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contemporary office lighting
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Qualité de lumière excellente
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Avec 3.500 Kelvin et un rendu des couleurs élevé,
nous offrons une couleur de la lumière qui n‘est ni trop
chaude ni trop froide.
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OSA – La technique d‘éclairage
brevetée pour un travail sans
éblouissement et détendu

Proportion de lumière indirecte
élevée pour une luminosité ambiante
homogène

La technologie brevetée OSA est basée sur ce que
l‘on appelle l‘effet Darklight dans lequel la luminosité
à la tête de luminaire est perçue comme étant agréablement faible malgré la puissance lumineuse élevée. L‘éblouissement par le luminaire et la réduction
des performances visuelles qui en découle sont ainsi
évités. L‘éclairage ambiant et l‘éclairage du poste de
travail sont supérieurs à la moyenne.

L’importante proportion de lumière indirecte assure
une répartition équilibrée de la luminosité ambiante.
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Contrairement aux luminaires à technique d‘éclairage prismatique, la luminosité (luminance) au niveau
de la tête du luminaire OSA, technique d‘éclairage
développée par nos soins, est extrêmement faible.
Cela augmente considérablement le confort visuel,
en particulier lorsque vous travaillez en continu sur
écran, car les zones lumineuses du champ visuel
peuvent rapidement être perçues comme dérangeantes ce qui peut réduire les performances visuelles.
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accessible. Cela permet de niveler les inégalités
du sol de manière à ce que la tête du luminaire soit
toujours droite.
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OSA est une technologie d‘éclairage ergonomique
et efficace qui a un effet particulièrement positif sur
la satisfaction, le bien-être et la performance de l‘utilisateur.
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2.700 K
brevetée:
Commande automatisée par groupe
de luminaires

La fonction „commande automatisée par groupe
de luminaires“ [swarm function] - disponible en
option peut remplacer, par exemple dans les bureaux
groupés, un éclairage central supplémentaire. Les
2.700 K se
luminaires qui ne détectent pas de mouvements
3.500
K
graduent à une valeur basse pour assurer
l‘éclairage ambiant requis dans la pièce. Les luminaires ne
s‘éteignent que lorsque tous les luminaires qui communiquent entre eux ne détectent plus aucun mouvement.
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Au moyen du système de commande CONNECT
développé et breveté par nos soins, la communication des luminaires peut se faire en groupes,
mais aussi des commandes complexes, basées sur
les coordonnées, sont possibles. Trois axes (x, y, z)
sont disponibles de sorte que les luminaires peuvent
également être reliés entre eux d‘un étage à l‘autre
par l‘axe z.
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fonctions standard d‘un détecteur de
mouvement classique et d‘un régulateur de luminosité constante traditionnel, le capteur développé par
nos soins offre la possibilité de réagir aux besoins
spécifiques du client et aux exigences d‘utilisation
spécifiques. Les fonctions supplémentaires peuvent
être facilement activées ou désactivées à l‘aide de la
télécommande fournie.
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Adaptations pour tables et
mobiliers de bureaux
En plus de l‘option standard d‘adaptation des
luminaires sur la table, nous proposons également
des adaptations spéciales pour les mobiliers de
bureaux des principaux fabricants.
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Pied du luminaire

La longue tête de luminaire avec la lumière décalée
vers l‘avant répartit l’éclairage sur toute la table et
permet ainsi d‘éclairer jusqu‘à deux postes de travail
de manière très homogène. Ceci présente l‘avantage,
en particulier pour les postes assis-debout, que la
lumière continue d‘éclairer le champ de travail et pas
seulement l‘extrémité de la table, même en position
debout.
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Les variantes de luminaires FLOOR ont des pieds en
acier très plats et sont disponibles en série en forme
de C et sur demande en forme de T. Les luminaires
s‘installent ainsi parfaitement sous les piètements de
table standard et assurent un positionnement optimal
des luminaires à l’extrémité du bureau.
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Bien entendu, la télécommande peut également
être utilisée pour varier ou allumer/éteindre le luminaire indépendamment du bouton poussoir.
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XT-A PLUS 90

FLOOR

TABLE

XT-A PLUS 120

FLOOR

TABLE

satin / black

XA40-0

XA42-0

satin / black

XA20-0

XA22-0

black / black

XA40-2

XA42-2

black / black

XA20-2

XA22-2

white / white

XA40-3

XA42-3

white / white

XA20-3

XA22-3

titan / black

XA40-9

XA42-9

titan / black

XA20-9

XA22-9

SENSOR
CONNECT *
2.700 K
Taille de la tête: 98 x(swarm)
15 x 3,6 cm
A - A ++ | Capteur + variateur intégrés | 3500 K
92 W | 11500 lm | CRI > 80
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Les fonctions du bouton poussoir sont simples :
Allumer, éteindre et varier la luminosité. Ce sont les
seules fonctions qui sont vraiment nécessaires dans
l‘utilisation quotidienne et qui sont comprises intuitivement par l‘utilisateur. Les paramètres de base sont
toujours modifiés à l‘aide de la télécommande ce qui
empêche toute reprogrammation involontaire.

Une tête de luminaire longue pour
un éclairage de bureau optimisé

La télécommande fournie avec chaque luminaire
n‘est pas nécessaire pour la mise en service ou la
commande du luminaire. La télécommande est utilisée pour modifier les paramètres de base, par exemple pour désactiver le détecteur de mouvement, activer des fonctions spéciales ou pour configurer des
groupes de luminaires.
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GLARE
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Taille de la tête: 125 x 15 x 3,6 cm
REDUCTION
A - A ++ | Capteur + variateur intégrés | 3500 K
111 W | 14140 lm | CRI > 80
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