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En tant que nouveau partenaire pour les lampes d’éclairage général OSRAM, nous 
 souhaitons nous présenter et vous parler de notre marque LEDVANCE, de notre stratégie, 
de notre portfolio produits et tout particulièrement des avantages dont vous pourrez 
tirer profi t.

Vous & LEDVANCE :
Eclairons ensemble vos projets 

LEDVANCE | Introduction
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LEDVANCE est un leader mondial dans les produits 
d’éclairage innovants et les solutions connectées.  
La société est issue de l’activité d’éclairage général 
 d’OSRAM et combine éclairage traditionnel avec les 
 technologies modernes et avant-gardistes. 

Notre nom refl ète les origines de la société et nos 
 ambitions pour le futur. LED fait référence au coeur de 
notre activité dans l’éclairage et à l‘importance des 
 produits  exploitant cette technologie tandis que ADVANCE 
souligne nos ambitions visant à être moteur dans  l’industrie 
de l’éclairage et bien au-delà.

Nous avons une expérience clients solide et pérenne ainsi 
qu’un puissant réseau de distribution avec un excellent 
accès au marché dans le monde entier. Nous connaissons 
toutes les exigences du marché de l’éclairage général et 
pouvons ainsi répondre aux demandes individuelles de 
nos clients directs et indirects. Pour nous, faire avancer 
la lumière est plus qu’une promesse. C’est une attitude. 
Dans un environnement de marché dynamique nous 
sommes votre partenaire privilégié pour relever ensemble 
de nouveaux défi s et vous faire bénéfi cier de notre qualité 
éprouvée depuis plus de 100 ans. Même si  LEDVANCE 
est aujourd’hui une nouvelle compagnie, notre équipe est 
la même qu’auparavant : nous connaissons bien le marché 
et nos clients.

Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle gamme de 
luminaires LED LEDVANCE® à travers cette brochure. Si 
vous avez des questions, nos experts seront là pour vous 
renseigner.

Visitez également www.ledvance.fr pour découvrir nos 
produits.

LEDVANCE | Introduction
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 — Downlight
 — Spot
 — Linear
 — Hublot
 — Projecteurs 20 W, 50 W et 100 W

 — Panel
 — Etanche
 — High Bay
 — Projecteurs 150 W et 200 W

Des produits simples, effi caces et faciles à installer, de qualité éprouvée avec un excellent 
rapport prix/performance et parfaitement adaptés à vos besoins quotidiens. C’est 
 précisément ce que LEDVANCE entend par « faire avancer la lumière ». Et c’est dans 
cette  optique que nous avons développé les nouveaux luminaires LED LEDVANCE®.

Les nouveaux luminaires 
LED LEDVANCE® : la nouvelle référence

Luminaires LED LEDVANCE® | Vue d’ensemble

Downlight Spot Linear Panel

La gamme des luminaires LED LEDVANCE® sera 
 conti nuellement optimisée et étendue. Actuellement l’offre 
 comprend 60 références de luminaires LED réparties 
en 8 familles de produits.

1 Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises

1

1

Quels sont les bénéfi ces des luminaires LED 
 LEDVANCE® pour vous en tant que professionnel ?  
Les luminaires LED LEDVANCE® sont la nouvelle référence 
pour vos réalisations. Ils ont été élaborés pour vous offrir 
toutes les caractéristiques requises. La composition du 
portfolio refl ète vos besoins et souhaits en tant que 
professionnels de l’éclairage. En plus du design épuré de 
la gamme, de la qualité éprouvée et d’une grande effi cacité, 
les principaux avantages des nouveaux luminaires 
 LEDVANCE® LED sont leur facilité d'installation et leur 
 excellent rapport prix/performances. Les résultats sont 
parfaitement clairs : les luminaires LED  LEDVANCE® 
 facilitent votre travail quotidien – pour chaque application 
vous trouverez le luminaire LEDVANCE® qui répond par-
faitement à vos exigences. En deux mots : simplicité et 
 effi cacité.

3 Ans
Garantie

5 Ans
Garantie
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Luminaires LED LEDVANCE® | Vue d’ensemble

Luminaires LED LEDVANCE® pour toutes les 
 applications. 
Tous les luminaires LEDVANCE® se caractérisent par un 
design moderne et uniforme pour les familles de produits. 
Ils répondent à toutes les normes en vigueur (CE, CB, 
TÜV). 

Les luminaires sont équipés exclusivement de modules 
LED très haute qualité dans les meilleures classes énergé-
tiques (A, A+ et A++).

Pour tous les luminaires LEDVANCE® LED :

Optez pour les luminaires LED 
 LEDVANCE® et stimulez vos ventes. 
Impressionnez vos clients tout en 
vous simplifi ant la vie. 

Hublot Etanche High Bay Projecteur

4052899933989

Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

A++
A+
A
B
C
D
E

Les lampes à LED de ce
luminaire ne peuvent pas être
changées.

874/2012

} L
E
D

LEDVANCE
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Economie d’énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

La famille LEDVANCE® Downlight comprend six luminaires 
répartis en deux puissances (14/25 W) et trois températures 
de couleur (3 000/4 000/6 500 Kelvin). Elle offre des fl ux 
 lumineux allant jusqu’à 2 440 lm et une effi cacité lumineuse 
pouvant atteindre 100 lm/W (plage de températures de 
–20 °C à +45 °C). Ces luminaires à encastrer conviennent 
pour des diamètres de découpe de 150 ou 200 mm et une 
épaisseur du faux-plafond de 3 à 20 mm. Ces downlights 
LED disposent d’un corps en aluminium et d’un diffuseur 
PMMA opale de haute qualité assurant une parfaite unifor-
mié de la distribution lumineuse. Ils bénéfi cient d’une 
 garantie de 3 ans 4.

Applications
 — Escaliers et couloirs
 — Halls d’accueil et salles de réunion
 — Commerces

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d’achat, la maintenance, les coûts d’installation et les coûts de l’énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des 
économies de CO2 basé sur le mix électricité Européen et 400g CO2/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l’année.

Avantages
 — Remplace avantageusement les encastrés 
fl uocompacts (2×18 W ou 2×26 W)

 — Economie d’énergie jusque 60 %1

 — Installation simple et rapide
 — Alimentation externe On/Off – possibilité de 
convertir facilement en version DALI

 — Design commun avec la famille des LEDVANCE® 
Spot

Les downlights LED. 
La nouvelle référence.

LEDVANCE® 
Downlight

LEDVANCE® Downlight | Famille de produits

Consommation énergétique Coûts

Equivalence en technologie traditionnelle
Par exemple 2x26W CFL, DULUX D/E 26W/840 1 560 kWh 219,25 €

LEDVANCE® Downlight
Par exemple Downlight LED 25W/4000K 230V IP20 750 kWh 125,03 €

ECONOMIES – 51,92 % – 94,22 €
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Etape 1: Dévissez le serre-câble du 

 convertisseur On/Off et déconnectez les câbles 

Etape 2: Reconnectez les câbles au 

 convertisseur DALI

Etape 3: Connectez au luminaire

IP
20

LEDVANCE® Downlight 14 W (diamètre de découpe : 150 mm)

IP
20

LEDVANCE® Downlight 25 W (diamètre de découpe : 200 mm)

Convertir les downlights LEDVANCE® en version DALI en toute simplicté

1 Les économies d’énergie vont jusqu’à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées  |  2 Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué  |  3 L70/B50  |  4 Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
Ø × H [mm]

Garantie
[années] 4

Downlight LED 14W/3000K 230V IP20 4058075000001 14 2×18W 1.310 90 3.000 95° 30.000 160×60 3

Downlight LED 14W/4000K 230V IP20 4058075000025 14 2×18W 1.360 95 4.000 95° 30.000 160×60 3

Downlight LED 14W/6500K 230V IP20 4058075000049 14 2×18W 1.360 95 6.500 95° 30.000 160×60 3

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
Ø × H [mm]

Garantie
[années] 4

Downlight LED 25W/3000K 230V IP20 4058075000063 25 2×26W 2.220  90 3.000 100° 30.000 220×67 3

Downlight LED 25W/4000K 230V IP20 4058075000087 25 2×26W 2.340  95 4.000 100° 30.000 220×67 3

Downlight LED 25W/6500K 230V IP20 4058075000100 25 2×26W 2.440 100 6.500 100° 30.000 220×67 3

LEDVANCE® Downlight | Produits

Convertisseur DALI recommandé: OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2  |  EAN : 4052899324879

Convertisseur DALI recommandé: OTi DALI 25/220…240/700 LT2  |  EAN : 4052899919457

PROTECTION 
ELECTRIQUE 
DE CLASSE 

II

60 %1

ÉCONOMIE
ÉNERGIE

50 %1

ÉCONOMIE
ÉNERGIE

PROTECTION 
ELECTRIQUE 
DE CLASSE 

II
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La famille LEDVANCE® Spot comprend six luminaires et 
se décline dans quatre puissances (4,5/6,5/7/8 W) et deux 
températures de couleur (3 000 Kelvin ou 4 000 Kelvin se-
lon version), avec des fl ux lumineux allant jusqu’à 720 lm 
et une effi cacité lumineuse atteignant 90 lm/W (plage de 
températures -20 °C à +45 °C).  Ils conviennent pour des 
diamètres de découpe de 63, 68 ou 83 mm et une épais-
seur du faux-plafond de 3 à 20 mm. Ces spots LED ont un 
corps en aluminium et un diffuseur en PMMA de haute 
qualité. Ils bénéfi cient d’une garantie de 3 ans 4.

Applications
 — Chambres d’hôtel et salles de bain (IP65)
 — Bars et restaurants
 — Eclairage d’accentuation

Avantages 
 — Remplace avantageusement les spots halogènes 
(35 W, 50 W, 75 W)

 — Economie d’énergie allant jusqu’à 90 %1

 — Installation simple et rapide
 — Alimentation externe On/Off – possibilité de 
convertir facilement en version DALI

 — Design commun avec la famille des LEDVANCE® 
Downlight

 — LEDVANCE® Spot Fire-Proof : avec joint 
 d’étanchéité à l'air sur la collerette, et résistance 
au feu 90 min.

 — LEDVANCE® Spot Darklight : pour un confort 
 visuel amélioré (réduction de l'éblouissement). 

Les Spots LED. 
La nouvelle référence.

LEDVANCE® 
Spot

LEDVANCE® Spot | Famille de produits

Economie d’énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d’achat, la maintenance, les coûts d’installation et les coûts de l’énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des 
économies de CO2 basé sur le mix électricité Européen et 400g CO2/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l’année.

Consommation énergétique Coûts

Equivalence en technologie traditionnelle
Par exemple 50W HAL, DECOSTAR 51 50W 12V 36° GU5.3 1 500 kWh 273,40 €

LEDVANCE® Spot
Par exemple Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP44 195 kWh 43,80 €

ECONOMIES – 87,00 % – 229,60 €
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IP
20

LEDVANCE® Spot orientable 4,5 W/6,5 W (diamètre de découpe : 68 mm  |  orientation : ± 20°)

IP
20

IP
65

IP
44

LEDVANCE® Spot orientable 8 W (diamètre de découpe : 83 mm  |  orientation : ± 20°)

LEDVANCE® Spot Fire-Proof (diamètre de découpe : 68 mm  |  joint d'étanchéité – résistance au feu)

LEDVANCE® Spot Dark Light (diamètre de découpe : 63 mm  |  confort visuel optimisé)

Convertisseur DALI recommandé: OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2  |  EAN : 4052899324879

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
Ø × H [mm]

Garantie
[années] 4

Spot LED orientable 4.5W/3000K 230V IP20 4058075000124 4,5 35W 360 80 3.000 36° 30.000 80×36 3

Spot LED orientable 6.5W/3000K 230V IP20 4058075000148 6,5 50W 550 85 3.000 36° 30.000 80×36 3

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
Ø × H [mm]

Garantie
[années] 4

Spot LED orientable 8W/3000K 230V IP20 4058075000162 8 75W 660 85 3.000 36° 30.000 90×47 3

Spot LED orientable 8W/4000K 230V IP20 4058075000186 8 75W 720 90 4.000 36° 30.000 90×47 3

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
Ø × H [mm]

Garantie
[années] 4

Spot-FP LED fi x 7W/3000K 230V IP65 4058075000209 7 50W 530 75 3.000 38° 30.000 90×72 3

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
Ø × H [mm]

Garantie
[années] 4

Spot-DK LED fi x 7W/3000K 230V IP44 4058075000223 7 50W 580 85 3.000 36° 30.000 70×58 3

LEDVANCE® Spot | Produits

4.5 W 6.5 W

90 %1

ÉCONOMIE
ÉNERGIE

90 %1

ÉCONOMIE
ÉNERGIE

85 %1

ÉCONOMIE
ÉNERGIE

85 %1

ÉCONOMIE
ÉNERGIE

PROTECTION 
ELECTRIQUE 
DE CLASSE 

II

PROTECTION 
ELECTRIQUE 
DE CLASSE 

II

PROTECTION 
ELECTRIQUE 
DE CLASSE 

II

PROTECTION 
ELECTRIQUE 
DE CLASSE 

II

3000 K 4000 K

1 Les économies d’énergie vont jusqu’à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées  |  2 Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué  |  3 L70/B50  |  4 Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises
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La famille LEDVANCE® Linear comprend douze luminaires 
déclinés dans six puissances (4/8/10/14/20/25 W) et deux 
températures de couleur (3 000/4 000 Kelvin), avec un fl ux 
lumineux allant jusqu’à 2 500 lm et une effi cacité lumineuse 
allant jusqu’à 110 lm/W (plage de températures –20 °C à 
+40 °C). La version standard est équipée d’un interrupteur 
dans des longueurs de 300 mm, 600 mm et 1 200 mm, tan-
dis que la version Power (disponible en 600 mm, 1 200 mm, 
1 500 mm) en est dépourvue. Ces luminaires disposent 
d’un corps rigide et d’un diffuseur en polycarbonate très 
robuste. Ils bénéfi cient d’une garantie de 3 ans 4.

Applications
 — Couloirs et halls d’accueil
 — Eclairage de corniche 
 — Dessous de placards

Avantages
 — Faible encombrement grâce aux dimensions com-
pactes

 — Economie d’énergie allant jusqu’à 80 %1

 — Possibilité de connecter jusqu’à 10 luminaires en 
ligne continue en toute simplicité

 — Distribution lumineuse parfaitement homogène
 — Tous les accessoires pour l’installation sont inclus 

Réglettes LED. 
La nouvelle référence.

LEDVANCE® 
Linear

LEDVANCE® Linear | Famille de produits

Economie d’énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d’achat, la maintenance, les coûts d’installation et les coûts de l’énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des 
économies de CO2 basé sur le mix électricité Européen et 400g CO2/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l’année.

Consommation énergétique Coûts

Equivalence en technologie traditionnelle
Par exemple 1x36W FL, LUMILUX T8 L 36W/840 1 080 kWh 141,30 €

LEDVANCE® Linear
Par exemple Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20 420 kWh 67,72 €

ECONOMIES – 61,11 % – 73,58 €



l b

h

l b

h

11

cd/klm η = 100 %
— C0–C180 — C90–C270

105° 105°
90° 90°
75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 15°0°

160
120
80

30°

240
200

cd/klm η = 100 %
— C0–C180 — C90–C270

105° 105°
90° 90°
75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 15°0°

160
120
80

30°

240

cd/klm η = 100 %
— C0–C180 — C90–C270

105° 105°
90° 90°
75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 15°0°

160
120
80

30°

240

cd/klm η = 100 %
— C0–C180 — C90–C270

105° 105°
90° 90°
75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 15°0°

160
120
80

30°

240

IP
20

LEDVANCE® Linear (version avec interrupteur)

IP
20

LEDVANCE® Linear Power (version sans interrupteur)

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
L × l × H [mm]

Garantie
[années] 4

Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20 4058075000247  4 1×9W   400 100 3.000 140° 30.000 313×28×36 3

Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20 4058075000261  4 1×9W   450 110 4.000 140° 30.000 313×28×36 3

Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20 4058075000285  8 1×18W   800 100 3.000 140° 30.000 573×28×36 3

Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20 4058075000308  8 1×18W   800 100 4.000 140° 30.000 573×28×36 3

Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20 4058075000322 14 1×36W 1.400 100 3.000 140° 30.000 1.173×28×36 3

Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20 4058075000346 14 1×36W 1.500 100 4.000 140° 30.000 1.173×28×36 3

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
L × l × H [mm]

Garantie
[années] 4

Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20 4058075000360 10 2×18W 1.000 100 3.000 140° 30.000 573×24×36 3

Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20 4058075000384 10 2×18W 1.000 100 4.000 140° 30.000 573×24×36 3

Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20 4058075000407 20 2×36W 2.000 100 3.000 140° 30.000 1.173×24×36 3

Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20 4058075000421 20 2×36W 2.000 100 4.000 140° 30.000 1.173×24×36 3

Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20 4058075000445 25 2×58W 2.500 100 3.000 140° 30.000 1.473×24×36 3

Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20 4058075000469 25 2×58W 2.500 100 4.000 140° 30.000 1.473×24×36 3

LEDVANCE® Linear | Produits

Contenu  Montage en position longitudinale Montage en position transversale

Options de montage et accessoires

60 %1

ÉCONOMIE
ÉNERGIE

80 %1

ÉCONOMIE
ÉNERGIE

PROTECTION 
ELECTRIQUE 
DE CLASSE 

II

PROTECTION 
ELECTRIQUE 
DE CLASSE 

II

4 W

10 W

14 W

25 W

1 Les économies d’énergie vont jusqu’à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées  |  2 Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué  |  3 L70/B50  |  4 Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises
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La famille LEDVANCE® Panel comprend treize luminaires 
déclinés en trois puissances (30/33/40 W) et trois tempéra-
tures de couleur (3 000/4 000/6 500 Kelvin), avec un fl ux 
 lumineux allant jusqu’à 4 000 lm et une effi cacité lumineuse 
allant jusqu’à 110 lm/W (plage de températures –10 °C à 
+45 °C). Deux dimensions sont disponibles : 600x600 mm 
ou 625x625 mm. Des versions avec UGR<19 (conformité 
EN 12464-1) complètent la gamme. Ces luminaires LED 
disposent d’un corps en aluminum blanc satiné avec un 
excellent niveau de fi nition et d’un diffuseur (opale ou pris-
matique pour UGR<19) résistant et assurant une parfaite 
homogénéité de la distribution lumineuse. Ils bénéfi cient 
d’une garantie de 5 ans 4. 

Applications
 — Bureaux et salles de réunion
 — Réception et halls d’accueil
 — Couloirs et ascenceurs

Avantages
 — Remplace avantageusement les encastrés tradi-
tionnels (4×14 W/4×18 W)

 — Economie d’énergie allant jusqu’à 50 %1

 — Excellent uniformité lumineuse, version UGR<19 
disponible

 — Alimentation externe On/Off – possibilité de 
convertir facilement en version DALI

 — Très faible encombrement (seulement 10.5 mm)

Dalles LED à encastrer ou suspendre. 
La nouvelle référence.

LEDVANCE® 
Panel

LEDVANCE® Panel | Famille de produits

Economie d’énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d’achat, la maintenance, les coûts d’installation et les coûts de l’énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des 
économies de CO2 basé sur le mix électricité Européen et 400g CO2/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l’année.

Consommation énergétique Coûts

Equivalence en technologie traditionnelle
Par exemple LUMILUX T8 L 18W/840 3 600 kWh 476,62 €

LEDVANCE® Panel
Par exemple Panel LED 600 40W/4000K 230V 2 000 kWh 305,06 €

ECONOMIES – 44,44 % – 171,56 €
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LEDVANCE® Panel 600

IP
20

LEDVANCE® Panel 625

LEDVANCE® Suspension Kit

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
L × l × H [mm]

Garantie
[années] 4

Panel LED 600 30W/3000K 230V 4058075000483 30 3×18W/3×14W 3.000 100 3.000 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 30W/4000K 230V 4058075000506 30 3×18W/3×14W 3.000 100 4.000 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 30W/6500K 230V 4058075000520 30 3×18W/3×14W 3.000 100 6.500 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 40W/3000K 230V 4058075000544 40 4×18W/4×14W 4.000 100 3.000 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 40W/4000K 230V 4058075000568 40 4×18W/4×14W 4.000 100 4.000 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 40W/6500K 230V 4058075000582 40 4×18W/4×14W 4.000 100 6.500 120° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19 4058075000605 33 4×18W/4×14W 3.100  95 3.000  90° 50.000 595×595×10,5 5

Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19 4058075000629 33 4×18W/4×14W 3.600 110 4.000  90° 50.000 595×595×10,5 5

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
H [mm]

Garantie
[années]

Panel LED Suspension Kit 4058075800106 — — — — — — — 3.000 —

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
L × l × H [mm]

Garantie
[années] 4

Panel LED 625 30W/3000K 230V 4058075000643 30 3×18W/3×14W 3.000 100 3.000 120° 50.000 620×620×10,5 5

Panel LED 625 30W/4000K 230V 4058075000667 30 3×18W/3×14W 3.000 100 4.000 120° 50.000 620×620×10,5 5

Panel LED 625 40W/3000K 230V 4058075000681 40 4×18W/4×14W 4.000 100 3.000 120° 50.000 620×620×10,5 5

Panel LED 625 40W/4000K 230V 4058075000704 40 4×18W/4×14W 4.000 100 4.000 120° 50.000 620×620×10,5 5

Panel LED 625 33W/4000K 230V UGR<19 4058075000728 33 4×18W/4×14W 3.600 110 4.000  90° 50.000 620×620×10,5 5

LEDVANCE® Panel | Produits

30 W 40 W 33 W (UGR<19)

30 W 40 W 33 W (UGR<19)

Convertisseur DALI recommandé : 30 W/33 W UGR <19: OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2, EAN : 4052899919440  |  40 W: OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 L, EAN : 4052899028098  |  Pour savoir comment changer une alimentation 
facilement voir les LEDVANCE Downlight en page 7

Convertisseur DALI recommandé : 30 W/33 W UGR <19: OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2, EAN : 4052899919440  |  40 W: OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 L, EAN : 4052899028098  |  Pour savoir comment changer une alimentation 
facilement voir les LEDVANCE Downlight en page 7
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1 Les économies d’énergie vont jusqu’à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées  |  2 Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué  |  3 L70/B50  |  4 Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises
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La famille LEDVANCE® Hublot comprend six  luminaires 
déclinés dans deux puissances (18/24 W) et deux tempé-
ratures de couleur (3 000/4 000 Kelvin), avec un fl ux lumi-
neux allant jusqu’à 1 920 lm et une effi cacité  lumineuse de 
80 lm/W (plage de températures –10 °C à +40 °C). Ils sont 
résistants aux projections d’eau (IP44) et ont un indice de 
résistance aux chocs IK03. Ces luminaires LED muraux 
et plafonniers disposent d’un corps en aluminum et d'un 
diffuseur PMMA assurant une bonne homogénéité du fl ux 
lumineux. Une  version avec détecteur HF est disponible. 
Ils  bénéfi cient d’une garantie de 3 ans 4.

Applications
 — Couloirs et escaliers
 — Lieux de passage
 — Salles de bain

Avantages
 — Remplace avantageusement les hublots tradition-
nels équipés de lampes fl uocompactes (2×18 W/
2×26 W)

 — Distribution lumineuse parfaitement homogène
 — Economie d’énergie allant jusqu’à 55 %1

 — Disponible avec détecteur de mouvement et lumi-
nosité (cellule HF)

 — LED protégées pour une installation sécurisée

Luminaires LED en saillie. 
La nouvelle référence.

LEDVANCE®  
Hublot

LEDVANCE® Hublot | Famille de produits

Economie d’énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d’achat, la maintenance, les coûts d’installation et les coûts de l’énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des 
économies de CO2 basé sur le mix électricité Européen et 400g CO2/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l’année.

Consommation énergétique Coûts

Equivalence en technologie traditionnelle
Par exemple 2x26W CFL, DULUX D 26W/840 1 560 kWh 224,87 €

LEDVANCE® Hublot
Par exemple Surface-C LED 400 24W/4000K IP44 720 kWh 112,96 €

ECONOMIES – 53,85 % – 111,91 €
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LEDVANCE® Hublot 350

IP
44

LEDVANCE® Hublot 400

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
Ø × H [mm]

Garantie
[années] 4

Surface-C LED 350 18W/3000K IP44 4058075000742 18 2×18W 1.440 80 3.000 120° 30.000 350×115 3

Surface-C LED 350 18W/4000K IP44 4058075000766 18 2×18W 1.440 80 4.000 120° 30.000 350×115 3

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
Ø × H [mm]

Garantie
[années] 4

Surface-C LED 400 24W/3000K IP44 4058075000780 24 2×26W 1.920 80 3.000 120° 30.000 400×120 3

Surface-C LED 400 24W/4000K IP44 4058075000803 24 2×26W 1.920 80 4.000 120° 30.000 400×120 3

Surface-C LED 400 24W/3000K S IP44 4058075000827 24 2×26W 1.920 80 3.000 120° 30.000 400×120 3

Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44 4058075000841 24 2×26W 1.920 80 4.000 120° 30.000 400×120 3

LEDVANCE® Hublot | Produits

Comment confi gurer la cellule du  LEDVANCE® Hublot ?
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Zone de 
détection

Temporisation Détection 
de luminosité

1 2 3
ON ON ON 100 %

— ON ON 75 %

ON — ON 50 %

— — ON 25 %

— — — 10 %

4 5 6
ON ON ON 5 s
— ON ON 30 s
ON — ON 90 s
— — ON 3 min
ON ON — 20 min
— — — 30 min

7 8 9
ON ON ON  2 LUX

ON ON — 10 LUX

— ON — 25 LUX

ON — — 50 LUX

— — — Disable

1 Les économies d’énergie vont jusqu’à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées  |  2 Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué  |  3 L70/B50  |  4 Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises
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La famille LEDVANCE® Etanche comprend six luminaires 
disponibles dans quatres puissances (21/30/39/
54 W), deux longueurs (1 200/1 500 mm) et deux tempéra-
tures de couleur (4 000 Kelvin et 6 500 Kelvin selon ver-
sion), avec un fl ux lumineux allant jusqu’à 6 400 lm et une 
effi cacité lumineuse pouvant atteindre 115 lm/W (plage de 
températures –30 °C à +40 °C). Ces luminaires LED IP65/
IK08 ont un corps et un diffuseur en polycarbonate résis-
tant et des clips en inox pour une bonne longévité. Deux 
modèles prévus pour fonctionner avec des tubes LED en 
montage 230 V (tubes non fournis) sont également à la 
gamme. Ils bénéfi cient d’une garantie de 5 ans 4.

Applications
 — Parkings, garages, passages souterrrains
 — Ateliers, locaux techniques
 — Entrepôts industriels

Avantages
 — Convient pour un fonctionnement 24h/24
 — Economie d’énergie allant jusqu’à 55 %1

 — Module LED intégré dans le diffuseur du luminaire 
assurant une sécurité maximale contre les chocs 
électro-magnétiques lors de la mise en oeuvre 

 — Installation et connexion faciles sans outils, 
câblage traversant possible

 — Luminaire vide pour tubes à LED disponible (1 ou 
2 tubes LED)

Luminaires LED étanches. 
La nouvelle référence.

LEDVANCE®  
Etanche

LEDVANCE® Etanche | Famille de produits

Economie d’énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d’achat, la maintenance, les coûts d’installation et les coûts de l’énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des 
économies de CO2 basé sur le mix électricité Européen et 400g CO2/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l’année.

Consommation énergétique Coûts

Equivalence en technologie traditionnelle
Par exemple 2x58W FL, LUMILUX T8 L 58W/840 5 800 kWh 737,97 €

LEDVANCE® Etanche
Par exemple Etanche LED 1500 55W/4000K IP65 2 750 kWh 396,60 €

ECONOMIES – 52,59 % – 341,37 €
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LEDVANCE® Etanche 1200

IP
65

LEDVANCE® Etanche 1500

LEDVANCE® Etanche (corps vide pour tubes LED en 230 V)

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
L × l × H [mm]

Garantie
[années] 4

Etanche LED 1200 21W/4000K IP65 4058075000902 21 1×36W 2.400 115 4.000 — 50.000 1.200×95×78 5

Etanche LED 1200 39W/4000K IP65 4058075000926 39 2×36W 4.400 115 4.000 — 50.000 1.200×95×78 5

Etanche LED 1200 39W/6500K IP65 4058075000865 39 2×36W 4.400 115 6.500 — 50.000 1.200×95×78 5

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
L × l × H [mm]

Garantie
[années] 4

Etanche LED 1500 30W/4000K IP65 4058075000940 30 1×58W 3.500 115 4.000 — 50.000 1.500×95×78 5

Etanche LED 1500 55W/4000K IP65 4058075000964 55 2×58W 6.400 115 4.000 — 50.000 1.500×95×78 5

Etanche LED 1500 55W/6500K IP65 4058075000889 55 2×58W 6.400 115 6.500 — 50.000 1.500×95×78 5

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
L × l × H [mm]

Garantie
[années] 4

Etanche 1500 1x tube LED IP65 4058075000988 — — — — — — — 1.565×72×86 5

Etanche 1500 2x tubes LED IP65 4058075001008 — — — — — — — 1.565×115×86 5

LEDVANCE® Etanche | Produits

21 W

30 W

39 W

55 W

Accessoires

Tubes LED recommandés : 

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced UO EM
ST8AU-1.5m-24W-840-EM  |  EAN : 4052899956476
ST8AU-1.5m-24W-865-EM  |  EAN : 4052899956483

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced EM
ST8A-1.5m-20W-830-EM  |  EAN : 4052899956193
ST8A-1.5m-20W-840-EM  |  EAN : 4052899956209
ST8A-1.5m-20W-865-EM  |  EAN : 4052899956216

Contenu Possibilité de câblage
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1 Les économies d’énergie vont jusqu’à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées  |  2 Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué  |  3 L70/B50  |  4 Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises
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La famille LEDVANCE® High Bay comprend deux lumi-
naires de 120 W (angle de diffusion 90°) et 200 W (angle de 
diffusion 70°), avec un fl ux lumineux respectif de 13 000 et 
22 000 lm et une effi cacité lumineuse de 110 lm/W (plage de 
températures –30 °C à +50 °C). Disponibles en 4 000 Kelvin, 
ces luminaires LED High Bay compacts et robustes assurent 
une protection IP65 et IK08 grâce à un corps en aluminium 
et un diffuseur en polycarbonate. Ils bénéfi cient d’une 
 garantie de 5 ans 4. 

Applications
 — Eclairage général des halls avec grande hauteur sous 
plafond

 — Centre logistique et de stockage
 — Sites industriels

Avantages
 — Remplace avantageusement les luminaires 
 High Bay équipés de lampes à décharge 250 W 
et 400 W

 — Economie d’énergie allant jusqu’à 50 %1

 — Design compact et exclusif LEDVANCE : taille et 
poids optimisés pour une manipulation facilitée

 — Disponible avec différents fl ux lumineux et angle 
de diffusion pour des hauteurs allant de 6 à 14 m

 — Accessoires (crochet et étrier) inclus

Luminaires LED grande hauteur. 
La nouvelle référence.

LEDVANCE® 
High Bay

LEDVANCE® High Bay | Famille de produits

Economie d’énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d’achat, la maintenance, les coûts d’installation et les coûts de l’énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des 
économies de CO2 basé sur le mix électricité Européen et 400g CO2/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l’année.

Consommation énergétique Coûts

Equivalence en technologie traditionnelle
Par exemple 250W HQL, HQL 250W E40 12 500 kWh 1 600,71 €

LEDVANCE® High Bay
Par exemple HighBayLED 120W/4000K 100-240V IP65 6 000 kWh 932,90 €

ECONOMIES – 52,00 % – 667,81 €
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LEDVANCE® High Bay 120 W

IP
65

LEDVANCE® High Bay 200 W

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
Ø × H [mm]

Garantie
[années] 4

HighBayLED 120W/4000K 100-240V IP65 4058075001039 120 250W 13.000 110 4.000 90° 50.000 295×141 5

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
Ø × H [mm]

Garantie
[années] 4

HighBayLED 200W/4000K 100-240V IP65 4058075001053 200 400W 22.000 110 4.000 70° 50.000 380×159 5

LEDVANCE® High Bay | Produits

Montage en suspension  Montage mural/plafond via étrier  Etrier avec ajustement de l'angle d'inclinaison

Accessoires de montage
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1 Les économies d’énergie vont jusqu’à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées  |  2 Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué  |  3 L70/B50  |  4 Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises
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La famille LEDVANCE® Floodlight se compose de sept lumi-
naires déclinés en cinq puissances (20/50/100/150/200 W) 
et deux températures de couleur (3 000 ou 4 000 Kelvin), 
avec un fl ux lumineux allant jusqu’à 20 000 lm et une effi -
cacité lumineuse de 100 lm/W (plage de températures 
–20 °C à +50 °C). Etanches (IP65), ils disposent également 
d’une résistance élevée aux chocs IK07 (20/50 W) ou IK08 
(100/150/200 W). Grâce au diffuseur en verre trempé légè-
rement dépoli, la distribution lumineuse est parfaitement 
unifome et l’éblouissement maîtrisé. Luminaire livré avec 
câble de 50 cm de la même couleur que le luminaire. Ils 
bénéfi cient d’une garantie de 3 ou 5 ans 4 (selon version).

Applications
 — Espaces publics 
 — Façades de bâtiments
 — Parkings 

Avantages
 — Remplace avantageusement les projecteurs 
 halogènes ou à décharge

 — Economie d’énergie allant jusqu’à 90 %1

 — Version blanche pour les puissances de 20 et 50 W 
disponible 

 — Diffuseur en verre trempé légèrement dépoli pour 
une distribution lumineuse parfaitement homogène 
et un contrôle de l’éblouissement

 — Design compact : poids et taille optimisés
 — Luminaire pré-câblé (50 cm)

Projecteurs LED extérieurs.  
La nouvelle référence.

LEDVANCE® 
 Projecteurs

LEDVANCE® Projecteurs | Famille de produits

Economie d’énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d’achat, la maintenance, les coûts d’installation et les coûts de l’énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des 
économies de CO2 basé sur le mix électricité Européen et 400g CO2/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l’année.

Consommation énergétique Coûts

Equivalence en technologie traditionnelle
Par exemple 400W HAL, HALOLINE 400W 230V R7S 12 000 kWh 1 562,97 €

LEDVANCE® Projecteur
Par exemple Projecteur LED 50W/3000K blanc IP65 1 500 kWh 209,64 €

ECONOMIES – 87,50 % – 1 353,33 €



l b

h

l b

h

bl

h

l

21

cd/klm η = 100 %
— C0–C180 — C90–C270

105° 105°
90° 90°
75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 15°0°
500

300

200

30°

cd/klm η = 100 %
— C0–C180 — C90–C270

105° 105°
90° 90°
75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 15°0°
500

300

200

30°

cd/klm η = 100 %
— C0–C180 — C90–C270

105° 105°
90° 90°
75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 15°0°
500

300

200

30°

cd/klm η = 100 %
— C0–C180 — C90–C270

105° 105°
90° 90°
75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 15°0°
500

300

200

30°
cd/klm η = 100 %
— C0–C180 — C90–C270

105° 105°
90° 90°
75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 15°0°
500

300

200

30°

IP
65

LEDVANCE® Projecteur 20 W

IP
65

LEDVANCE® Projecteur 50 W

IP
65

LEDVANCE® Projecteur 100 W

IP
65

LEDVANCE® Projecteur 150/200 W
150 W 200 W

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
L × l × H [mm]

Garantie
[années] 4

Projecteur LED 20W/3000K Noir IP65 4058075001060 20 160W 2.000 100 3.000 100° 30.000 155×167×44 3

Projecteur LED 20W/3000K Blanc IP65 4058075001084 20 160W 2.000 100 3.000 100° 30.000 155×167×44 3

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
L × l × H [mm]

Garantie
[années] 4

Projecteur LED 50W/3000K Noir IP65 4058075001107 50 400W 5.000 100 3.000 100° 30.000 187×216×62 3

Projecteur LED 50W/3000K Blanc IP65 4058075001145 50 400W 5.000 100 3.000 100° 30.000 187×216×62 3

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
L × l × H [mm]

Garantie
[années] 4

Projecteur LED 100W/4000K Noir IP65 4058075001138 100 750W 10.000 100 4.000 100° 30.000 237×247×82 3

LEDVANCE® Floodlight | Produits

Désignation EAN Remplace 2   3 Dimensions
L × l × H [mm]

Garantie
[années] 4

Projecteur LED 150W/4000K Noir IP65 4058075001176 150 1.000W 15.000 100 4.000 100° 50.000 269×298×128 5

Projecteur LED 200W/4000K Noir IP65 4058075001190 200 1.500W 20.000 100 4.000 100° 50.000 328×362×125 5
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1 Les économies d’énergie vont jusqu’à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées  |  2 Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué  |  3 L70/B50  |  4 Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises
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Des produits adaptés aux applications 
les plus communes

Luminaires LED LEDVANCE® | Applications

PRODUITS APPLICATIONS  ECONOMIES D’ENERGIE 1
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LEDVANCE® Downlight ✓ ✓ ✓ ✓ Jusqu’à 60 %

LEDVANCE® Spot ✓ ✓ Jusqu’à 90 %

LEDVANCE® Linear ✓ Jusqu’à 80 %

LEDVANCE® Panel ✓ ✓ ✓ ✓ Jusqu’à 50 %

LEDVANCE® Hublot ✓ ✓ Jusqu’à 55 %

LEDVANCE® Etanche ✓ ✓ Jusqu’à 55 %

LEDVANCE® High Bay ✓ ✓ 50 %

LEDVANCE® Projecteur ✓ 90 %

1 La perte ballast possible des solutions conventionnelles fait partie du calcul des économies d’énergie anticipées
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Luminaires LED LEDVANCE® | Applications

Les nouveaux luminaires LED LEDVANCE® 
constituent une solution idéale pour une  
très grande variété d’applications. Notre 
tableau vous permet de visualiser les types 
d’applications recommandées avec nos 
luminaires  LEDVANCE®. 
Bien entendu, il ne s’agit que de recommanda-
tions : nos luminaires LEDVANCE® peuvent être 
utilisés pour d’autres applications. Faites votre 
choix et soyez inspirés.

Luminaires LED 
LEDVANCE® : 
 applications
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LEDVANCE® Downlight
En remplaçant directement des down-
lights fl uocompacts (2x18 W, 2×26 W), 
vous pouvez réaliser jusqu’à 60 % 
d’économies d’énergie1. Avec sa dis-
tribution lumineuse homogène, ce 
downlight s'installe là où une lumière 
diffuse est nécessaire.
 � Pour plus de détails, cf. page 6

LEDVANCE® Linear
Plug & Light : réglette LED prête à 
l’emploi avec alimentation intégrée. 
Jusqu’à 10 luminaires peuvent être 
connectés pour réaliser un éclairage 
en ligne continue homogène. Un 
éclairage qualitatif et discret pour vos 
clients.
 � Pour plus de détails, cf. page 10

LEDVANCE® Panel
Remplace les luminaires encastrés 
fl uorescents traditionnels. Avec 
boîtier en aluminium extrêmement fi n 
et  diffuseur opale pour un éclairage 
 homogène et un éblouissement 
 maîtrisé. Installation facile et  rapide.
 � Pour plus de détails, cf. page 12

Avoir une bonne lumière dans un magasin 
est d’une importance fondamentale. Les 
commerçants qui présentent leurs espaces 
de vente et leurs marchandises avec une 
 lumière appropriée peuvent s’attendre à 
avoir plus de clients et des ventes en hausse. 
Le système d’éclairage sera déterminé par 
le type de biens ou de services vendus, la 
manière dont ils sont vendus et où ils sont 
vendus.

Luminaires 
LED  LEDVANCE® 
&  commerces :
faire le bon choix

Luminaires LED LEDVANCE® | Commerces

1 Les économies d’énergie vont jusqu’à 60 % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées.

Tirez profi t des luminaires LED LEDVANCE®. 
 Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE® 
et boostez vos ventes. Remplacez les installations 
traditionnelles existantes et réalisez d’importantes 
économies d’énergie. 
Par exemple avec les produits suivants :
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Selon le secteur d’activité, les besoins en éclairage dif-
fèrent. Il est alors important de défi nir les zones du maga-
sin nécessitant un éclairage spécifi que : par exemple la 
 façade, l’entrée, les vitrines et l’intérieur de la boutique. À 
l’intérieur du point de vente, il est important de savoir où 
l’on souhaite avoir un apport de lumière comme au niveau 
de l’espace de vente, des caisses, dans les vestiaires, 
 autour des miroirs, dans les vitrines réfrigérées, pour les 
fruits et légumes, le pain, etc. Un éclairage approprié attire 
les clients et pousse à l’achat. La lumière accentue, valo-
rise les couleurs, crée des atmosphères.

Les vitrines sont importantes car 

elles donnent aux clients la pre-

mière impression de la marque et 

mettent l’accent sur les produits 

phares. Certaines applications 

comme l’éclairage des étagères 

requièrent des dispositifs spé-

ciaux et une attention toute parti-

culière.

Le principal objectif de l’éclairage 

d’un centre commercial est d’ame-

ner les clients à entrer dans le ma-

gasin. Mais l’éclairage peut aussi 

être utilisé comme un moyen très 

effi cace pour mettre en valeur un 

produit ou un espace en particulier. 

Un éclairage ambiant uniforme sur 

la surface de vente conduit les 

clients à travers le magasin, tandis 

que les variations du niveau d’éclai-

rage fournissent une orientation 

et mettent l’accent sur des zones 

particulières vers lesquelles on sou-

haite attirer les clients.

Les variations de luminosité et 

de contraste ont pour effet 

d’attirer l’attention des clients. 

La marchandise doit donc être 

présentée sous son meilleur as-

pect avec une lumière adéquate : 

avec une température et un 

 rendu des couleurs approprié.

Luminaires LED LEDVANCE® | Commerces
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LEDVANCE® Downlight
En remplaçant directement des down-
lights fl uocompacts (2x18 W, 2×26 W), 
vous pouvez facilement réaliser jusqu’à 
60 % d’économies d’énergie1. Avec sa 
distribution lumineuse homogène, ce 
downlight s'installe là où une  lumière 
diffuse est nécessaire.
 � Pour plus de détails, cf. page 6

LEDVANCE® Panel
Remplace les luminaires encastrés 
fl uorescents traditionnels. Avec boîtier 
en aluminium extrêmement fi n et diffu-
seur prismatique pour un éclairage 
 homogène, avec UGR <19 conforme à 
la réglementation EN 12464-1. Acces-
soires pour suspension disponibles
 � Pour plus de détails, cf. page 12

LEDVANCE®  Hublot
Luminaire LED pour murs et plafonds 
avec une excellente uniformité de la 
lumière grâce au diffuseur PMMA, 
disponible avec ou sans capteur de 
mouvement et de lumière du jour.
 � Pour plus de détails, cf. page 14

Les solutions d’éclairage polyva-

lent et fonctionnel ont une impor-

tance particulière dans les salles 

de réunion et de conférence, en 

plus de l’éclairage de fond.

Dans les immeubles de bureaux, les exi-
gences en termes d’éclairage sont aussi 
 diverses que les solutions existantes. Selon 
l’espace et l’architecture, l’utilisation du 
lieu et les exigences spécifi ques (normes), 
un éclairage approprié constitue un aspect 
important.

Luminaires LED 
 LEDVANCE® & Bureaux : 
travail effi cace

Luminaires LED LEDVANCE® | Bureaux

1 Les économies d’énergie vont jusqu’à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées.

Tirez profi t des luminaires LED LEDVANCE®. 
 Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE® 
et boostez vos ventes. Remplacez les installations 
traditionnelles existantes et réalisez d’importantes 
économies d’énergie. 
Par exemple avec les produits suivants :
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L’éclairage des immeubles de bureaux modernes et des 
administrations doit créer un environnement agréable 
dans lequel les gens peuvent se concentrer et travailler 
 effi cacement tout en créant une atmosphère pour que les 
clients et les visiteurs trouvent facilement leur chemin et 
se sentent à l’aise.

Les zones de circulation sont éclairées différemment 
des espaces d’entrée et de réception. Les salles de travail, 
de conférence et de réunion nécessitent des solutions 
d’éclairage performantes afi n de répondre aux réglemen-
tations en vigueur (par exemple EN12464-1), à la diffé-
rence des salles d’attente et de pause.

Les entrées principales et les 

cages d’escaliers devraient être 

correctement éclairées pour des 

raisons de sécurité.

Un bon éclairage peut aider les 

employés dans leur travail, les 

garder motivés et améliorer leur 

niveau de concentration.

Luminaires LED LEDVANCE® | Bureaux 
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LEDVANCE® Downlight
En remplaçant directement des down-
lights fl uocompacts (2x18 W, 2×26 W), 
vous pouvez facilement réaliser 
jusqu’à 60 % d’économies d’énergie1. 
Avec sa distribution lumineuse homo-
gène, ce downlight s'installe là où une 
lumière diffuse est nécessaire.
 � Pour plus de détails, cf. page 6

LEDVANCE® Spot
Solution LED de remplacement direct 
des spots halogènes. Permet de 
mettre l’accent sur les espaces de 
vente afi n d’attirer vos clients. Dispo-
nible avec une protection IP20, 44 
ou 65 (pièces humides).
 � Pour plus de détails, cf. page 8

LEDVANCE®  Hublot
Luminaire LED pour murs et plafonds 
avec une excellente uniformité de la 
lumière grâce au diffuseur PMMA, 
disponible avec ou sans capteur de 
mouvement et de lumière du jour.
 � Pour plus de détails, cf. page 14

Cela commence au niveau de l’entrée, se 
poursuit dans le hall et se prolonge jusque 
dans les chambres : l’éclairage permet aux 
clients de se sentir les bienvenus dans les 
 hôtels ou les restaurants, tout en contribuant 
à leur bien-être et à leur sentiment de satis-
faction. Par ailleurs, l'éclairage est en train de 
devenir un poste toujours plus important à 
cause des coûts de l’énergie qui ne cessent 
d’augmenter.

Luminaires LED LEDVANCE® & hôtellerie : 
un accueil chaleureux

Luminaires LED LEDVANCE® | Hôtellerie  

Les solutions d’éclairage perfor-

mant et moderne font partie des 

attentes de  l’hôtellerie.

1 Les économies d’énergie vont jusqu’à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées.

Tirez profi t des luminaires LED LEDVANCE®. 
 Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE® et 
proposez à vos invités un séjour lumineux dans votre 
établissement. Remplacez les installations tradition-
nelles existantes et réalisez d’importantes économies 
d’énergie. 
Par exemple avec les produits suivants :
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Luminaires LED LEDVANCE® | Hôtellerie  

L’éclairage souligne l’architecture 

intérieure des hôtels.

Combinaison de l’esthétique et 

de l’effi cacité pour un concept 

abouti.

Un régal pour les yeux : l’utilisa-

tion intelligente de la lumière est 

indispensable dans le domaine 

de  l’hôtellerie.

Il y a une forte demande pour les solutions d’éclairage 
 attrayantes, conceptuelles et polyvalentes, mais également 
pour les systèmes très effi caces qui contribuent à réduire 
les coûts d’exploitation. 

Les hôtels ont besoin de différents types d’éclairage pour 
créer une bonne atmosphère à des fi ns diverses : zones 
de réception, restauration avec une atmosphère intime, 
chambres chaleureuses et fonctionnelles, salles de confé-
rence équipées de matériel professionnel et bars sophisti-
qués. Un éclairage individuel adapté à des applications 
spécifi ques est précisément ce dont les restaurateurs ont 
besoin pour mettre en lumière leur établissement. 
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LEDVANCE® Panel
Remplacement des luminaires encas-
trés fl uorescents traditionnels. Avec 
boîtier en aluminium extrêmement fi n et 
diffuseur prismatique pour un éclairage 
homogène, avec UGR <19 conforme à 
la réglementation EN 12464-1. 
 � Pour plus de détails, cf. page 12

LEDVANCE® Etanche
Économisez jusqu’à 55 % d’énergie1. 
Clips en acier inoxydable. Facilité 
d’installation et connexion sans outils. 
Kit de fi xation et protection antivol in-
clus. Versions pour tubes à LED mon-
tage 230 V disponibles.
 � Pour plus de détails, cf. page 16

LEDVANCE®  High Bay
Remplacement direct des luminaires 
high-bay équipés de lampes HQL 
250 W ou 400 W. Différents fl ux lumi-
neux et ouvertures d’angle dispo-
nibles pour des hauteurs de monte 
 allant de 6 à 14 m. Crochet et étrier 
 inclus.
 � Pour plus de détails, cf. page 18

Avec des domaines d’activités aussi variés 
que la préparation, la production, l’assem-
blage, les essais, le contrôle qualité et le 
stockage, les usines modernes requièrent 
des exigences strictes et variées en matière 
d’éclairage fonctionnel. Un éclairage éco-
nomique et performant doit toujours être 
adapté à l’industrie et à l’activité car il 
contribue à améliorer la qualité, la produc-
tivité et la sécurité.

Luminaires 
LED LEDVANCE® & 
Industrie : la production 
fonctionnelle

Luminaires LED LEDVANCE® | Industrie

Les conditions ambiantes telles 

que la poussière, l’humidité, la 

chaleur et les vibrations imposent 

des exigences strictes sur les 

 caractéristiques de robustesse et 

de protection des sources lumi-

neuses.

1 Les économies d’énergie vont jusqu’à 55 % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées 

Tirez profi t des luminaires LED LEDVANCE®. 
 Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE® 
et boostez vos ventes. Remplacez les installations 
 traditionnelles existantes et réalisez d’importantes 
économies d’énergie. 
Par exemple avec les produits suivants :
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Bénéfi ciez d’une meilleure lumière et améliorez la sécurité 
et la productivité de votre site industriel. Les produits 
 LEDVANCE® vous permettent de réaliser un éclairage 
 effi cace, avec des coûts d’exploitation sur le long terme 
beaucoup plus faibles et une maintenance réduite.

Le choix d’un bon système d’éclairage est dicté par la 
tâche à accomplir dans l‘espace éclairé. Il diffère selon la 
taille, l’environnement et les conditions de température 
ambiante. Un éclairage grande hauteur directionnel amé-
liore la productivité, réduit le taux d’erreur et diminue le 
risque d’accident. Une distribution lumineuse uniforme et 
un positionnement approprié des luminaires empêchent 
l’éblouissement par réfl exion des surfaces des pièces 
et des machines et évitent une fatigue prématurée des 
employés.

Luminaires LED LEDVANCE® | Industrie

Les solutions d’éclairage indus-

triel améliorent la qualité de la 

 vision et peuvent également amé-

liorer la capacité de concentra-

tion pour réduire le taux  d’erreur.

Les rayonnages et les zones 

 logistiques exigent des éclairages 

situés à de grandes hauteurs, ce 

qui renforce les exigences en 

termes de contrôle de l’éblouisse-

ment.
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Dans votre quotidien vous trouverez forcement de nom-
breux exemples de luminaires fi ables, robustes et résis-
tants aux intempéries comme pour les arrêts de bus 
ou de train, dans les bâtiments publics, les escaliers et les 
couloirs, dans les parkings et sur les façades. Dans ces 
espaces, performance et sécuité sont primordiales. 

LEDVANCE®  Etanche
Économisez jusqu’à 55 % d’énergie1. 
Clips en acier inoxydable. Facilité 
d’installation et connexion sans outils. 
Kit de fi xation et protection antivol  in-
clus. Versions pour tubes à LED mon-
tage 230 V disponibles.
 � Pour plus de détails, cf. page 16

LEDVANCE®  High Bay
Remplacement direct des luminaires 
high-bay équipés de lampes HQL 
250 W ou 400 W. Différents fl ux lumi-
neux et ouvertures d’angle sont dis-
ponibles pour des hauteurs de monte 
allant de 6 à 14 m. Crochet et étrier 
 inclus.
 � Pour plus de détails, cf. page 18

LEDVANCE® Projecteur
Avec leur IP65, ces luminaires LED 
sont idéals pour éclairer les façades 
ou les grands espaces. La présence 
d’un diffuseur en verre légèrement 
dépoli permet un contrôle de 
l’éblouissement. 
 � Pour plus de détails, cf. page 20

Le lien entre le design et la fonction joue un rôle important dans l’éclairage des lieux pu-
blics et des zones de transport. Avec des luminaires appropriés, il existe de nombreuses 
façons de créer un éclairage général ou d’accentuation, d’aider les gens à trouver leur 
chemin, de sécuriser un espace et de mettre en évidence les détails architecturaux.

Luminaires LED LEDVANCE® & Transport/ 
extérieur : la bonne direction

Luminaires LED LEDVANCE® | Transport/Extérieur

1 Les économies d’énergie vont jusqu’à 55 % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées.

Tirez profi t des luminaires LED LEDVANCE®.
Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE®  
et fournissez toujours le bon éclairage. Remplacez 
les installations traditionnelles existantes et réalisez 
d’importantes économies d’énergie. 
Par exemple avec les produits suivants :
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Luminaires LED LEDVANCE® | Transport/Extérieur

L’éclairage approprié des façades 

d’immeuble contribue à l’effet de 

prestige d’un lieu.

Un éclairage uniforme sans zone 

d’ombre réduit le risque d’acci-

dents et donne également un 

sentiment de sécurité person-

nelle. Les signalisations, les véhi-

cules et les gens peuvent être 

identifi és plus facilement et plus 

rapidement.

Les luminaires extérieurs exploitant des matériaux robustes 
et des niveaux de protection appropriés sont en mesure 
de résister aux conditions météorologiques défavorables 
et aux températures extrêmes. Que vous ayez besoin d’un 
éclairage décoratif ou d’un éclairage fonctionnel, à l’inté-
rieur ou à l’extérieur, votre objectif est d’installer des sys-
tèmes d’éclairage économes en énergie, car les zones à 
éclairer sont généralement vastes et les durées de fonc-
tionnement longues.

Dans les espaces intérieurs très 

 fréquentés, une bonne lumière crée 

une atmosphère agréable et met en 

valeur l’architecture. Elle aide les 

employés et les visiteurs à trouver 

leur chemin et à passer d’un endroit 

à l’autre en toute sécurité.
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LEDVANCE® Panel
Remplacement des luminaires encas-
trés fl uorescents traditionnels. Avec 
boîtier en aluminium extrêmement fi n et 
diffuseur prismatique pour un éclairage 
homogène, avec UGR <19 conforme 
à la réglementation EN 12464-1.
 � Pour plus de détails, cf. page 12

La lumière joue un rôle très important dans 
le secteur de la santé. D’une part, elle doit 
fournir une orientation et apporter la sécuri-
té, d’autre part, elle peut contribuer au 
bien-être et donc à la récupération des pa-
tients. Elle facilite également le travail des 
médecins et du personnel.

Luminaires LED LEDVANCE® & Secteur 
de la santé : de nouveaux niveaux de soin

Luminaires LED LEDVANCE® | Secteur de la santé

LEDVANCE® Downlight
En remplaçant directement des down-
lights fl uocompacts (2x18 W, 2×26 W), 
vous pouvez facilement réaliser 
jusqu’à 60 % d’économies d’énergie1. 
Avec sa distribution lumineuse homo-
gène, ce downlight s'installe là où une 
lumière diffuse est nécessaire.
 � Pour plus de détails, cf. page 6

LEDVANCE® Spot
Solution LED de remplacement direct 
des spots halogènes, avec un design 
commun à la gamme LEDVANCE® 
Downlight. Permet de mettre l’accent 
sur des espaces bien défi nis. Dispo-
nible avec une protection IP20, 44 ou 
65 (pièces humides).
 � Pour plus de détails, cf. page 8

1 Les économies d’énergie vont jusqu’à 60 % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des 
économies d’énergie anticipées.

Tirez profi t des luminaires LED LEDVANCE®.
Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE® 
dans le secteur médical. Remplacez les installations 
traditionnelles existantes et réalisez d’importantes 
économies d’énergie. 
Par exemple avec les produits suivants :
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Pour les installations médicales où les luminaires 
peuvent être allumés 24 heures sur 24, sept jours par se-
maine, la part de l’électricité utilisée pour l’éclairage peut 
atteindre 50 % de la consommation totale. Des solutions 
d’éclairage effi caces et durables, comme les luminaires 
LED LEDVANCE®, nécessitent moins de maintenance ce 
qui se traduit par des économies sur les coûts d’exploita-
tion et d’entretien. Avec une installation traditionnelle, 
lorsqu’une lampe est défectueuse, cela est inesthétique et 
provoque un sentiment d’insatisfaction chez les patients, 
les visiteurs et les employés.
En outre, de nombreux patients et résidents sont en me-
sure d’effectuer de nombreuses activités et tâches eux-
mêmes et doivent être soutenus dans leur indépendance 
par un éclairage approprié. Enfi n, le personnel peut travail-
ler plus effi cacement et de façon plus précise avec un 
éclairage approprié.

Luminaires LED LEDVANCE® | Secteur de la santé

En plus de l’éclairage fonction-

nel, les chambres des patients 

nécessitent également des solu-

tions d’éclairage qui créent une 

atmosphère agréable et peuvent 

être personnalisées pour ré-

pondre aux différents besoins, 

activités et situations.

Les systèmes d’éclairage qui 

 simulent la lumière du jour 

(en termes de couleur et de lumi-

nosité) favorisent le processus 

de guérison dans les établisse-

ments de rééducation.

Les salles d’examen nécessitent 

un mix équilibré entre un éclai-

rage fonctionnel pour les examens 

et un éclairage agréable pour dé-

tendre les patients.
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