TRIVALITE ® – plus que seulement lumière
Eclairage intelligent pour le bureau, l’industrie, les bâtiments publics et d'habitation.

«De la lumière seulement quand
il vous en faut, autant et
aussi longtemps que nécessaire.
Un éclairage en fonction de
vos besoins qui garantit un
haut niveau de fonctionnalité,
augmente le confort et réduit
les frais d’exploitation.
Idéal pour la rénovation comme
pour les constructions neuves.»
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Nous aspirons à un avenir durable

Pour garantir notre bien-être et notre santé
pour aujourd’hui comme pour demain, nous
devons veiller sur notre environnement et
utiliser les ressources de manière ciblée.
Comment allons-nous contribuer à ce changement de paradigme? En proposant des
solutions d’éclairage confortables à grande
efficacité énergétique pour des pièces et des
bâtiments où l’on se sent bien et en sécurité.
La technologie LED, la numérisation et la mise
en réseau globale constituent la base du tournant que nous sommes en train de prendre.
Toutefois, les technologies disponibles ne
sont utilisées que dans une petite fraction de
toutes les constructions. C’est ce que nous
voulons contribuer à changer.
L’alliance d’une technologie d’éclairage à
haute efficacité énergétique, des fonctionnalités avancées et d’une gestion intelligente de
la lumière ouvre un très vaste potentiel d’économies à réaliser sur l’éclairage.
En tant que citoyennes et citoyens de la
Confédération Suisse, nous façonnons notre
avenir avec la nouvelle mouture de la loi sur
l’énergie. La stratégie énergétique 2050 s’est
fixé pour objectif la réduction de la consommation totale d’énergie du pays de 16 % d’ici
2020 et de 43 % d’ici 2035 par habitant (par
rapport à l’année 2000).

Pour faire progresser la transition énergétique, il est aujourd’hui indispensable de
prendre des mesures concrètes. L’augmentation de l’efficacité énergétique est l’un des
trois piliers de la stratégie énergétique 2050.

«Avec TRIVALITE,
nous contribuons
à l’efficacité énergétique,
car nous le devons
à nos enfants».
Bernhard Steiner,
Propriétaire de Steinerbeck AG

Par le biais de plusieurs programmes, l’Office fédéral de l’énergie encourage la rénovation des installations d’éclairage. Le fonds
ProKilowatt subventionne les projets à haute
efficacité énergétique de maîtres d’ouvrage,
d’architectes, de concepteurs d’éclairage et
d’électriciens qui permettent d’économiser du
courant à long terme. Avec TRIVALITE, il est
possible d’atteindre des objectifs ambitieux,
tant sur le plan de l’efficacité énergétique que
sur ceux du confort, de l’esthétique et de la
sécurité.
Le temps est venu de mettre en place des
solutions d’éclairages intelligents en zones
de passage, dans les espaces industriels, les
entreprises, les écoles ainsi que dans les bâtiments d’habitation.
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Chez TRIVALITE,
notre priorité, c’est vous

À quoi ressemble une solution d’éclairage
moderne qui satisfait les exigences les
plus diverses? Quels sont les bénéfices
auxquels vous pouvez vous attendre en
tant que maître d’ouvrage, concepteur
spécialisé ou installateur?

94%

240

TRIVALITE détecte la présence d’une personne
dans une pièce et la quantité de lumière dont
les utilisateurs ont besoin dans leur activité
afin de pouvoir éclairer suffisamment l’espace.
TRIVALITE remplit en toute fiabilité et avec
précision sa mission d’éclairage: de la lumière
seulement quand il vous en faut, autant et
aussi longtemps que nécessaire.

Construction neuve ou rénovation
Raccordement de jusqu’à
240 luminaires par fil ou par radio

Intelligence chenillard
Fonction chenillard de ligne et de
surface hautement efficace

Installé rapidement
En service immédiatement et
facilement configuré via l’appli

Respectueux de l’environnement
Contribution active à la réduction
de la consommation d’énergie

TRIVALITE allie les avantages de la technologie LED à une commande précise grâce à
un système de detection de présence haute
performance. Les luminaires intelligents s’interconnectent les uns aux autres de façon
autonome et leur intelligence chenillard
vous apporte un éclairage à haute efficacité
énergétique.

Confortable
S’adapte automatiquement
aux conditions de luminosité

Sentiment de sécurité
Grâce à la fonction chenillard et
à l’éclairage d’orientation

En conséquence, TRIVALITE permet d’économiser jusqu’à 94 % de courant par rapport
aux solutions existantes ; il s’agit donc d’une
solution largement plus performante que les
éclairages LED à commande conventionnelle.
TRIVALITE réduit les coûts de planification
et est parfaitement adapté aux rénovations,
travaux de remise à niveau et constructions
neuves. Aussi bien la mise en service intuitive via l’application conçue à cet effet que la
facilité de maintenance ont su convaincre les
maîtres d’ouvrage et les techniciens.

Efficace
Jusqu’à 94 % d’économies d’énergie
grâce à la gestion intelligente de la
lumière

Éclairage de secours
Alimentation fiable par le bloc batterie
intégré

Zentrale

Intelligence décentralisée
Pas de frais de planification, sans
maintenance et sans commande
centrale

Valeur ajoutée
Investissement durable à valeur ajoutée
pour toutes les parties prenantes
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TRIVALITE augmente le sentiment de sécurité.
Grâce à la fonction chenillard, la lumière est diffusée
par un grand nombre de luminaires et offre davantage
de sécurité dans les zones de passages sombres.
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Par sa simplicité, TRIVALITE
aura tôt fait de vous convaincre

Les bonnes solutions ne doivent pas être
compliquées. Lors du développement de
TRIVALITE, nous avons donc veillé, en
toute conscience, à faciliter le travail et à
procurer du plaisir à toutes les parties prenantes d’un projet d’éclairage.
1. Tout d’abord, vous choisissez les luminaires en fonction de leur utilisation.
Il peut s’agir d’un éclairage conçu, par
exemple, pour le poste de travail ou pour
la cage d’escalier. Tous les luminaires
TRIVALITE sont équipés d’une intelligence
intégrée, de capteurs de mesure de luminosité et de détecteurs de présence.
2. La planification se fait en deux étapes
seulement: prévoyez les luminaires en
prenant en compte les exigences architecturales, puis déterminez les groupes
d’éclairage dont vous aurez besoin. Grâce
à l’intelligence décentralisée, pas besoin
de planifier davantage les commandes.

3. La mise en réseau des luminaires peut
s’effectuer de deux façons; Au moyen
d’un fil supplémentaire, les luminaires
sont tous connectés les uns aux autres.
Aux endroits où ce n’est pas possible, ils
peuvent s’interconnecter par radio-fréquence. Une solution qui permet d’éviter
des dépenses supplémentaires dans les
rénovations ou les travaux de remise à
niveau.
4. La mise en service ou les réglages spécifiques s’effectuent en toute tranquillité à
l’aide d’un smartphone ou d’une tablette.
Chaque luminaire est assigné à un groupe
d’éclairage. Le programme de commande
sélectionné est transmis par un luminaire
aléatoire à tous les autres. Vous pouvez
aussi régler à tout moment le comportement de l’installation via l’application.
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Bon pour
l’environnement,
bon pour les
affaires
En plus des données architecturales, l’efficacité énergétique de l’éclairage est déterminée par deux autres facteurs.
L’efficacité du luminaire et la réduction de
la durée d’éclairage sont déterminantes. Le
comportement collectif réduit les heures de
pleine charge de plus de 60 %.
TRIVALITE contribue donc très significativement aux économies d’énergie. Cela augmente la sécurité et le confort et réduit les
frais d’exploitation au maximum.

TRIVALITE permet d’économiser de l’énergie et de l’argent.
Dans les constructions neuves comme dans les
rénovations ou les remises à niveau, vous réduisez
durablement les frais d’exploitation.
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Dans les bâtiments équipés de TRIVALITE, la
valeur ajoutée se répercute tout de suite positivement sur les coûts. Comparé aux autres
solutions d’éclairage, même à des systèmes
à commandes traditionnelles n’offrant pas
les mêmes fonctionnalités, TRIVALITE se
démarque très avantageusement sur le plan
des coûts.

«La lumière du nouveau
système d’éclairage de plafond est
distribuée uniformément dans
tous les espaces de travail et
elle ne heurte pas les yeux. Grâce
à la fonction chenillard, seuls
les endroits nécessaires sont
éclairés».

Pour atteindre les objectifs de la stratégie
énergétique 2050 même dans les bâtiments
déjà existants, les réhabilitations réalisées
avec TRIVALITE bénéficient de subventions
du gouvernement fédéral. Le délai de retour
sur investissement est ainsi nettement
écourté.
Grâce à leur valeur ajoutée à long terme, les
luminaires TRIVALITE représentent une nouvelle dimension de l’installation d’éclairages
pour toutes les parties prenantes.

5%

Fabian Homberger, Directeur technique Dolder Sports
A brand of Dolder Hotel AG

25 %

100 %

5%

25 %

Hall d’entrée

0%
Garage
souterrain

0%

0%
Caves
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Le hall d’entrée d’une entreprise internationale de
biotechnologie est parfaitement éclairé à n’importe quelle
heure du jour grâce à cette technologie intelligente.
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Tout simplement judicieux

La société Alfred Müller AG mise sur
TRIVALITE dans ses impressionnants
immeubles de bureau Quadrolith. La deuxième étape de ce projet de construction,
qui concerne 17’250 m² de surface utile, a
été lancée au printemps 2019.

Des piliers en métal verticaux couleur or structurent la façade du Quadrolith de Baar. Les
deux immeubles en forme de U peuvent abriter
jusqu’à 1’000 postes de travail. La faible pro-

«Nous échantillonnons chaque
produit sélectionné et nous le
testons de fond en comble avant de
l’utiliser dans nos créations.»
Christoph Müller Président du conseil d’administration,
Alfred Müller AG

fondeur des bâtiments et les fenêtres aussi
hautes que les pièces offrent une utilisation
de l’espace maximale et des conditions de
lumière exceptionnelles. Le maître d’ouvrage
définit de nouveaux critères et propose des
surfaces de location polyvalentes dans leur
utilisation pour des concepts de bureau
modernes.

rapport qualité-prix. En outre, il est important
pour cette société de proposer à ses clients
des solutions durables à forte valeur ajoutée.
Les coûts d’entretien et les frais accessoires
constituent un facteur important. Étant donné
que le maître d’ouvrage gère lui-même la plupart de ses biens, il mise sur des produits les
plus rentables possible.
L’investisseur veut que l’éclairage soit très
efficace et flexible. Les luminaires TRIVALITE
répondent parfaitement à ces exigences et
c’est pourquoi ils sont utilisés dans toutes
les zones de passage de cet immeuble
commercial.
Dans l’atrium, des luminaires suspendus au
design original diffusent une lumière chaleureuse et accueillante. De grands luminaires encastrés éclairent les couloirs et
la lumière qui s’allume juste avant l’arrivée
d’une personne lui indique le chemin vers les
ascenseurs. Dans les cages d’escalier, des
luminaires apparents veillent à ce que la luminosité soit suffisante.
Les luminaires ont convaincu à la fois le
maître d’ouvrage et le planificateur parce
qu’ils répondaient parfaitement à leurs souhaits en matière de design et proposaient des
programmes d’éclairage conçus en fonction
de l’utilisation de chaque espace et adaptables à tout instant.
Tout simplement judicieux pour une agence
immobilière couronnée de succès comme
Alfred Müller AG.

Quadrolith est un produit phare de l’agence
immobilière de Baar, Alfred Müller AG, qui
garantit une grande qualité et un excellent
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TRIVALITE augmente le confort et le bien-être.
Dans les bureaux et les espaces de travail, TRIVALITE
détecte la présence des personnes et la luminosité de
l’environnement pour pouvoir ainsi régler l’éclairage en
fonction des besoins.
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Une gamme
complète pour
tous vos projets
Dans l’antiquité déjà, marins et navigateurs
se fiaient aux étoiles les plus lumineuses
lors de leurs voyages d’exploration.
Ils planifiaient le trajet le plus sûr grâce à la
voûte céleste avant de partir à l’aventure.
TRIVALITE permet aussi de s’orienter en toute
sécurité. C’est pourquoi nous avons donné
à nos luminaires intelligents les noms des
étoiles et constellations les plus célèbres.
Vous pouvez choisir entre des plafonniers,
luminaires suspendus ou appliques murales
ronds, linéaires ou plats dans un design
simple et intemporel.
En outre, nous pouvons vous offrir individuellement des solutions de luminaires
sur mesure pour répondre aux plus hautes
exigences.
Tous nos luminaires sont préconfigurés
avec des fonctions comme l’éclairage principal, l’éclairage chenillard, d’orientation et
de secours. Ils sont prêts à être utilisés dès
leur installation et vous pouvez procéder à
des réglages individualisés via l’application
conçue à cet effet.
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Disponible en deux tailles, le luminaire de plafond
monobloc en saillie Ara éclaire les alentours de façon
homogène. Grâce à son corps lumineux robuste, il est
idéal pour apporter une luminosité suffisante et sûre
dans les zones de passage.
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Ara

Luminaire intelligent au plafond

Description du produit
- Luminaire robuste rond pour montage apparent,
Ø 350 mm, Ø 400 mm
- Design sans rebord pour une répartition homogène de la
lumière
- Commande d’éclairage complète intégrée, avec programme
de commande

31.5
127.5

Dimensions en mm

Plan coté

350

Données photométriques
Flux lumineux: 1700 lm, 2500 lm
Puissance nominale lampe*: 13,8 W, 22,3 W
Rendement lumineux*: 112 lm/W, 123 lm/W
Proportion de lumière directe-indirecte: 87 - 89 % / 11 - 13 %
Indice de rendu des couleurs: RA >85
Données techniques
Tension d’alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Dimensions [mm]: Øxh 350x127.5, Øxh 400x167.5
Protection/Classe: IP20/I/CE
Matériel: Polycarbonate blanc mat,
fond tôle d’acier laquée blanc

130
300

167.5

31.5

Données techniques PIR-détecteur
Zone de détection: 360°
Portée: Ø 10 m pour le passage latéral (tangentiel), Ø 3 m
pour l’approche vers la lentille (radial), Ø 3 m pour personnes
assises (présence) à env. 2,5 m hauteur de montage

400

* Modèle avec détecteur de présence
Description

E-No

Modèle

Couleur

Ara-R35-3-B

941 000 399

Trivalite avec Détecteur de présence

3000 K

Ara-R35-3-A

941 000 379

Trivalite sans Détecteur

3000 K

Ara-R35-3-BS

941 000 409

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

3000 K

Ara-R35-3-AS

941 000 389

Trivalite sans Détecteur avec éclairage de secours

3000 K

Ara-R35-4-B

941 000 439

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Ara-R35-4-A

941 000 419

Trivalite sans Détecteur

4000 K

Ara-R35-4-BS

941 000 449

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Ara-R35-4-AS

941 000 429

Trivalite sans Détecteur avec éclairage de secours

4000 K

Ara-R40-3-B

941 000 479

Trivalite avec Détecteur de présence

3000 K

Ara-R40-3-A

941 000 459

Trivalite sans Détecteur

3000 K

Ara-R40-3-BS

941 000 489

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

3000 K

Ara-R40-3-AS

941 000 469

Trivalite sans Détecteur avec éclairage de secours

3000 K

Ara-R40-4-B

941 000 519

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Ara-R40-4-A

941 000 499

Trivalite sans Détecteur

4000 K

Ara-R40-4-BS

941 000 529

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Ara-R40-4-AS

941 000 509

Trivalite sans Détecteur avec éclairage de secours

4000 K

149
350
180˚

Courbe de répartition photométrique
90˚

IESLegotin
Viewer(C)
3.52017
A.

90˚

0˚
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Non seulement le joli luminaire rond Aries en verre acrylique
mat éclaire les cages d’escalier et les couloirs, mais, grâce
à son design intemporel, il donne du charme aux halls
d’entrée.
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Aries

Luminaire intelligent au plafond et au mur

Description du produit
- Luminaire rond et élégant pour montage apparent,
Ø 350 mm
- Design intemporel de verre acrylique pour une répartition
homogène de la lumière
- Commande d’éclairage complète intégrée, avec programme
de commande

75 10
Ø 350
55 110

95 95

Données photométriques
Flux lumineux: 2600 lm
Puissance nominale lampe*: 21 W
Rendement lumineux*: 124 lm/W
Proportion de lumière directe-indirecte: 91.3 % / 8.7 %
Indice de rendu des couleurs: RA >85

91

Dimensions en mm

Plan coté

180˚

Données techniques
Tension d’alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Dimensions [mm]: Øxh 350x91
Protection/Classe: IP30/I/CE (aussi disponible en IP43)
Matériel: Verre acrylique résistant aux UV, tôle d’acier
laquée blanc

Courbe de répartition photométrique
90˚

Données techniques, détecteur PIR
Zone de détection: 360°
Portée: Ø 10 m pour le passage latéral (tangentiel), Ø 3 m pour
l’approche vers la lentille (radial), Ø 3 m pour personnes assises
(présence) à env. 2,5 m hauteur de montage

90˚

A. Legotin (C) 2004
IES Viewer v2.99n

0˚

* Modèle avec détecteur de présence
Description

E-No

Modèle

Couleur

Aries-R35-3-B

941 404 309

Trivalite avec Détecteur de présence

3000 K

Aries-R35-3-BS

941 405 309

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

3000 K

Aries-R35-3-A

941 404 209

Trivalite sans Détecteur

3000 K

Aries-R35-3-AS

941 405 209

Trivalite sans Détecteur avec éclairage de secours

3000 K

Aries-R35-3-M

941 404 109

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte

3000 K

Aries-R35-3-MS

941 405 109

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte et éclairage de secours 3000 K

Aries-R35-3

941 404 009

Commutable

3000 K

Aries-R35-3-S

941 405 009

Commutable avec éclairage de secours

3000 K

Aries-R35-4-B

941 404 709

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Aries-R35-4-BS

941 405 709

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Aries-R35-4-A

941 404 609

Trivalite sans Détecteur

4000 K

Aries-R35-4-AS

941 405 609

Trivalite sans Détecteur avec éclairage de secours

4000 K

Aries-R35-4-M

941 404 509

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte

4000 K

Aries-R35-4-MS

941 405 509

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte et éclairage de secours 4000 K

Aries-R35-4

941 404 409

Commutable

4000 K

EBG-Aries-R35

941 490 009

Boîtier d’encastrement pour béton

-
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Intégré dans le mur, le luminaire Cetus vous montre le
chemin. Avec ses lignes pures, il peut aussi être installé
dans les espaces de travail, les couloirs et les zones de
rencontre.
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Cetus

Luminaire intelligent au plafond et au mur

Description du produit
- Luminaire long et élégant pour montage apparent, 1200 mm
- Design intemporel de verre acrylique pour une répartition
homogène de la lumière
- Commande d’éclairage complète intégrée, avec programme
de commande

55
95

Dimensions en mm

1200

79 10

Plan coté

900

Données photométriques
Flux lumineux: 3200 lm
Puissance nominale lampe*: 26,5 W
Rendement lumineux*: 121 lm/W
Proportion de lumière directe-indirecte: 81.8 % / 18.2 %
Indice de rendu des couleurs: RA >85
180˚

Données techniques
Tension d’alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Dimensions [mm]: lxlxh 1200x55x95
Protection/Classe: IP30/I/CE (aussi disponible en IP43)
Matériel: Verre acrylique résistant aux UV blanc mat,
tôle d’acier laquée blanc

Courbe de répartition photométrique
90˚

Données techniques, détecteur PIR
Zone de détection: 360°
Portée: Ø 10 m pour le passage latéral (tangentiel), Ø 3 m pour
l’approche vers la lentille (radial), Ø 3 m pour personnes assises
(présence) à env. 2,5 m hauteur de montage

90˚

0˚

* Modèle avec détecteur de présence
Description

E-No

Modèle

Couleur

Cetus-L120-3-B

941 404 349

Trivalite avec Détecteur de présence

3000 K

Cetus-L120-3-BS

941 405 349

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

3000 K

Cetus-L120-3-A

941 404 249

Trivalite sans Détecteur

3000 K

Cetus-L120-3-AS

941 405 249

Trivalite sans Détecteur avec éclairage de secours

3000 K

Cetus-L120-3-M

941 404 149

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte

3000 K

Cetus-L120-3-MS

941 405 149

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte et éclairage de secours 3000 K

Cetus-L120-3

941 404 049

Commutable

3000 K

Cetus-L120-3-S

941 405 049

Commutable avec éclairage de secours

3000 K

Cetus-L120-4-B

941 404 749

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Cetus-L120-4-BS

941 405 749

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Cetus-L120-4-A

941 404 649

Trivalite sans Détecteur

4000 K

Cetus-L120-4-AS

941 405 649

Trivalite sans Détecteur avec éclairage de secours

4000 K

Cetus-L120-4-M

941 404 549

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte

4000 K

Cetus-L120-4-MS

941 405 549

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte et éclairage de secours 4000 K

Cetus-L120-4

941 404 449

Commutable

4000 K

EBG-Cetus-L120

941 490 019

Boîtier d’encastrement pour béton

-
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Dans des conditions particulièrement difficiles, le luminaire
linéaire étanche Hydra entre en jeu. Avec son design
robuste et sa grande étanchéité, il est à recommander pour
toutes les applications techniques exigeantes dans les
garages, l’industrie, les passages souterrains et les abris.
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Hydra

Luminaire intelligent pour locaux humides

Dimensions en mm

Description du produit
- Luminaire industriel pour application techniquement
exigeante, 1160 mm, 1560 mm
- Design robuste
- Clips de fermeture en acier inoxydable
- Commande d’éclairage complète intégrée, avec programme
de commande

Plan coté

770

1160
118

Données photométriques
Flux lumineux: 4600 lm, 7100 lm
Puissance nominale lampe: 40,5 - 59,1 W
Rendement lumineux: 113.6 lm/W, 123.5 lm/W
Proportion de lumière directe-indirecte: 92 % / 8 %
Indice de rendu des couleurs: RA >85

120

Données techniques
Tension d’alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Dimensions [mm]: lxlxh 1160x120x108,
lxbxh 1560x120x108
Protection/Classe: IP54/I/CE
Matériel: Polycarbonate blanc mat,
fond polycarbonate gris

1100

1560
118

Données techniques PIR-détecteur
Zone de détection: 360°
Portée: Ø 10 m pour le passage latéral (tangentiel), Ø 3 m
pour l’approche vers la lentille (radial), Ø 3 m pour personnes
assises (présence) à env. 2,5 m hauteur de montage

120
180˚

Courbe de répartition photométrique
90˚

90˚

0˚

Description

E-No

Modèle

Couleur

Hydra-L120N-4-B

941 001 529

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Hydra-L120N-4-BS 941 001 539

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Hydra-L150N-4-B

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

941 001 549

Hydra-L150N-4-BS 941 001 559
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À l’instar de la plus lumineuse étoile dans la nuit, l’élégant
luminaire rond Sirius vous montre à tout moment le chemin,
en toute sécurité. Avec son boîtier robuste il est parfaitement adapté à un montage apparent dans presque tous les
environnements.
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Sirius

Luminaire intelligent au plafond et au mur

Description du produit
- Luminaire rond et élégant pour montage apparent,
Ø 320 mm
- Design intemporel de polycarbonate
- Commande d’éclairage complète intégrée, avec programme
de commande

75 10
Ø320

55

110

Données photométriques
Flux lumineux: 1700 lm
Puissance nominale lampe*: 13,6 W
Rendement lumineux*: 125 lm/W
Proportion de lumière directe-indirecte: 92.3 % / 7.7 %
Indice de rendu des couleurs: RA >85

91

Dimensions en mm

Plan coté

95
180˚

Données techniques
Tension d’alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Dimensions [mm]: Øxh 320x91
Protection/Classe: IP54/II/CE
Matériel: Polycarbonate blanc matt, fond polycarbonate & ASA
gris agate

Courbe de répartition photométrique
90˚

Données techniques, détecteur PIR
Zone de détection: 360°
Portée: Ø 10 m pour le passage latéral (tangentiel), Ø 3 m
pour l’approche vers la lentille (radial), Ø 3 m pour personnes
assises (présence) à env. 2,5 m hauteur de montage

90˚

A. Legotin (C) 2004
IES Viewer v2.99n

0˚

* Modèle avec détecteur de présence

Description

E-No

Modèle

Couleur

Sirius-R32N-3-B

941 412 309

Trivalite avec détecteur de présence

3000 K

Sirius-R32N-3-BS

941 413 309

Trivalite avec détecteur de présence et éclairage de secours

3000 K

Sirius-R32N-3-M

941 412 209

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte

3000 K

Sirius-R32N-3-MS

941 413 209

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte et éclairage de secours 3000 K

Sirius-R32N-4-B

941 412 709

Trivalite avec détecteur de présence

4000 K

Sirius-R32N-4-BS

941 413 709

Trivalite avec détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Sirius-R32N-4-M

941 412 609

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte

4000 K

Sirius-R32N-4-MS

941 413 609

Détecteurs de mouvement allumée/éteinte et éclairage de secours 4000 K
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Extra plat et très discrète, le luminaire Vela s’intègre
parfaitement dans les plafonds. Il veille à apporter un éclairage optimal sans éblouir dans les espaces de travail, les
bureaux et les écoles.
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Vela

Luminaire intelligent encastré

Description du produit
- Luminaire encastré pour systèmes de plafonds,
600x600 mm, 625x625 mm
- Commande d’éclairage complète intégrée, avec programme
de commande

12
12

Données photométriques
Flux lumineux: 4150 lm
Puissance nominale lampe: 42,5 W
Rendement lumineux: 98 lm/W
Proportion de lumière directe-indirecte: 100 % / 0 %
Indice de rendu des couleurs: RA >80
Unified Glare Rating: UGR: <19

595/620

595/620

Dimensions en mm

Plan coté

180˚

12

10

Données techniques
Tension d’alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Dimensions [mm]: lxl 595x595, lxl 620x620
Protection/Classe: IP20
Matériel: Cadre en aluminium blanc, diffuseur
microprismatique

30

150

Courbe de répartition photométrique
90˚

90˚

Données techniques, détecteur PIR
Zone de détection: 360°
Portée: Ø 10 m pour le passage latéral (tangentiel), Ø 3 m
pour l’approche vers la lentille (radial), Ø 3 m pour personnes
assises (présence) à env. 2,5 m hauteur de montage

0˚

Description

E-No

Modèle

Couleur

Vela-Q600-4-B

941 400 389

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Vela-Q600-4-BS

941 400 399

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Vela-Q625-4-B

941 400 289

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Vela-Q625-4-BS

941 400 299

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

MBE-Vela-Qclip

941 900 019

Vela Pièce jointe pour Gema-Armstrong Q-Clip

MBE-Vela-H28P

941 900 029

Vela Pièce jointe pour Gema-Armstrong avec H28 profil
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Le grand panneau lumineux rond Orion fait beaucoup
d’effet dans tous les lieux de grand standing grâce à son
éclairage homogène. Le cerclage laqué du luminaire de
plafond en saillie ou suspendu est disponible dans
n’importe quel colori.

Orion

Luminaire intelligent au plafond, encastré et suspendu

Description du produit
- Luminaire rond et élégant, Ø 400 mm, Ø 600 mm
- Design intemporel, masque blanc peut être coloré sélon les
exigences du client
- Commande d’éclairage complète intégrée, avec programme
de commande

80
100

Dimensions en mm

Plan coté

400 / 600

Données photométriques
Flux lumineux: 2450 lm, 4600 lm
Puissance nominale lampe: 23,5 - 24,3 W, 45 - 45,8 W
Rendement lumineux: 100 - 105 lm/W
Proportion de lumière directe-indirecte: 100 % / 0 %
Indice de rendu des couleurs: RA >85
180˚

Données techniques
Tension d’alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Dimensions [mm]: lxh 400x100/120, lxh 600x100/120
Protection/Classe: IP20/I/CE
Matériel: Cadre en aluminium blanc, diffuseur polycarbonate
opale

Courbe de répartition photométrique
90˚

Données techniques, détecteur PIR
Zone de détection: 360°
Portée: Ø 10 m pour le passage latéral (tangentiel), Ø 3 m
pour l’approche vers la lentille (radial), Ø 3 m pour personnes
assises (présence) à env. 2,5 m hauteur de montage

0˚

E-No

Modèle

Couleur

Orion-R400-4-B

941 300 719

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Orion-R400-4-BS

941 300 729

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Orion-R600-4-B

941 300 739

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Orion-R600-4-BS

941 300 749

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Orion-RE400-4-B

941 400 489

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

OrionRE400-4-BS

941 400 499

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Orion-RE600-4-B

941 400 589

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Orion-RE600-4-BS

941 400 599

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Orion-RP600-4-B

941 300 629

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Orion-RP600-4-BS

941 300 639

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Description

90˚

Plafond

Encastré

Suspension
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La pureté des formes et les caractéristiques techniques
du luminaire suspendu Lybra satisfont parfaitement les
exigences des bureaux d’aujourd’hui. Ce luminaire non
éblouissant au cadre d’aluminium anodisé de haute qualité,
diffuse une lumière apaisante sur le poste de travail.
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Lybra

Luminaire intelligent à suspension

Données techniques
Tension d’alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Dimensions [mm]: lxlxh 1200x175x56, lxlxh 1500x175x56,
lxlxh 1800x175x56
Protection/Classe: IP40/I/CE
Matériel: Cadre en aluminium anodisé, diffuseur microprisma
polycarbonat
Données techniques, détecteur PIR
Zone de détection: 360°
Portée: Ø 10 m pour le passage latéral (tangentiel), Ø 3 m
pour l’approche vers la lentille (radial), Ø 3 m pour personnes
assises (présence) à env. 2,5 m hauteur de montage

175

56

Données photométriques
Flux lumineux: 6150 lm, 7900 lm, 9650 lm
Puissance nominale lampe: 48 W, 61.5 W, 73 W
Rendement lumineux: 128 - 132 lm/W
Proportion de lumière directe-indirecte: 60 % / 40- %
Indice de rendu des couleurs: RA >85
Unified Glare Rating: UGR: <19

56

Plan coté
Dimensions en mm

Description du produit
- Luminaire pour office et école, éclairage direct/indirect,
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm
- Design intemporel et élégant
- Commande d’éclairage complète intégrée, avec programme
de commande

1200 / 1500 / 1800

Courbe de répartition photométrique
180˚

90˚

Seg
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90˚

0˚

Description

E-No

Modèle

Couleur

Lybra-LP120-4-B

941 300 289

Trivalite avec Détecteur de présence

4000K

Lybra-LP120-4-BS

941 300 299

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000K

Lybra-LP150-4-B

941 300 399

Trivalite avec Détecteur de présence

4000K

Lybra-LP1504-BS

941 300 499

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000K

Lybra-LP180-4-B

941 300 579

Trivalite avec Détecteur de présence

4000K

Lybra-LP180-4-BS

941 300 619

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000K
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Simple et compact, la reglette Norma diffuse une lumière
de grande qualité dans tous les environnements où la
longue durée de vie et l’efficacité énergétique sont les
critères de choix les plus importants. Disponible en deux
longueurs, elle permet de s’orienter en toute sécurité dans
les garages, entrepôts, lieux de passage et caves.
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Norma

Réglette d’éclairage intelligente

Description du produit
- Luminaire industriel pour application techniquement
exigeante, 1200 mm, 1500 mm
- Design intemporel
- Commande d’éclairage complète intégrée, avec programme
de commande

Courbe de répartition photométrique
90˚

90˚

0˚

Données photométriques
Flux lumineux: 3400 lm, 4600 lm
Puissance nominale lampe: 28 W, 38 W
Rendement lumineux: 121 lm/W, 121 lm/W
Proportion de lumière directe-indirecte: 92.3 % / 7.7 %
Indice de rendu des couleurs: RA >80
Données techniques
Tension d’alimentation: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Dimensions [mm]: lxlxh 1200x65x74, lxlxh 1500x65x74
Protection/Classe: IP20/II/CE
Matériel: Polycarbonate blanc mat, found tôle d´acier laquée
blanc mat
Données techniques, détecteur PIR
Zone de détection: 360°
Portée: Ø 10 m pour le passage latéral (tangentiel), Ø 3 m
pour l’approche vers la lentille (radial), Ø 3 m pour personnes
assises (présence) à env. 2,5 m hauteur de montage

Description

Modèle

Norma-L120-3-B

Trivalite avec Détecteur de présence

3000 K

Norma-L120-3-BS

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

3000 K
4000 K

Couleur

Norma-L120-4-B

Trivalite avec Détecteur de présence

Norma-L120-4-BS

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

Norma-L150-3-B

Trivalite avec Détecteur de présence

3000 K

Norma-L150-3-BS

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

3000 K

Norma-L150-4-B

Trivalite avec Détecteur de présence

4000 K

Norma-L150-4-BS

Trivalite avec Détecteur de présence et éclairage de secours

4000 K

PROVISOIRE

180˚
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La configuration des luminaires via l’application permet
d’ajuster les fonctions standard ou de définir des
commandes d’éclairage individualisées ou en fonction du
projet souhaité.
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IR-Connect

Télécommande Bluetooth à infrarouge

Description du produit
L’individualisation de votre système de luminaires n’a jamais
été aussi facile. L’IR-Connect, associé à l´application Swisslux,
vous permet l’accès total au luminaire Trivalite. En un temps
record, vous avez défini des groupes de luminaires et réglé,
pour eux comme pour tout le système, les valeurs souhaitées.
Données techniques
E-No: 941 933 999
Dimensions [mm]: lxlxh 110x40x20 mm
Tension de service: 3 V, 2 x batteries de type AAA

Mise en service/réglage
1

Lancer l’application

2

Activer l’IR-Connect
(la LED clignote)

3

Diriger l’IR-Connect sur le luminaire

5

Si plusieurs luminaires sont
identifiés par l’IR-Connect: choisir
le luminaire dans la liste de sélection. Le luminaire sélectionné
clignote. Confirmer par OK.

6

Le groupe de luminaires et le
système de luminaires peuvent
maintenant être mis en service.

swisslux.ch

4

Établir la connexion Bluetooth

Steuerprogramm

Einschaltschwelle

-

Gruppe

-
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Vous pouvez compter
sur notre service

TRIVALITE, c’est bien plus que de la lumière.
Ces luminaires répondent à tous vos besoins
en termes de fonctionnalité, de forme et
d’utilisation. En outre, vous bénéficiez d’un
service exhaustif. C’est encore de la valeur
ajoutée.

TRIVALITE est une solution d’éclairage complète. C’est pourquoi il va de soi que nous
sommes à même de vous proposer des applications avec des luminaires «sur mesure»,
de formes et de designs différents selon vos
souhaits.

Nous réalisons des analyses pour calculer le
potentiel d’économies apporté par nos luminaires. Nos calculs d’amortissements servent
de base à un investissement ciblé dans des
projets d’éclairage.

Nous vous assistons pour la mise en service sur le chantier et nous garantissons que
toutes les parties prenantes puissent conclure
le projet avec succès.

Nos conseillers en éclairage vous assistent
dans vos planifications grâce au logiciel
Relux. Ils déterminent avec vous la liste des
pièces nécessaires sur la base de vos spécifications en matière de technique d’éclairage.
Le recensement des besoins sur site, avec
le technicien de votre choix, est organisé et
mené à bien par nos conseillers.

Il nous tient très à cœur de vous faire profiter
de notre assistance technique dans votre bâtiment. Car nous voulons que votre investissement se révèle fructueux à long terme.
Par des formations sur site, nous apportons
notre savoir-faire aux planificateurs et installateurs mandatés. Nous créons ainsi les
conditions pour qu’à chaque étape votre projet soit mis en œuvre sans problème et en
toute fiabilité.

Afin que vous ne dépassiez pas votre budget
lors de la rénovation de votre système d’éclairage, nous envoyons une demande de subvention au gouvernement fédéral.
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Swisslux SA
Nous sommes leader dans le domaine des détecteurs de mouvement et de présence et le premier
interlocuteur pour la gestion intelligente de l’éclairage. Nos solutions garantissent plus de sécurité,
de confort et d’efficacité énergétique. Nous attachons une grande importance à un service d’excellence lors de chaque phase du projet de construction et proposons à nos clients des prestations qui
vont de la planification au fonctionnement parfait
de nos produits en passant par l’installation.

Brochure produite sans impact sur le climat.
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