incl.,
24W, 900lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 300 x 300, ¢ 48
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Le luminaire mural et de plafond carré MIRAN brille par son aspect d'aluminium
brossé. Le diffuseur circonférentiel blanc prend la forme carrée de la lumière
et assure une distribution uniforme de la lumière. Grâce à la technologie
intelligente de contrôle de l'éclairage Q, le MIRAN peut émettre de la lumière soit
en mode couleur RGB, soit du blanc chaud (2700K) au blanc lumière du jour
(5000K) en utilisant le contrôle de l'éclairage CCT. La lumière peut être intégrée
aux systèmes Smart Home existants basés sur la norme sans fil ZigBee.

Luminaire design en aluminium et verre acrylique satiné
pour mur et plafond
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wnlights

Les projecteurs compacts pour montage encastré ou en surface sont extrêmement
faciles à raccorder grâce à des connecteurs qu'il est impossible de mal installer. Le
distributeur fait ici office de concentrateur, à partir duquel vous pouvez
connecter jusqu'à six spots Q dans un rayon de 1 500 mm. La gamme de
projecteurs comprend différents modèles en version fixe, pivotante et étanche
aux éclaboussures.

Spot à éclairage descendant avec connecteur
impossible à mal monter

Distributeur avec 6
possibilités de connexion
1500 mm

500 mm

ZigBee receveur

Les attrayants ensembles à trois lumières sont dotés d'un distributeur extensible avec
un maximum de six emplacements par connexion électrique. Les spots sont
commandés comme d'habitude par la télécommande Q ou par des appareils
médiatiques intelligents. Grâce à la télécommande Q incluse, vous pouvez
facilement créer un éclairage scénique, actionner la fonction de gradation ou passer
à n'importe quel réglage RGB ou CCT d'ambiance de lumière du jour.

200 mm

LED-Driver

Spots encastrés ou apparents
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Les luminaires et les ampoules Q
peuvent être contrôlés à l'aide de la
télécommande Q fournie ou d'un
dispositif intelligent compatible
ZigBee.
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Spots encastrés sous armoires éléments muraux
de la cuisine

1150-95 | 3er Basis-Set/3-spot basic set LeDBoard, 2700-5000K/RGB, 3 x 3,4W, 930lm,
11W, 555lm incl.,
incl. 6-way distributor and cont-roller, cable length per spot 1500 mm,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 54, ˚ 50, ¢ 2
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1151-95 | add-on spot
without distributor or controller,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB, 1 x 3,4W, 310lm,
4,5W, 185lm incl.,
dimmable with radio remote control,
∏ 54, ˚ 50, ¢ 2
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1152-95 | mounting ring
for surface-mounting on kitchen wall unit or ceiling,
∏ 54, ¢ 10

Elli

1150-95 | 3-spot basic set
incl. radio remote control

Le spot ELLI (produit n° 1150-95 ou 1151-95) est conçu pour les trous de
fixation prédécoupés des éléments muraux de cuisine. Il peut être inséré en
créant un ajustement parfait dans les trous du fabricant de cuisine percés en
usine. En utilisant un anneau de montage en surface (produit n° 1152-95),
le spot peut également être installé ultérieurement sur des armoires sans
trou pré-percé.

Spot 1150-95 / 1151-95

Montage encatsré

Encastré dans
percé/armoire

1151-95 | spot supplémentaire

1152-95 | mounting ring

un

trou

Montage en surface sur
armoire/plafond

Montage apparent

Ø 54 Ø
mm
54 mm

50 mm
Ø 50 Ø
mm
10 mm
10 mm

10 mm
10 mm

Ø 50 Ø
mm
50 mm
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Elli

Grâce à leur profondeur d'encastrement minimale et à
l'accumulation de chaleur, les spots de plafond encastrés ELLI
sont idéaux pour les plafonds en plaques de plâtre et en panneaux
de bois qui ne sont que légèrement suspendus. L'anneau
d'encastrement rond est disponible en version rigide (produit n°
1153-95, IP 44) et pivotante (produit n° 1154-95) ; le cadre
d'encastrement carré (produit n° 1155-95) en version pivotante
uniquement.

68 mm

30 mm

 68
35°

 35

 50

1150-95
3-spot basic set
incl. radio remote control

1151-95 | Spot supplémentaire

 50
ELLI 1150-95 |
3-spot basic set
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
3 x 3,4W, 930lm,
11W, 555lm incl.,
incl. 6-way distributor and controller, cable
length per spot 1500 mm,
dimmable with radio remote control incl.,
∏ 54, ˚ 50, ¢ 2
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Spot 1150-95 / 1151-95

 50

 68

1153-95 | mounting ring
fixed, IP44

 68

ELLI 1151-95 |

spot supplémentaire

without distributor or controller,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
1 x 3,4W, 310lm,
4,5W, 185lm incl.,
dimmable with radio remote control,
∏ 54, ˚ 50, ¢ 2

Spot 1150-95 / 1151-95

1154-95 | mounting
ring directionnel

=à | É
1153-95 |
mounting ring

 50

 68

Conception fixe, étanche aux éclaboussures IP44,
pour la taille des trous pré-percés ∏ 68,
∏ 80, ¢ 3,  min. 30
1154-95 |
mounting ring

Spots encastrés dans plafond en version fixe
et directionnelle

rond, pivotant jusqu'à 30°, pour une taille de trou
pré-percé ∏ 68,
∏ 80, ¢ 2,  min. 30

Spot 1150-95 / 1151-95

1155-95 | mounting ring

directionnel

1155-95 |
mounting ring

rectangulaire, pivotant jusqu'à 30°, pour une taille
de trou pré-percée ∏ 68,
¶ 80 x 80, ¢ 2,  min. 30
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l

Spot encastré avec verre acrylique dépoli et
anneau décoratif chromé

1160-17 |
3-spot basic set
LeD-Board, 2700-5000K/RGB, 3 x 3,9W, 1200lm,
13,5W, 855lm incl.,
incl. 6-way distributor and controller, cable length
per spot 1500 mm,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 100 x 100, ˚ 68, ¢ 30
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1161-17 |
add-on spot sans distributor or
controller, LeD-Board, 2700-5000K/
RGB,
1 x 3,9W, 400lm,
5,7W, 285lm incl.,
dimmable with radio remote control,
¶ 100 x 100, ˚ 68, ¢ 30
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Grâce à ses composants compacts, le kit d'éclairage encastré VIDAL convient
parfaitement aux plafonds en plaques de plâtre et en panneaux à suspension minimale.
Il est monté dans le diamètre standard du trou de 68 mm au moyen de ressorts de
traction. Impossible de se tromper, les connecteurs à broches du câble prémonté
assurent une connexion électrique correcte avec le distributeur à 6 voies (longueur de
câble max. 1500 mm). Le jeu de base à 3 points, télécommande comprise, peut être
complété par trois autres points d'extension. Il peut être intégré dans les systèmes de
commande de la maison intelligente existants via la norme sans fil ZigBee.
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TeaNIa – bandes lumineuses
LED autocollantes

BULB – contrôler les lampes LED via la télécommande Q ou le
système ZigBee

Notwendiges Zubehör für/necessary accessoires for Q-BULB 7550: QREMoTE E0040044 | RGB/CCT /radio remote control ZigBee 3.0, 2,4
comprend un support mural magnétique et des piles, 2 x AAA 1,5V incl,
¶ 151 x 38, ◊ 15

Q7550 | RGB/CCT
add-on light
e27, 2700-6500K/RGB, 1 x 9,5W,
806lm, ◊ 120, ∏ 60

A
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Status-LED
off

RGB Touch-Ring

on

ajustement de la température
pour les lumières avec
capacité CCT
red

1-3 des groupes peuvent
être programmés
TEAnIA 1275-70
Lightstrip,
LeD-Board, 2700-5000K/RGB,
1 x 22W, 2000lm incl.,
24W, 1500lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 5000 x 10, ◊ 3

tous les groupes
contrôlés ensemble
plus lumineux/
plus sombre

green

Mode
blue

Couleurs RVB de base et
changement automatique
de couleur
contrôle de la scène avec
mémoire de 2 scènes
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Retirez la bande de déconnexion et collez la. Il est possible de
couper individuellement le LED-Lighttrip.

Toutes les lumières et ampoules fonctionnent
également comme répéteurs (amplificateurs de
signal) du signal radio ZigBee et forment avec
d'autres appareils compatibles ZigBee un réseau
maillé dans la maison.

Avec TEANIA, les bandes lumineuses autocollantes peuvent également être
intégrées dans des systèmes intelligents de gestion de l'éclairage et, au choix de
l'utilisateur, être contrôlées soit en une gamme de couleurs homogène en mode
RGB ou par la gestion de l'éclairage CCT, du blanc chaud (2700K) au blanc
lumière du jour (5000K). Les bandes lumineuses, qui peuvent être raccourcies
individuellement (longueur maximale de 5 mètres), offrent ainsi de nouvelles
possibilités d'agencement de l'éclairage, par exemple sur les plinthes et les
revêtements muraux, comme éclairage de placard ou derrière les téléviseurs. Les
rampes d'éclairage TEANIA peuvent être intégrées via la norme sans fil ZigBee
dans les systèmes de commande existants de la maison intelligente ou être
commandées par la télécommande Q fournie avec elles.

Fernbedienung
Remote control

Gruppe 1
Groupe 1

bis 3
on to 3

Gruppe 1
Groupe 1

bis 3
on to 3

ZigBee
Fernbedienung
Remote control

Gateway

Les ampoules Q à culot E27 vous permettent d'adapter facilement les luminaires
existants dans votre maison pour créer un éclairage intelligent. Vous pouvez, par
exemple, intégrer jusqu'à 20 Q-lights / Q-bulbs en 3 groupes via une télécommande
et contrôler leur luminosité et leur couleur du blanc chaud (2 700 Kelvin) à la
lumière du jour (6 500 Kelvin).
z.B.
Les Q peuvent être intégrés
Philips hue dans des systèmes ZigBee existants. Avec l'application
1
bis 3 être commandées à partir d'un
appropriée, jusqu'à 50 lumièresGruppe
peuvent
ainsi
smartphone via le standard ZigBee.

Smartphone
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Q-OUTDOOR – des luminaires intelligents
pour la maison et le jardin

R

fotolia©Chlorophylle

OUTDOOR
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DARWIN – applique murale puriste pour l'intérieur
et l'extérieur
INDOOR
OUTDOOR

DARWIN
9175-13
wall light,
LED-Board, 2700-5000K/RGB, IP65,
2 x 3W, 600lm incl.,
8,7W, 420lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
 90 x 165, ∆ 50
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Angle du cône de
lumière réglable de
manière flexible, en
haut et en bas
Son design saisissant et l'angle du cône de lumière réglable avec souplesse font du
DARWIN un brillant point d'orgue de l'éclairage extérieur et intérieur. Grâce à un
déflecteur intégré, il est possible d'ajuster en continu les cônes de lumière de la lampe
vers le haut ou vers le bas, indépendamment les uns des autres. Grâce à la gestion de
l'éclairage RGB/CCT, le DARWIN peut briller dans n'importe quelle couleur et/ou
luminosité d'éclairage. Dotée d'une fonction de mémoire, la lampe conserve son réglage
programmé même après avoir été débranchée de l'alimentation électrique. Comme tous
les luminaires Q, le DARWIN peut également être intégré via le standard sans fil ZigBee
dans les systèmes de contrôle de la maison intelligente existants ou être commandé à
l'aide de la télécommande Q fournie avec le luminaire.
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LENNY

9649-13
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 3000K/RGB, IP65,
18W, 2200lm incl.,
21W, 1200lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
¶ 364 x 364,  75

INDOOR
OUTDOOR
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9650-13
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 3000K/RGB, IP65,
18W, 2200lm incl.,
21W, 1200lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
 364,  75
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Q-LENNY – fabriqué en aluminium moulé sous pression et équipé de LED fixes
de 18 watts, les appliques murales et les plafonniers peuvent être utilisés à l'intérieur
comme à l'extérieur. La série LENNY est équipée de la commande d'éclairage Q
(RGB + blanc chaud 3000K), qui peut être facilement changée à tout moment à
l'aide de la télécommande Q fournie. La gamme de lampes peut être intégrée aux
systèmes Smart Home existants basés sur la norme sans fil ZigBee.

Des lampes d'extérieur puissantes au design intemporel Egalement utilisables à l'intérieur
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Luminaires robustes pour le mur ou le plafond Adaptés à l'intérieur et à l'extérieur

9653-13
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 3000K/RGB, IP65,
8,4W, 1060lm incl.,
11W, 700lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
 160 x 160,  100

ERIK
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INDOOR
OUTDOOR
9654-13
wall and ceiling lamp,
LED-Board, 3000K/RGB, IP65,
8,4W, 1060lm incl.,
11W, 700lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
 170,  100
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ERIK - le verre acrylique blanc, robuste, est également recouvert d'un verre
acrylique transparent. Il émet une belle lumière non éblouissante et, avec
l'indice de protection IP65, il est excellent pour une utilisation en extérieur.
ERIK est disponible en version ronde et carrée en anthracite.
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AMIN
9708-13
Wall lamp,
LED-Board, 3000K/RGB, IP44,
1 x 4,8W, 1 x 6W, 1080lm incl.,
14W, 540lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
 110 x 110,  110
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9700-13
Wall lamp,
LED-Board, 3000K/RGB, IP44,
2 x 4,8W, 960lm incl.,
12,5W, 550lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
 110 x 110,  110
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Les appliques murales et les lampes d'extérieur AMIN, au design
puriste, constituent un atout particulier pour éclairer l'extérieur des
maisons et des propriétés de conception moderne.
Les luminaires en aluminium moulé sous pression sont équipés de
têtes de lampe semi-rotatives (9720-13) et sont livrés avec la
commande d'éclairage Q (RGB + blanc chaud 3000K) et la
télécommande Q. La gamme d'éclairage peut être intégrée aux
systèmes Smart Home existants basés sur la norme sans fil ZigBee.

9720-13
pathway light, LED-Board,
3000K/RGB, IP44, 2 x 4,8W,
960lm incl.,
12,5W, 550lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
 290 x 200, † 1020-1030

Eclairage murale extérieur et borne au design puriste de
couleur anthracite

164
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ALBERT

9688-13
pathway
light,
LED-Board,
3000K/RGB, IP44, 5,5W, 580lm
incl.,
7W, 250lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
 160 x 54, † 650
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9686-13
Wall lamp,
LED-Board, 3000K/RGB,
5,5W, 580 Lumen incl.,
7W, 250lm incl.,
dimmable with radio remote control incl.,
 160 x 54-64,  168
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Les lampes d'extérieur ALBERT, au design élégant, sont dotées d'une tête de
luminaire rotative qui peut être réglée sur un angle allant jusqu'à 320°. La lumière
peut ainsi être utilisée aussi bien pour l'éclairage indirect que pour l'éclairage
direct/spotlighting. Fabriquée en aluminium moulé sous pression, la lumière peut
être activée par la télécommande Q en mode couleur RGB et en blanc chaud
(3000K) et peut être intégrée via la norme sans fil ZigBee dans les systèmes de
gestion de la maison intelligente existants.

Lampe pour allée avec tête de luminaire rotative

166
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Pendant lamp | 3
LAMPE SUSPENDUE AVEC OU SANS CONTRÔLE DES
GESTES

ADRIANA - lampe à suspension extensible et
réglable en hauteur, de couleur brun sépia ou
avec garniture en bois. Idéale pour les tables
extensibles et flexibles.

Page 170

ARINA - lampe à pendentif en forme
d'anneau, de couleur acier et or rosé, émettant
de la lumière vers le haut et vers le bas.

Page 176

JANINA - lampe suspendue courbée avec
gestion de l'éclairage CCT, dans des couleurs de
surface anthracite ou acier.

Page 180

3
168
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3 | ADRIANA

ADRIANA | 3

2568-24

CCT
on/off
dim

1200 mm

1790 mm

2568-78

2568-95

170

ADRIANA

led-Board, 2700-5000K, 3 x 14w, 4950lm incl., 45w, 2085lm
incl., ouch dimmer,  1200-1790 x 55,  1000-1800

ADRIANA

led-Board, 2700-5000K, 3 x 14w, 4950lm incl., 45w, 2085lm
incl., touch dimmer,  1200-1790 x 55,  1000-1800

=ã j f É
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3 | ADRIANA

ADRIANA | 3

2568-60

CCT
on/off
dim

2568-95

1200 mm

1790 mm
2568-95

172

ADRIANA

led-Board, 2700-5000K, 3 x 14w, 4950lm incl., 45w, 2085lm
incl., touch dimmer,  1200-1790 x 55,  1000-1800

ADRIANA

led-Board, 2700-5000K, 3 x 14w, 4950lm incl., 45w, 2085lm
incl., touch dimmer,  1200-1790 x 55,  1000-1800
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3 | TITUS

TITUS | 3
Simply Dim Function

10%

100%

2382-13

2383-13
2381-13

TITUS

LED-Board, 3000K, 1 x 28W, 3200lm incl.,
 400,  1200

34W, 1200lm incl., dimmbar*/dimmable*,

TITUS

LED-Board, 3000K, 1 x 38W, 4500lm incl.,
 600,  1200

46W, 1400lm incl., dimmbar*/dimmable*,

TITUS

LED-Board, 3000K, 1 x 50W, 6000lm incl.,
 800,  1200

61W, 2300lm incl., dimmbar*/dimmable*,

=â É
=â É
=â É

*peut être réglé en intensité à l'aide d'un interrupteur mural

174

informations see page 356-357
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3 | ARINA

ARINA | 3

Ambiance de jour de la CCT |
Déplacez votre main dans le champ du capteur arrière et
l'ambiance lumineuse (couleur de la lumière) peut être
réglée sur l'un des trois niveaux.

Un éclairage de haut en bas |
Tenez votre main pendant plus de 3 secondes à proximité
du capteur arrière et la lumière commence à s'affaiblir de
façon continue. Elle continue à le faire, jusqu'à ce que
vous sortiez votre main du champ du capteur.

8361-55

8360-55

Allumer/éteindre |
La lumière est allumée/éteinte en effectuant un
mouvement de balayage avec la main devant le capteur
frontal.

Blanc chaud

fotolia©deepvalley

2700K

176

Blanc neutre

3800K

Blanc lumière du jour
5000K

ARINA	

led-Board, 2700/3800/5000K, 2 x 20w, 4800lm incl., 46W, 2200lm incl.,
sensor switch (on/off,dimmable),  400,  1200

=ã k

ARINA

led-Board, 2700/3800/5000K, 2 x 27w, 6480lm incl., 60W, 3400lm incl.,
sensor switch (on/off, dimmable),  600,  1200

=ã k
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3 | ARINA

ARINA | 3

Ambiance de jour de la CCT |
Déplacez votre main dans le champ du capteur arrière et
l'ambiance lumineuse (couleur de la lumière) peut être
réglée sur l'un des trois niveaux.

8364-55

Un éclairage de haut en bas |
Tenez votre main pendant plus de 3 secondes à proximité
du capteur arrière et la lumière commence à s'affaiblir de
façon continue. Elle continue à le faire, jusqu'à ce que
vous sortiez votre main du champ du capteur.

Allumer/éteindre |
La lumière est allumée/éteinte en effectuant un
mouvement de balayage avec la main devant le capteur
frontal.

8363-55

Blanc chaud

2700K

178

Blanc neutre

3800K

Blanc lumière du jour
5000K

ARINA

led-Board, 2700/3800/5000K, 2 x 20w, 4800lm incl., 47W, 2600lm incl.,
sensor switch (on/off, dimmable),  1000 x 60,  1200

=ã k

ARINA

led-Board, 2700/3800/5000K, 2 x 27w, 6480lm incl., 60W, 3000lm incl.,
sensor switch (on/off, dimmable),  1400 x 60,  1200

=ã k
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3 | JANINA

J ANINA | 3

2530-13

>3 sec.

peut être
atténué en
douceur

3-stage-CCT
2700K
3800K
5000K

on/off
2530-55

180

ANINA

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 27W, 2900lm incl.,
sensor dimmer,  1000 x 50,  1000-1800

31W, 1880lm incl.,

ANINA

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 27W, 2900lm incl.,
sensor dimmer,  1000 x 50,  1000-1800

31W, 1880lm incl.,

=ã kf
=ã kf
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3 | NIKA

NIKA – NELE | 3

Ambiance de jour de la CCT |
Déplacez votre main dans le champ du capteur et
l'ambiance lumineuse (couleur de la lumière) peut être
réglée sur l'un des trois niveaux.

2565-95

Un éclairage de haut en bas |
Tenez votre main pendant plus de 3 secondes à proximité
du capteur supérieur et la lumière commence à s'affaiblir
de façon continue. Elle continue à le faire, jusqu'à ce que
vous sortiez votre main du champ du capteur.

3-stage-CCT
2700K
3800K
5000K

Allumer/éteindre |
La lumière est allumée/éteinte par un mouvement de
balayage
avec la main devant le capteur du bas.
>3 sec.
peut être
atténué en
douceur
on/off

Blanc chaud

2700K

Blanc neutre

3800K

Blanc lumière du jour
5000K

2278-55

182

A

led-Board, 2700/4000/5000K, 1 x 35w, 3400lm incl., 40W, 2200lm incl.,
sensor switch (on/off, dimmable),  1000 x 70, 
800-1660

NELE

LED-Board, 2700/3800/5000K, 5 x 4W, 2250lm incl.,
sensor dimmer,  1000 x 120,  870-1600

24W, 1215lm incl.,

=ã kf
=ã kf
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3 | ALESSA

ALESSA | 3
Blanc chaud
2700K

2491-55

Blanc neutre
4000K

Blanc lumière du jour
5000K

2493-55

184

ALESSA

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 35W, 1 x 25W, 7200lm incl.,
66W, 2400lm incl., ∏ 700,  400-2000

ALESSA

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 55W, 1 x 35W, 1 x 25W, 13800lm incl.,
120W, 4600lm incl., ∏ 924,  400-2000

=ã tµ É
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WALL + CE ILI NG | 4
Luminaire pour plafond et mur

FRaMeless – panneau d'éclairage sans cadre
avec un éclairage homogène jusqu'à ses bords
extérieurs.

Page 188

UniVeRse – panneau LED extensible de façon
modulaire pour le mur ou le plafond.

Page 194

new | eMiliO – des plafonniers décoratifs
avec des surfaces d'éclairage qui peuvent être
allumées et éteintes séparément et la gestion
de l'éclairage CCT via l'unité de commande à
distance incluse.

Page 196

186
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1
4

danilO – plafonnier avec des bandes
lumineuses en forme de boucle. Il peut être
gradé par l'interrupteur mural grâce au
contrôleur intégré Simply Dim.

Page 198
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4 | FR A MELE S S

F RAM ELESS | 4

8487-16

FRaMeless – panneau d'éclairage sans cadre pour installation au mur ou au plafond

Grâce à la répartition uniforme de la lumière, les panneaux lumineux
FRAMELESS fournissent un éclairage exceptionnellement homogène,
jusqu'aux bords de leurs vitres acryliques. Cela donne l'impression
d'une surface lumineuse flottante qui peut être agrandie par
l'agencement presque parfait de plusieurs panneaux lumineux pour
former une pure étendue de lumière sur le mur ou le plafond.

8486-16

Grâce à leur commande d'éclairage RGB, les panneaux lumineux
FRAMELESS brillent dans la couleur d'éclairage souhaitée ou dans un
blanc chaud et peuvent être gradués sans problème par
télécommande. Les panneaux lumineux sans cadre peuvent être
combinés et commandés en groupes.

188

8486-16

LED-Board, 3000K/RGB, 1 x 25W, 3550lm incl.,
 1000 x 250,  70

28W, 2550lm incl.,

8487-16

LED-Board, 3000K/RGB, 1 x 25W, 3400lm incl.,
 600 x 300,  70

28W, 2600lm incl.,

=¢ u µ É
=¢ u µ É
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4 | FR A MELES S

FR AM ELESS | 4

montage très facile
au mur et au plafond

8490-16

une distribution
uniforme de la lumière
sans éblouissement

Blanc chaud
2700K

8491-16

Blanc neutre
4000K

Blanc lumière du jour
5000K

8492-16

190

8490-16

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 17W, 2200lm incl.,
 300 x 300,  70

20W, 1500lm incl.,

8491-16

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 24W, 3300lm incl.,
 450 x 450,  70

28W, 2400lm incl.,

8492-16

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 35W, 4500lm incl.,
 620 x 620,  70

41W, 3500lm incl.,

=ã u µ É
=ã u µ É
=ã u µ É
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4 | FR A MELES S

FR AM ELESS | 4

Blanc chaud
2700K

8496-16

Blanc neutre
4000K

Blanc lumière du jour
5000K

8495-16

8494-16

192

8494-16

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 24W, 3300lm incl.,
 1000 x 250,  68

28W, 2250lm incl.,

8495-16

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 24W, 3300lm incl.,
 1000 x 100,  66

28W, 2000lm incl.,

8496-16

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 25W, 3300lm incl.,
 600 x 300,  70

28W, 2300lm incl.,

=ã u µ É
=ã u µ É
=ã u µ É
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4 | UN IVE R SE

UNIV ERSE | 4

+

6611-16

+

600 mm

6612-16

Mode 1
Le panneau fournit une
lumière de 3.000K et
550lm

Mode 2
Le panneau scintille très
doucement, créant
l'illusion parfaite d'un ciel
nocturne rempli d'étoiles
(70lm, 4.000K)

UniVeRse – le ciel parfait rempli d'étoiles
Grâce à la télécommande, les
différents réglages sont activés
via le panneau maître.

Grâce au panneau mural et de plafond modulaire UNIVERSE, vous
pouvez évoquez maintenant l'illusion d'un ciel étoilé parfait au
plafond de votre salon. La structure modulaire et la faible
consommation d'énergie des différents modules (environ 6 watts)
permettent de combiner un grand nombre d'éléments UNIVERSE
pour former une magnifique zone scintillante.
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Exemples de combinaisons : pour une extension modulaire, il suffit d'avoir un
panneau maître et le nombre approprié de panneaux satellites.
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6611-16 Master

led-Board, 4000K, 1 x 1w, 70lm, 3000K, 1 x 6w, 550lm incl.,
Remote control unit incl., two gang switch incl.,
 300 x 300,  35

7,8W, 620lm incl.,

=u û

6612-16 Satellite

led-Board, 4000K, 1 x 1w, 70lm, 3000K, 1 x 6w, 550lm incl.,
600 mm cable for connecting further lights (satellite) incl.,
 300 x 300,  35

7,2W, 620lm incl.,

=

fotolia©???

S

Ampoule interchangeable
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4 | EMILIO

E MI LIO | 4
Blanc chaud
2700K

8318-55

Blanc neutre
4000K

Blanc lumière du jour
5000K

8319-55

196

8318-55

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 53W, 6100lm incl.,
¶ 650 x 560,  70

61W, 2450lm incl.,

8319-55

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 53W, 5800lm incl.,
¶ 550 x 550,  80

63W, 2300lm incl.,

=ã tµ É
=ã tµ É
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4 | DAN ILO

DANILO | 4

Simply Dim Function

8165-55
10%

8165-55

LED-Board, 3000K, 3 x 12W, 4320lm incl., 40w, 2200lm incl., dimmable*,
∏ 720,  100

100%

=â É

*peut être réglé en douceur à l'aide d'un interrupteur mural

198

informations page 356-357
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4 | EL IZA

EL IZA – ADALI | 4

6284-16

6283-16

Simply Dim Function

10%

100%

6446-55

A

LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 1 x 18,5W, 5760lm incl.,
 480 x 480,  70

55W, 2700lm incl.,

A

LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 1 x 25,5W, 6620lm incl.,
 600,  80

63W, 2800lm incl.,

6446-55

LED-Board, 3000K, 3 x 12,5W, 4650lm incl.,
dimmbar*/dimmable*,  553 x 513,  353

42W, 3400lwm incl.,

=û
=û
=â É

*peut être réglé en douceur à l'aide d'un interrupteur mural

200

informations page 356-357
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FAMILY | 5
DES GAMMES D'ÉCLAIRAGE TRÈS VARIÉES

AMARA – des lampes design droites avec
gestion de l'éclairage CCT via l'unité de
commande à distance incluse.

Page 204

SELINA – gamme d'éclairage des espaces de vie
avec des bandes lumineuses délicatement
incurvées en design industriel.

Page 234

WIDOW – une vaste gamme d'éclairage des
espaces de vie dans le dernier design de boules de
verre.

5
202

istock©pievesempre

Page 238
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5 | AMARA

AMARA | 5
Blanc chaud
2700K

8378-18

8378-55

Blanc neutre
4000K

Blanc lumière du jour
5000K

8371-18

8371-55

204

8371-18

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 40W, 4400lm incl.,
¶ 1100 x 247,  69

45W, 1700lm incl.,

8371-55

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 40W, 4400lm incl.,
¶ 1100 x 247,  69

45W, 2200lm incl.,

8378-18

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 45W, 4900lm incl.,
¶ 960 x 566,  53

50W, 1350lm incl.,

8378-55

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 45W, 4900lm incl.,
¶ 960 x 566,  53

50W, 1650lm incl.,

=ã
=ã
=ã
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5 | INIGO

INIGO | 5

8256-55

Simply Dim Function

10%

100%

fotolia©XtravaganT

8190-55

8190-55

LED-Board, 3000K, 4 x 7,7W, 4000lm incl.,
 805 x 515,  65

34W, 2500lm incl., dimmbar*/dimmable*,

8256-55

LED-Board, 3000K, 3 x 16W, 5760lm incl.,
 750 x 750,  70

55W, 3000lm incl., dimmbar*/dimmable*,

=â É
=â É

*peut être réglé en douceur à l'aide d'un interrupteur mural
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Informations page 356-357
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5 | INIGO

INIGO | 5

125°

55°
8192-55

Simply Dim Function

8193-55

10%

100%

istock©costasss

8194-55

8192-55

LED-Board, 3000K, 2 x 12W, 2640lm incl.,
 538 x 242,  68

28W, 1350lm incl., dimmbar*/dimmable*,

8193-55

LED-Board, 3000K, 2 x 15W, 3300lm incl.,
 836 x 242,  68

35W, 1750lm incl., dimmbar*/dimmable*,

8194-55

LED-Board, 3000K, 2 x 20W, 4400lm incl.,
 1132 x 242,  68

48W, 2500lm incl., dimmbar*/dimmable*,

=â É
=â É
=â É

*peut être réglé en douceur à l'aide d'un interrupteur mural
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Informations page 356-357
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5 | INIGO

INIGO | 5
Blanc chaud
2700K

Blanc neutre
4000K

Blanc lumière du jour
5000K

819-55

817-55

210

817-55

LED-Board, 2700-5000K, 4 x 8W, 3520lm incl.,
 250 x 400, † 1650

819-55

LED-Board, 2700-5000K, 2 x 20W, 4400lm incl.,
 242 x 220, † 1650

34W, 1550lm incl.,
42W, 1750lm incl.,

=ã t µ ∂ É
=ã t µ ∂ É
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5 | STICK 2

STICK 2 | 5

8050-55

fotolia©arsdigital

8051-55

212

8050-55

LED-Board, 3000K, 1 x 14W, 1510lm incl.,
 570 x 355, � 50

16,5W, 1010lm incl.,

8051-55

LED-Board, 3000K, 1 x 24W, 2200lm incl.,
 795 x 560, � 57

27W, 1330lm incl.,

=
=tµ
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5 | INIGO

INIGO | 5

Simply Dim Function

100%

10%

2218-55

Simply Dim – pour une variation en douceur grâce à l'interrupteur !

Grâce au nouveau système Simply Dim, les lampes LED peuvent
être graduées en douceur à partir des interrupteurs existants (à
bascule, à tirette, à cordon ou mural). En les allumant et en les
éteignant simplement, l'intensité des lumières s'adapte à l'ambiance
lumineuse souhaitée.

Foncrion de variation

Normal on/off fonction.

on

214

off

>3 sec

on

on

off

démarrage
de la variation

<3 sec

on

luminosité souhaitée
atteind

off

niveau de luminosité enregistré

on

8085-55

2218-55

LED-Board, 3000K, 2 x 17W, 4 x 1,4W, 3564lm incl.,
dimmable*,  1100 x 100,  885-1600

8085-55

LED-Board, 3000K, 2 x 16,8W, 2 x 1,2W, 3876lm incl.,
dimmable**,  1100 x 100,  58

46W, 2200lm incl.,
43,1W, 2274lm incl.,

=â f É
=ê

*peut être varié à l'aide d'un interrupteur mural
**dimmable with Tronic-Dimmer z.B./e.g. 7200-16, GIRA 30700, BERKER 2874, JUNG 225 TDE, BUSCH-JAEGER 6523 U-102 /
6523 U-103 / 6715 U

Informations page 356-357
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5 | INIGO

INIGO | 5

6965-55

6960-55

6958-55

6959-55

6957-55

fotolia©virtua73

6958-55

216

6957-55

LED-Board, 3000K, 1 x 4,2W, 430lm incl.,
 145 x 70,  154

6W, 290lm incl.,

6958-55

LED-Board, 3000K, 2 x 4,2W, 860lm incl.,
 454 x 75, � 110-193

10,6W, 454lm incl.,

6959-55

LED-Board, 3000K, 3 x 4,2W, 1290lm incl.,
 734 x 75, � 110-193

6960-55

LED-Board, 3000K, 4 x 4,2W, 1720lm incl., 20,1W, 911lm incl., dimmable*,
 1016 x 75, � 115-197

6965-55

LED-Board, 3000K, 6 x 4,2W, 2580lm incl., 27,8W, 1460lm incl., dimmable*,
 1610 x 75, � 160-228

15,4W, 654lm incl.,

=• d
=d
=d
=d ê
=d ê

dimmable with Tronic-Dimmer z.B./e.g. 7200-16, GIRA 30700, BERKER 2874, JUNG 225 TDE, BUSCH-JAEGER 6523 U-102 /
6523 U-103 / 6715 U
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5 | INIGO

INIGO | 5

434-55

2446-55
434-55

LED-Board, 3000K, 1 x 4,2W, 430lm incl., 6W, 290lm incl.,
button dimmer,  200 x 160, † 950-1620

2446-55

LED-Board, 3000K, 5 x 4,2W, 2150lm incl.,
dimmable*,  1005 x 80,  985-1190

25W, 1200lm incl.,

=jd
=ê f

dimmable with Tronic-Dimmer z.B./e.g. 7200-16, GIRA 30700, BERKER 2874, JUNG 225 TDE, BUSCH-JAEGER 6523 U-102 /
6523 U-103 / 6715 U

218
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5 | POLINA

POLINA | 5

9141-55

9140-55

9140-55

LED-Board, 3000K, 2 x 11W, 2700lm
incl., dimmable**,  200, † 1340

9141-55

LED-Board, 3000K, 1 x 7,2W, 1 x 4,8W, 1010lm incl.,
dimmable*,  125, † 485

26W, 1900lm incl.,
14,5W, 850lm incl.,

=P
=j

*variable avec gradateur tactile à 3 niveaux | **Variateur à cordon
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5 | POLINA

POLINA | 5

Simply Dim Function

9142-55

10%

100%

9144-55

9143-55

9142-55

LED-Board, 3000K, 2 x 10W, 2500lm incl., 23,5W, 1400lm incl., dimmable*,
 1100 x 80, � 1200

9143-55

LED-Board, 3000K, 2 x 10W, 2500lm incl., 23,5W, 1400lm incl., dimmable*,
 1100 x 80, � 155

9144-55

LED-Board, 3000K, 4 x 6,75W, 3360lm incl., 33W, 2400lm incl., dimmable*,
 780 x 780, � 170

=â É
=â É
=â É

*peut être réglé en douceur à l'aide d'un interrupteur mural
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Informations page 356-357
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5 | MELIND A

MELINDA | 5

8292-55

Simply Dim Function

8291-55
100%

10%

8331-55

fotolia©Mihalis A.

4531-55

4531-55

LED-Board, 3000K, 1 x 18W, 2400lm incl.,
 340 x 170, † 340

20W, 1120lm incl., dimmbar**/dimmable**,

8291-55

LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 3795lm incl.,
 570 x 570,  1200

33W, 2050lm incl., dimmbar*/dimmable*,

8292-55

LED-Board, 3000K, 1 x 38W, 4370lm incl.,
 910 x 350,  1200

44W, 2680lm incl., dimmbar*/dimmable*,

8331-55

LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 3795lm incl.,
 640 x 240,  250

33W, 2050lm incl., dimmbar*/dimmable*,

=P
=â É
=â É
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*peut être réglé en douceur à l'aide d'un interrupteur mural | **Variateur de lumière à cordon
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Informations page 356-357

225

5 | MELIND A

MELINDA | 5

8292-12

8291-12

Simply Dim Function

100%

10%

8331-12

fotolia©3darcastudio

4531-12

226

4531-12

LED-Board, 3000K, 1 x 18W, 2400lm incl., 20W, 1120lm incl., dimmable**,
 340 x 170, † 340

8291-12

LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 3795lm incl., 33W, 2050lm incl., dimmable*,
 570 x 570,  1200

8292-12

LED-Board, 3000K, 1 x 38W, 4370lm incl., 44W, 2680lm incl., dimmable*,
 910 x 350,  1200

8331-12

LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 3795lm incl., 33W, 2050lm incl., dimmable*,
 640 x 240,  250

=P
=â É
=â É
=â É

Ampoule non remplaçable
*peut être gradé en douceur à l'aide d'un interrupteur mural | **Variateur à cordon /Etiquette des classes d'efficacité énergétique voir annexe

Informations page 356-357
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5 | LINDA

LINDA | 5

6474-55

Simply Dim Function

100%

10%

4720-55
720-55

720-55

LED-Board, 3000K, 1 x 27W, 3100lm incl., 29W, 1650lm incl., dimmable**,
 260, † 1400

4720-55

LED-Board, 3000K, 1 x 12W, 1350lm incl., 13,5W, 550lm incl., dimmable**,
 200 x 150, † 400

6474-55

LED-Board, 3000K, 4 x 7W, 3400lm incl., 33W, 2300lm incl., dimmable*,
 730,  200

=P
=P
=â É

*peut être réglé en douceur à l'aide d'un interrupteur mural | **Variateur de lumière à cordon
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Informations page 356-357
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5 | LINDA

LINDA | 5

6474-12

Simply Dim Function

10%

100%

4720-12

fotolia©Photographee.eu

720-12

720-12

LED-Board, 3000K, 1 x 27W, 3100lm incl., 29W, 1650lm incl., dimmable**,
 260, † 1400

4720-12

LED-Board, 3000K, 1 x 12W, 1350lm incl., 13,5W, 550lm incl., dimmable**,
 200 x 150, † 400

6474-12

LED-Board, 3000K, 4 x 7W, 3400lm incl., 33W, 2300lm incl., dimmable*,
 730,  200

=P
=P
=â É

*peut être réglé en douceur à l'aide d'un interrupteur mural | **Variateur de lumière à cordon
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Informations page 356-357
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5 | LINDA

LINDA | 5

6474-48

Simply Dim Function

10%

100%

4720-48
720-48

720-48

LED-Board, 3000K, 1 x 27W, 3100lm incl., 29W, 1650lm incl., dimmable**,
 260, † 1400

4720-48

LED-Board, 3000K, 1 x 12W, 1350lm incl., 13,5W, 550lm incl., dimmable**,
 200 x 150, † 400

6474-48

LED-Board, 3000K, 4 x 7W, 3400lm incl., 33W, 2300lm incl., dimmable*,
 730,  200

=P
=P
=â É

*peut être réglé en douceur à l'aide d'un interrupteur mural | **Variateur de lumière à cordon
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Informations page 356-357
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5 | SELINA

SELINA | 5

Simply Dim Function

2416-18

10%

100%

6473-18

2416-18

LED-Board, 3000K, 4 x 10,2W, 4680lm incl., 46W, 2250lm incl., dimmable*,
¶ 1100 x 200,  1200

6473-18

LED-Board, 3000K, 4 x 10,2W, 4680lm incl., 46W, 2250lm incl., dimmable*,
¶ 1100 x 200,  240

=â É
=â É

*peut être réglé en douceur à l'aide d'un interrupteur mural
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Informations page 356-357
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5 | SELINA

SELINA | 5

415-18

4415-18

236

415-18

LED-Board, 3000K, 3 x 10,2W, 3510lm incl.,
∏ 200, ◊ 1395

35W, 1750lm incl.,

4415-18

LED-Board, 3000K, 1 x 11,5W, 1320lm incl.,
¶ 200 x 200, ◊ 530

14W, 800lm incl.,

=P
=P
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5 | WIDOW

WIDOW | 5

Detail
Leuchtenkopf
2026-18

2035-18

2026-18

LED LM 08184, G9, 230V, 3000K, 5 x 3W max., 1500lm incl.,
¶ 1320 x 100,  1000-1500

2035-18

E27, 230V, 1 x 60W max., ∏ 400,  1500

Bulb

=

@
ç

LED LM 08184, G9, 230V,
2700K, 1 x 3W, 300lm

Socket suitable for retrofit

238
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5 | WIDOW

WIDOW | 5

6737-18

6724-18

6724-18

LED LM 08184, G9, 230V, 3000K, 4 x 3W max., 1200lm incl.,
¶ 650 x 390,  138

6737-18

LED LM 08184, G9, 230V, 3000K, 6 x 3W max., 1800lm incl.,
¶ 680 x 660,  155

Bulb

=

@
@

LED LM 08184, G9, 230V,
2700K, 1 x 3W, 300lm

Socket suitable for retrofit

240
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5 | WIDOW

WIDOW | 5

6719-18

9013-18

9014-18

6719-18

LED LM 08184, G9, 230V, 3000K, 5 x 3W max., 1500lm incl.,
¶ 270 x 270,  471

9013-18

LED LM 08184, G9, 230V, 3000K, 1 x 3W max., 300lm incl.,
∏ 120-180, ∆ 130-180

9014-18

LED LM 08184, G9, 230V, 3000K, 2 x 3W max., 600lm incl.,
¶ 440 x 205, ∆ 150

Bulb

=

@
@ •
@ •

LED LM 08184, G9, 230V,
2700K, 1 x 3W, 300lm

Socket suitable for retrofit

242
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5 | WIDOW

WIDOW | 5

4040-18

419-18

4039-18

419-18

LED LM 08184, G9, 230V, 3000K, 6 x 3W max., 1800lm incl.,
¶ 338 x 291, ◊ 1812

4039-18

LED LM 08184, G9, 230V, 3000K, 1 x 3W max., 300lm incl.,
∏ 100, ◊ 125

4040-18

LED LM 08184, G9, 230V, 3000K, 2 x 3W max., 600lm incl.,
¶ 200 x 160, ◊ 520

Bulb

=

@ •
@ ∂
@ ∂

LED LM 08184, G9, 230V,
2700K, 1 x 3W, 300lm

Socket suitable for retrofit
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5 | WOMBL E

WOMBLE | 5

Halogen

compatible with
LM 08186-3, G9, LED
LM 08191, G9, LED

4794-55

396-55

396-55

LM 7462-3, G9, 230V, 2800K, 6 x 28W, 2220lm incl.,
 340, † 1820, LS 5109

4794-55

LM 7462-3, G9, 230V, 2800K, 1 x 28W, 370lm incl.,
 100, † 140, LS 5109

Lampshade

LS 5109

Bulb

Ä

Ä@•
Ä@j

LM 7462-3, G9, 230V,
2800K, 1 x 28W, 370lm

Socket suitable for retrofit
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247

5 | WOMBL E

WOMBLE | 5

Halogen

2790-55

compatible with
LM 08130, E27, LED
LM 08186-3, G9, LED

6796-55

fotolia©virtua73

2783-55

2783-55

E27, 230V, 1 x 100W max.,  300, � 1350

2790-55

LM 7462-3, G9, 230V, 2800K, 5 x 28W, 1850lm incl.,
 910 x 100, � 1320, LS 5109

6796-55

LM 7462-3, G9, 230V, 2800K, 6 x 28W, 2220lm incl.,
 700, � 120, LS 5109

Lampshade

LS 5109

Bulb

Ä

ç
Ä@
Ä@

LM 7462-3, G9, 230V,
2800K, 1 x 28W, 370lm

Socket suitable for retrofit

248

249

5 | GRETA

GRETA | 5

Halogen

compatible
with
LM 08186-3, G9, LED

9032-48

2040-48

9031-48

2040-48

G9, 230V, 5 x 40W max.,  1320 x 100,  1500

9031-48

G9, 230V, 1 x 40W max.,  120,  130-180

9032-48

G9, 230V, 2 x 40W max.,  440 x 205,  150

@
@•
@•

Socket suitable for retrofit
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5 | GRETA

GRETA | 5

Halogen

compatible with
LM 08186-3, G9, LED

6238-48

6234-48

6234-48

G9, 230V, 5 x 40W max.,  270 x 270,  471

6238-48

G9, 230V, 9 x 40W max.,  305 x 305,  554

@
@

Socket suitable for retrofit

252

253

5 | GRETA

GRETA | 5

compatible with
LM 08130, E27, LED

2421-48

2420-48

2420-48

E27, 1 x 60W max.,  300, � 1400

2421-48

E27, 1 x 60W max.,  400, � 1500

ç
ç

Socket suitable for retrofit
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5 | GRETA

GRETA | 5

Halogen

compatible with
LM 08186-3, G9, LED

4031-48
4032-48
398-48

398-48

G9, 230V, 6 x 40W max.,  260, † 1812

4031-48

G9, 230V, 1 x 40W max.,  100, † 125

4032-48

G9, 230V, 2 x 40W max.,  190, † 520

@•
@•
@•

Socket suitable for retrofit

256
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5 | GRETA

GRETA | 5

Halogen

compatible with
LM 08186-3, G9, LED

6398-48

fotolia©auris

6395-48

6395-48

G9, 230V, 4 x 40W max.,  650 x 390,  138

6398-48

G9, 230V, 6 x 40W max.,  680 x 660,  155

@
@

Socket suitable for retrofit

258
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FLOOR + TABLE | 6
DES LAMPES DE TABLE ET DE SOL DE DIFFÉRENTS STYLES

alFRed – Des éclairages LED avec bras de
lecture intégré dans un design classique en laiton
ou en acier, avec une technologie de gradation
tactile.

page 262

aRTUR éclairage indirect avec des têtes de
luminaires qui peuvent être repliées les unes sur
les autres et un contrôle de l'éclairage CCT du
blanc chaud 2700K au blanc lumière du jour
5000K.

page 264

adRianO – lampe de table à intensité variable
avec calendrier, affichage de l'heure et de la
température. Base avec fonction de recharge sans
fil pour les téléphones intelligents.

page 276

6
260

Lampe de table en laiton ou en acier, idéale pour
une table de chevet ou d'appoint.

page 278

261

6 | ALFRE D

AL FRED | 6

655-60

655-55

262

D

LED-Board, 3000K, 1 x 28W, 1 x 4W, 3150lm incl.,
 430-575 x 430,  1810

35W, 2650lm incl.,

D

LED-Board, 3000K, 1 x 28W, 1 x 4W, 3150lm incl.,
 430-575 x 430,  1810

35W, 2650lm incl.,

=j
=j
263

6 | ART U R

AR TUR | 6

Contrôle de l'éclairage CCT dans une
gamme allant du blanc chaud (2 700K)
au blanc lumière du jour (5 000K)

677-60

677-55

264

677-55

LED-Board, 2700-5000K, 2 x 21W, 5880lm incl., 45W, 4000lm incl.,
Tastdimmer/touch dimmer, ∏ 455, ◊ 1815-2003

677-60

LED-Board, 2700-5000K, 2 x 21W, 5880lm incl., 45W, 4000lm incl.,
Tastdimmer/touch dimmer, ∏ 455, ◊ 1815-2003

=ã jÉ
=ã jÉ
265

6 | ART U R

AR TUR | 6

673-60
687-55

673-55

266

673-55

led-board, 2700-5000K, 2 x 21W, 1 x 6W, 6720lm incl., 54W, 4770lm incl.,
touch dimmer,  440-620 x 440,  1815-2003

673-60

led-board, 2700-5000K, 2 x 21W, 1 x 6W, 6720lm incl., 54W, 4770lm incl.,
touch dimmer,  440-620 x 440,  1815-2003

687-55

led-board, 2700-5000K, 2 x 21W, 1 x 6W, 6720lm incl., 51W, 4230lm incl.,
touch dimmer,  384-650 x 430,  1784-1990

=ã j É
=ã j É
=ã j É
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6 | MART IN

MART IN | 6

676-55
680-55

268

IN

led-board, 2700-5000K, 1 x 13,5W, 1890lm incl.
touch dimmer,  260, † 1400-1580

IN

led-board, 2700-5000K, 1 x 40W, 1 x 6W, 5460lm incl.,
touch dimmer,  400-630 x 400, † 1795-1985

16W, 1400lm incl.,
50W, 3530lm incl.,

=ã j É
=ã j É
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6 | MART IN

MART IN | 6

676-60
680-60

270

IN

led-board, 2700-5000K, 1 x 13,5W, 1890lm incl., /
touch dimmer,  260, † 1400-1580

IN

led-board, 2700-5000K, 1 x 40W, 1 x 6W, 5460lm incl.,
touch dimmer,  400-630 x 400, † 1795-1985

16W, 1400lm incl.,
50W, 3530lm incl.,

=ã j É
=ã j É
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6 | NOLA

NOLA – MANI | 6

nOla – avec verre de diffusion gravé au laser pour une lumière confortable

compatible with
LM 08130, E27, LED
and
„EDISON KIOSK”

351-55

Katalog 2020/2021)

258-17
La gamme de luminaires domestiques NOLA combine un design chrome/acier de haute
qualité avec du verre acrylique gravé au laser, qui produit une lumière blanche chaude et
confortable. Les têtes de luminaires partiellement pivotantes avec des platines LED haute
puissance peuvent dans de nombreux cas être commandées par des gradateurs tactiles à 3
niveaux / gradateurs troniques.

• Une lumière blanche et chaude pour la maison avec 3000K
• Les cartes LED haute puissance ont une durée de vie
d'environ 20 000 heures de fonctionnement

NI

E27*, 230V, 1 x 60W max.,  380,  740-2000, † 2000-2240

351-55

LED-Board, 3000K, 5 x 5,2W, 2190lm incl.,
rotary dimmer,  1160 x 350, † 2050

29W, 1470lm incl.,

ç ∂
=l

*socket suitable for retrofit

272

273

6 | P IN O

PINO | 6

Halogen – LE D

430-55

4001-60

430-60

4001-11

fotolia©arsdigital

4001-55

430-55
430-60

LM 7462-3, g9, 230v, 2800K, 1 x 28W, 370lm incl.,
dimmable*,  230, † 1110-1630, GL 5338

Ä @ ej

4001-11
4001-55
4001-60

led LM 08191, g9, 230v, 3000K, 1 x 3W, 245lm incl.,
dimmable*,  140, † 215-450,  140-300, GL g00516

=@ e j

Verre

F

GL 5338

F

GL G00516

*variable avec gradateur tactile à 3 niveaux

274

275

6 | A D RIANO

A DRI ANO – ALEX | 6

l'affichage peut être
désactivé

4595-18

4595-23

4590-18
4590-23

4590-18

LED-Board, 3000K, 1 x 3W, 350lm incl., 6W, 230lm incl.,dimmable*,
calendar, time, date, temperature display and alarm function,
 100 x 65, † 260-500

=j

4590-23

LED-Board, 3000K, 1 x 3W, 350lm incl., 6W, 230lm incl., dimmable*,
calendar, time, date, temperature display and alarm function,
 100 x 65, † 260-500

=j

4595-18

LED-Board, 3000-5500K, 1 x 5W, 400lm incl., 6W, 230lm incl., dimmable**,
calendar, time, date, temperature display and charging function for smartphone,
 180-310 x 140, † 370-600

=j ã

4595-23

LED-Board, 3000-5500K, 1 x 5W, 400lm incl., 6W, 230lm incl., dimmable**,
calendar, time, date, temperature display and charging function for smartphone,
 180-310 x 140, † 370-600

=j ã

*variable avec gradateur tactile à 3 niveaux
**variable avec gradateur tactile à 5 niveaux

276

3000-5500

277

6 | T ILL

TI LL – SONJA | 6

4078-60

4078-55

4146-55

4146-60

4078-55

LED LM 08191, G9, 230V, 3000K, 1 x 3W, 245lm incl.,
dimmbar*/dimmable*,  150, † 200

4078-60

LED LM 08191, G9, 230V, 3000K, 1 x 3W, 245lm incl.,
dimmbar*/dimmable*,  150, † 200

4146-55

LED LM 08191, G9, 3000K, 1 x 3W, 245lm incl.,
dimmbar*/dimmable*,  145, † 230

4146-60

LED LM 08191, G9, 3000K, 1 x 3W, 245lm incl.,
dimmbar*/dimmable*,  145, † 230

=@
=@
=@
=@

j
j
j
j

*variable avec gradateur tactile à 3 niveaux

278

279

6 | TYRA

TYRA – B UBB A | 6

4027-55
4013-60

4013-55
4013-11

4027-55
4013-11
4013-55
4013-60

led LM 08191, g9, 230v, 3000K, 1 x 3W, 245lm incl.,
dimmable*,  150, † 175, GL g00518

=@ j

4027-55

led LM 08191, g9, 230v, 3000K, 1 x 3W, 245lm incl.,
dimmable*,  110, † 340, GL g00526

=@ j

Verre

F

GL G00518

F

GL G00526

*variable avec gradateur tactile à 3 niveaux

280

281

6 | E N OVA

ENOV A | 6

Halogen

4235-55

4235-11

4235-60

4235-11
4235-55
4235-60

LM 7462-3, g9, 230v, 2800K, 1 x 28W, 370lm incl.,
dimmable*,  200, † 270, GL 5683

Verre

F

GL G00267

H

Ä @ j

GL 5683

*variable avec gradateur tactile à 3 niveaux

282

283

DECO + STYLE | 7
DÉCORATION ET STYLE - POUR UNE MISE EN SCÈNE OPULENTE

icicle – une gamme de luminaires à l'aspect
organique et des pendentifs en cascade de gouttes
de verre qui brisent la lumière.

page 286

Les gammes NEVIS et PLATE s'illuminent grâce
à des plaques réflectrices dorées ou argentées et à
la projection indirecte de la lumière.

page 296

7
284

285

7 | I CICLE

I CICL E | 7

Halogen

2192-11

compatible
with
LM 08186-3, g9, LED

2031-11

232-11

232-11

G9, 230V, 5 x 40W max.,  700, † 1800

2031-11

G9, 230V, 15 x 40W max.,  1500 x 750,  2500

2192-11

G9, 230V, 10 x 40W max., ¶ 1000 x 500,  2500

@∂
@
@

socket suitable for retrofit

286

287

7 | I CICLE

I CICL E | 7

Neu | N ew H al ogen

8091-11
kompatibel mit
compatible with
LM 08186-3, G9, LED

8092-11

8091-11 ICICLE

G9, 230V, 9 x 40W max., ∏ 500,  500

8092-11 ICICLE

G9, 230V, 14 x 40W max., ∏ 1000,  500

@
@

Fassung für Retrofit geeignet/Socket suitable for retrofit

288
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7 | I CICLE

I CICL E | 7

Halogen

compatible
with
LM 08186-3, g9, LED

2031-55

232-55

232-55

G9, 230V, 5 x 40W max.,  700, † 1800

2031-55

G9, 230V, 15 x 40W max.,  1500 x 750,  2500

@∂
@

socket suitable for retrofit

290

291

7 | GR ACIA

GRACIA | 7

3081-00

3081-97

3081-00

E14, 8 x 40W max.,  710 x 710,  690-1800

3081-97

E14, 8 x 40W max.,  710 x 710,  690-1800

å ∑
å ∑

socket suitable for retrofit

292
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7 | ROMA N

ROMAN | 7

2472-12
2472-18
also available in black

Simply Dim Function

2474-12
100%

10%

2474-21

2472-21

N

LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 3300lm incl., 32W, 2350lm incl., dimmable*,
 550,  1200

N

LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 3300lm incl., 32W, 2350lm incl.,dimmable*,
 550,  1200

N

LED-Board, 3000K, 1 x 40W, 4500lm incl., 45W, 3250lm incl., dimmable*,
 720,  1200

N

LED-Board, 3000K, 1 x 40W, 4500lm incl., 45W, 3250lm incl.,dimmable*,
 720,  1200

=â
=â
=â
=â

É
É
É
É

*peut être varié en douceur à l'aide d'un interrupteur mural

294

Informations page 356-357
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7 | NEV IS

NEVI S | 7

9620-12

9620-21

9011-12
9621-12

9011-21

fotolia©Aleksandr Zholobov

9621-21

296

9011-12

LED-Board, 3000K, 6W, 540lm incl.,

8W, 450lm incl.,  240,  80-210

9011-21

LED-Board, 3000K, 6W, 540lm incl.,

8W, 450lm incl.,  240,  80-210

9620-12

LED-Board, 3000K, 18W, 1620lm incl.,

20W, 1054lm incl.,  400,  80

9620-21

LED-Board, 3000K, 18W, 1620lm incl.,

20W, 1054lm incl.,  400,  80

9621-12

LED-Board, 3000K, 4 x 6W, 2160lm incl.,

26W, 1255lm incl.,  500,  80

9621-21

LED-Board, 3000K, 4 x 6W, 2160lm incl.,

26W, 1255lm incl.,  500,  80

=π
=π
=
=
=
=
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7 | NEV IS

NEV IS – PLAT E | 7

8132-12

4603-12

603-12

4603-12

LED-Board, 3000K, 10W, 925lm incl.,

603-12

LED-Board, 3000K, 27W, 2355lm incl.,

8132-12

LED-Board, 3000K, 1 x 25W, 2875lm incl.,
 500,  110

12W, 406lm incl.,  120 x 120, † 405
30W, 1258lm incl.,  260 x 260, † 1410
26,5W, 1350lm incl., dimmbar*/dimmable*,

=•
=∂
=ê

U

298

299

7 | NEV IS

NEVI S | 7

9030-12

9030-21

300

9030-12

LED-Board, 3000K, 2 x 3W, 480lm incl.,
 310 x 100,  100

7W, 209lm incl.,

9030-21

LED-Board, 3000K, 2 x 3W, 480lm incl.,
 310 x 100,  100

7W, 209lm incl.,

=•
=•
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7 | NEV IS

NEVI S | 7

Simply Dim Function

10%

100%

6551-48

6551-48

LED-Board, 3000K, 1 x 18W, 1584lm incl., 21W, 1050lm incl., dimmable*,
 450,  160

=â É

*peut être variable en douceur à l'aide d'un interrupteur mural

302

Informations page 356-357
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7 | NEV IS

NEVI S | 7

6982-48

Simply Dim Function

10%

100%

fotolia©Nikita Kuzmenkov

6983-48

6982-48

LED-Board, 3000K, 1 x 26W, 2200lm incl., 28W, 1600lm incl., dimmable*,
 300,  80

6983-48

LED-Board, 3000K, 1 x 42W, 3780lm incl., 47W, 1900lm incl., dimmable*,
 500,  80

=â É
=â É

*peut être variable en douceur à l'aide d'un interrupteur mural

304

informations page 356-357
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7 | AB UJA

A BUJA | 7

1928

compatible with
LM 08130, E27, LED

1929

1923

1923

E27, 230V, 3 x 40W max.,  230 x 230, † 1500

1928

E27, 230V, 3 x 40W max.,  220 x 220, † 1500

1929

E27, 230V, 2 x 40W max.,  380 x 200, † 1500

1931

E27, 230V, 1 x 40W max.,  220 x 200, † 750

1931

ç
ç
ç
ç

∂
∂
∂
•

socket suitable for retrofit
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7 | AB UJA

A BUJA | 7

1942

compatible with
LM 08130, E27, LED
and
„EDISON KIOSK“
Katalog 2020/2021)

1939

1939

E14, 230V, 1 x 40W max., 150 x 150, † 435, LS E3130007

1942

E27, 230V, 1 x 60W max.,  480, † 1780, LS E3130009

lampshade

K

LS E3130007

K

å •
å ∂

LS E3130009

socket suitable for retrofit
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DOWNLIGHTS + STRIPES | 8
DES LUMINAIRES ENCASTRÉS AVEC UNE COMMANDE
D'ÉCLAIRAGE INNOVANTE

aMon – gamme de spot de différentes
conceptions avec et sans commande par capteur.

Page 312

helena led la lumière du bas est de conception
super plate et avec un interrupteur à capteur.

Page 318

teania le ruban led apportent une lumière peu
encombrante dans les armoires et les vitrines.

Page 322

8
310

311

8 | AM ON

AMON | 8
Blanc chaud
2700K

1158-55-3
Blanc neutre
4000K

1158-55-3 AMON 3er Set

312

led-Board, 3000-6500K, 3 x 2,5w, 690lm incl., 8w, 450lm incl.,
cct gestion de la lumière par interrupteur, 130 x 120,  45

Blanc lumière du jour
5000K

=ã •
313

8 | AM ON

AMON | 8

Sensor dimmer

1125-21-A

Accessoires pour le montage en surface et en angle inclus.

1125-21

314

1125-21
master

LED-Board, 3000K, 1 x 6W, 500lm incl., 69W, 380lm incl.,
sensor switch (on/off, dimmbar/dimmable),  550 x 25,
 10

=k∏

1125-21-a
Satellite

led-Board, 3000K, 1 x 6w, 500lm incl., 380lm incl., expansion lamp
without led-driver,  550 x 25,  10

=
315

8 | AM ON

AMON | 8

1156-21-2

Sensor switch

on/off
dim

1157-21-2

PN-Katalog 2020/2021

X

316

1156-21-2 2er Set

LED-Board, 3000K, 2 x 2,5W, 360lm incl.,
 190 x 66,  8

1157-21-2 2er Set

LED-Board, 3000K, 2 x 2W, 320lm incl.,
touch dimmer,  150 x 65,  70

6,5W, 190lm incl.,
5,2W, 240lm incl.,

=∏
=j
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8 | HELEN A

HEL ENA | 8

1119-55-2

1119-55-3

1122-95

318

1119-55-2 2er Set

LED-Board, 3000K, 2 x 2,5W, 440lm incl.,
 130 x 125, � 45

6W, 360lm incl.,

1119-55-3 3er Set

LED-Board, 3000K, 3 x 2,5W, 660lm incl.,
 130 x 125, � 45

9W, 540lm incl.,

A

LED-Board, 3000K, 6W, 650lm incl.,
 595 x 40, � 18

8W, 300lm incl.,

=•
=•
=•
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8 | HELEN A

HEL ENA | 8

1120-95-2

Sensorschalter
sensor switch

1120-95-3

1121-95-3
1121-95-2

320

1120-95-2 2er-Set

LED-Board, 3000K, 2 x 2W, 360lm incl.,
 190 x 50, � 7

5,5W, 280lm incl.,

1120-95-3 3er-Set

LED-Board, 3000K, 3 x 2W, 540lm incl.,
 190 x 50, � 7

8W, 420lm incl.,

1121-95-2 2er-Set

LED-Board, 3000K, 2 x 2W, 380lm incl.,
 190 x 66, � 7

5W, 240lm incl.,

1121-95-3 3er-Set

LED-Board, 3000K, 3 x 2W, 570lm incl.,
 190 x 66, � 7

7,5W, 360lm incl.,

=∏
=∏
=∏
=∏
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TEaNI a | 8

8 | TE ANIA

1198-70

7251-16

1199-70

1205-70

A
A
A
RGB colorchange

322

A

150 x RGB-LED, 20W, 22w incl.,incl. iR-remote control,
 5000 x 10,

A

90 x RGB-LED, 16,2W, 17w incl.,incl. iR-remote control,
 3000 x 10

A

300 x RGB-LED, 30W, 36w incl., incl. iR-remote control,
 10000 x 10

=, t µ
=, t µ
=, t µ
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BATH | 9
lights

Zone 1
Près de toute baignoire et/ou douche
n'utiliser que des luminaires à basse
tension
(12V) et un niveau de protection élevé
(IP44/IP65 ou supérieur) !
A installer uniquement par des
électriciens !
Veuillez respecter la norme DIN VDE
0100-701 !

Zone 2

FLAG – ultra-ﬂat panneaux lumineux avec
contrôle de la lumière du jour CCT à trois niveaux,
de forme ronde ou angulaire.

Zone 3

Au-dessus d'une baignoire et/ou d'une
douche et/ou à côté de l'une ou l'autre et à
une distance de 60 cm au-dessus de tout
lavabo, il est possible d'installer n'importe
quel luminaire de salle de bains ayant un
niveau de protection IP44. Vous pouvez
utiliser des luminaires à basse et à haute
tension.

En Allemagne, tous les luminaires avec un
niveau de protection de IP20 et plus
peuvent être utilisés ici. Toutefois, il
convient d'éviter toute vapeur ou
éclaboussure qui pourrait affecter les
luminaires. Ici aussi, nous recommandons
les luminaires de la classe de protection
IP44.

Page 326
60 cm

TImON – des lampes de salle de bains élancées en
verre/chrome pour une installation verticale et
horizontale au mur ou au plafond.

60 cm

75 cm

Page 330

r 60 cm

324

fotolia©XtravaganT

9

225 cm

325

9 | FLAG

FLAG | 9

8112-17

8123-17

Contrôle de la lumière CCT à 3 niveaux
(blanc chaud 2 700 K, blanc neutre 4
000 K, blanc lumière du jour 5 000 K)
par actionnement répété de
l'interrupteur mural

8111-17

off

> 5 sec

on
2700K

off

< 3 sec

on
4000K

off

< 3 sec

on
5000K

fotolia©dit26978

8121-17

326

8111-17

LED-Board, 2700/4000/5000K, 1 x 23W, 2800lm incl.,
dimmable*,  450 x 450, � 60

28W, 1960lm incl.,

8112-17

LED-Board, 2700/4000/5000K, 1 x 33W, 4100lm incl.,
dimmable*,  1200 x 300, � 65

41W, 2870lm incl.,

8121-17

LED-Board, 2700/4000/5000K, 1 x 26W, 3200lm incl.,
dimmable*,  450, � 56

32W, 2240lm incl.,

8123-17

LED-Board, 2700/4000/5000K, 1 x 25W, 3100lm incl.,
dimmable*,  1200 x 100, � 65

31W, 2170lm incl.,

=ã
=ã
=ã
=ã

ê
ê
ê
ê

a
a
a
a

*Variable with Tronic-Dimmer z.B./e.g. 7200-16, GIrA 30700, BErKEr 2874, JUNG 225 TDE, BUSCH-JAEGEr 6523 U-102 /
6523 U-103 / 6715 U

327

9 | LARS

LARS | 9

6481-17

Gestion de la lumière CCT par
télécommande. CCT contrôlable de
manière transparente du blanc chaud
(3 000K) au blanc lumière du jour (6
500K)

fotolia©salexandre zveiger

6480-17

328

6480-17

LED-Board, 3000-6500K, 1 x 28W, 3200lm incl.,
 450,  100

33W, 1400lm incl.,

6481-17

LED-Board, 3000-6500K, 1 x 45W, 5350lm incl.,
 570,  110

58W, 2600lm incl.,

=ã atµ
=ã atµ
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9 | T IMON

TIMO N | 9

Simply Dim Function

10%

100%

9107-17

9108-17

9112-17

N

LED-Board, 3000K, 1 x 17W, 1800lm incl.,
dimmable*,  600 x 42,  55

20W, 1300lm incl.,

N

LED-Board, 3000K, 1 x 23W, 2100lm incl.,
dimmable*,  800 x 42,  55

26W, 1550lm incl.,

N

LED-Board, 3000K, 1 x 28W, 3000lm incl.,
 1200 x 42,  55

30W, 2200lm incl.,

=aâ É
=aâ É
=a

*peut être varié en douceur à l'aide d'un interrupteur mural

330

Informations see page 356-357
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9 | S ILE DA

SI LEDA | 9
6781-96

6786-96
6785-96

6788-96

6787-96

fotolia©XtravaganT

9785-96

332

6781-96

LED-Board, 3000K, 2 x 6W, 1500lm incl.,
 445 x 80, � 110-190

15W, 920lm incl.,

6785-96

LED-Board, 3000K, 3 x 6W, 2250lm incl.,
 605 x 80, � 110-190

21W, 1500lm incl.,

6786-96

LED-Board, 3000K, 4 x 6W, 3000lm incl.,
 855 x 91, � 125-205

27W, 1950lm incl.,

6787-96

LED-Board, 3000K, 6 x 6W, 4500lm incl.,
 1770 x 1275, � 114-220

41W, 2800lm incl.,

6788-96

LED-Board, 3000K, 3 x 6W, 2250lm incl.,
 275-335, � 85-165

21W, 1500lm incl.,

9785-96

LED-Board, 3000K, 1 x 6W, 750lm incl.,
 165 x 90, † 150,  90-160

8W, 450lm incl.,

=a d
=a d
=a d
=a d
=a d
=a • d
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OUTDOOR | 10
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS POUR LES MAISONS ET LES JARDINS

CarLo – une gamme complète d'appliques
murales avec des lentilles de verre convexes pour
une émission décorative de la lumière

Page 336

nEW | timo – applique murale avec une optique
de lumière convexe, qui rayonne de haut en bas.

Page 340

marCEL – lumière extérieure à LED adaptée à une
installation verticale ou horizontale. Utilisant deux
cônes de lumière indirects, crée une lueur
intéressante sur le mur ou le plafond.

Page 343

334

fotolia©Frank Boston

10

nEW | orangE – applique murale de couleur
anthracite au design cubique puriste avec des cônes
de lumière rayonnant de haut en bas.

Page 344

335

10 | CARLO

CARLO | 10

INDOOR
OUTDOOR
9488-21

9489-21

336

9488-21

LED, 3000K, 6 x 0,8W, 720lm incl.,

9489-21

LED, 3000K, 10 x 0,8W, 1200lm incl.,

6,5W, 510lm incl.,  170 x 80,  40
10W, 960lm incl.,  270 x 80,  47

=^
=^
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10 | CARLO

CARLO | 10

INDOOR
OUTDOOR
9486-21

9487-21

338

9486-21

LED, 3000K, 2 x 1,7W, 440lm incl.,

4,5W, 320lm incl.,  76 x 80,  32

9487-21

LED, 3000K, 4 x 0,8W, 480lm incl.,

4,5W, 340lm incl.,  130 x 80,  37

=^
=^
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10 | TIMO

TIMO | 10

INDOOR
OUTDOOR
9441-21

9441-21

340

LED-Board, 3000K, 2 x 2W, 448lm incl.,
¶ 90 x 70,  132

6W, 345lm incl.,

=^
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10 | RYAN

RYAN – MARCEL | 10

9722-13

M
max. 8 m
6 sec. - 10 min.
5lux - 2000lux

9658-13

istock©in4mal

9772-13

342

9722-13

LED-Board, 3000K, 2 x 5W, 1100lm incl.,
165-220 x 65-140,  91-111

12W, 660lm incl.,

9772-13

LED-Board, 3000K, 2 x 5W, 1100lm incl.,
165-220 x 65-140,  103-123

12W, 660lm incl.,

9658-13

LED-Board, 3000K, 2 x 4W, 800lm incl.,
 225 x 75,  75

10W, 480lm incl.,

=^ d
=M ® ^ d
=^
343

10 | ORANG E

ORANGE | 10

9698-13

9698-13

344

LED-Board, 3000K, 2 x 6W, 1440lm incl.,
¶ 90 x 90,  105

14W, 950lm incl.,

="
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10 | ROBER T

ROBERT | 10

9675-13

fotolia©Frank Boston

9676-13

346

9675-13

LED-Board, 3000K, 1 x 18W, 2000lm incl.,
 250 x 63,  60

18W, 1250lm incl.,

9676-13

LED-Board, 3000K, 1 x 37W, 3600lm incl.,
 500 x 60,  60

37W, 2590lm incl.,

="
="
347

10 | HENDR I K

HENDRIK | 10

9668-13

9668-13

348

LED-Board, 3000K, 1 x 5,2W, 500lm incl.,
 55 x 220,  130

6,5W, 160lm incl.,

=^
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10 | GEORG

GEORG | 10

9673-13

9674-13

350

9673-13

LED, 3000K, 1 x 7W, 600lm incl.,

8,7W, 530lm incl.,  90, � 95

9674-13

LED, 3000K, 1 x 7W, 600lm incl.,

8,8W, 532lm incl.,  90 x 90, � 94

=^
=^
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Prote ction cla ss es

Utilisation correcte des lumières à l'extérieur.

ñ

ñ
a

ó
a
"
a
ó
"

Degré de protection pour les
luminaires installés dans des
endroits protégés à l'extérieur, par
exemple directement sous le toit ou
sur un balcon couvert.

Classe de protection pour les
luminaires sur les murs des maisons
non protégés de la pluie ou dans les
zones d'entrée non protégées. Offre
une protection contre les
éclaboussures sur tous les côtés.

Classe de protection pour les
luminaires le long des chemins et au
sol. Les luminaires doivent être
totalement étanches à la poussière et
protégés contre les jets d'eau
provenant de toutes les directions.

Classe de protection pour les
luminaires au bord des étangs et des
piscines. Les luminaires situés à
proximité de l'eau doivent être
étanches à la poussière et protégés
contre les immersions sporadiques.
According EN 60598-1

fotolia©Chlorophylle

"
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DI MMER

DI MMER

Tronic dimmer – suitable for dimmable 230V lights
7200-16

fotolia©???

Le variateur tronic offre une fonction pratique et facile de variation
pour toutes les lumières 230V (LED 230V halogène ou ampoules E14/
E27, etc.).
Après avoir remplacé l'interrupteur existant de l'installation électrique
domestique (par un électricien uniquement), vous pouvez commencer
à utiliser le variateur en appuyant (on/off) ou en tournant (dim) le
bouton rotatif.
Le contenu du produit comprend le variateur, le bouton rotatif/
poussoir et le cadre de recouvrement en blanc pur.

354

7200-16

Variateur de bord de fuite, bouton rotatif/poussoir, monté sur ﬂush, visﬁxing, cadre de recouvrement inclus, 10W
- 350W
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EDITION 2020 / 2021

DimmiNG TEChNoLoGy

Simply Dim –

Simply Dim –

pour une variation en douceur grâce à l'interrupteur !

contrôle la luminosité via l'impulsion de commutation !

Avec une longue durée de vie d'environ 15
000 heures d'utilisation, les pilotes
"GS" (Nemko) testés pour la sécurité de la
fonction Simply Dim ne nécessitent aucun
entretien.

Normal on/off
on

Dimmer function
off

on

on

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de variateur, il vous suffit
d'allumer/éteindre les lumières de façon tout à fait normale.

Grâce à la nouvelle fonction "Simply Dim", les lampes LED peuvent être
variées en douceur à partir des interrupteurs existants (à bascule, à
traction, à cordon ou mural).En les allumant et en les éteignant
simplement, l'intensité des lumières s'adapte à l'ambiance lumineuse
souhaitée.

Quel que soit le type
d'interrupteur utilisé pour
commander les lumières avec
Simply Dim., le conducteur
réagit à l'impulsion de
commutation et diminue /
enregistre l'intensité de la
lumière.

356

off

on

Lampe commence à
varier

Intensité
atteinte

off

Le niveau de luminosité
est enregistré

aon

< 3 Sec.

Comment la fonction de gradation est activée.
La lumière LED connectée est éteinte. Si vous allumez à nouveau la
lumière dans les 3 secondes qui suivent, la fonction de variateur est
activée. La lumière commence à changer lentement de luminosité. Une
fois qu'elle a atteint son niveau le plus lumineux (100 %) ou le plus
sombre (10 %), elle s'arrête pendant environ 2 secondes à ce niveau
avant de recommencer le processus de gradation.
À tout moment pendant le processus de gradation, si la lumière atteint
la luminosité souhaitée, vous pouvez économiser cette intensité
lumineuse en l'éteignant. La prochaine fois qu'elle est allumée, la
lumière brille maintenant au niveau de luminosité enregistré et ce
réglage est conservé.

357

COLOURS
F

-
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00 transparent
10 laiton poli
11 laiton antique
12 or
13 anthracite
14 rouge
15 gris
16 blanc
17 chromé
18 noir
20 cuivre
21 argent
23 brun clair
24 sépia
25 fumé
26 orange
43 vert
46 vieil or
47 rose doré
48 rouille
52 hêtre/acier
55 acier
56 bleu
60 laiton mat
65 nickel mat
70 multicolore
77 teinté fer forgé
78 bois
79 bois naturel
86 pourpre
90 teinte laiton
91 titane
93 érable
95 aluminium
96 aluminium mat
97 champagne
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ÉCLAIRAGE

ù

U

Ä

7462-3

=
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Energieeffizienz

W

V

Z

G9

D

28W

230V

2800K, 370 Lumen

08184

G9

A+

3W

230V

2700K, 300 Lumen

7550

E27

A+

9,5W

230V

2700-6500K, RGB, 806 Lumen

371

ICONES
F
Longuer
Saillie
Suspension
Hauteur
Cote d‘encastrement
Profondeur d‘encastrement
Diamètre



�
†




Verre / Verre de sécurité
Type de lampe

GL / SG
LM

Verre
Clair / Partiellement satiné /
Satiné

ABC

Verre: décor albâtre
Opale / Verre cristal

HF∑
®ÉM

capteur crépusculaire
fonction mémoire
Détecteur de mouvement
Interrupteur / Interrupteur de lampe
Interrupteur multiple
(commutable séparément)
pédale
interrupteur tactile

•û
∂∏

Tronic dimmer
Simply Dim
Switchmo

êâ¥

Gradateur sensitif
Gradateur sans contact
variation de lumière avec
télécommande

j kµ

Gradateur rotatif
Cordon à gradateur
variation de lumière avec
variateur traditionnel

lPi

Télécommande infrarouge
Radiocommande

tu
VW
d
TZ
π ef

Volt
Watt
puissance totale
Angle d‘émission
Durée de vie
Information
Pivotant, A rotation
Flexible
Hauteur réglable
Eclairage extérieur
Solaire
Douille

Protégé contre les projections
d‘eau de toutesdirections

Lampe

Inverseur de couleur RVB
CCT
LED XMO
ZigBee

h£
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