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commerces, musées, aéroports
ou encore des façades. Le faisant,
nous répondons à vos principales
questions en matière d'éclairage
LED dans le cadre de nos principaux domaines d'application.

Chaque pièce exige un concept
d'éclairage indépendant qui
répond aux exigences des utilisateurs, de l'architecture et de
l'intérieur. Chez ERCO, la longue
expérience en matière d'éclairage
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et les objets dans différents segments architecturaux rencontre
la technologie LED la plus actuelle.
Dans les pages suivantes, nous
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contemporain des bureaux,

Pour en savoir plus :
www.erco.com/planning-light

Work

Culture

60

Galeries
Musées
Art à l'extérieur

Espaces de co-working
Immeuble de bureaux
Bâtiments administratifs

Contemplation
Églises
Mosquées
Synagogues
Temples
Lieux de culte

64

76

Living
Espaces d'habitation
Établissements de santé et de
soins

Shop

68

Public
Installations extérieures
Places
Ponts
Monuments

72

Bâtiments de transport
Bâtiments éducatifs
Bâtiments événementiels
Édifices du parlement

Commerce de détail exclusif
Centres commerciaux
Concessions automobiles

80

Community

84

Hospitality
Hôtels & Gastronomie
Navires
Architecture des spas et du
bien-être
Équipements sportifs

88

Registre

Intérieur
Aperçu du produit
Aperçu des innovations
Innovations et nouveautés
Domaines d'application
LED dans les appareils d’éclairage ERCO
Données photométriquez chez ERCO
Remarques générales
Adresses ERCO

2
20
22
60
786
791
797
799

Rails conducteurs et structures d’éclairage
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Trouvez rapidement la puissance
LED adéquate avec l'aide à la
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Espace intérieur

92

Rails conducteurs et structures d’éclairage

Rails conducteurs 48 V

NEU: Designbild Minirail

Minirail Rails conducteurs 102
48V ERCO
Profil de rail conducteur miniaturisé
Possibilité de montage encastré,
apparent ou suspendu
Culture, Shop

Rails conducteurs et structures
d’éclairage 220–240 V

12W/1340lm – 12W/1800lm

Rails conducteurs et
boîtiers de sortie ERCO

108 Hi-trac Rails conducteurs
et structure d’éclairage
ERCO

Faible hauteur

Éclairage indirect disponible

Possibilité de montage encastré,
apparent ou suspendu

Portées jusqu’à 4 m

Infrastructure éprouvée

Sur la base des rails conducteurs
ERCO éprouvés
Culture, Community
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114

120

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs
Projecteurs, projecteurs flood
et à faisceau mural pour rails
conducteurs 48 V

2,1W/204lm – 22,2W/2618lm

Eclipse 48V

132

Appareils de dimensions
miniaturisées
Nombreux accessoires tels que
RGBW et Tunable white
Projecteurs contours et zoom
disponibles
Culture, Shop

Projecteurs, projecteurs flood
et à faisceau mural pour rails
conducteurs 220–240 V

2,1W/204lm – 22,2W/2618lm

Eclipse InTrack

2W/210lm – 19W/2460lm

2,1W/204lm – 22,2W/2618lm

140 Eclipse

148 Oseris

154

Cinq tailles, adaptateur Intrack
ultrafin

Idéal pour les installations gradables
par phase existantes

Idéal pour gorges au plafond étroites

Nombreux accessoires tels que RGBW
et Tunable white

Nombreux accessoires

Rotule pour orientation aisée

Projecteurs contours et zoom
disponibles

Projecteurs contours et zoom
disponibles

Projecteurs zoom disponibles

Culture, Shop, Community

Culture, Shop, Community

Shop, Culture

2W/210lm – 10W/1230lm

2W/210lm – 48W/6600lm

Parscan

160 Pollux

166

Idéal pour les gorges au plafond et
les boîtiers de sortie

Appareils d’éclairage de dimensions
compactes

Projecteurs zoom disponibles

Projecteurs contours et zoom
disponibles

Design élégant grâce au driver
intégré

Culture, Hospitality

Culture, Shop
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120

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs
Projecteurs, projecteurs flood
et à faisceau mural pour rails
conducteurs
220–240 V

2W/210lm – 38W/4920lm

Optec

10W/1005lm – 36W/5810lm

172 Optec Basic

180 Stella

186

Projecteurs contours et zoom
disponibles

Très bon rapport prix/performances

Flux lumineux importants pour des
éclairements élevés

RGBW disponible

Surface de sortie de lumière
homogène

Idéal pour des pièces de grande
hauteur

Inclinable à 270°

Inclinable à 270°

Accents nets depuis de grandes
distances

Shop, Culture

Shop

Community, Contemplation

4W/410lm – 48W/6600lm

Light Board

2W/210lm – 38W/4920lm

192 Opton

4W/410lm – 24W/3300lm

198 Logotec

RGBW disponible

RGBW disponible

Design élégant grâce au driver
intégré

Design élégant grâce au driver
intégré

Design plat des appareils d’éclairage
pour les salles de faible hauteur

Convient pour boîtiers de sortie

Convient pour boîtiers de sortie

Deux catégories de puissances
par taille

Shop

Culture, Shop

Shop

2W/210lm – 38W/4920lm

Cantax

12W/1230lm – 24W/3300lm

210 Pantrac

Design simple et clair

Éclairage mural extrêmement
uniforme

Plusieurs catégories de
puissances par taille

Entraxes importants

Hospitality, Shop

Manipulation facile
Culture, Community
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28W/2880lm – 76W/9840lm

216

204

120

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs
Downlights et appareils
à faisceau mural pour rails
conducteurs 220–240 V

12W/1230lm – 19W/2460lm

Skim

15W/2450lm – 15W/2700lm

222 Jilly

12W/1230lm – 19W/2460lm

228 Compar

234

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Downlights mobiles pour un
éclairage de bureau flexible

Downlights mobiles pour un
éclairage de bureau flexible

Downlights mobiles pour un
éclairage de bureau flexible

Trois répartitions de lumière

Un confort visuel élevé

Cinq répartitions de lumière

Community, Work

Work, Community

Work, Community
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Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

240

Projecteurs, projecteurs flood
et à faisceau mural à lentille
encastrés

2W/210lm – 18W/2475lm

Quintessence rond

2W/210lm – 18W/2475lm

250 Quintessence carré

256 Starpoint

Orientable ±40°

Orientable ±40°

Orientable ±30°

Cinq répartitions de lumière

Cinq répartitions de lumière

Six répartitions de lumière

Disponible avec boîtier en retrait

Disponible avec boîtier en retrait

Appareils de petites dimensions

Shop, Culture

Shop, Culture

Shop, Hospitality

2W/210lm – 38W/4920lm

Gimbal

10W/1005lm – 36W/5810lm

268 Gimbal Basic

274 Gimbal avec étrier de
montage

Orientable ±40°

Orientable ±60°

Sept répartitions de lumière

Très bon rapport prix/performances

Sept répartitions de lumière

Suspension à cardan

Suspension à cardan

Suspension à cardan

Shop, Community, Culture

Shop

Shop, Community, Culture

2W/210lm – 24W/3300lm

Gimbal Basic avec étrier
de montage

286 Cantax

262

2W/210lm – 38W/4920lm

Orientable ±40°

10W/1005lm – 36W/5810lm
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2W/210lm – 10W/1230lm

280

24W/2470lm – 24W/3300lm

292 Light Board

Orientable ±60°

Orientable ±90°

Orientable ±90°

Très bon rapport prix/performances

Sept répartitions de lumière

RGBW disponible

Suspension à cardan

Très faible profondeur
d’encastrement

Community, Culture

Shop

Shop

298

Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

240

Système de gorges au plafond

Système de gorge au
plafond

304

Dimensions personnalisées possibles
Idéal pour projecteurs encastrés
Plaques d’encastrement pour
luminaires disponibles
Shop

ERCO Programme 2020
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Appareils encastrés
Downlights, appareils à
faisceau mural et encastés
orientables

2W/210lm – 32W/4400lm

Quintessence rond

2W/210lm – 32W/4400lm

316 Quintessence carré

324 Quintessence Pinhole

332

Downlights, appareils à faisceau
mural et encastrés orientables

Downlights, appareils à faisceau
mural et encastrés orientables

Encastré orientable de 30°

Tunable white

Tunable white et RGBW disponibles

Source lumineuse presque invisible

Très grand confort visuel grâce à la
technologie Darklight

Très grand confort visuel grâce à la
technologie Darklight

Accentuation précise

Community, Work

Community, Work

Shop

10W/1005lm – 10W/1635lm

Quintessence
Pinhole Basic

6W/620lm – 114W/13480lm

338 Atrium à double foyer

8W/600lm – 8W/830lm

344 Starpoint

Encastré orientable de 30°

Downlights et appareils à faisceau
mural

Downlights à faible profondeur
d’encastrement

Répartition de lumière Spot

Idéal pour les pièces de très grande
hauteur et les plafonds inclinés

Petite taille

Très bon rapport prix/performances

Très grand confort visuel

Hospitality, Living

Shop

Community

8W/820lm – 40W/5500lm

8W/820lm – 28W/3690lm

Skim
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2W/210lm – 3W/410lm

358 Compact

352

8W/820lm – 24W/3300lm

364 Quadra

Downlights à partir de UGR<16

Downlights, appareils à faisceau
mural et à double faisceau mural

Downlights, appareils à faisceau
mural et à double faisceau mural

Très bon rapport prix/performances

Faible hauteur d’encastrement

Faible hauteur d’encastrement

Lentille à effet magique

Cinq tailles

Work, Community

Community, Work

Work, Community

372

306

Appareils encastrés
Downlights, appareils à
faisceau mural et encastés
orientables

10W/1400lm – 36W/6735lm

Jilly carré

6W/620lm – 76W/9840lm

36W/6190lm – 36W/6735lm

378 Jilly linear

384 Compar linear

Downlights à faible profondeur
d’encastrement

Downlights à faible profondeur
d’encastrement

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Grilles anti-éblouissement de
différentes couleurs

Grilles anti-éblouissement de
différentes couleurs

Work

Work

390

Downlights et appareils à faisceau
mural au détail dans le plafond
extrêmement fin
Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16
Cinq répartitions de lumière
Community, Work

Appareils à faisceau mural
rasant

6W/620lm – 36W/4950lm

Lightgap

396

Lumière rasante uniforme saisissante
Source lumineuse invisible
Disposition en continu des appareils
d’éclairage possible
Hospitality, Community
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402

Downlights apparents
Downlights apparents

12W/1230lm – 32W/4400lm

Quintessence rond

24W/2470lm – 76W/9840lm

408 Atrium à double foyer

414 Starpoint

Entraxes importants

Idéal pour les salles de grande et de
très grande hauteur

Appareils de petites dimensions

Technologie Darklight ERCO

Flux lumineux importants pour des
éclairements élevés

Sortie de lumière décorative

Très grand confort visuel pour des
répartitions de lumière larges

Éclairage général avec de grands
entraxes

Disponible en chrome

Community

Community, Contemplation

Hospitality

8W/820lm – 28W/3690lm

Skim

10W/1400lm – 36W/6735lm

426 Jilly carré

420

36W/6190lm – 36W/6735lm

432 Jilly linear

438

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Bon rapport prix/performances

Grille anti-éblouissement en
différentes couleurs

Grilles anti-éblouissement de
différentes couleurs

Lentille à effet magique

Éclairage général avec de grands
entraxes

Très grand confort visuel pour le
travail

Work

Work

Work

12W/1340lm – 38W/4920lm

Compar carré
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8W/600lm – 8W/830lm

24W/2460lm – 38W/4920lm

444 Compar linear

450

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Trois catégories de puissances

Profil étroit

Quatre répartitions de lumière

Quatre répartitions de lumière

Work

Work

456

Appareils suspendus
Downlights suspendus

12W/1230lm – 24W/3300lm

Quintessence rond

24W/2470lm – 114W/14760lm

464 Atrium à double foyer

8W/600lm – 8W/830lm

470 Starpoint

Disponible en trois tailles

Éclairage indirect disponible

Appareils de petites dimensions

Technologie Darklight ERCO

Idéal pour les salles de grande et de
très grande hauteur

Sortie de lumière décorative

Très grand confort visuel pour des
répartitions de lumière larges

Très grand confort visuel

Disponible en chrome

Community, Work

Community, Contemplation

Hospitality, Living

24W/4130lm – 64W/8640lm

Jilly linear

476

24W/2460lm – 78W/9070lm

482 Compar linear

488

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Éclairage indirect avec Tunable white
disponible

Éclairage indirect avec Tunable white
disponible

Grille anti-éblouissement en
différentes couleurs

Technologie Darklight ERCO

Work

Work

ERCO Programme 2020
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496

Lampes de bureau
Lampes de bureau
10W/860lm – 10W/1230lm

Lucy

502

Très grand confort visuel
Gradateur tactile avec fonction de
mémoire
Orientable à 180°
Work, Community

508

Appliques murales
Appareils d’éclairage du
plafond et appliques murales

12W/1230lm – 24W/3300lm

Pantrac

12 ERCO Programme 2020

12W/1230lm – 24W/3300lm

516 Trion

4W/350lm – 8W/980lm

522 Starpoint

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles

Répartitions de lumière larges et
faisceaux plongeants disponibles

Appareils de petites dimensions

Excellent éclairage de plafond

RGBW disponible

Sortie de lumière des deux côtés
disponible

Entraxes importants

Grand confort visuel grâce au
limiteur de flux

Disponible en chrome

Community, Culture

Community, Culture

Hospitality

528

508

Appliques murales
Appareils pour l'éclairage
du sol

0,6W/17lm – 0,6W/24lm

Appareils d'éclairage
du sol XS

3W/340lm – 6W/825lm

534 Appareils d’éclairage
du sol ronds

3W/340lm – 6W/825lm

540 Appareils d’éclairage
du sol carrés

Appareils de petites dimensions

Entraxes importants

Entraxes importants

Indice de protection IP44

Détail mural très discret

Détail mural très discret

Hospitality

Deux catégories de puissances
disponibles

Deux catégories de puissances
disponibles

Hospitality, Community

Hospitality, Community

552

Encastrés de sol
Appareils à faisceau mural
rasant et encastrés
orientables

3W/340lm – 3W/450lm

Nadir IP67 rond

546

3W/340lm – 3W/450lm

558 Nadir IP67 carré

Lumière rasante saisissante

Lumière rasante saisissante

Indice de protection IP67

Indice de protection IP67

Encadrement sobre en inox

Encadrement sobre en inox

Hospitality, Community

Hospitality, Community

564

ERCO Programme 2020
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Espace extérieur
Projecteurs forte puissance,
projecteurs Flood et à faisceau
mural

Projecteurs forte puissance, projecteurs Flood et à faisceau mural
2W/210lm – 6W/825lm

Kona XS

8W/840lm – 18W/2475lm

580 Gecko

586 Beamer

592

Appareils de petites dimensions

Très grand confort visuel

Faibles flux lumineux disponibles

Un confort visuel élevé

Public, Community, Contemplation

Très grand confort visuel

Oval flood pivotant librement

Hospitality, Living

Hospitality, Culture

Kona

8W/840lm – 18W/2475lm

598 Grasshopper

2W/210lm – 96W/13200lm

606 Lightscan

Un confort visuel élevé

Appareils de petites dimensions

RGBW disponible

Cinq tailles

Hospitality, Culture

Cinq tailles

612

Gradable sur l’appareil d’éclairage

Gradable sur l’appareil d’éclairage

Community, Public, Culture

Community, Public, Culture

24W/2520lm – 48W/6600lm

Parscoop
Éclairage de mur/de plafond
extrêmement uniforme
Entraxes importants
Public, Community
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4W/420lm – 36W/4950lm

Appareils de petites dimensions

2W/210lm – 96W/13200lm

Appareils à faisceau mural et
d’éclairage du plafond

570

620

626

Appareils d’éclairage de façade
Appareils d’éclairage des
plafonds, des sols et
Walklights

24W/2520lm – 72W/9900lm

Lightscan

3W/345lm – 6W/825lm

634 Kubus

1,7W/64lm – 1,7W/90lm

640 Axis Walklight

646

Éclairage de plafond

Éclairage de sols et de façades
disponible

Un confort visuel élevé

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles

Détail de façade très discret

Entraxes importants

Accessoires pour montage mural
disponibles

Idéal pour les escaliers et les chemins

Community

Hospitality, Work

Hospitality, Public

Visor

6W/630lm – 18W/2475lm

6W/630lm – 6W/825lm

6W/630lm – 6W/825lm

652 Lightmark

658 Cylindre

664

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles

Répartitions de lumière larges et
faisceaux plongeants disponibles

Disponible en éclairage de sols et de
façades

Un confort visuel élevé

Un confort visuel élevé

Lumière rasante saisissante

Hospitality, Public

Hospitality, Public

Hospitality, Work

20W/2100lm – 20W/2750lm

Focalflood

0,6W/17lm – 0,6W/24lm

670 Appareils d'éclairage
d'orientation

Lumière rasante saisissante

Appareils d’éclairage du sol
disponibles

Orientable ±135°

Appareils de petites dimensions

Hospitality, Culture

Hospitality, Community

774
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676

Appareils sur pied
Appareils pour l'éclairage
du sol

Castor

684 Midipoll

690 Kubus

696

Disponible avec répartition de
lumière 180° ou 360°

Répartition de lumière 360°

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles

100 % conforme Dark Sky

100 % conforme Dark Sky

100 % conforme Dark Sky

Quatre tailles

Lumière rasante le long de l’appareil

Lumière rasante le long de l’appareil

6W/630lm – 6W/825lm

Lightmark

702

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles
Ouverture de sortie de lumière vers
l’avant
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3W/345lm – 3W/450lm

8W/840lm – 24W/3300lm

8W/840lm – 24W/3300lm

708

Appareils encastrés
Downlights, appareils à
faisceau mural et encastrés
orientables

8W/840lm – 40W/5500lm

2W/210lm – 24W/3300lm

Quintessence rond

716 Compact

Downlights, appareils à faisceau
mural et encastrés orientables

Downlights et appareils à
faisceau mural

Cinq répartitions de lumière

Cinq tailles

Très grand confort visuel

Un confort visuel élevé

Hospitality

Hospitality

722

730

Downlights apparents
Downlights et appareils à
faisceau mural

16W/1680lm – 24W/3300lm

Compact

48W/5040lm – 96W/13200lm

736 Lightscan

742

Downlights et appareils à
faisceau mural

Downlights en trois tailles

Un confort visuel élevé

Flux lumineux importants pour des
éclairements élevés

Entraxes importants

Design plat des appareils d’éclairage

Hospitality, Community

Hospitality, Community
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748

Encastrés de sol
Appareils à faisceau mural,
Uplights et encastrés
orientables

2W/210lm – 32W/4400lm

Tesis rond

2W/210lm – 32W/4400lm

758 Tesis carré

24W/2520lm – 24W/3300lm

766 Site

Encastrés orientables inclinables
pour l’accentuation

Encastrés orientables inclinables
pour l’accentuation

Lumière rasante saisissante

Grande uniformité de l’éclairage
mural

Grande homogénéité de l’éclairage
mural

Très grand confort visuel

Six répartitions de lumière

Six répartitions de lumière

Entraxes importants
Public, Hospitality

Appareils d’éclairage
d’orientation et appareils
d’éclairage du sol

0,3W/1lm – 0,8W/24lm

Appareils d'éclairage
d'orientation
Appareils d’éclairage du sol
disponibles
Appareils de petites dimensions
LED bleues disponibles
Hospitality, Community
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28 000

possibilités, un système la gamme de projecteurs Eclipse
L‘art de la mise en lumière
Avec des lentilles Darklight innovantes, une multitude d’accessoires,
cinq tailles, trois gammes de
produits et de nombreuses solutions de connectivité, Eclipse est
l’outil d’éclairage dédié aux
projets d’éclairage exigeants dans
les musées, les boutiques, mais
aussi dans les bâtiments publics
prestigieux. Vous bénéficiez d’une
flexibilité maximale pour 48V et
220-240V. Découvrez votre projecteur Eclipse : p. 22
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www.erco.com/innovations

10 000

lumens, l’éclairage depuis de
grandes hauteurs avec les
Downlights Atrium
Éclairage exigeant pour pièces
de grande hauteur
Pour l’éclairage depuis des hauteurs
de pièce de 8 m, Atrium propose
deux nouvelles tailles avec des
flux lumineux pouvant atteindre
10 000 lm. Ces Downlights sont
idéaux pour l’éclairage général de
terminaux d’aéroport ou de salles
de concert avec des hauteurs de
pièce jusqu’à 12 m avec 200 lx :
p. 50
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Millimètres de largeur :
Rails conducteurs Minirail 48V
Petite section, grande flexibilité
Les rails conducteurs Minirail 48V
constituent l’infrastructure parfaite pour les projecteurs basse
tension ERCO. Ce rail conducteur
d’une largeur de 22 mm seulement
est à votre disposition dans toutes
les variantes de commande et avec
diverses possibilités de montage :
p. 44

ERCO Programme 2020

21

Eclipse redéfinit la technique
d’éclairage
L‘art de la mise en lumière
L’éclairage de musées – et d’autres
projets aux exigences similaires,
comme dans le commerce du
luxe par exemple – met les outils
d’éclairage face aux plus grands
défis. Les Lens Units interchangeables avec lentilles Darklight
assurent non seulement un ressenti
de magie avec un point lumineux
uniquement ; Elles offrent également des répartitions de lumière
précises et uniformes, ainsi
qu’une grande flexibilité dans le
choix des caractéristiques de
rayonnement : de l’éclairage
miniaturisé sur un espace
restreint avec des rails conducteurs
Minirail 48V jusqu’à la mise en
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scène de grands objets d’exposition dans des halles ou des
atriums en passant par l’éclairage
mural de galeries de peinture.
Le système est complété par de
nombreux accessoires – et même
en matière de connectivité, Eclipse
offres des solutions innovantes
avec les normes wireless comme
Casambi Bluetooth et Zigbee.
www.erco.com/eclipse

ERCO Programme 2020
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XS

S

M

Idéal pour les petits
objets d’exposition et
les vitrines, ainsi que
pour l’utilisation dans
l’espace privé avec de
très courtes distances

Parfait pour les objets
d’exposition fragiles et
les hauteurs de pièce
jusqu’à 3 m

Optimal pour une utilisation polyvalente dans
les musées et les
boutiques de hauteur
jusqu’à 5 m

d 32 mm
204 lm / 2,1 W –
374 lm / 3,2 W

d 60 mm
287 lm / 3,2 W –
1496 lm / 12,7 W

Éclairage pour petites et
grandes dimensions
Eclipse est disponible en cinq
tailles – optimisées pour
différentes applications. Afin de
nous rapprocher encore plus de
notre devise « La lumière avant
les appareils d’éclairage », nous
avons fortement miniaturisé les
dimensions des appareils d’éclairage Eclipse jusqu’à un diamètre
de 32 mm seulement pour la taille
XS.
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d 92 mm
362lm / 4,3W –
2618 lm / 22,2 W

L

XL

Parfait pour des mises
en scène saisissantes
d’expositions dans des
salles jusqu’à 8 m de
hauteur

Idéal pour les salles de
très grande hauteur
telles que les atriums
ou les aéroports

d 130 mm
861 lm / 9,5 W –
4312 lm / 38,9 W

d 145 mm
1148 lm / 12,4 W –
6468 lm / 58,4 W

Caractéristiques techniques pour les tailles L
et XL sous réserve.

ERCO Programme 2020
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Eclipse en trois
gammes de produits
Vous recherchez un appareil
d’éclairage très petit
sur rail conducteur miniaturisé ?
Vous recherchez un appareil
d’éclairage avec Intrack Adapter
élégant ? Vous aimeriez utiliser
Eclipse directement dans votre
installation existante ? Afin de
répondre au mieux à vos besoins,
nous avons développé Eclipse en
trois variantes différentes. Avec
les trois catégories Eclipse 48V,
Eclipse InTrack et Eclipse, nous
proposons pour chaque type
d’application le concept adapté.

Eclipse 48V
Élégant avec petit rail conducteur
- Petites dimensions des projecteurs
- Combinaison avec le rail conducteur
Minirail 48V
- Accessoires pour changement dans
rail conducteur 220-240V

XS
Eclipse 48V
pour rails conducteurs
Minirail 48V

Eclipse InTrack
pour rails conducteurs 220-240V

Eclipse
pour rails conducteurs 220-240V
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S

M

L

XL

Eclipse InTrack

Eclipse

Dans toutes les catégories
de puissances et options de
connectivité
- Cinq tailles
- Possibilités de commande
complètes
- Le bloc d’alimentation disparaît
de façon élégante comme InTrack
dans le rail conducteur 220-240V

Optimisé pour les installations
existantes
- Transadaptateur pour les installations gradables existantes
pour la combinaison avec des
projecteurs déjà présents

+

Passer de 48V à 220-240V avec
des accessoires
L’accessoire Intrack Adapter vous
permet d’utiliser les projecteurs
Eclipse 48V dans un rail conducteur
220-240V.

ERCO Programme 2020
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Alle Bilder DRAFT

Lentille Darklight magique
pour un confort visuel
exceptionnel
Eclipse projette la lumière avec la
lentille Darklight aussi précisément qu’un objectif d’appareil
photo restitue la lumière. ERCO
redéfinit ainsi entièrement l’éclairage d’architecture. La lentille
Darklight interchangeable offre
aux concepteurs un maximum de
flexibilité, et aux observateurs un
maximum de confort visuel.
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Eclipse InTrack
Taille S
d 60 mm
Illustration en
taille réelle

Ressenti de magie grâce à la
surface de sortie de lumière
homogène

Le cut-off optique, pouvant aller
jusqu’à 60°, garantit un confort
visuel exceptionnel et un plaisir de
lumière sans éblouissement

Des répartitions de lumière précises
pour des éclairements d’une grande
précision, sans aucune dispersion

ERCO Programme 2020
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Faites votre choix :
- 6 spectres de 2 700 K4 000 K et jusqu'à
IRC 97 ainsi que 24
spectres supplémentaires par filtre de
conversion
- Tunable white de
2 700 K à 8 000 K
- RGBW avec plus de
16 millions de couleurs

Lentilles et filtres en
accessoires :
- déviation de la température de couleur +/- rendu des couleurs
optimisé, idéal pour les
musées et les boutiques

À chaque application un
spectre lumineux adapté
Notamment pour les objets d’art,
la lumière doit être parfaitement
coordonnée avec le matériau et la
couleur. C’est pourquoi Eclipse
propose de série six différents
spectres pour différentes préférences en matière de température
de couleur et de rendu des couleurs.
Si cela ne vous suffisait pas et que
vous souhaitiez plus de flexibilité
en matière de température de
couleur, alors vous trouverez avec
Tunable white la bonne solution.
Si vous souhaitez concevoir des
mises en scène colorées ou des
concepts d’éclairage dynamiques,
Eclipse a la réponse parfaite avec
RGBW.
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6 spectres lumineux
pour chaque application
Avec Eclipse, vous bénéficiez de la
combinaison parfaite entre couleur
de lumière et rendu des couleurs.
3000K IRC 97 est le bon choix pour
le meilleur rendu des couleurs. Vous
obtenez une efficacité énergétique
optimale avec 4000K IRC 82. Quatre
filtres de conversion génèrent à
partir de six couleurs de lumière de
LED 24 spectres supplémentaires.

2700K IRC 92
3000K IRC 92
3000K IRC 97
3500K IRC 92
4000K IRC 82
4000K IRC 92

2000K
1000K

2000K
Warm Filter

2700K 3000K

3500K

3000K
Warm Filter Plus

4000K
4000K
Cold Filter

5000K

6000K

5000K
Cold Filter Plus

6000K

Mise en scène pleine
de nuances avec
Tunable white
Tunable white vous permet de
mettre parfaitement en lumière
les œuvres d’art ou les produits et
de faire ressortir idéalement les
couleurs. Les couleurs de lumière
blanc chaud conviennent aux
matériaux aux tons chauds, tandis
que le blanc neutre ou froid sera
idéal pour les matériaux plus
froids.
2700K

8000K

Appareils d’éclairage
RGBW pour une
conception lumière
colorée
Les appareils d’éclairage RGBW LED
permettent de choisir entre plus de
16 millions de couleurs et de tons
pastel. Leur optique spéciale garantit
un mélange parfaitement homogène et sans ombres de couleurs –
idéal pour la mise en scène colorée
d’objets d’exposition ou de produits.
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Le meilleur projecteur contour
du genre
Le nouveau projecteur contour
Eclipse génère un cône de lumière
aux contours très nettement
marqués. Il en résulte des effets
fascinants, grâce auxquels les
tableaux aux contours d’une netteté
extrême semblent irradier d’euxmêmes – idéal pour les musées et
galeries. Avec tunable white, vous
pouvez même régler individuellement la température de couleur
en fonction de l’œuvre d’art.
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x3
Surface de projection
3x plus grande
La très courte distance focale
induite par la double lentille
entraîne une surface de projection 3x plus grande qu’avec les
projecteurs contour précédents.

Des images aux bords
d’une netteté
maximale
En particulier pour les grands
tableaux, Eclipse garantit une
excellente netteté sur les bords.

lm/W
Boîtier opaque

Efficacité maximale

Grâce au boîtier fermé, il n’y a
plus de reflets indésirables dans
la pièce ni en direction de
l’observateur.

Même avec les appareils de petites
dimensions, Eclipse atteint un
éclairement élevé. Pour éclairer
depuis 4 m de distance, avec 50
lx, un tableau avec une parfaite
netteté sur les bords, vous n’avez
besoin que de 8,2 W dans la taille
S.

Manipulation facile
La sortie intuitive du curseur
contour agrandit la surface de
projection. De plus, l‘ensemble du
boîtier optique est pivotant.

+
Également comme
accessoire : projecteurs
contours
Avec l’adaptateur de projecteur
contour disponible en accessoire,
vous pouvez transformer à tout
moment un projecteur en un
projecteur contour flexible.

ERCO Programme 2020
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Créer de la grandeur et de la
luminosité avec l’éclairage
mural avec plus de flexibilité
ERCO a conçu les projecteurs à
faisceau mural Eclipse pour les
exigences extrêmes en matière
d’excellente qualité de lumière.
Ils se distinguent également par
leur nouvelle flexibilité lors de la
conception : aussi bien l’entraxe des
appareils d’éclairage que la distance
par rapport au mur peuvent varier –
parfait pour des projets qui doivent
répondre à de grands défis.

d
– 50%
Éclairage mural parfait,
même dans des
situations difficiles
En raison de poutres existantes ou
de la technique de climatisation
à prendre en compte, les projecteurs à faisceau mural ne peuvent
pas toujours être positionnés
au plafond conformément aux
recommandations générales de
planification. La nouvelle génération de projecteurs à faisceau
mural permet une répartition de
lumière très homogène pour différents entraxes. Pour une hauteur

- Attaque de lumière très haute au plafond
- À l’horizontale, une très grande uniformité
de l’éclairement
- L’uniformité verticale confère au mur une
apparence de clareté sur toute sa hauteur
- Des entraxes importants réduisent
les coûts d’investissement
- Une très bonne maîtrise de l’éblouissement
pour un confort visuel parfait
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+ 50%

de pièce de 6 m, l’entraxe peut
varier de 1 m à 3 m. Par rapport
aux projecteurs à faisceau mural
précédents, l’entraxe des appareils
peut différer de +/- 50 %, avec une
qualité de lumière comparable sur
le mur.

a
– 25%

Distance par rapport
au mur variable
Les projecteurs à faisceau mural
Eclipse peuvent être installés près
des murs. Dans le cas d’une hauteur
de pièce de 6 m, les nouveaux projecteurs à faisceau mural peuvent
se rapprocher jusqu‘à 1,5 m du
mur. Comparés aux projecteurs à
faisceau mural conventionnels,
les nouveaux projecteurs à faisceau
mural Eclispe permettent de
réduire la distance au mur jusqu‘à
25 % avec la même qualité de
lumière.
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Projecteurs

Projecteurs zoom

1m
2m
3m

Narrow spot 5°
0,27 m

Spot 18°
0,95 m

Flood 32°
1,72 m

Zoom spot 17°–67°
0,90–3,97 m

Zoom oval 25°x 65° – 62°x 68°
1,33 x 3,82 m - 3,61 x 4,04 m

Projecteurs Flood

1m
2m
3m

Wide flood 51°
2,86 m

Extra wide flood 79°
4,95 m

Oval flood 19° x 63°
0,98 x 3,68 m

Tout, de l’accentuation
jusqu’à l’éclairage mural
Des optiques développées en
interne exploitent tout le potentiel
d’efficacité et de qualité de
lumière. Les lentilles dirigent
la lumière avec une précision
extrême pour des cônes lumineux
parfaitement définis et des éclairements élevés sur la surface
visée. De l’accentuation aux bords
nets jusqu’à l’éclairage mural
uniforme – le tout avec une seule
gamme d’appareils.
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- Répartitions de lumière de Narrow spot
à Wallwash
- Projecteurs contours et zoom disponibles
- Lens Unit interchangeable sans outil

Projecteurs contours

Framing 40°
2,18 m

Appareils à faisceau mural à lentille

Oval wide flood 55° x 83°
3,12 x 5,34 m

Wallwash

ERCO Programme 2020
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Autres possibilités de conception –
les accessoires techniques pour
Eclipse

Remplacez la répartition de
lumière de votre projecteur
sans outil par une autre

1
2
3
38 ERCO Programme 2020

Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra wide flood,
Oval flood, Oval wide flood ou Wallwash

Modulez la répartition de
lumière avec des lentilles

Softening Lens

Modifiez le spectre
lumineux avec des filtres

Cold Filter, Cold Filter Plus ou
Warm Filter, Warm Filter Plus

Obtenez un confort visuel encore
plus grand grâce aux éléments
anti-éblouissement

Snoot

Sculpture Lens

- De nombreuses options pour des répartitions
de lumière supplémentaires, des spectres adap
tés ou un confort visuel plus élevé
- Montage sans outils des accessoires
- Accessoires combinables entre eux : ajoutez
jusqu’à 3 composants à votre répartition de
lumière

Zoom spot ou
Zoom oval

Framing

S kintone Filter ou
Food Filter

Filtre Blue Light

Grille nid d'abeilles

Volet anti-éblouissement
4 à 8 fois
ERCO Programme 2020
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La commande d’éclairage
à l’ère numérique
Décidez par vous-même : de la
simple commutation à la programmation par radio de scénarios lumineux avec Casambi Bluetooth ou Zigbee – Eclipse met
toutes les options à votre disposition. Avec Multi Dim, vous pouvez grader Eclipse avec DALI, Push
Dim ou par phase. On-board Dim
vous donne la possibilité supplémentaire de régler la luminosité
sur le projecteur lui-même, par
exemple pour définir un éclairement fixe dans le cas d’œuvres
d’art fragiles. Quelle est votre
préférence ?
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Technologie de Commutable
commande

On-board Dim

Eclipse 48V
Eclipse InTrack
Eclipse

•
•
•

•
•
•

+

–

Gradable par
phase

Gradable DALI

•
•

•
•

Multi Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase

• (Gateway)

1

•

Casambi
Bluetooth

Zigbee 3.0

•
•

•
•

2

3

On-board Dim

Multi Dim

 radable par potentiomètre sur
G
l’appareil

- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase

Casambi Bluetooth

Pilotez vos appareils d’éclairage
wireless via Bluetooth en toute
simplicité, depuis votre smart	(gradateur en commande début de phone et votre tablette, sans
matériel supplémentaire. Com
phase, fin de phase et gradateur
muter et grader individuellement,
universel)
programmer des scénarios lumineux ou intégrer des capteurs –
Trois modes de commande en un
tout est possible avec Casambi
driver. Réglez la luminosité par
gradation par phase ou Push Dim, Bluetooth, y compris le pilotage
via DALI.
ou encore via DALI dans un rail
conducteur DALI.

Zigbee 3.0
Le standard radio wireless Zigbee
est idéal pour l’intégration dans
des systèmes domotiques et des
réseaux de maisons connectées.
Pilotez simplement vos appareils
d’éclairage par smartphone et
tablette et exploitez les nombreuses
fonctions de commande.

Add-on Control Unit La nouvelle interface de connectivité
On-board Dim
Potentiomètre sur l’appareil pour
une gradation manuelle.

Casambi Bluetooth
+ DALI via Gateway

Zigbee 3.0

Intégrez vos appareils d’éclairage
Commuter, grader ou programmer dans votre système domotique
wireless via l’Add-on Control Unit
wireless via Casambi Bluetooth
avec le smartphone ou la tablette – Zigbee et une Gateway.
également pour RGBW et Tunable
white.
Connectez vos appareils d’éclairage Casambi Bluetooth sans fil
avec le Gateway DALI (accessoire)
et pilotez-les ainsi avec votre système DALI.
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Eclipse en application
Sous forme de solution Tunable
white dans le musée, de projecteur
miniaturisé dans une vitrine, de
spot depuis une grande hauteur
ou d’accentuation brillante dans
le commerce de détail haut de
gamme – Eclipse répond de façon
systématique à toutes les exigences
auxquelles un système de projecteur modulaire est confronté.
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Eclipse Vue d’ensemble des caractéristiques
6

4
5

3

1
2

1 Lentilles ERCO
–	en polymère optique.
–	Lentille Darklight : Narrow spot,
Spot, Flood, Wide flood ou Extra
wide flood
–	Lentille Spherolit : Oval flood, Oval
wide flood ou Wallwash
–	Lentille zoom : Zoom spot et Zoom
oval ; mise au point continue
–	Lentille de projection : framing,
mise au point continue
2 Lens Unit
–	Rotatif à 360°
–	Matière synthétique, blanc ou noir
–	Projecteur contour avec cadreur
3 Module LED ERCO
–	LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K), Tunable white
(2700K-8000K) ou RGBW
–	Optique de collimation en
polymère optique

Références articles et données de conception :
www.erco.com/Eclipse
Design et application :
www.erco.com/Eclipse
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4 Boîtier et bras
–	Blanc (RAL9002), noir ou
argent
–	Zinc moulé sous pression ou fonte
d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 0° à 270°
–	Bras : fonte d’aluminium/matière
synthétique ; rotatif à 360° au
niveau de l’adaptateur
5 Driver Eclipse 48V
–	Commutable, On-board Dim,
Casambi Bluetooth ou Zigbee
–	Version On-board Dim :
potentiomètre pour réglage de la
luminosité sur l’appareil

régulateur pour réglage de la luminosité sur l’appareil
Driver Eclipse
–	Commutable, gradable par phase +
On-board Dim ou gradable DALI
–	Version gradable par phase +
On-board Dim :
gradation possible avec des gradateurs externes (en commande fin
de phase) et potentiomètre pour
régler la luminosité sur l’appareil
A daptateur Minirail ERCO,
6	
Intrack Adapter, transadaptateur
ou transadaptateur DALI

Variantes sur demande
–	Boîtier : 10 000 autres couleurs
Driver Eclipse InTrack
–	Commutable, On-board Dim,
Veuillez contacter votre conseilMulti Dim, Multi Dim+On-board
ler ERCO
Dim, Casambi Bluetooth ou
Zigbee
–	Version Multi Dim :
gradable DALI, Push Dim ou gradation avec gradateurs externes
(gradateur en commande début de
phase, fin de phase ou gradateur
universel) possible.
–	Version On-board Dim :

Lentille Darklight :
la lentille Darklight génère un
ressenti de magie avec un point
lumineux unique. Elle offre de
plus des répartitions de lumière
précises et uniformes, une grande
flexibilité dans le choix des caractéristiques de rayonnement ainsi
qu’une efficacité moderne.

Projecteurs zoom
Il suffit de tourner la lentille pour
ajuster le diamètre du cône lumineux en continu du spot (17°) au
wide flood (67°). Les projecteurs
zoom sont particulièrement
adaptés à l’éclairage de zones
abritant des objets d’exposition
et des marchandises changeant
régulièrement.

Projecteurs contours
Des cadreurs permettent
d’obtenir un cône lumineux aux
contours parfaitement nets. Il
en résulte avec des projecteurs
contour des effets fascinants,
en particulier dans les musées,
où les tableaux éclairés avec des
contours nets semblent irradier
de l’intérieur.

Différentes répartitions de
lumière
Les différentes répartitions de
lumière aident à adapter aisément
l’éclairage aux circonstances.
Les répartitions de lumière possibles vont d’une accentuation
très intense à un éclairage mural
en passant par un rayonnement
large.

Appareils d’éclairage RGBW
La lumière colorée permet
d’agencer et de transformer
l’environnement avec des
contrastes subtils ou dramatiques.
Les LED vous permettent de créer
une lumière colorée de façon très
efficace et flexible.

Technologie Tunable white
Tout comme la température de
couleur évolue en continu à
l’extérieur au fil de la journée, la
température de couleur de l’éclairage indirect à l‘intérieur peut
être modifiée pour soutenir, par
exemple, des concepts d’éclairage
pour le Human Centric Lighting.

Grande diversité d’accessoires
Les accessoires vous permettent
d’adapter vos outils d’éclairage
à des applications spécifiques.
Par exemple à l’aide de filtres
de conversion, de volets
anti-éblouissement, de snoots ou
de Lens Units interchangeables
pour différentes répartitions de
lumière.

Connectivité
Avec des technologies radio
comme Casambi Bluetooth et
Zigbee ou la commande par DALI,
l’interface adéquate est toujours
disponible. Des Add-on Control
Units permettent de changer les
modes de commande sélectionnés.

Caractéristiques spécifiques

LED haute performance
ERCO

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Technologie Darklight
efficace

Angle cut-off de 30°/40°

Optimisé CEM

On-board Dim

Projecteurs zoom

Différentes répartitions de
lumière

Différentes couleurs de
boîtier

Multi Dim

Oval flood pivotant
librement

Différentes tailles

Différentes couleurs de
lumière

Orientable ±270°

Casambi Bluetooth

Accessoires pour un
confort visuel maximal

Zigbee

Projecteurs contours

Tunable white

Lumière colorée

MULTI

Multi Dim + On-board Dim
MULTI
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Rail conducteur Minirail 48V
Petite section, grande
flexibilité
Avec Minirail, ERCO propose
une alternative miniaturisée au
rail conducteur ERCO classique
pour servir de base à des systèmes
d’éclairage flexibles :
L’infrastructure élégante pour
l’éclairage à l’ère numérique. Le
Minirail fonctionne en 48V. Ce
système ne nécessite que deux
conducteurs et présente une section de profil fortement réduite :
idéal pour toutes les situations
qui requièrent, que ce soit pour
des raisons esthétiques ou

46 ERCO Programme 2020

techniques, des systèmes de
dimensions aussi petites que
possible. En association avec des
appareils d’éclairage compacts
adaptés au Minirail, il est ainsi
possible de créer un éclairage
de qualité supérieure dans les
espaces les plus restreints. La
tension d’exploitation de 48V est
optimale en termes de sécurité et
d’efficacité.
www.erco.com/minirail-48V

- R
 ail conducteur miniaturisé aux nombreuses
options de montage
- B
 asse tension 48V pour un grand rendement
énergétique et de faibles coûts d’exploitation
- De
 nombreux accessoires et des solutions de
connectivité modernes

100 % flexible
70 % plus petit
Le nouveau rail conducteur Minirail
48V possède la même diversité
d’accessoires que le fameux rail
conducteur ERCO, mais a seulement
1/4 de sa section.

33,5mm

15,5mm

M1:1

22mm
Minirail
Rail conducteur 48V

33,5mm
Rail conducteur ERCO
220V–240V

ERCO Programme 2020

47

Tube de
suspension
Pour des charges
élevées et une
alimentation
élégante

Grandes portées
Minirail permet
des portées allant
jusqu’à 1,2 m
pour un plafond
sobre et élégant.

Suspension par
câble en acier
Idéal pour
plafonds inclinés

Raccord d’angle
Pour un tracé des rails
conducteurs à 90°

Jonction
(intérieur)
Assemblage de
rails conducteurs
sans interstice
Raccord
Multiflex
Tracé de rail libre

Raccord flexible
Pour un angle
personnalisable

Un grand système en
petit format
Différentes options de montage
sont disponibles pour les rails
conducteurs Minirail 48V :
- Encastré ou apparent
- Intégré dans des plafonds
suspendus
- Suspension par câbles métalliques ou tubes de suspension
- Montage dans des meubles,
telles des vitrines par exemple
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Rail conducteur
Les rails conducteurs Minirail 48V
sont disponibles
dans les longueurs
de 1 m, 2 m et
3 m.

Profilé encastré
Pour le montage
affleurant au
plafond

Agrafe de fixation

Raccord
longitudinal
Pour l’alimentation et l’assemblage de rails
conducteurs

Jonction en T
Pour des structures à angles
droits – même
dans les variantes
suspendues

Jonction en croix
Interface pour
rails conducteurs
Minirail 48V dans
toutes les directions – même
dans la variante
suspendue.

Bloc
d’alimentation
Des blocs
d’alimentation
modulaires adaptés de 50 W et
250 W sont à disposition pour un
petit et un grand
nombre d’appareils d’éclairage
dans les variantes
encastrée et apparente. Il est possible de brancher
ensemble deux
blocs d’alimentation pour obtenir
100 W et 500 W.
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Rails conducteurs Minirail 48V
en application
Dans un musée, une boutique ou
une galerie – avec sa petite
section de profil, le rail conducteur Minirail 48V constitue une
infrastructure élégante pour
l’éclairage à l’ère numérique.

50 ERCO Programme 2020

ERCO Programme 2020

51

Taille 8
d 255mm

Atrium à double foyer –
2 nouvelles tailles avec
jusqu’à 10 000 lm
Les flux lumineux élevés des
appareils encastrés
Atrium à double foyer dans les
tailles 8 et 10 sont adaptés
aux pièces ayant de hauts
plafonds. Pour obtenir dans un
foyer de 10 m de haut 100 lx avec
une bonne uniformité au sol, seulement 4 appareils d’éclairage
sont nécessaires pour 100 m 2. Le
cône anti-éblouissement noir
garantit en même temps un très
grand confort visuel.
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Taille 10
d 308mm

Très grand confort visuel

Idéal pour les pièces de grande
hauteur de 8-12 m

Les Downlights Atrium à double
foyer sont désormais disponibles en
5 tailles au total
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Taille 7
d 221 mm
Wide flood

Taille 5
d 177 mm
Wide flood

Taille 3
d 113 mm
Wide flood

200lx

810lx

244lx

À chaque projet d’éclairage
correspond une taille adaptée
Notamment les pièces de grande
hauteur, tels les terminaux d’aéro
ports ou les salles de concert,
requièrent des appareils d’éclairage très performants. Afin d’obtenir des flux lumineux pouvant
aller jusqu’à 10 000 lm, les appareils
encastrés Atrium à double foyer se
voient affecter deux nouvelles
catégories de puissances. Vous
pouvez ainsi éclairer efficacement
même depuis des plafonds très
élevés avec un grand confort
visuel.
www.erco.com/atrium-df
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205lx

Taille 8
d 255 mm
Wide flood
Nouveau

Taille 10
d 308 mm
Wide flood
Nouveau
1m

2m

3m

1840lx

4m

2560lx

5m

6m

7m

440lx

8m

600lx

9m

280lx

10m

380lx

11m

260lx
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Atrium à double foyer
en application
Conçu pour l’éclairage général de
larges espaces de grande hauteur.
Les nouveaux Downlights,
pouvant aller jusqu’à 10 000 lm,
étendent le domaine d’application
de cette gamme de produits : en
tant que solution d’éclairage efficace et nécessitant peu de maintenance pour les lieux de passage,
mais aussi en tant qu’éclairage
général gradable jusqu’à 0,1 %
dans les salles de concert.
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Compléments dans la
gamme de produits ERCO

Pilotez désormais les appareils
encastrés sans fil
Avec Casambi Bluetooth, ERCO
offre la possibilité de piloter des
appareils d’éclairage intuitivement, rapidement et par radio. Après
les appareils d’éclairage pour rails
conducteurs, cette technologie a
maintenant été étendue aux
appareils encastrés et projecteurs
encastrés.

Tous les appareils d’éclairage
ERCO avec Casambi Bluetooth en
un coup d’œil :
www.erco.com/casambi
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Capteurs de mouvement et de
lumière du jour pour le rail
conducteur ERCO
Le capteur Casambi Bluetooth pour
rails conducteurs ERCO permet de
piloter des scénarios lumineux en
fonction du mouvement et de la
lumière du jour. Il en résulte des
fonctions de confort qui peuvent
être configurées de façon intuitive
par smartphone ou tablette.

Appareils encastrés Compar
linear désormais également
avec répartition de lumière 15°
ou 30°
Un éclairage général au confort
visuel exceptionnel, même dans
des pièces de grande hauteur.
Avec la répartition de lumière Spot
(15°) ou Flood (30°), Compar offre
désormais aux concepteurs des
possibilités de conception supplémentaires avec une seule gamme
d’appareils.

15°
30°

www.erco.com/compar-linear

Cadres d’encastrement Compar
pour gorges au plafond
ERCO propose maintenant des
cadres d’encastrement, en 3 tailles,
adaptés au montage affleurant
de Compar linear dans des gorges
au plafond réalisées par le client.
Les exigences esthétiques les plus
strictes en matière de simplicité et
d’élégance du tracé des lignes sont
ainsi satisfaites.
www.erco.com/compar-linear

Downlights Jilly avec plus de
puissance
Vous recherchez un concept
d’éclairage de bureaux économique et conforme aux normes ?
Jilly, le Downlight pour rails
conducteurs, bénéficie d’une
catégorie de puissances supplémentaire et permet avec 2700 lm
et une répartition de lumière à
rayonnement large un éclairage
de bureau flexible et efficace.

Mise à jour des LED pour une
efficacité accrue
Une mise à jour des LED, notamment pour la gamme de produits
Jilly, les projecteurs de la série
Basic ainsi que les Downlights
Quintessence Tunable white,
augmente l’efficacité et la
qualité de lumière des appareils
d’éclairage.

www.erco.com/jilly-t

ERCO Programme 2020

59

6 spectres lumineux blancs
disponibles dans toute la gamme
Pour mettre en scène différentes
couleurs de matériau de façon
optimale ou pour conférer à une
pièce une ambiance lumineuse
particulière, la gamme ERCO propose tous les appareils d’éclairage
intérieur à LED High-power avec
six spectres lumineux blancs.
La température de couleur va de
2700K à 4000K. Pour un rendu des
couleurs particulièrement fidèle
dans les musées, une version avec
IRC 97 pour 3000K est également disponible. Pour la combinaison avec la lumière du jour et la
recherche d’un très fort rendement
lumineux jusqu’à 138 lm/W, il existe
une version en 4000K IRC 82.
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2700K IRC 92
3000K IRC 92
3000K IRC 97
3500K IRC 92
4000K IRC 82
4000K IRC 92

2700K IRC 92
- Couleur de lumière très chaude
- C onvient aux matériaux
aux tons chauds
- I déal pour les restaurants, les hôtels
ou les espaces de séjour

3000K IRC 92
- Couleur de lumière blanc chaud
- Rendement lumineux élevé
- Utilisation universelle

3000K IRC 97
- Couleur de lumière blanc chaud
- Excellent rendu des couleurs
- Idéal pour les musées et les galeries

3500K IRC 92
- Couleur de lumière blanc neutre
- Excellent rendu des couleurs
- Idéal pour les boutiques

4000K IRC 82
- C ouleur de lumière blanc neutre
- R endement lumineux très élevé
- C onvient aux objets aux
couleurs froides

4000K IRC 92
- C ouleur de lumière blanc neutre
- Rapport de couleurs harmonieux
en présence de lumière du jour
- C onvient aux produits aux
tons froids
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Work – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour bâtiments administratifs et de bureaux
L’éclairage des bâtiments de
bureaux va bien au-delà des
postes de travail et des salles
de réunion – il intègre égale
ment l’éclairage des chemins
et des façades en extérieur. Au
bureau, se concentrer nécessite
un cadre de travail agréable, avec
un confort visuel élevé. Outre des
éclairements adéquats, ce confort
implique également une protec
tion anti-éblouissement optimale
et un éclairage vertical pondé
rateur. Les Downlights pour rails
conducteurs sont un atout par
ticulier de ERCO – ils constituent
une solution à la fois flexible et
économique en remplacement des
appareils encastrés classiques.
En savoir plus :
www.erco.com/work

Espace extérieur :
la lumière au service
de la représentation
La façade, l'entrée et la zone
d'accueil constituent pour l’entreprise les premières possibilités
de positionnement en tant que
marque par l'architecture. L'éclai
rage modèle cette architecture en
véhiculant de façon subtile des
valeurs telles que l'ouverture et
la transparence.

Appareils
d’éclairage
de façade
p. 626

Bornes
d'éclairage
p. 676
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Encastrés de sol
p. 748

La lumière verticale
pour la première
impression
L'éclairage mural crée une atmos
phère généreuse dans la zone
d'accueil. Des parois claires
apportent à l'espace une pro
fondeur et dégagent une forte
impression de luminosité. Notam
ment les foyers aux façades
vitrées sont bien visibles de l'ex
térieur grâce à l’éclairage mural,
et transmettent une impression
d'ouverture et de transparence
aux clients, collaborateurs et
fournisseurs.
Appareils
encastrés
p. 306

Appareils
encastrés
p. 306

Éclairer les salles de
conférence
Les échanges personnels directs
facilitent les processus de prise
de décision au quotidien. Un bon
éclairage, aussi bien des interlocuteurs que de la pièce, est
indispensable pour créer une
atmosphère détendue autour
de la table de réunion ou au
cours de vidéoconférences.

Appareils
suspendus
p. 456
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Work – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour bâtiments administratifs et de bureaux

Éclairage flexible des
postes de travail
Les entreprises modernes tra
vaillent avec des équipes et des
méthodes sans cesse changeantes.
Les Downlights, qui peuvent être
déplacés sur les rails conducteurs,
constituent la solution pour une
infrastructure de bureau flexible.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Lampes
de bureau
p. 496

Éclairage de bureau
intégré
Un concept d’éclairage par zones
intégré au plafond avec des appa
reils d’éclairage particulièrement
petits garantit un plafond à l’as
pect paisible. Des Downlights à
répartition de lumière Oval wide
flood, avec une parfaite maîtrise
de l’éblouissement, apportent leur
soutien aux activités de bureau
et assurent un éclairage de base
uniforme.

Appareils
encastrés
p. 306
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Downlights
apparents
p. 402

Éclairer les voies de
circulation
Une bonne orientation améliore
la compréhension des bâtiments
et par conséquent l'acceptation
par leurs utilisateurs. Les appareils d’éclairage à répartition
de lumière oblongue Oval flood
sont parfaits pour l’éclairage
efficace des couloirs et des
voies de circulation.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Appareils
encastrés
p. 306

Une lumière pour
penser
Les lampes de bureau ERCO, avec
leur grand confort visuel et leur
cône de lumière précis sur le poste
de travail, favorisent la créativité,
même en home office à son
propre bureau.

Lampes
de bureau
p. 496

ERCO Programme 2020

65

Culture – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les musées et les galeries
L’éclairage de musée débute par
l’éclairage d’accentuation pour
les sculptures en extérieur, et va
jusqu’aux appareils d’éclairage
adaptés aux objets fragiles dans
les salles d’exposition. Les possibilités de mise en scène par
l'éclairage ne se limitent pas
seulement à la présentation de
l'art dans les musées et les galeries. Nous vous révélons comment l'éclairage transforme les
bâtiments d'exposition en prestigieuses marques culturelles – du
jardin de sculptures à la boutique
et à la cafétéria.
En savoir plus :
www.erco.com/culture

Espace extérieur :
Accueillir avec la
lumière
La nuit, l'éclairage transforme les
musées en repères urbains par la
mise en scène de la façade et des
pièces d'exposition dans l'espace
extérieur. Les accents à l'avantplan sont autant de points
d'orientation de loin.
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Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural
p. 570

Bornes
d'éclairage
p. 676

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Projecteurs,
projecteurs flood
et projecteurs à
faisceau mural
encastrés
p. 240

Rendre l’art palpable
C'est d'abord par la lumière que
le visiteur expérimente l'art. Des
projecteurs aux différentes répartitions de lumière conviennent
parfaitement à l’accentuation
des œuvres d’art.

Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural
p. 570

Encastrés de sol
p. 748
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Culture – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les musées et les galeries

Mise en lumière avec
des contours nets
Spécialistes de l’éclairage idéal
des objets d'exposition de tailles
différentes : les projecteurs contours et zoom autorisent des
répartitions de lumière variables
et réglables.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Mettre l’art en scène
depuis de grandes
distances
L’éclairage de sculptures et
d’œuvres d’art depuis de grandes
distances dans des salles de
grande hauteur nécessite des
appareils d’éclairage performants.
ERCO propose des appareils
d’éclairage efficaces et fiables.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120
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Un éclairage uniforme
pour les œuvres d’art
L’éclairage mural avec une grande
uniformité convient dans les
musées pour l’éclairage d’œuvres
d’art, dans les salles de vente pour
l’éclairage des rayons ou dans les
foyers pour conférer à la pièce
une impression de grandeur et
de prestige.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Appareils
encastrés
p. 306

Une lumière attrayante pour les
boutiques et les cafés
Les boutiques de musée et les
cafétérias constituent une source
essentielle de recettes et contribuent à l'image commerciale de
l'institution culturelle. Pour un
éclairage idéal, il convient d'associer éclairage mural et éclairage
d'accentuation.

Appareils
suspendus
p. 456

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Projecteurs,
projecteurs flood
et projecteurs à
faisceau mural
encastrés
p. 240
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Shop – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les environnements commerciaux
Un éclairage efficace des façades
et des vitrines ainsi qu’une présentation attrayante des produits
contribuent à la réussite des boutiques. L'éclairage, en plus de présenter les produits, détermine
aussi l’atmosphère et renforce
ainsi durablement l’expérience
immédiate de l’acte d’achat.
Variable de manière séduisante
au gré des saisons, il suscite de
nouvelles émotions autour du
produit. La mise en scène incomparable de l’espace et du produit
par l’éclairage constitue un élément essentiel du dialogue avec
le client.
www.erco.com/shop

Faire preuve de
présence dans
l’espace extérieur
Des façades éclairées attirent
l’attention et séparent le superflu
de l’essentiel. Ainsi, une lumière
rasante confère aux boutiques
une image haut de gamme dès
l’extérieur.

Attirer les regards
sur la vitrine
Les vitrines suscitent l’attention
et la curiosité. Avec un éclairage
d’accentuation contrasté, vous
mettez efficacement vos produits
en valeur et orientez les regards
des clients vers votre boutique.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120
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Appareils
d’éclairage
de façade
p. 626

Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural
p. 570

Attirer les clients dans
la boutique
La lumière attire. C’est pourquoi
l’éclairage est un support incontournable pour attirer les regards
vers une boutique. L’éclairage
vertical permet un aperçu parfait et invite les clients dans
votre magasin.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Projecteurs,
Appareils
projecteurs flood encastrés
et projecteurs à p. 306
faisceau mural
encastrés
p. 240
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Shop – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les environnements commerciaux

Créer des expériences
d’achat avec la
lumière
L'utilisation de différents éclairements et répartitions de lumière
permet de créer une hiérarchie
visuelle, de mettre des produits
au premier plan et de guider les
clients de manière ciblée à travers
la boutique.
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Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Projecteurs
encastrés, projecteurs Flood
encastrés et
projecteurs à
faisceau mural
p. 240

Appareils
encastrés
p. 306

Promouvoir la
fidélisation de la
clientèle
Le conseil personnalisé est le
point fort des commerces traditionnels. L'éclairage, agréable et
uniforme à hauteur du visage, sert
alors à faciliter la communication
tout en renforçant le message de
la marque.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Appareils
suspendus
p. 456
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Community – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les bâtiments publics
L’éclairage de grandes façades et
de foyers de grande hauteur ou
encore de salles de conférence
multifonctionnelles est au cœur
de la conception lumière.
Les bâtiments de l’administration
publique, les organismes de for
mation, les théâtres, les palais des
congrès, les gares et les aéroports
reflètent le niveau d’exigence et
la réalité d’une société. Conserver
l’existant ou construire du neuf
représente à la fois une chance et

une responsabilité pour les pla
nificateurs et les concepteurs.
Le soin et la qualité apportés à
chaque dimension de la concep
tion sont décisifs. L’éclairage joue
à cet égard non seulement un rôle
fonctionnel, mais détermine aussi
le caractère et la représentation
symbolique des bâtiments publics.
www.erco.com/community

Éclairer les façades
L’éclairage joue un rôle décisif dès
qu’il s’agit d’apporter aux bâti
ments publics une identité pres
tigieuse. Il souligne l’architecture
dans le contexte urbain. Les pro
jecteurs de forte puissance ERCO
mettent efficacement en scène
les grandes façades.
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Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural
p. 570

Appareils
d’éclairage
de façade
p. 626

Encastrés de sol
p. 748

Structurer les pièces
de grande hauteur
avec la lumière
Un concept lumière clair et axé
sur la perception renforce le
caractère accessible et convivial
des bâtiments publics. Il s’agit de
définir et de structurer de grands
volumes à l’aide d’un éclairage
ciblé. Les appareils d’éclairage
avec des quantités de lumen
importantes fournissent les
éclairements nécessaires sur
la surface visée.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Appareils
encastrés
p. 306

Downlights
apparents
p. 402
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Community – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les bâtiments publics

La lumière favorise
l’orientation
Se repérer facilement dans de
grands bâtiments publics relève
du défi. Pour que les visiteurs
puissent se déplacer rapidement
dans le bâtiment, il convient de
souligner visuellement les voies
de circulation et les intersections
par un éclairage vertical.
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Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Appareils
encastrés
p. 306

Downlights
apparents
p. 402

Un éclairage attrayant
pour les lieux de
passage
Les gares et les aéroports sont
des lieux de passage dont l’at
mosphère est souvent plutôt
froide. La lumière contribue à
associer fonctionnalité et esthé
tique et à améliorer la qualité
de séjour des usagers. Un plafond
éclairé sur toute sa surface confère par exemple une impression
chaleureuse.

Appareils
d’éclairage
de façade
p. 626

Bornes
d'éclairage
p. 676

Appareils
suspendus
p. 456

Appareils
encastrés
p. 306

Encastrés de sol
p. 748

Lumière pour une
impression de grand
espace dans les salles
L’ambiance des salles des fêtes
ou salles polyvalentes peut être
diversifiée à l’aide de proportions
variables d’éclairage général,
d’éclairage vertical et d’éclairage
d’accentuation. Les appareils
encastrés aux forts éclairements
et à la très bonne maîtrise de
l’éblouissement constituent des
appareils d’éclairage appropriés.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120
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Contemplation – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les bâtiments sacrés
Les appareils d’éclairage polyva
lents de ERCO permettent de
mettre en valeur les façades des
édifices sacrés en ville et de mettre
en scène de façon chaleureuse les
espaces contemplatifs. Plus qu'un
simple outil conceptuel pour l'ar
chitecture, la lumière symbolise
très fortement le divin dans
toutes les religions. Dans les lieux
sacrés, la lumière crée une atmos
phère propice à la contemplation
et au rassemblement des fidèles.

Que ce soit dans les églises, les
mosquées, les temples ou les
synagogues, les accents lumineux
aident à guider le regard vers
l’essentiel.
www.erco.com/contemplation

Espace extérieur :
souligner la force
symbolique
Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural
p. 570
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Appareils
d’éclairage de
façade
p. 626

L'architecture sacrée exprime la
position et la signification d'une
religion – et la lumière renforce
ce message. La grandeur des édi
fices monumentaux peut être
soulignée par les projecteurs de
forte puissance ERCO, dont les
répartitions de lumière précises
mettent efficacement les façades
en valeur.

Un éclairage d’accentuation puissant
Les édifices religieux touchent
l’humain par leurs espaces à
l’atmosphère contemplative.
Les appareils d’éclairage ERCO
sont intégrés à l’architecture et
se tiennent en retrait au profit de
leur effet lumineux : la lumière
d'accentuation oriente le regard
sur les éléments essentiels.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Projecteurs,
projecteurs flood
et projecteurs à
faisceau mural
encastrés
p. 240
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Contemplation – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les bâtiments sacrés

Éclairage depuis de
grandes distances
Les accents lumineux hiérar
chisent la perception. Pour pou
voir éclairer très précisément
depuis de grandes distances, il
faut des appareils d’éclairage au
cône lumineux précis, au faisceau
étroit et sans lumière diffuse.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120
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La lumière pour une
orientation visuelle
Des appareils d’éclairage avec des
quantités de lumen importantes
conviennent particulièrement
pour cela. Des appareils d’éclai
rage aux valeurs de lumen impor
tantes conviennent particulière
ment pour cela.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Appareils
encastrés
p. 306

Un plafond de lumière
Les édifices sacrés donnent une
impression de solennité et de
grandeur. La répartition de
lumière à faisceau plongeant des
projecteurs de plafond se prête
à l’éclairage des plafonds sur
de grandes surfaces, afin de ren
forcer encore l’impression de
hauteur des pièces.

Appareils
d’éclairage
de façade
p. 626
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Living – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les espaces d’habitation
Du séjour à la salle à manger et
jusqu’au jardin avec sa végétation
et ses chemins, la lumière permet
de créer une atmosphère agréable.
Les solutions d’éclairage ERCO
s’intègrent en toute harmonie
dans les environnements les plus
différents. Les appareils à faisceau
mural et les Downlights dans leurs
versions compactes créent, même
dans les espaces restreints, des
pièces agréables à vivre. Les scénarios lumineux combinent éclairage général et accents lumineux ;
un éclairage architectural associé
à des appareils d’éclairage décoratifs crée une lumière propice
au bien-être.
www.erco.com/living

Éclairage prestigieux
pour les façades
Une lumière rasante orientée
vers le haut accentue les grandes
dimensions et met efficacement
en avant les structures des façades.
Les petites dimensions des appareils d’éclairage s’intègrent idéalement dans toutes les architectures.

Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural
p. 570
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Encastrés de sol
p. 748

Bornes
d'éclairage
p. 676

Éclairage pour
chemins
Des chemins et des entrées
éclairés assurent orientation
et sécurité. Des bornes d'éclairage avec répartitions de
lumière à 360° garantissent un
éclairage efficace et accueillant
des espaces extérieurs privés.

Un éclairage attrayant
en extérieur

Appareils
d’éclairage
de façade
p. 626

Encastrés de sol
p. 748

Appareils
d'éclairage
d'orientation
p. 748

La lumière donne vie au jardin et
à la terrasse le soir. Les appareils
d’éclairage ERCO aux répartitions
de lumière étroites créent des
points d'attrait pour un environnement de qualité la nuit.
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Living – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les espaces d’habitation

Éclairer correctement
les espaces d’habitation
Un éclairage mural uniforme
permet de donner une impression de grand espace. Grâce à des
entraxes importants, les projecteurs à faisceau mural ERCO permettent un éclairage général à la
fois impressionnant et efficace.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Lumière pour le home
office
Les modèles de travail modernes
ont rendu le bureau privé plus
important que jamais. Un éclairage sans éblouissement et
librement orientable favorise la
pensée créative et la concentration au travail.

Appareils
suspendus
p. 456
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Lampes
de bureau
p. 496

Une lumière pour
les bons plats et les
bonnes boissons
ERCO accorde une grande
importance à un très bon rendu
des couleurs et à une grande
brillance. C’est important notamment en ce qui concerne l’éclairage de cuisines et de salles à
manger afin de donner aux aliments un aspect appétissant.

Appareils
encastrés
p. 306

Projecteurs,
Appareils
projecteurs flood suspendus
et projecteurs à p. 456
faisceau mural
encastrés
p. 240

Appareils
encastrés
p. 306
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Public – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour structures extérieures, les ponts et les monuments
Les parcs, les places publiques,
les monuments et les façades
marquent avec leur éclairage le
visage nocturne d'une ville. Leur
lumière oriente et sécurise les
divers groupes d'usagers, met
en valeur des détails de l'espace
par des accents ciblés et crée de
l'ambiance. Les outils d'éclairage
extérieur ERCO définissent l'espace nocturne dans le contexte
urbain avec une lumière LED
ultra-performante, tout en restant à l'arrière-plan grâce à
leur excellente protection
anti-éblouissement.
En savoir plus :
www.erco.com/public

Créer des points
d’orientation avec
la lumière
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Les monuments et les ponts
sont des éléments importants
pour se repérer dans l’espace
urbain. Les mettre en scène
de façon saisissante facilite
l’orientation. Des projecteurs
de forte puissance avec lumière
d’accentuation créent de forts
contrastes dans le contexte
nocturne.

Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural
p. 570

Encastrés de sol
p. 748

Éclairer efficacement
les ouvrages
emblématiques

Un éclairage attrayant des
ouvrages historiques, des monuments ou d’autres objets particuliers suscite l’attention et
sert en outre à favoriser le tourisme. Wallwash est l’une des
formes d’éclairage adaptées
pour la mise en scène des
attractions touristiques de ce
type.

Encastrés de sol
p. 748

Promouvoir la vie
nocturne avec la
lumière
La lumière trop vive et l’éblouissement nuisent à l’atmosphère nocturne. Souvent, des éclairements
faibles de 10lx environ suffisent
déjà pour assurer une bonne
orientation sur les places. Les
appareils d’éclairage gradables
ERCO assurent parfaitement cette
tâche.

Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural
p. 570
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Public – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour structures extérieures, les ponts et les monuments

Une lumière magique
pour les chemins et
les ponts
Un éclairage de qualité pour les
chemins va bien au-delà d'aspects
simplement fonctionnels. Des
appareils d’éclairage de façades
à rayonnement vers le bas créent
des repères visuels et font des
chemins des lieux attrayants sur
lesquels il fait bon s’arrêter.

Appareils
d’éclairage
de façade
p. 626

Bornes
d'éclairage
p. 676
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Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural
p. 570

Éclairage pour la vie
urbaine
Donner aux passants un sentiment de sécurité dans l’espace
urbain est une préoccupation
majeure pour les plans d’ensemble. Les projecteurs de forte
puissance ERCO permettent
d'éclairer de façon parfaitement
uniforme les surfaces murales
oblongues, les colonnes ou les
arbres.

Éclairer durablement
les bâtiments publics
Les optiques précises de ERCO
sont exemptes de lumière diffuse
et conviennent donc parfaitement pour éclairer efficacement
les façades avec leurs différentes
répartitions de lumière.

Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural
p. 570

Appareils
d’éclairage
de façade
p. 626

Encastrés de sol
p. 748
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Hospitality – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les hôtels et les restaurants
Souhaiter la bienvenue aux clients
avec la lumière commence par
un éclairage des chemins et des
façades en extérieur, et va jusqu’à
l’atmosphère privée à la table ou
dans la chambre d’hôtel. Hôtel
design, restaurant à thème ou bar
temporaire, chaque concept gastronomique nécessite un cadre
de mise en scène qui interprète
le sujet dans l’espace en faisant
ressortir l’essentiel. Parce qu’il
autorise des mises en scène très

Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural
p. 570

variées, l’éclairage architectural
de ERCO contribue à créer des
situations spatiales où le plaisir
est au centre de tout.
En savoir plus :
www.erco.com/hospitality

Encastrés de sol
p. 748

Éclairer les façades et
les chemins
Les concepts d’éclairage efficaces renforcent l’identité visuelle
des hôtels et des restaurants. Des
voies de circulation à l’éclairage
élégant et des façades accentuées
donnent aux clients une image
haut de gamme et accueillante.
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Accueillir avec la
lumière

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Appareils
encastrés
p. 306

Une orientation aisée et une
atmosphère agréable sont la base
d’une première rencontre. L’éclairage vertical aide à comprendre
intuitivement les fonctions des
pièces et communique une
démarche d’accueil.

Bornes
d'éclairage
p. 676
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Hospitality – Appareils d’éclairage intérieur et extérieur pour les hôtels et les restaurants
Éclairage pour pièces
de grande hauteur
La plupart des foyers d’hôtel de
conception ouverte ont des hauts
plafonds. Afin de générer suffisamment de lumière sur la surface
visée depuis de grandes distances,
il faut des éclairements élevés et
des cônes de lumière extrêmement précis. Les appareils d’éclairage ERCO conviennent donc
idéalement aux pièces de grande
hauteur.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120
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Appareils
encastrés
p. 306

Lumière rasante pour
les oasis de bien-être
La lumière rasante confère une
atmosphère de quiétude et est
donc idéale pour les centres de
bien-être ou les restaurants.
L’appareil d’éclairage étant très
proche du mur, l’ouverture de
sortie de lumière est presque invisible et ainsi sans éblouissement.

Appareils
encastrés
p. 306

Savourer un repas
sous une bonne
lumière
Cuisine locale ou d’inspiration
lointaine : la brillance contribue
de façon essentielle à l’appréciation des délices culinaires. Avec
des cônes de lumière étroits et
précis, les appareils d’éclairage
ERCO génèrent une brillance au
grand confort visuel pour vos
clients.

Appareils
d’éclairage
pour rails
conducteurs
p. 120

Appareils
Projecteurs,
projecteurs flood suspendus
et projecteurs à p. 456
faisceau mural
encastrés
p. 240
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Variable. 48V et 220-240V.
Rails conducteurs et structures
d’éclairage ERCO
Depuis l’invention de la lampe
incandescente, aucun produit n’a
révolutionné la conception lumière
comme l’a fait le rail conducteur.
Le rail conducteur libère enfin la
lumière et les appareils d’éclairage
des contraintes du montage fixe.
Il constitue la base d’une conception lumière variable et flexible qui
peut varier en fonction de l’agencement et de l’utilisation d’une
pièce. ERCO propose des rails conducteurs Minirail pour 48V et des
rails conducteurs pour 220-240V
de tension de secteur. Des structures d’éclairage adéquates sont
disponibles dans la gamme pour
l’éclairage indirect et les exigences
élevées en matière de charge.
Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la page 100
www.erco.com/track-lighting
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Rails conducteurs et structures d’éclairage ERCO Exemples d’applications
Solution miniature
– B
 asse tension pour un système
complet de rails conducteurs de
petites dimensions
– L es petits projecteurs s’intègrent
à la perfection dans le rail
miniaturisé
– G
 rande liberté de conception :
possibilité de montage encastré,
apparent ou suspendu
Produits utilisés :
Rails conducteurs Minirail 48V
p. 102

Une infrastructure pour se sentir bien
– D
 isposition flexible des appareils
d’éclairage
– J usqu’à 3 phases pilotables
séparément
– D
 étail discret dans le plafond
grâce à la variante encastrée
Produits utilisés :
Rails conducteurs ERCO p. 108
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Rails conducteurs et structures d’éclairage ERCO Exemples d’applications

Un éclairage flexible pour les
expositions
– A
 ppareils d’éclairage utilisables
avec différentes répartitions de
lumière
– R
 epositionnement rapide des
appareils d’éclairage pour les
expositions temporaires
– C
 ommande par gradateur, DALI,
Casambi Bluetooth ou Zigbee

Éclairage indirect
– É clairage du plafond pour renforcer l’impression de hauteur
– D
 isponible dans différentes
couleurs de lumière
– C
 apacité de charge élevée même
pour des suspensions espacées
Produits utilisés :
Rails conducteurs Hi-trac p. 114
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Produits utilisés :
Rails conducteurs ERCO p. 108

Un système éprouvé
– S uspension à câble pour les
conditions de plafond difficiles
– D
 urable : même les nouveaux
appareils d’éclairage passent dans
les rails conducteurs ERCO plus
anciens, et inversement
– C
 rochets décoratifs ou prises
disponibles en accessoires
Produits utilisés :
Rails conducteurs ERCO p. 108

Solutions individuelles
– C
 ouleur de profil selon vos
souhaits
– É léments d’assemblage pour
des géométries variées
– À
 découper au millimètre près
à la scie sur le chantier
Produits utilisés :
Rails conducteurs ERCO p. 108
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Rails conducteurs et structures d’éclairage ERCO Exemples d’applications

Ces appareils d’éclairage résolvent
tous vos projets d’éclairage
Vous aimeriez employer un rail conducteur
miniaturisé ?

Vous avez besoin d’un rail conducteur avec
des portées allant jusqu’à 4 m ?

max. 4m

Rails conducteurs
Minirail 48V
p. 102

Rails coducteurs
Hi-trac
p. 114

Rails conducteurs Minirail 48V complets
avec des dimensions minimes

Rails conducteurs Hi-trac pour grandes
portées et charges importantes

-	Cotes de profil de 22 x 15,5 mm seulement

-	Portées possibles jusqu’à 4 m

-	Connectivité Casambi Bluetooth, Zigbee ou
DALI en basse tension

-	Charges admissibles jusqu’à 38 kg par mètre

-	Positionnement libre des appareils d’éclairage
sur le rail conducteur
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Structure d’éclairage Hi-trac
p. 114

Vous recherchez un rail conducteur avec lequel Vous aimeriez monter des projecteurs sans
éclairer le plafond ?
rails conducteurs ?

Structure d’éclairage Hi-trac
p. 114

Rails conduc
teurs et boîtiers
de sortie ERCO
p. 108

Structure d’éclairage Hi-trac pour éclairage
indirect

Boîtiers de sortie pour points de montage
individuels

-	La lumière diffuse illumine le plafond

-	Détail compact pour l’installation de
projecteurs

-	Rai de lumière constant en cas de disposition
en bandes
-	Idéal pour l’éclairage de postes de travail
de bureau

www.erco.com/planning-light

-	Convient à tous les appareils d’éclairage
avec adaptateur 3 phases et DALI
-	Disponible à encastrer ou apparent
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Ce qui caractérise nos
rails conducteurs et structures
d’éclairage ERCO

Infrastructure
polyvalente
Les rails conducteurs ERCO
existent en version encastrée ou
apparente, avec surfaces d’appui
pour dalles de plafond, pour suspension avec des tubes ou des
câbles métalliques ou encore
comme boîtier de sortie.

Des rails pour toutes
les situations
Les rails conducteurs Minirail 48V
constituent l’unité d’alimentation des projecteurs basse tension
miniaturisés. Les rails conducteurs
ERCO à haute tension fournissent
l’énergie aux projecteurs conventionnels et à d’autres appareils
d’éclairage, qu’ils font fonctionner à l’aide d’adaptateurs ou de
prise dans le rail. Les rails conducteurs Hi-trac conviennent pour les
charges plus importantes.

Haut. Bas.
Droite. Gauche.
Liberté de conception – sur
des plafonds, des murs ou dans
des meubles. Les rails conducteurs offrent une utilisation
polyvalente.

Éprouvés et durables
Les rails conducteurs et structures
d’éclairage ERCO sont utilisés
dans le monde entier depuis des
décennies. Le meilleur : les nouveaux projecteurs passent mécaniquement dans des installations
existantes, et les appareils d’éclairage déjà en service s’intègrent
aux nouvelles installations. Cela
vaut également pour toute une
série d’appareils d’éclairage
d’autres fabricants.

Simplicité de montage

Connectivité

Des pré-perforations espacées
de 0,4 m permettent de monter
aisément et rapidement les rails
conducteurs.

Les rails conducteurs ERCO et
rails conducteurs Minirail 48V
constituent une infrastructure
universelle pour tous les types
de commande :
Sans fil via
- ERCO Wireless DALI Connect
- Casambi Bluetooth
- Zigbee 3.0
Par câble
- commutable
- On-board Dim
- Multi Dim
- gradation DALI
- Push Dim
- gradable par phase
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Portées jusqu’à 4 m

Profil de rail
miniaturisé

Avec des points de suspension
éloignés les uns des autres,
Hi-trac met à disposition une
infrastructure très performante
du point de vue statique, parfaite
même pour l’éclairage diffus de
plafonds.

Les rails conducteurs Minirail 48V
allient une flexibilité maximale
et des cotes de profil minimales.
Ils s’intègrent en toute élégance
à l’architecture et sont la base de
concepts d’éclairage variés.

72mm

34mm

15,5mm

M1:1

22mm
Rails conducteurs Minirail
48V

33,5mm
Rails conducteurs ERCO
220V-240V

38mm
Rail conducteur Hi-trac
220V-240V et structure
d’éclairage

ERCO individual
Votre plafond est en couleur ?
Avec notre service « ERCO individual – À chacun son ERCO », nous
vous offrons de multiples possibilités de personnalisation de rails
conducteurs, comme par exemple
la peinture dans la couleur de
votre choix.
www.erco.com/individual

Dépasser les standards
avec les accessoires

En ligne droite ou
dans les angles

Crochets décoratifs, prises avec
contact de protection ou adaptateurs pour appareils suspendus –
adaptez l’infrastructure des
rails conducteurs à vos besoins
individuels.

Des raccords d’angle, en croix,
en T ou flexibles permettent de
nombreuses géométries pour les
installations de rails conducteurs.

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques en page suivante.
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Espace intérieur

92

Rails conducteurs et structures d’éclairage

Rails conducteurs 48 V

NEU: Designbild Minirail

Minirail Rails conducteurs 102
48V ERCO
Profil de rail conducteur miniaturisé
Possibilité de montage encastré,
apparent ou suspendu
Culture, Shop

Rails conducteurs et structures
d’éclairage 220–240 V

12W/1340lm – 12W/1800lm

Rails conducteurs et
boîtiers de sortie ERCO

108 Hi-trac Rails conducteurs
et structure d’éclairage
ERCO

Faible hauteur

Éclairage indirect disponible

Possibilité de montage encastré,
apparent ou suspendu

Portées jusqu’à 4 m

Infrastructure éprouvée

Sur la base des rails conducteurs
ERCO éprouvés
Culture, Community

102 ERCO Programme 2020

114

Concessionnaire
Volvo, Naarden.
Photographie :
Vincent van den
Boogaard, Eindhoven.

Musée d’art MALI
de Lima, Lima.
Architecture :
Antonio Leonardi (1872), José
García Bryce und
Héctor Velarde
(1956). Architecture d’exposition
: Département
de muséographie
et commissariat
MALI. Conception lumière :
Hilite. Lima. Photographie : Edgar
Zippel, Berlin.
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Minirail Rails conducteurs 48V
ERCO – Petite section, grande
flexibilité
L’infrastructure élégante pour
l’éclairage à l’ère numérique
Avec Minirail, ERCO propose une
alternative miniaturisée au rail
conducteur ERCO classique pour
servir de base à des systèmes
d’éclairage flexibles et peu encombrants. Le Minirail fonctionne avec
48V. Ce système ne nécessite que
deux conducteurs et se contente
d’un profil de 22 mm de large à
peine. Idéal pour toutes les situations qui requièrent, que ce soit
pour des raisons esthétiques ou
techniques, des systèmes de dimensions aussi petites que possible.
En association avec des appareils

d’éclairage compacts adaptés au
Minirail, les concepteurs peuvent
ainsi créer un éclairage de qualité
supérieure dans les espaces les plus
restreints. La tension d’exploitation
de 48V est optimale en termes de
sécurité et d’efficacité. Minirail
convient au montage encastré ou
apparent au plafond, mais aussi
au montage suspendu avec les
accessoires adéquats. Les différents
raccords, éléments de jonction et
alimentations permettent de créer
de nombreuses configurations.
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Minirail Rails conducteurs 48V ERCO

2

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1

1
–
–
–

Profilé d’aluminium
Blanc (RAL9002), noir ou argent
Revêtement par poudre ou anodisé
Surface de montage avec zones prépercées faciles à enfoncer

Design et application :
www.erco.com/minirail-48V
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2 Contacts
– 2 conducteurs en cuivre isolés,
4,5mm²
– 1 circuit électrique de 10A

Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Minirail Rails conducteurs 48V ERCO

Petit profil
Les petites dimensions du profil
du rail conducteur, de 22 mm à
peine, le rendent très discret pour
que l’attention soit portée sur la
lumière. Les profilés compacts se
révèlent particulièrement avantageux dans les petits espaces.

Spécifications

48V

Technologie 48 V
La technologie basse tension
atteint un bon rendement énergétique qui entraîne des frais
d’exploitation réduits.

Accessoires
De nombreux accessoires tels que
des éléments d’assemblage ou
des suspensions sont disponibles
pour les situations de montage
particulières.

Différentes couleurs de
boîtier

Technologie 48 V

Différentes tailles

Petit profil

Installation facile

Accessoires pour variantes de
montage

Différents types de montage

h
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Minirail Rails conducteur 48V ERCO
Taille

2000 mm

22

Couleur (boîtier)

Accessoires
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16

16

1000 mm
1000

22

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Pièces de jonction

Suspensions

Profilé d’encastrement sous crépi

Éléments de
montage

2000

16

3000 mm
22

3000

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/019305
Design et application :
www.erco.com/minirail-48V
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Rails conducteurs et boîtiers de
sortie ERCO – Un rôle essentiel
Les rails ERCO génèrent l’énergie pour former des structures rectangulaires.
nécessaire pour des espaces
rayonnant de lumière
Les rails conducteurs ERCO font
plus que transmettre l’électricité.
Ils offrent une infrastructure
flexible pour déplacer ou échanger facilement des appareils aux
caractéristiques diverses. Formant la base de votre concept
d’éclairage, ils se fixent au plafond
ou au mur. Dans leur version à ailes,
ils s’intègrent aux faux plafonds et,
à l’aide d’un profilé d’encastrement,
ils se montent au ras du plafond.
Les rails individuels se raccordent
les uns aux autres, par exemple
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Rails conducteurs et boîtiers de sortie ERCO

1
2

3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1
–
–
–

Profilé d’aluminium
Blanc (RAL9002), noir ou argent
Revêtement par poudre ou anodisé
Rail conducteur : surface de montage avec pré-percements oblongs
faciles à enfoncer tous les 0,4m
– Rail à ailes : surfaces d’appui pour
panneaux de faux plafond

2 Contacts
– 4 conducteurs en cuivre isolés
– Utilisation comme rail conducteur
DALI : 1 circuit électrique de 16A et
2 conducteurs pour le raccordement
au câble de données DALI
– Utilisation comme rail conducteur
triphasé : 3 circuits de 16A chacun,
commutables séparément
3 Conducteur de protection
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Design et application :
www.erco.com/erco-track
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Rails conducteurs et boîtiers de sortie ERCO

Différents types de montage
Le design du système de rails
conducteurs et de structures
d’éclairage permet différents types
de montage : en variante encastrée
ou apparente, avec des surfaces
d’appui pour panneaux de faux
plafond ainsi qu’en suspension avec
des câbles en acier ou des tubes de
suspension.

Spécifications

Montage sans espacement avec
des éléments de jonction
Les rails conducteurs et structures
d’éclairage peuvent être assemblés
en lignes droites avec des raccords
sans espacement ou en structures
rectangulaires à l’aide d’éléments
de jonction.

Différentes couleurs de
boîtier

Commutable

Possibilité de montage en
bandeau

Différentes tailles

Gradable via DALI

Accessoires pour variantes de
montage

Installation facile

Différents types de montage
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Rails conducteur et boîtiers de sortie ERCO
Taille

34

2000 mm

34

1000 mm
33.5

33.5

1000

Couleur (boîtier)

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Rails à ailes ERCO
Taille
34

3000 mm

33.5

Couleur (boîtier)

Accessoires
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3000

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Pièces de jonction
trois phases

Suspensions

Adaptateur

Pièces de jonction
DALI

Éléments de
montage

Profilé d’encastrement sous crépi

2000

34

4000 mm

34

3000 mm
33.5

33.5

3000

4000

Boîtiers de sortie ERCO
Taille

130 mm

30

52
466
3

104 mm

∅ 130
466666666
3

∅ 104
466666666
3

Commande

Couleur (boîtier)

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Blanc
Noir

* Disponible sur demande

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *

Noir

Références et données de
conception :
www.erco.com/011280
Design et application :
www.erco.com/erco-track

ERCO Programme 2020

115

Hi-trac Rails conducteurs et
structures d’éclairage ERCO –
Longue portée
La structure d’éclairage Hi-trac
allie la souplesse d’un rail
conducteur au confort visuel
de l’éclairage indirect
Très résistants, les profilés Hi-trac
permettent un espacement important des points de suspension. Leur
structure en aluminium avec rail
conducteur ERCO intégré existe en
deux variantes : sous forme soit
de profil vide en U pour le câblage,
soit d’appareil d’éclairage indirect.
Hi-trac permet de combiner
un éclairage avec une lumière
d’accentuation depuis les rails
conducteurs.

ERCO Programme 2020
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Hi-trac Rails conducteurs et structures d’éclairage ERCO

4

1

2
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Profilé pour rail et pour appareil
d’éclairage indirect à suspendre
– Blanc (RAL9002) ou argent
– Aluminium, revêtement par poudre
– Le montage du rail conducteur dans
le profilé pour rail et pour appareil
d’éclairage indirect à suspendre doit
être réalisé in situ
2 Contacts (partie inférieure)
– 4 conducteurs en cuivre isolés
– Utilisation comme rail conducteur
DALI : 1 circuit électrique de 16A et
2 conducteurs pour le raccordement
au câble de données DALI
– Utilisation comme rail conducteur
triphasé : 3 circuits de 16A chacun,
commutables séparément
3 Conducteur de protection

Design et application :
www.erco.com/hi-trac
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4 Patère avec module LED (partie
supérieure)
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)
– Recouvrement : diffuseur, matière
synthétique, structuré
– Alimentation du module LED par une
phase du rail conducteur
– Driver recouvert : commutable,
gradable par phase ou via DALI
ou
Profil vide (partie supérieure du
rail)
– Pour le repiquage ou les profils de
recouvrement
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Hi-trac Rails conducteurs et structures d’éclairage ERCO

Montage et accessoires au centre
de l’intérêt
La gamme de produits différenciée
de ERCO fait également ses preuves
dans les situations spéciales – que
ce soit lors de la planification de
structures d’éclairage complexes ou
dans le cas d’exigences élevées en
matière de charges.

Spécifications

Accessoires pour variantes de
montage

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Différentes couleurs de
lumière

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Différentes tailles
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Hi-trac Rails conducteurs et structure d’éclairage ERCO
Taille

38

Couleur (boîtier)

72

3000 mm

72

2000 mm

38

2000

Blanc
Argent
10 000 couleurs *

Accessoires

Pièces de jonction
Suspensions
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Profil de recouvrement

3000

Taille

2000 mm

72

72

4000 mm

38

38

4000

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

Couleur de
lumière
(indirecte)

Commande

2000

12W/1800lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Commutable
Gradable
par phase
DALI

Couleur (boîtier)

Blanc
Argent
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012190
Design et application :
www.erco.com/hi-trac
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Précis. Flexible.
Appareils d’éclairage pour
rails conducteurs
Des projecteurs de 48V et 230V
font entrer l’éclairage flexible
dans l’architecture : la mobilité
constitue leur principale carac
téristique, aussi bien en matière
de positionnement sur le rail
conducteur que d’orientation.
Les projecteurs conviennent
parfaitement à l’accentuation,
l’éclairage général et l’éclairage
mural.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la page 128
www.erco.com/spotlights
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Exemples d’applications
Un éclairage pour un travail
flexible
- - D ownlights librement position
nables pour des bureaux à la dis
position changeante
- - G rand confort visuel pour travail
ler dans une lumière agréable
- - Commande sans fil aisée avec
Casambi Bluetooth
Produits utilisés :
Jilly p. 228

La lumière pour communiquer
- - L es accents créent des zones
privées
- - S eule la surface ciblée est éclai
rée pour un fonctionnement
économique
- - L iberté de conception maximale
avec onze répartitions de lumière
différentes
Produits utilisés :
Light Board (gauche) p. 192
Optec (droite) p. 172

Un éclairage contrasté pour les
œuvres d’art
-- D
 ifférentes répartitions de lumière
pour des objets exposés de dimensions différentes
- - Remplacement aisé des réparti
tions de lumière lors des change
ments d’exposition
- - L umière sans scintillement,
convient à l’utilisation de la vidéo
avec des drivers DALI, Casambi
Bluetooth et Zigbee
Produits utilisés :
Parscan p. 160
Optec p. 172
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Exemples d’applications

Mise en scène d’expositions
-- R
 églage individuel du cône de
lumière grâce aux projecteurs
contours et zoom
-- E xcellent rendu des couleurs grâce
à des spectres LED optimisés
- - N oir sur noir : la couleur de boî
tier appropriée pour l’architecture
intérieure

Améliorer la qualité du séjour
-- É clairage mural homogène pour
une impression d’espace
-- L a lumière accentuée génère une
ambiance intimiste pour le dîner
-- L e montage dans des boîtiers de
sortie crée un plafond à l’aspect
homogène
Produits utilisés :
Light Board p. 192
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Produits utilisés :
Optec p. 172

Fournir des arguments de vente
- - C ônes de lumière précis pour la
brillance des surfaces peintes
- - O rientation flexible des appa
reils d’éclairage à l’aide des rails
conducteurs
- - D ifférentes répartitions de
lumière pour l’accentuation et
l’éclairage général
Produits utilisés :
Parscan p. 160
Opton p. 198
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Exemples d’applications

Ces appareils d’éclairage résolvent
tous vos projets d’éclairage
Vous recherchez des Downlights que l’on peut
déplacer ?

Vous avez besoin de projecteurs à répartition
de lumière réglable ?

Jilly
p. 228

Eclipse InTrack
p. 140

Skim
p. 222

Compar
p. 234

Pollux
p. 166

Parscan
p. 160

Optec
p. 172

Downlights Track pour un éclairage de bureau
conforme aux normes

Projecteur zoom pour une scénarisation réussie

-	Positionnement libre sur le rail conducteur

-	Angle de rayonnement réglable en continu

-	Montage aisé sans outils

-	Zoom Spot de 15° à 65° et zoom Oval de
19° x 71° à 74° x 60°

-	Confort visuel élevé avec UGR<19
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-	Idéal pour les produits ou objets exposés
changeant régulièrement

Vous souhaiteriez mettre en scène votre
galerie avec de petits appareils d’éclairage ?

Vous aimeriez éclairer depuis une distance
de 10 m ?

Eclipse 48V
p. 132

Stella
p. 186

Technologie 48V pour appareils d’éclairage
miniaturisés

Technologie de lentille pour un éclairage
efficace des bâtiments publics

-	Appareils de dimensions minimales

-	Flux lumineux importants pour des éclaire
ments très élevés

Eclipse InTrack
p. 140

Parscan
p. 160

-	Infrastructure plate grâce aux rails conducteurs
Minirail 48V
-	Technologie d‘éclairage efficace pour des cônes
de lumière précis
-	Répartitions de lumière et couleurs de lumière
optimisées pour les œuvres d’art
-	Éclairage général, éclairage mural et accentua
tion depuis de grandes hauteurs

www.erco.com/planning-light
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Ce qui caractérise nos appareils
d’éclairage pour rails conducteurs
Petit ou grand
Vous trouverez pour chaque effet
lumineux et chaque hauteur de
pièce les dimensions appropriées
et le flux lumineux adapté : de la
boutique au foyer du musée, du
rail conducteur Minirail au rail
conducteur à 3 phases.

Haut. Bas.
Droite. Gauche.
Liberté de conception – sur des
plafonds, des murs ou des sup
ports. Vous pouvez monter et
déplacer les projecteurs sur le
rail conducteur sans outils.

Réglage continu de la
répartition de lumière

La précision sous
toutes ses facettes

Les Projecteurs zoom placent des
accents petits, moyens ou grands.
Ils peuvent être réglés en continu
sur chaque dimension intermé
diaire.

Technologie Spherolit ou
Darklight : nos optiques pro
jettent la lumière sans dispersion
pour des éclairements maximaux
sur la surface visée.

Wallwash
Double
wallwash

Zoom spot
15°–65°

Zoom oval
19°x 71° –
74°x 60°

Spot
Narrow
spot < 10° 10°–20°

Flood
25°–35°

Wide flood
> 45°

Extra wide flood
> 80°

Oval flood
env. 20°x 60°

Changer soi-même de
répartition de lumière
Peu importe ce que vous souhai
tez éclairer, vous trouverez chez
ERCO la répartition de lumière
appropriée. Si l’intérieur change,
vous pouvez simplement changer
de répartition de lumière – pour
passer de l’accentuation à l’éclai
rage mural.
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18°

50°

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques en page suivante.

Dépasser les standards
avec les accessoires

Appareils d’éclairage
pour des pièces de
grande hauteur
Pour l’éclairage depuis de longues
distances, ERCO propose des
appareils d’éclairage jusqu’à
9840 lumens. Grâce à leur grande
longévité, ils sont parfaitement
adaptés au montage dans des
endroits difficiles d’accès.

Gradation sur
l’appareil d’éclairage
On Board Dimming permet de
grader directement sur l’appareil
au moyen d’un potentiomètre

Un éclairage pour
les œuvres d’art et
l’esthétique

360°

Confort visuel au
bureau
Spécialement pour un éclairage
de bureau flexible et conforme
aux normes : Downlights pour
rails conducteurs avec UGR<19.

Filtres de conversion, grille
en nid-d‘abeilles, volets antiéblouissement – adaptez vos
appareils d’éclairage aux condi
tions particulières.

Individualiser
« ERCO individual » offre de nom
breuses possibilités de person
nalisation de produits de série :
erco.com/individual

Des LED à la qualité de lumière
parfaite éclairent vos objets d’art
avec des couleurs optimales. La
lumière de nos appareils d’éclai
rage à driver DALI, Casambi Blue
tooth et Zigbee est exempte de
scintillement – même à travers
l’objectif de la caméra.

framing

Oval wide flood
env. 55°x 90°

Connectivité
Sans fil ou par câble ? Avec les
technologies Casambi Bluetooth,
Zigbee ou DALI, nous vous pro
posons toujours une interface
appropriée.
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs
Projecteurs, projecteurs flood
et à faisceau mural pour rails
conducteurs 48 V

2,1W/204lm – 22,2W/2618lm

Eclipse 48V

132

Appareils de dimensions
miniaturisées
Nombreux accessoires tels que
RGBW et Tunable white
Projecteurs contours et zoom
disponibles
Culture, Shop

Projecteurs, projecteurs flood
et à faisceau mural pour rails
conducteurs 220–240 V

2,1W/204lm – 22,2W/2618lm

Eclipse InTrack

140 Eclipse

148 Oseris

154

Cinq tailles, adaptateur Intrack
ultrafin

Idéal pour les installations gradables
par phase existantes

Idéal pour gorges au plafond étroites

Nombreux accessoires tels que RGBW
et Tunable white

Nombreux accessoires

Rotule pour orientation aisée

Projecteurs contours et zoom
disponibles

Projecteurs contours et zoom
disponibles

Projecteurs zoom disponibles

Culture, Shop, Community

Culture, Shop, Community

Shop, Culture

2W/210lm – 10W/1230lm

2W/210lm – 48W/6600lm

Parscan

160 Pollux

166

Idéal pour les gorges au plafond et
les boîtiers de sortie

Appareils d’éclairage de dimensions
compactes

Projecteurs zoom disponibles

Projecteurs contours et zoom
disponibles

Design élégant grâce au driver
intégré

Culture, Hospitality

Culture, Shop
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2W/210lm – 19W/2460lm

2,1W/204lm – 22,2W/2618lm
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs
Projecteurs, projecteurs flood
et à faisceau mural pour rails
conducteurs
220–240 V

2W/210lm – 38W/4920lm

Optec

10W/1005lm – 36W/5810lm

172 Optec Basic

28W/2880lm – 76W/9840lm

180 Stella

186

Projecteurs contours et zoom
disponibles

Très bon rapport prix/performances

Flux lumineux importants pour des
éclairements élevés

RGBW disponible

Surface de sortie de lumière
homogène

Idéal pour des pièces de grande
hauteur

Inclinable à 270°

Inclinable à 270°

Accents nets depuis de grandes
distances

Shop, Culture

Shop

Community, Contemplation

4W/410lm – 48W/6600lm

Light Board

2W/210lm – 38W/4920lm

192 Opton

4W/410lm – 24W/3300lm

198 Logotec

RGBW disponible

RGBW disponible

Design élégant grâce au driver
intégré

Design élégant grâce au driver
intégré

Design plat des appareils d’éclairage
pour les salles de faible hauteur

Convient pour boîtiers de sortie

Convient pour boîtiers de sortie

Deux catégories de puissances
par taille

Shop

Culture, Shop

Shop

2W/210lm – 38W/4920lm

Cantax

204

12W/1230lm – 24W/3300lm

210 Pantrac

Design simple et clair

Éclairage mural extrêmement
uniforme

Plusieurs catégories de
puissances par taille

Entraxes importants

Hospitality, Shop

Manipulation facile

216

Culture, Community
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs
Downlights et appareils
à faisceau mural pour rails
conducteurs 220–240 V

12W/1230lm – 19W/2460lm

Skim
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15W/2450lm – 15W/2700lm

222 Jilly

12W/1230lm – 19W/2460lm

228 Compar

234

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Downlights mobiles pour un
éclairage de bureau flexible

Downlights mobiles pour un
éclairage de bureau flexible

Downlights mobiles pour un
éclairage de bureau flexible

Trois répartitions de lumière

Un confort visuel élevé

Cinq répartitions de lumière

Community, Work

Work, Community

Work, Community

Musée Liangzhu,
Hangzhou. Architecture : David
Chipperfield,
Londres. Conception lumière :
Hangzhou Zhengye Interior
Design Co. Ltd.
Installation :
Hangzhou Longsun Lighting
Co., Ltd. Photographie : Jackie
Chan, Sydney.

Liv Apartments,
Fremantle.
Conception
lumière :
Lighting Options
Australia, Perth.
Photographie
: Matt Devlin,
Perth.
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Eclipse 48V – L‘art de la mise en
lumière
Un système de projecteurs,
28 000 possibilités : avec des
lentilles Darklight interchangeables et des adaptateurs
Minirail
La mise en lumière des œuvres
d’art dans les musées et les galeries, mais aussi des projets de
commerce de détail exclusifs,
nécessite des outils d’éclairage
haut de gamme. Eclipse offre une
technique innovante, un confort
visuel exceptionnel et un système
complet qui donne une marge de
manœuvre sans pareil pour les solutions d’éclairage individuelles. Des
Lens Units interchangeables défi-

nissent les répartitions de lumière – même avec les projecteurs zoom
ou contours. Avec un point lumineux unique et un chemin optique
quasiment invisible, les nouvelles
lentilles Darklight créent une apparence caractéristique. La grande
diversité du système peut encore
être affinée avec des accessoires :
ainsi, quatre filtres de conversion
génèrent à partir de six couleurs
de LED 24 spectres supplémentaires, tandis que Tunable white
et RGBW sont disponibles pour
des scénarios dynamiques. Avec
trois tailles allant de XS à M et des
adaptateurs pour le rail conducteur

Minirail 48V de 22 mm seulement,
Eclipse 48V se distingue partout où
une lumière de qualité supérieure
et des appareils particulièrement
compacts sont requis – le tout
avec une connectivité maximale :
notamment avec les normes Wireless telles que Casambi Bluetooth
ou Zigbee, ainsi que DALI via une
gateway sans fil.

Gammes
similaires

Eclipse InTrack
pour rails conducteurs 220-240V
Page 142

Eclipse
pour rails conducteurs 220-240V
Page 150
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Eclipse 48V pour rails conducteurs Minirail
6

4
5

3

1
2

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentilles ERCO
– En polymère optique
– Lentilles Darklight : Narrow spot,
Spot, Flood, Wide flood ou Extra
wide flood
– Lentilles Spherolit : Oval flood, Oval
wide flood ou Wallwash
– Lentilles zoom : Zoom spot et Zoom
oval ; mise au point continue
– Lentilles de projection : Framing ;
mise au point continue
2
–
–
–

Lens Unit
Pivotant de 360°
Matière synthétique, blanc ou noir
Projecteur contour avec cadreur

Design et application :
www.erco.com/eclipse-48V
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3 Module LED ERCO
– LED high-power : blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K), Tunable white
(2700-8000K) ou RGBW
– Optique de collimation en polymère
optique
4 Boîtier et bras support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Zinc moulé sous pression ou fonte
d’aluminium, revêtement par poudre
– Inclinable de 0° à 270°
– Bras support : fonte d’aluminium/
matière synthétique ; pivotant de
360° au niveau de l’adaptateur

5 Driver
– Commutable, On-board Dim,
Casambi Bluetooth ou Zigbee
– Version On-board Dim : Potentiomètre pour réglage de la luminosité
sur l’appareil
6 Adaptateur Minirail ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Eclipse 48V pour rails conducteurs Minirail

Projecteurs contours
Des cadreurs permettent d’obtenir
un cône lumineux aux contours
parfaitement nets. Il en résulte
avec des projecteurs contours des
effets fascinants, en particulier
dans les musées, où les tableaux
éclairés avec des contours nets
semblent irradier de l’intérieur.

Spécifications

Lentille Darklight
La lentille Darklight assure non
seulement un ressenti de magie
avec un point lumineux uniquement ; elle offre également des
répartitions de lumière précises et
uniformes, une grande flexibilité
dans le choix des caractéristiques
de rayonnement ainsi qu’une efficacité moderne.

Projecteurs zoom
Il suffit de tourner la lentille pour
ajuster le diamètre du cône lumineux en continu du spot (15°) au
Wide flood (65°). Les projecteurs
zoom sont particulièrement adaptés à l’éclairage de zones dans
lesquelles sont exposés des objets
ou des marchandises qui changent
régulièrement.

Lumière colorée
La lumière colorée permet
d’agencer et de transformer
l’environnement avec des
contrastes subtils ou dramatiques.
Les LED vous permettent de créer
une lumière colorée de façon très
efficace et flexible.

Technologie Tunable white
Tout comme la température de couleur évolue en continu à l’extérieur
au fil de la journée, la température
de couleur de l’éclairage indirect à
l‘intérieur peut être modifiée pour
soutenir, par exemple, des concepts
d’éclairage pour le Human Centric
Lighting.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Technologie Darklight efficace

Angle cut-off optique de 40°/
50°/60°

Conforme à la Directive CEM

On-board Dim

Projecteurs contours

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

ERCO Wireless DALI Connect

Projecteurs zoom

Oval flood rotatif

Différentes tailles

Casambi Bluetooth

Lumière colorée

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 270°

Zigbee

Tunable white

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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XS
d 32 mm
165

144

105

Taille
d32

2,1W/266lm

74

3,2W/374lm (Narrow spot)

8,2W/1064lm

3,2W/374lm

Couleur de
lumière

Répartition de
lumière

S
d 60mm

d60

44

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

206

Eclipse 48V pour Minirail rails conducteurs

3,2W/374lm (Narrow spot)

12,7W/1496lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs zoom
Zoom spot
Zoom oval

Oval wide flood

Projecteurs zoom

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Zoom spot

Wallwash

Zoom oval

Oval wide flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Projecteurs contours
Framing

Commande

Commutable

On-board Dim

Commutable

On-board Dim

Casambi Bluetooth

Zigbee

Casambi Bluetooth

Zigbee

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles

Grille nid
d'abeilles

Add-on Control
Units

Filtres

Snoot

DALI Gateway

Lens Units

Volets antiéblouissement

Intrack Adapter
230V

+ DALI via Gateway

Couleur
(boîtier)

Accessoire
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+ DALI via Gateway

10W/1148lm

10W/750lm

Tunable white

Projecteurs

RGBW

Projecteurs Flood

Projecteurs

Projecteurs Flood

Spot

Wide flood

Spot

Wide flood

Flood

Extra wide flood

Flood

Extra wide flood

Projecteurs zoom
Zoom spot
Zoom oval
Projecteurs contours

Oval flood
Oval wide flood
Appareils à faisceau mural
à lentille
Wallwash

Framing

Casambi Bluetooth

Projecteurs zoom

Oval flood

Zoom spot
Zoom oval
Projecteurs contours

Oval wide flood
Appareils à faisceau mural
à lentille
Wallwash

Framing

Zigbee

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

+ DALI via Gateway

* Disponible sur demande

+ DALI via Gateway

Zigbee

Références et données de
conception :
www.erco.com/019322
Design et application :
www.erco.com/eclipse-48V
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Eclipse 48V pour Minirail rails conducteurs
258

M
d 92mm
215

Taille

d92
107

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

14,4W/1862lm

20W/2296lm

4,3W/472lm (Narrow spot)

22,2W/2618lm

Couleur de
lumière

Répartition de
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Tunable white

Projecteurs

Projecteurs Flood

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Projecteurs zoom
Zoom spot
Zoom oval

Projecteurs zoom
Zoom spot

Oval wide flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Zoom oval
Projecteurs contours

Wallwash

Oval flood
Oval wide flood
Appareils à faisceau mural
à lentille
Wallwash

Framing

Projecteurs contours
Framing

Commande

Commutable

On-board Dim

Casambi Bluetooth

Zigbee

+ DALI via Gateway

Couleur
(boîtier)

Accessoire
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Casambi Bluetooth
+ DALI via Gateway

Zigbee

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles

Grille nid
d'abeilles

Add-on Control
Units

Filtres

Snoot

DALI Gateway

Lens Units

Volets antiéblouissement

Intrack Adapter
230V

19,4W/1468lm

RGBW

Projecteurs

Projecteurs Flood

Spot

Wide flood

Flood

Extra wide flood

Projecteurs zoom
Zoom spot
Zoom oval
Projecteurs contours

Oval flood
Oval wide flood
Appareils à faisceau mural
à lentille
Wallwash

Framing

Casambi Bluetooth
+ DALI via Gateway

Zigbee

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/019322
Design et application :
www.erco.com/eclipse-48V
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Eclipse InTrack – L‘art de la mise
en lumière
Un système de projecteurs,
28 000 possibilités : avec des
lentilles Darklight interchangeables et des adaptateurs
ultrafins
La mise en lumière des œuvres
d’art dans les musées et les galeries, mais aussi des projets de
commerce de détail exclusifs,
nécessite des outils d’éclairage
haut de gamme. Eclipse offre une
technique innovante, un confort
visuel exceptionnel et un système
complet qui donne une marge de
manœuvre sans pareil pour les solutions d’éclairage individuelles. Des
Lens Units interchangeables défi-

nissent les répartitions de lumière – même avec les projecteurs zoom
ou contours. Avec un point lumineux unique et un chemin optique
quasiment invisible, les nouvelles
lentilles Darklight créent une apparence caractéristique. La grande
diversité du système peut encore
être affinée avec des accessoires :
ainsi, quatre filtres de conversion
génèrent à partir de six couleurs de
LED 24 spectres supplémentaires,
tandis que Tunable white et RGBW
sont disponibles pour des scénarios
dynamiques. Avec cinq tailles allant
de XS à XL, Eclipse joue sur tous les
tableaux - des vitrines compactes

aux mises en scène des halls et
des atriums. Cette polyvalence se
retrouve dans la connectivité : par
exemple avec une électronique
Multi Dim flexible pour DALI, Push
Dim et gradation par phase, ou
avec des modules pour les normes
Wireless telles que Casambi Bluetooth ou Zigbee.

Gammes
similaires

Eclipse 48V
pour rails conducteurs Minirail
Page 134

Eclipse
pour rails conducteurs 220-240V
Page 150

ERCO Programme 2020

143

Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240V
6

4
5

3

1
2

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentilles ERCO
– En polymère optique
– Lentilles Darklight : Narrow spot,
Spot, Flood, Wide flood ou Extra
wide flood
– Lentilles Spherolit : Oval flood, Oval
wide flood ou Wallwash
– Lentilles zoom : Zoom spot et Zoom
oval ; mise au point continue
– Lentilles de projection : Framing ;
mise au point continue
2
–
–
–

Lens Unit
Pivotant de 360°
Matière synthétique, blanc ou noir
Projecteur contour avec cadreur

Design et application :
www.erco.com/eclipse-intrack
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3 Module LED ERCO
– LED high-power : blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K), Tunable white
(2700-8000K) ou RGBW
– Optique de collimation en polymère
optique
4 Boîtier et bras support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Zinc moulé sous pression ou fonte
d’aluminium, revêtement par poudre
– Inclinable de 0° à 270°
– Bras support : fonte d’aluminium/
matière synthétique ; pivotant de
360° au niveau de l’adaptateur

5 Driver
– Commutable, On-board Dim, Multi
Dim, Multi Dim+On-board Dim,
Casambi Bluetooth ou Zigbee
– Version Multi Dim : gradable DALI,
Push Dim ou gradation avec gradateurs externes (gradateur en
commande fin de phase / début de
phase / gradateur universel) possibles
– Version On-board Dim : Potentiomètre pour réglage de la luminosité
sur l’appareil
6 Intrack Adapter ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240V

Projecteurs contours
Des cadreurs permettent d’obtenir
un cône lumineux aux contours
parfaitement nets. Il en résulte
avec des projecteurs contours des
effets fascinants, en particulier
dans les musées, où les tableaux
éclairés avec des contours nets
semblent irradier de l’intérieur.

Spécifications

Lentille Darklight
La lentille Darklight assure non
seulement un ressenti de magie
avec un point lumineux uniquement ; elle offre également des
répartitions de lumière précises et
uniformes, une grande flexibilité
dans le choix des caractéristiques
de rayonnement ainsi qu’une efficacité moderne.

Projecteurs zoom
Il suffit de tourner la lentille pour
ajuster le diamètre du cône lumineux en continu du spot (15°) au
Wide flood (65°). Les projecteurs
zoom sont particulièrement adaptés à l’éclairage de zones dans
lesquelles sont exposés des objets
ou des marchandises qui changent
régulièrement.

Lumière colorée
La lumière colorée permet
d’agencer et de transformer
l’environnement avec des
contrastes subtils ou dramatiques.
Les LED vous permettent de créer
une lumière colorée de façon très
efficace et flexible.

Technologie Tunable white
Tout comme la température de couleur évolue en continu à l’extérieur
au fil de la journée, la température
de couleur de l’éclairage indirect à
l‘intérieur peut être modifiée pour
soutenir, par exemple, des concepts
d’éclairage pour le Human Centric
Lighting.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Technologie Darklight efficace

Angle cut-off optique de 40°/
50°/60°

Conforme à la Directive CEM

On-board Dim

Projecteurs contours

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Multi Dim
MULTI

Projecteurs zoom

Oval flood rotatif

Différentes tailles

Lumière colorée

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 270°

Casambi Bluetooth

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Zigbee

Multi Dim + On-board Dim
MULTI

Tunable white
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Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240V

d32
d60

44

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

2,1W/266lm

74

3,2W/374lm (Narrow spot)

8,2W/1064lm

3,2W/374lm

Couleur de
lumière

Répartition de
lumière

S
d 60mm

206

XS
d 32 mm
165

144

105

Taille

3,2W/374lm (Narrow spot)

12,7W/1496lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs zoom
Zoom spot

Oval wide flood

Projecteurs zoom

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Zoom oval

Oval wide flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Zoom spot

Wallwash

Zoom oval

Wallwash

Projecteurs contours
Framing

Commande

Commutable

MULTI

Multi Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase

Casambi Bluetooth

Accessoire

146 ERCO Programme 2020

MULTI

Commutable

Multi Dim +
On-board Dim

MULTI

- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase
- Gradable par
potentiomètre

Multi Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase

On-board Dim

MULTI

Multi Dim +
On-board Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase
- Gradable par
potentiomètre

Zigbee

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles

Lens Units

Snoot

Add-on Control
Units

Filtres

Grille nid
d'abeilles

Volets antiéblouissement

Gateways

+ DALI via Gateway

Couleur
(boîtier)

On-board Dim

+ DALI via Gateway

Zigbee

10W/1148lm

10W/750lm

Tunable white

Projecteurs

RGBW

Projecteurs Flood

Projecteurs

Spot

Wide flood

Spot

Wide flood

Flood

Extra wide flood

Flood

Extra wide flood

Projecteurs zoom

Oval flood

Zoom spot
Zoom oval

Projecteurs zoom

Oval wide flood

Wallwash

Zoom oval

Multi Dim

Casambi Bluetooth

Oval wide flood
Appareils à faisceau mural
à lentille

Projecteurs contours

Framing

- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase

Oval flood

Zoom spot

Appareils à faisceau mural
à lentille

Projecteurs contours

MULTI

Projecteurs Flood

Wallwash

Framing

MULTI

Multi Dim +
On-board Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase
- Gradable par
potentiomètre

MULTI

Multi Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase

MULTI

Multi Dim +
On-board Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase
- Gradable par
potentiomètre

Zigbee

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

+ DALI via Gateway

* Disponible sur demande

+ DALI via Gateway

Zigbee

Références et données de
conception :
www.erco.com/018437
Design et application :
www.erco.com/eclipse-intrack
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Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240V
258

M
d 92mm
215

Taille

d92
107

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

14,4W/1862lm

20W/2296lm

4,3W/472lm (Narrow spot)

22,2W/2618lm

Couleur de
lumière

Répartition de
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Tunable white

Projecteurs

Projecteurs Flood

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Projecteurs zoom
Zoom spot

Projecteurs zoom
Zoom spot

Oval wide flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Zoom oval

Oval flood
Oval wide flood
Appareils à faisceau mural
à lentille

Zoom oval
Projecteurs contours

Wallwash

Wallwash

Framing

Projecteurs contours
Framing

Commande

Commutable

MULTI

Multi Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase

Casambi Bluetooth
+ DALI via Gateway

Couleur
(boîtier)

Accessoire
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On-board Dim

MULTI

MULTI

Multi Dim +
On-board Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase
- Gradable par
potentiomètre

Multi Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase

MULTI

Casambi Bluetooth
+ DALI via Gateway

Multi Dim +
On-board Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase
- Gradable par
potentiomètre

Zigbee

Zigbee

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles

Lens Units

Snoot

Add-on Control
Units

Filtres

Grille nid
d'abeilles

Volets antiéblouissement

Gateways

L

XL

Vous obtiendrez des informations sur
les tailles Eclipse InTrack L et XL sur
demande.

19,4W/1468lm

RGBW

Projecteurs

Projecteurs Flood

Spot

Wide flood

Flood

Extra wide flood

Projecteurs zoom

Oval flood

Zoom spot
Zoom oval

Oval wide flood
Appareils à faisceau mural
à lentille

Projecteurs contours

Wallwash

Framing

MULTI

Multi Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase

Casambi Bluetooth
+ DALI via Gateway

MULTI

Multi Dim +
On-board Dim
- Gradable DALI
- Push Dim
- Gradable par phase
- Gradable par
potentiomètre

Zigbee

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/018437
Design et application :
www.erco.com/eclipse-intrack
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Eclipse – L‘art de la mise en
lumière
Un système de projecteurs,
28 000 possibilités : avec des
lentilles Darklight interchangeables et des transadaptateurs
éprouvés
La mise en lumière des œuvres
d’art dans les musées et les galeries, mais aussi des projets de
commerce de détail exclusifs,
nécessite des outils d’éclairage
haut de gamme. Eclipse offre une
technique innovante, un confort
visuel exceptionnel et un système
complet qui donne une marge de
manœuvre sans pareil pour les solutions d’éclairage individuelles. Des
Lens Units interchangeables défi-

nissent les répartitions de lumière – même avec les projecteurs zoom
ou contours. Avec un point lumineux unique et un chemin optique
quasiment invisible, les nouvelles
lentilles Darklight créent une apparence caractéristique. La grande
diversité du système peut encore
être affinée avec des accessoires :
Ainsi, quatre filtres de conversion
génèrent à partir de six couleurs de
lumière de LED 24 spectres supplémentaires. Avec trois tailles allant
de XS à M et avec le transadaptateur éprouvé, Eclipse s’intègre
sans difficulté dans les installations
à rails conducteurs existantes. La

même polyvalence se retrouve dans
la connectivité : par exemple avec
DALI, ou gradable par phase avec
On-board Dim.

Gammes
similaires

Eclipse 48V
pour rails conducteurs Minirail
Page 134

Eclipse InTrack
pour rails conducteurs 220-240V
Page 142
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Eclipse pour rails conducteurs 220-240V

6

4
5

3

1
2

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentilles ERCO
– En polymère optique
– Lentilles Darklight : Narrow spot,
Spot, Flood, Wide flood ou Extra
wide flood
– Lentilles Spherolit : Oval flood, Oval
wide flood ou Wallwash
– Lentilles zoom : Zoom spot et Zoom
oval ; mise au point continue
– Lentilles de projection : Framing ;
mise au point continue
2
–
–
–

Lens Unit
Pivotant de 360°
Matière synthétique, blanc ou noir
Projecteur contour avec cadreur

Design et application :
www.erco.com/eclipse-t
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3 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
4 Boîtier et bras support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Zinc moulé sous pression ou fonte
d’aluminium, revêtement par poudre
– Inclinable de 0° à 270°
– Bras support : fonte d’aluminium/
matière synthétique ; pivotant de
360° au niveau de l’adaptateur

5 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim ou gradabe
DALI
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil
6 Transadaptateur ERCO ou
Transadaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Eclipse pour rails conducteurs 220-240V

Projecteurs contours
Des cadreurs permettent d’obtenir
un cône lumineux aux contours
parfaitement nets. Il en résulte
avec des projecteurs contours des
effets fascinants, en particulier
dans les musées, où les tableaux
éclairés avec des contours nets
semblent irradier de l’intérieur.

Spécifications

Lentille Darklight
La lentille Darklight assure non
seulement un ressenti de magie
avec un point lumineux uniquement ; elle offre également des
répartitions de lumière précises et
uniformes, une grande flexibilité
dans le choix des caractéristiques
de rayonnement ainsi qu’une efficacité moderne.

Projecteurs zoom
Il suffit de tourner la lentille pour
ajuster le diamètre du cône lumineux en continu du spot (15°) au
Wide flood (65°). Les projecteurs
zoom sont particulièrement adaptés à l’éclairage de zones dans
lesquelles sont exposés des objets
ou des marchandises qui changent
régulièrement.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Technologie Darklight efficace

Angle cut-off optique de 40°/
50°/60°

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Projecteurs contours

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Projecteurs zoom

Oval flood rotatif

Différentes tailles

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 270°

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Eclipse pour rails conducteurs 220-240V
S
d 60mm

d32

d60

44

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

2,1W/266lm

74

3,2W/374lm (Narrow spot)

8,2W/1064lm

3,2W/374lm

Couleur de
lumière

Répartition de
lumière

242

XS
d 32 mm
157

180

97

Taille

3,2W/374lm (Narrow spot)

12,7W/1496lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs zoom
Zoom spot

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Projecteurs zoom

Wallwash

Zoom spot

Zoom oval

Zoom oval

Oval wide flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Projecteurs contours
Framing

Commande

Commutable

DALI

Commutable

Gradable par phase
+ On-board Dim

Couleur
(boîtier)

Accessoire
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DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles

Lens Units

Snoot

Filtres

Grille nid
d'abeilles

Volets antiéblouissement

249

215

M
d 92mm
d92
107

14,4W/1862lm

4,3W/472lm (Narrow spot)

22,2W/2618lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Projecteurs zoom
Zoom spot
Zoom oval

Oval wide flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Projecteurs contours
Framing

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/019323
Design et application :
www.erco.com/eclipse-t
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Oseris – Un atout pivot
Projecteurs compacts et polyvalents caractérisés par une
articulation demi-sphérique
Avec Oseris, un design génial enrichit l’univers de l’éclairage digital :
l’articulation pivotante s’intègre
à la perfection au boîtier optique
demi-sphérique. Esthétique, cette
solution aide surtout à orienter très
précisément le faisceau, un plus en
cas de faible marge de manœuvre
comme dans les gorges au plafond.
Oseris est une gamme de projecteurs équipés de lentilles Spherolit,
avec plusieurs répartitions de la
lumière. Différentes tailles et puissances produisent une grande

variété de flux lumineux, pour des
concepts d’éclairage finement différenciés. Le transadaptateur ERCO
sert de boîtier pour le driver. En cas
d’impératifs particuliers concernant
la maîtrise de l’éblouissement, il
est possible de recourir, dans la
gamme d’accessoires, à des Snoots.
Les projecteurs Oseris constituent
ainsi des outils d’éclairage très polyvalents pour le commerce de détail,
les musées ou encore les espaces
nobles : compacts, précis et performants, ces boîtiers optiques de
caractère séduisent en enrichissant
le programme de projecteurs ERCO
d’un nouveau design.
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Oseris pour rails conducteurs 220-240V
5

4

3
2

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
ou
Adaptateur (projecteurs zoom)
– Lentille zoom, focalisable en continu
– Répartitions de la lumière : Zoom
spot, Zoom oval
– Version Zoom oval : orientable à
360°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/oseris
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3 Boîtier et bras de support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Bras de support fixé au transadaptateur, rotatif à 360°
– Passage intérieur du câble
d‘alimentation
4 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim, gradabe
DALI ou Casambi Bluetooth
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil

5 Transadaptateur ERCO ou
Transadaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Oseris pour rails conducteurs 220-240V

Projecteurs zoom
Il suffit de tourner la lentille pour
ajuster le diamètre du cône lumineux en continu du spot (15°) au
Wide flood (65°). Les projecteurs
zoom sont particulièrement adaptés à l’éclairage de zones dans
lesquelles sont exposés des objets
ou des marchandises qui changent
régulièrement.

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

Idéal pour gorges en plafond
La forme compacte ainsi qu’un
point de pivot central rendent
certains appareils d’éclairage particulièrement adaptés au montage
dans des gorges au plafond.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Projecteurs zoom

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Appareil de petite dimension

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Casambi Bluetooth

h

Idéal pour gorges en plafond

Orientable 90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Oseris pour rails conducteurs 220-240V
Taille

d116

d73

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

96

6W/825lm

2W/275lm (Narrow spot)

12W/1650lm

4W/550lm (Narrow spot)

10W/1230lm

3W/410lm (Narrow spot)

19W/2460lm

6W/820lm (Narrow spot)

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

182

d 116mm

140

d 73mm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood
Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Zoom spot

Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Zoom oval

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Projecteurs Flood

Narrow spot

Projecteurs zoom

Commande

Projecteurs

Projecteurs zoom
Zoom spot

Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Zoom oval

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles

Déflecteur en croix

Snooten

Grille nid d‘abeilles

Campus Ekonomikum, Université d’Uppsala, Uppsala Architecture :
Sweco Architects,
Jonas Kjellander,
Stockholm. Photographie : Johan
Elm, Stockholm.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/016049
Design et application :
www.erco.com/oseris
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Parscan – Diversité systématique
Le système de projecteurs alliant
élégance et polyvalence pour les
musées et les boutiques
De la lumière, plus que des appareils d’éclairage. C’est de ce
postulat que résulte la forme cylindrique épurée de Parscan. Et son
système optique, précis et flexible,
ouvre la voie à de multiples solutions d’éclairage, toujours avec
efficacité. Si on oriente le projecteur comme un Downlight, l’étrier
de montage s’intègre à la perfection à la forme globale.
La couleur noire du boîtier, la compacité de l’appareil et le faible
pivotement du boîtier optique

prédestinent Parscan à un montage dans les gorges au plafond.
L’excellente protection anti-éblouissement assure en outre un agréable
confort visuel, même dans les situations d’éclairage les plus délicates.
D’un design minimaliste, cet appareil se fait très discret dans les
musées, les boutiques ou les lieux
sacrés.
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Parscan pour rails conducteurs 220-240V
5

3

2

4

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
ou
Adaptateur (projecteurs zoom)
– Lentille zoom, focalisable en continu
– Répartitions de la lumière : Zoom
spot, Zoom oval
– Version Zoom oval : orientable à
360°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/parscan
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3 Boîtier et bras de support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Bras de support fixé à l’adaptateur,
rotatif à 360°
4 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim, gradabe
DALI ou Casambi Bluetooth
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil
5 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO

Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Parscan pour rails conducteurs 220-240V

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Flux lumineux importants pour
Projecteurs zoom
Il suffit de tourner la lentille pour
des éclairements très élevés
Des accents contrastés vous perajuster le diamètre du cône lumineux en continu du spot (15°) au
mettent de guider l’attention de
l’observateur. ERCO a pour cela
Wide flood (65°). Les projecteurs
dans sa gamme de produits des
zoom sont particulièrement adapappareils aux flux lumineux impor- tés à l’éclairage de zones dans
tants.
lesquelles sont exposés des objets
ou des marchandises qui changent
régulièrement.

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

Spécifications

Idéal pour gorges en plafond
La forme minimaliste de Parscan
convient aux situations dans lesquelles l’appareil d’éclairage doit
se faire aussi discret que possible
– comme dans des musées ou des
boutiques. Intégrés dans une gorge
au plafond, les appareils restent
presque entièrement dissimulés.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Oval flood rotatif

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Projecteurs zoom

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Casambi Bluetooth

Appareil de petite dimension

Orientable 90°

Idéal pour gorges en plafond

Accessoires pour un confort
visuel maximal

h
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Parscan pour rails conducteurs 220-240V
Taille

215
d114

135

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2W/275lm (Narrow spot)

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs Flood

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Zoom oval
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4W/550lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

Zoom spot

Accessoires

12W/1650lm

3500K IRC 92

Projecteurs zoom

Couleur (boîtier)

102

2700K IRC 92

Projecteurs

Commande

d 114mm

195

d75

d 75mm

Projecteurs zoom
Zoom spot

Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Zoom oval

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles

Déflecteur
en croix

Snoots

Grille nid
d‘abeilles

d149

122

24W/3300lm

291

d 188mm
d188

250

d 149mm

144

8W/1100lm (Narrow spot)

48W/6600lm

18W/2475lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Wallwash

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012323
Design et application :
www.erco.com/parscan
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Pollux – Des moments magiques
Pollux, le projecteur compact
pour un usage polyvalent
Le projecteur Pollux a été conçu
pour un usage polyvalent. Grâce à
son format compact, il s’exprime
pleinement dans les musées, le
commerce de détail, les restaurants
ou l’habitat. Une des particularités
de la gamme Pollux est de proposer
également des projecteurs contours
équipés de LED. Un cadreur en
délimite le faisceau avec précision
selon le format des tableaux et des
objets dans la pièce ou selon la
surface des murs.
Cet effet magique est surtout
apprécié dans les musées et les

galeries d’art. Par son design tout
en retenue, la gamme Pollux LED se
combine parfaitement à d’autres
gammes de projecteurs et permet
de compléter progressivement les
installations d’éclairage existantes.
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Pollux pour rails conducteurs 220-240V
5
4

3

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
ou
Adaptateur (projecteurs zoom)
– Lentille zoom, focalisable en continu
– Répartitions de la lumière : Zoom
spot, Zoom oval
– Version Zoom oval : orientable à
360°
ou
–
–
–
–

Adaptateur (projecteurs contours)
Rotatif à 360°
Cadreur : matière synthétique, noir
Lentille de Fresnel
Support avec lentille de projection,
focalisable en continu

2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/pollux
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2

3 Boîtier et bras de support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Bras de support fixé au transadaptateur, rotatif à 360°
– Passage intérieur du câble
d‘alimentation
4 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim, gradabe
DALI ou Casambi Bluetooth
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil
5 Transadaptateur ERCO ou
Transadaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Pollux pour rails conducteurs 220-240V

Projecteurs contours
Des cadreurs permettent d’obtenir
un cône lumineux aux contours
parfaitement nets. Il en résulte
avec des projecteurs contours des
effets fascinants, en particulier
dans les musées, où les tableaux
éclairés avec des contours nets
semblent irradier de l’intérieur.

Spécifications

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Projecteurs zoom
Il suffit de tourner la lentille pour
ajuster le diamètre du cône lumineux en continu du spot (15°) au
Wide flood (65°). Les projecteurs
zoom sont particulièrement adaptés à l’éclairage de zones dans
lesquelles sont exposés des objets
ou des marchandises qui changent
régulièrement.

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

Excellent rapport qualité-prix
Les produits d’entrée de gamme
vous offrent un rapport qualité/
prix attrayant pour les projets
de conception particulièrement
orientés sur la rentabilité. Il va de
soi que les appareils d’éclairage
couvrent aussi bien les exigences
fondamentales en matière de
confort visuel que le rendement
énergétique.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Projecteurs contours

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Projecteurs zoom

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 90°

Casambi Bluetooth

Appareil de petite dimension
h

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Excellent rapport qualité-prix
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Pollux pour rails conducteurs 220-240V
d 66mm

d 66mm

d66

75

146

137

Taille

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

max. 172

6W/825lm

2W/275lm (Narrow spot)

6W/825lm

10W/1230lm

3W/410lm (Narrow spot)

10W/1230lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

70

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Projecteurs zoom
Zoom spot

Projecteurs contours
Framing

Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Zoom oval

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles

Déflecteur
en croix

Snoots

Grille nid
d‘abeilles

Galerie d’art
moderne, Milan.
Photographie :
Moritz Hillebrand,
Zurich.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013445
Design et application :
www.erco.com/pollux
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Optec – Multi-talents
Optec, le projecteur pour toutes
les situations
Le projecteur Optec sait tout faire.
Grâce à ses différentes répartitions
de la lumière, il s’acquitte de toutes
les fonctions d’éclairage dans les
magasins, les galeries d’art et les
musées : accents lumineux contrastés, éclairage à faisceau large des
objets exposés, éclairage homogène des murs ou encore faisceau
lumineux à contours nets pour des
effets-lumière spectaculaires. La
technique d’éclairage innovante de
la gamme Optec allie efficacité et
confort visuel.

Pour une excellente dissipation
de la chaleur et de hautes performances, ERCO a séparé ici
le système optique du driver. La
combinaison des formes parallélépipédiques et cylindriques diminue
l’impression visuelle de volume et
garantit un design classique.

Gammes
similaires

Optec Basic
pour rails conducteurs 220-240V
Page 182
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Optec pour rails conducteurs 220-240V
6

4
3

2

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
ou
Adaptateur (projecteurs zoom)
– Lentille zoom, focalisable en continu
– Répartitions de la lumière : Zoom
spot, Zoom oval
– Version Zoom oval : orientable à
360°
ou
Adaptateur (projecteurs contours)
– Rotatif à 360°
– Cadreur
– Support avec lentille de projection,
focalisable en continu

Design et application :
www.erco.com/optec
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2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou RGBW
– Optique de collimation en polymère
optique
– RGBW avec mélangeur de couleurs
très réfléchissant
3 Boîtier optique cylindrique
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 270°
4
–
–
–

Boîtier
Blanc (RAL9002), noir ou argent
Matière synthétique
Rotatif à 360° au niveau de
l’adaptateur

5 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim, gradabe
DALI ou Casambi Bluetooth
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil
6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Optec pour rails conducteurs 220-240V

Projecteurs contours
Des cadreurs permettent d’obtenir
un cône lumineux aux contours
parfaitement nets. Il en résulte
avec des projecteurs contours des
effets fascinants, en particulier
dans les musées, où les tableaux
éclairés avec des contours nets
semblent irradier de l’intérieur.

Spécifications

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Projecteurs zoom
Il suffit de tourner la lentille pour
ajuster le diamètre du cône lumineux en continu du spot (15°) au
Wide flood (65°). Les projecteurs
zoom sont particulièrement adaptés à l’éclairage de zones dans
lesquelles sont exposés des objets
ou des marchandises qui changent
régulièrement.

Lumière colorée
La lumière colorée permet
d’agencer et de transformer
l’environnement avec des
contrastes subtils ou dramatiques.
Les LED vous permettent de créer
une lumière colorée de façon très
efficace et flexible.

Excellent rapport qualité-prix
Les produits d’entrée de gamme
vous offrent un rapport qualité/
prix attrayant pour les projets
de conception particulièrement
orientés sur la rentabilité. Il va de
soi que les appareils d’éclairage
couvrent aussi bien les exigences
fondamentales en matière de
confort visuel que le rendement
énergétique.

ERCO LED Chip on Board

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Projecteurs contours

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Projecteurs zoom

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Casambi Bluetooth

Lumière colorée

Orientable 270°

Excellent rapport qualité-prix

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Optec pour rails conducteurs 220-240V
Taille

70

176

d 105mm

70

151

d 70mm

d70

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

2W/275lm (Narrow spot)

12W/1650lm

6W/820lm (Narrow spot)

10W/1230lm

3W/410lm (Narrow spot)

19W/2460lm

3W/410lm (Narrow spot)

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d105

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood
Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Zoom spot

Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Zoom oval

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Projecteurs Flood

Narrow spot

Projecteurs zoom

Commande

Projecteurs

Projecteurs zoom
Zoom spot

Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Zoom oval

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles

Déflecteur
en croix

Snoot

Grille nid
d‘abeilles

70

170

d 130mm

d130

24W/3300lm

8W/1100lm (Narrow spot)

38W/4920lm

13W/1640lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

28W/1660lm

RGBW

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Wallwash

DALI

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013760
Design et application :
www.erco.com/optec
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Optec pour rails conducteurs 220-240V
d 70mm

d70

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

224

298
d128

6W/825lm

18W/2475lm

10W/1230lm

28W/3690lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d 128mm

max.194

max.275

Taille

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs contours

Projecteurs contours

Framing

Commande

Couleur (boîtier)
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Framing

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Musée Liangzhu,
Hangzhou. Architecture : David
Chipperfield,
Londres. Conception lumière :
Hangzhou Zhengye Interior
Design Co. Ltd.
Installation :
Hangzhou Longsun Lighting Co.,
Ltd. Photographie : Jackie Chan,
Sydney.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013760
Design et application :
www.erco.com/optec
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Optec Basic – Multi-talents
Optec, le projecteur pour toutes effet visuel de faible volume et de
design classique.
les situations
Tout est possible avec Optec Basic.
Avec différentes répartitions de
lumière, Optec Basic couvre tous
les besoins d’éclairage de produits et d’objets d’exposition :
de l’accentuation contrastée à
l’éclairage général d’objets. La technique d’éclairage innovante de la
gamme Optec Basic allie efficacité
et confort visuel : ERCO a séparé
le boîtier du driver pour une excellente gestion de la chaleur et des
performances élevées. L’association
de formes parallélépipédiques et
cylindriques génère à la fois un

Gammes
similaires

Optec
pour rails conducteurs 220-240V
Page 174
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Optec Basic pour rails conducteurs 220-240V
6

4
3

2

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Spot,
Flood, Wide flood, Oval flood ou
Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°

3 Boîtier optique cylindrique
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 270°

2 Module LED ERCO
– LED Chip on Board : Blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou fashion
(3000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

4
–
–
–

Design et application :
www.erco.com/optec-basic
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1

Boîtier
Blanc (RAL9002), noir ou argent
Matière synthétique
Rotatif à 360° au niveau de
l’adaptateur

5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Optec Basic pour rails conducteurs 220-240V

Excellent rapport qualité-prix
Les produits d’entrée de gamme
vous offrent un rapport qualité/
prix attrayant pour les projets
de conception particulièrement
orientés sur la rentabilité. Il va de
soi que les appareils d’éclairage
couvrent aussi bien les exigences
fondamentales en matière de
confort visuel que le rendement
énergétique.

Spécifications

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

ERCO LED Chip on Board

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Excellent rapport qualité-prix

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Orientable 270°

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Optec Basic pour rails conducteurs 220-240V

70

70

176

d 105mm
176

d 70mm

Taille

d70

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

10W/1635lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d105

21W/3270lm

2700K IRC 82

3500K IRC 92

2700K IRC 82

3500K IRC 92

2700K IRC 92

4000K IRC 82

2700K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 82

4000K IRC 92

3000K IRC 82

4000K IRC 92

3000K IRC 92

Fashion

3000K IRC 92

Fashion

Projecteurs

Projecteurs Flood

Projecteurs

Spot

Wide flood

Spot

Wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Projecteurs Flood

Wallwash

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles

Déflecteur
en croix

Snoot

Grille nid
d‘abeilles

83

170

d 130mm

d130

36W/5810lm

2700K IRC 82

3500K IRC 92

2700K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 82

4000K IRC 92

3000K IRC 92

Fashion

Projecteurs

Projecteurs Flood

Spot

Wide flood

Flood

Oval flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commutable
DALI

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/019308
Design et application :
www.erco.com/optec-basic
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Stella – Pour des pièces de
grande hauteur et des exigences
élevées
Appareils d’éclairage puissants, efficaces et précis pour
l’éclairage d’accentuation
Selon une loi physique, l’intensité
d’éclairage diminue proportionnellement au carré de la distance
entre la source d’éclairage et la
surface éclairée. Cela explique
pourquoi d’importantes distances
d’éclairage et des espaces de
grande hauteur nécessitent également des appareils d’éclairage
performants – par exemple pour la
mise en scène de véhicules dans le
hall d’un salon, de sculptures volumineuses dans le foyer d’un musée
ou pour l’éclairage à faisceau mural

homogène dans un aéroport. Le
nom de Stella dans la gamme
ERCO regroupe de tels projecteurs,
projecteurs Flood et à faisceau
mural pour le montage sur des
rails conducteurs. Il est désormais
possible de remplacer efficacement dans l’existant les lampes aux
halogénures métalliques de 150W.
Disponible en deux dimensions, la
gamme Stella comprend toutes les
répartitions de lumière du système
d’éclairage ERCO obtenues par les
optiques à lentille Spherolit éprouvées et à haute performance. Il est
ainsi possible d’assurer aussi des
taches complexes de façon cohé-

rente et flexible. Le design simple
et technique du boîtier en fonte
d’aluminium optimise les propriétés
thermiques, donc la fiabilité et la
durée de vie.
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Stella pour rails conducteurs 220-240V
5

4

2

3

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/stella
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3 Boîtier et système optique
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Système optique orientable à
0°-90°. Vis pour la fixation de l’angle
d’inclinaison
– Boîtier orientable à 360° sur adaptateur
– Passage intérieur du câble
d‘alimentation
4 Driver
– Gradable par phase + On-board Dim,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil

5 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Stella pour rails conducteurs 220-240V

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Spécifications

Flux lumineux importants pour
des éclairements très élevés
Des accents contrastés vous permettent de guider l’attention de
l’observateur. ERCO a pour cela
dans sa gamme de produits des
appareils aux flux lumineux importants.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Gradable par phase +
On-board Dim

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Oval flood rotatif

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Casambi Bluetooth

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Orientable 90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal

ERCO Programme 2020

191

Stella pour rails conducteurs 220-240V
Taille

225

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

Répartition de la
lumière

225

36/4950lm

28W/3850lm (Narrow spot)

57W/7380lm

39W/4970lm (Narrow spot)

Couleur de
lumière

Accessoires

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs Flood

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Wallwash

Gradable par phase
+ On-board Dim

Gradable par phase
+ On-board Dim

DALI

DALI

Casambi Bluetooth

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles

Grille nid d‘abeilles

Snoots

Grille nid
d‘abeilles

Déflecteur en croix
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76W/9840lm (Narrow spot)

3500K IRC 92

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Couleur (boîtier)

74W/9585lm

2700K IRC 92

Projecteurs

Commande

293

225mm/225mm
225

153

255

225mm/153mm

Dôme, Sienne
Photographie :
Frieder Blickle,
Hambourg.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/016766
Design et application :
www.erco.com/stella
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Light Board – Un archétype qui
a fait ses preuves
La gamme Light Board apporte
une réponse fiable à presque
tous les besoins d’éclairage
Les appareils Light Board se distinguent par leur design marquant.
Leur boîtier plat intègre le driver,
garantissant une excellente dissipation de la chaleur, pour une longue
durée de vie. La gamme convainc
par sa technique innovante et ses
réglages faciles, y compris pour
des applications exigeantes dans
les espaces de vente et les musées.
Elle propose différentes quantités de flux lumineux, idéales pour
l’éclairage d’accentuation sur de
longues distances dans des pièces

hautes sous plafond ou l’éclairage
intensif des murs.
Grâce aux appareils RGBW, vous
obtiendrez des effets de couleur
particuliers, ou optimiserez, en
lumière blanche, la température
de couleur en fonction de l’objet à
éclairer. Dans certaines situations,
vous pourrez compléter les appareils Light Board par leur version
encastrée. La gamme Light Board
apporte ainsi une réponse fiable
pour presque tous les besoins, pour
un éclairage créatif et un confort
visuel efficace.

Gammes
similaires

Light Board
Encastrés Flood,
projecteurs encastrés à faisceau
mural
Page 300
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Light Board pour rails conducteurs 220-240V
5

2
3
1

4

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 90°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou RGBW
– Optique de collimation en polymère
optique
– RGBW avec mélangeur de couleurs
très réfléchissant

Design et application :
www.erco.com/light-board
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3 Boîtier et bras de support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Bras de support fixé à l’adaptateur,
rotatif à 360°
– Passage intérieur du câble
d‘alimentation
– Recouvrement frontal : matière
synthétique, noir
4 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim, gradabe
DALI ou Casambi Bluetooth
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil

5 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Light Board pour rails conducteurs 220-240V

Lumière colorée
La lumière colorée permet
d’agencer et de transformer
l’environnement avec des
contrastes subtils ou dramatiques.
Les LED vous permettent de créer
une lumière colorée de façon très
efficace et flexible.

Spécifications

h

Flux lumineux importants pour
des éclairements très élevés
Des accents contrastés vous permettent de guider l’attention de
l’observateur. ERCO a pour cela
dans sa gamme de produits des
appareils aux flux lumineux importants.

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Lumière colorée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Appareil de petite dimension

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Casambi Bluetooth

Orientable 90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Light Board pour rails conducteurs 220-240V
Taille

158mm

65

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

Répartition de la
lumière

124

12W/1650lm

Couleur de
lumière

241

205

124mm

71

4W/550lm (Narrow spot)

158

24W/3300lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

Projecteurs

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Couleur (boîtier)

Accessoires

Wallwash

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles
Snoots
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Projecteurs Flood

Narrow spot

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Commande

12W/1650lm (Narrow spot)

241

312mm

71

312

48W/6600lm

24/3300lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

30W/1900lm

RGBW

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Extra wide flood

Flood

Oval flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Oval flood

Wallwash

Wallwash

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

DALI

Références et données de
conception :
www.erco.com/012364
Design et application :
www.erco.com/light-board
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Opton – L’outil parfait pour
l’éclairage commercial
Un éclairage flexible et économique dans les commerces
Leur profondeur d’encastrement,
très faible, et leur puissance élevée
font d’Opton un outil idéal pour les
vitrines ou les commerces en général. ERCO parvient à ce résultat par
un positionnement intelligent du
driver et du boîtier optique. Ce boîtier optique en fonte d’aluminium
facilite la dissipation de la chaleur,
pour un fonctionnement de longue
durée.
Parce que la gamme implique
une technique d’éclairage efficace, Opton offre des conditions
optimales en matière d’efficacité

énergétique et de rentabilité. Des
optiques interchangeables donnent
lieu à des solutions flexibles, sans
compromettre la qualité de lumière.
Opton – l’outil idéal pour l’éclairage
de commerce.
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Opton pour rails conducteurs 220-240V
6
3
4
5

2

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 90°

4
–
–
–

2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou RGBW
– Optique de collimation en polymère
optique
– RGBW avec mélangeur de couleurs
très réfléchissant

5 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim, gradabe
DALI ou Casambi Bluetooth
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil

3 Boîtier optique
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Cadre : matière synthétique, noir

Design et application :
www.erco.com/opton
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Boîtier
Blanc (RAL9002), noir ou argent
Matière synthétique
Rotatif à 360° au niveau de
l’adaptateur

6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Opton pour rails conducteurs 220-240V

Lumière colorée
La lumière colorée permet
d’agencer et de transformer
l’environnement avec des
contrastes subtils ou dramatiques.
Les LED vous permettent de créer
une lumière colorée de façon très
efficace et flexible.

Flux lumineux importants pour
des éclairements très élevés
Des accents contrastés vous permettent de guider l’attention de
l’observateur. ERCO a pour cela
dans sa gamme de produits des
appareils aux flux lumineux importants.

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

Excellent rapport qualité-prix
Les produits d’entrée de gamme
vous offrent un rapport qualité/
prix attrayant pour les projets
de conception particulièrement
orientés sur la rentabilité. Il va de
soi que les appareils d’éclairage
couvrent aussi bien les exigences
fondamentales en matière de
confort visuel que le rendement
énergétique.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Lumière colorée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Appareil de petite dimension

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Casambi Bluetooth

h

Excellent rapport qualité-prix

Orientable 90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Opton pour rails conducteurs 220-240V
Taille

131mm
161

120

95mm

95

35

131
240

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

2W/275lm (Narrow spot)

12W/1650lm

8W/1100lm (Narrow spot)

10W/1230lm

3W/410lm (Narrow spot)

19W/2460lm

13W/1640lm (Narrow spot)

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood
Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Couleur (boîtier)

Accessoires

Wallwash

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles
Snoots
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Projecteurs Flood

Narrow spot

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Commande

Projecteurs

199

174mm

174

50

24W/3300lm

18W/2475lm (Narrow spot)

38W/4920lm

28W/3690lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

30W/1900lm

RGBW

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Oval flood

Wallwash

Wallwash

DALI

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012238
Design et application :
www.erco.com/opton
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Logotec – L’outil multi-fonctions
pour la conception lumière
Des appareils d’éclairage
compacts pour un éclairage
économique des espaces de
vente
Les contrastes de luminosité
attirent l’œil du client, renforçant l’attrait exercé sur lui par les
différentes marchandises dans les
magasins. Tel est le domaine de
compétence des appareils Logotec.
Cohérence conceptuelle et performance énergétique sont ici les
maîtres mots. Ce projecteur monté
aisément sur rail lumière accentue
efficacement vêtements, bijoux
ou denrées alimentaires. Grâce à
ses lentilles interchangeables, il

s’acquitte également d’autres fonctions : éclairage à faisceau large
d’objets imposants ou éclairage
homogène de murs ou d’étagères.
Son design se distingue par sa
forme plate, rendue possible grâce
à la technologie LED.
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Logotec pour rails conducteurs 220-240V
5

3

2

1
4

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 90°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Boîtier et étrier
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Etrier fixé à l‘adaptateur, rotatif à
360°
– Recouvrement frontal : matière
synthétique, noir

Design et application :
www.erco.com/logotec
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4 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim ou gradabe
DALI
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil
5 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Logotec pour rails conducteurs 220-240V

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

Spécifications

Appareil de petite dimension
h

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Orientable 90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Logotec pour rails conducteurs 220-240V
Taille

181mm

43

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

Répartition de la
lumière

129

12W/1650lm

Couleur de
lumière

250

250

129mm

44

4W/550lm (Narrow spot)

181

24W/3300lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

Projecteurs

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Couleur (boîtier)

Accessoires

Wallwash

Commutable

Commutable

Gradable par phase
+ On-board Dim

Gradable par phase
+ On-board Dim

DALI

DALI

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles
Snoots
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Projecteurs Flood

Narrow spot

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Commande

12W/1650lm (Narrow spot)

Starbucks Coffee
House, Berlin.
Architecture :
Starbucks
Construction
Dept. Hanko
Geissler. Photographie : Edgar
Zippel, Berlin.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013498
Design et application :
www.erco.com/logotec
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Cantax – Simples et clairs
La gamme Cantax se prête
idéalement à l’éclairage de
boutiques, de restaurants et
de galeries d’art
Les appareils Cantax produisent un
faisceau lumineux parfait : brillant,
homogène, aux contours doux. Leur
technique Spherolit innovante,
développée par ERCO, s’utilise
aisément pour différentes applications. La gamme Cantax répond
donc idéalement à des impératifs
d’éclairage extrêmement exigeants,
que ce soit dans les immeubles
résidentiels, les magasins, les restaurants ou encore les galeries
d’art.

Les projecteurs LED se prêtent
notamment à merveille à
l’éclairage des expositions. Leur
lumière dépourvue d’infrarouges
et d’ultraviolets susceptibles
d’endommager les œuvres obéit à
des critères de conservation stricts.

Gammes
similaires

Cantax
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 294
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Cantax pour rails conducteurs 220-240V
5
4

3

2

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 90°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/cantax
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3 Boîtier et bras de support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Bras de support fixé au transadaptateur, rotatif à 360°
– Passage intérieur du câble
d‘alimentation
– Cadre : matière synthétique
4 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim ou gradabe
DALI
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil

5 Transadaptateur ERCO ou
Transadaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Cantax pour rails conducteurs 220-240V

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

Spécifications

Appareil de petite dimension
h

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Orientable 90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Cantax pour rails conducteurs 220-240V
Taille

115

105

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

128

6W/825lm

2W/275lm (Narrow spot)

12W/1650lm

8W/1100lm (Narrow spot)

10W/1230lm

3W/410lm (Narrow spot)

19W/2460lm

13W/1640lm (Narrow spot)

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

34

190

128mm

168

92

105mm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

Couleur (boîtier)

Accessoires

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Wallwash

Commutable

Commutable

Gradable par phase
+ On-board Dim

Gradable par phase
+ On-board Dim

DALI

DALI

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles
Snoots
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Projecteurs Flood

Narrow spot

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Commande

Projecteurs

100

237

161

174mm

174

24W/3300lm

18W/2475lm (Narrow spot)

38W/4920lm

28W/3690lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commutable
Gradable par phase
+ On-board Dim
DALI

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/011130
Design et application :
www.erco.com/cantax
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Pantrac – Mise en lumière des
murs
Un éclairage mural simple et
efficace pour les musées et les
espaces de vente
Les appareils Pantrac excellent dans
la discipline reine de l’éclairage :
l’éclairage mural. Sans éblouir, ils
assurent l’éclairage très homogène
des surfaces murales, des présentoirs et des objets d’exposition. La
technique innovante employée
optimise l’efficacité et diminue le
nombre d’appareils nécessaires en
augmentant les entraxes.
Grâce à leur forme cubique intemporelle, ces appareils s’intègrent
à la perfection dans l’architecture
tant contemporaine qu’historique.

Pour un éclairage respectueux des
œuvres d’art dans les musées, il est
possible de réduire la luminosité
des appareils jusqu’à un pour cent.

Gammes
similaires

Pantrac
Appliques murales
Page 518
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Pantrac pour rails conducteurs 220-240V
6

3

4
2
1

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartition de la lumière : Wallwash
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Recouvrement frontal
– Matière synthétique, laqué noir
4 Boîtier
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Rotatif à 360° au niveau de
l’adaptateur

Design et application :
www.erco.com/pantrac
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5 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim, gradabe
DALI ou Casambi Bluetooth
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil
6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Pantrac pour rails conducteurs 220-240V

Installation aisée
Sans inclinaison supplémentaire,
Pantrac génère la lumière parfaite
pour l’éclairage mural.

Spécifications

Excellente uniformité
Pantrac se charge à la perfection de
l’éclairage vertical uniforme - que
ce soit dans des entrées représentatives, des bureaux ou des musées.

Entraxes élevés
La technique d’éclairage performante de Pantrac permet des
entraxes pouvant aller jusqu’à
une fois et demi la distance au
mur.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Excellente homogénéité

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Installation facile

Différentes couleurs de
lumière

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Différentes tailles

Casambi Bluetooth

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural
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Pantrac pour rails conducteurs 220-240V
Taille

208mm

168

168

119mm

65

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

76

12W/1650lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

119

24W/3300lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Commande

Couleur (boîtier)
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208

Wallwash

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Musée IKEA,
Älmhult. Conception lumière :
DHA Design London. Ingénierie mécanique :
GMKI Elkonsult
AB Malmö. Installation : ELUB AB
Växjö. Photographie : Johan Elm,
Stockholm.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/14683
Design et application :
www.erco.com/pantrac
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Skim – Downlights aussi
flexibles que des projecteurs
Rentabilité, efficacité et confort
visuel pour les actuels environnements de travail dynamiques
Avec leur double optique à lentille dans un boîtier plat en
fonte d’aluminium, les appareils
d’éclairage Skim pour rails conducteurs apportent non seulement
un design exceptionnel, mais
définissent toute une famille
d’appareils d’éclairage : ils associent la flexibilité des projecteurs
pour rails conducteurs et le confort
visuel, l’efficacité et la simplicité
des Downlights. Ils conviennent
ainsi parfaitement aux actuels environnements de travail en perpétuel

réaménagement. La disposition
et l’orientation des appareils
d’éclairage Skim pour rails conducteurs suivent ainsi l’évolution en
plan des bureaux. Leur technique
d’éclairage est adaptée aux appareils encastrés ou apparents du
même nom avec lesquels ils se
combinent parfaitement. Une diversité de niveaux de performance, de
répartitions de lumière et d’options
de gradation offrent aux concepteurs une grande liberté formelle –
dans les bureaux comme dans les
projets de commerce de détail et
les bâtiments publics.

Gammes
similaires

Skim
Appareils encastrés
Page 360

Skim
Downlights apparents
Page 428
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Skim pour rails conducteurs 220-240V
6

4

2
5
1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide
flood, Extra wide flood ou Oval flood
– Version Oval flood : orientable à 90°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)
3
–
–
–

Cône anti-éblouissement
Blanc (RAL9002), noir ou argent
Angle cut-off optique de 30°
Matière synthétique

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Rotatif à 360° au niveau de
l’adaptateur

Design et application :
www.erco.com/skim-t
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5 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim, gradabe
DALI ou Casambi Bluetooth
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil
6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Skim pour rails conducteurs 220-240V

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Spécifications

h

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
12.3

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Oval flood rotatif

Angle cut-off optique de 30°

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Appareil de petite dimension

Différentes couleurs de
lumière

Installation facile

Casambi Bluetooth
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Skim pour rails conducteurs 220-240V
Taille
96

265mm

95

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

265

12W/1650lm
17W/2160lm
19W/2460lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Wide flood

Downlights Oval flood
Oval flood

Extra wide flood

Commande

Couleur (boîtier)
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Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/016730
Design et application :
www.erco.com/skim-t
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Jilly – Un éclairage aux
nombreuses variantes adapté au
travail moderne
Un éclairage des postes de travail de bureau très efficace et
conforme aux normes – en utilisant le rail conducteur comme
base flexible.
Adaptés au monde du travail dynamique moderne, dans lequel les
dispositions des bureaux évoluent
et changent en permanence, les
appareils Jilly pour rails conducteurs assurent un éclairage efficace
et conforme aux normes des postes
de travail. Leur boîtier particulièrement plat et leur grille antiéblouissement affirmée soulignent
leur aspect élégant. La technique
d’éclairage de Jilly associe un sys-

tème de lentille très efficace à une
grille anti-éblouissement pour un
confort visuel et un rendement
lumineux de très haut niveau. Puissance et répartition de lumière
autorisent des entraxes importants pour des concepts d’éclairage
économiques et conformes aux
normes. Le montage au moyen
d’adaptateurs pour rails conducteurs permet une orientation
optimale des appareils Jilly –
toujours en conformité avec les
exigences de l’architecture et de la
disposition des postes de travail.

Jilly linear
Appareils encastrés
Page 386

Jilly linear
Appareils suspendus
Page 484

Gammes
similaires

Jilly linear
Downlights apparents
Page 440

Jilly carré
Appareils encastrés
Page 380
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Jilly pour rails conducteurs 220-240V
6

2
5
1

3
4

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra
wide flood ou Oval wide flood
2 Module LED ERCO
– LED mid-power : blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant
4
–
–
–

Boîtier
Blanc (RAL9002), noir ou argent
Matière synthétique, laqué
Rotatif à 360° au niveau de
l’adaptateur

Design et application :
www.erco.com/jilly-t
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5 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim, gradabe
DALI ou Casambi Bluetooth
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil
6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– ERCO LED mid-power : 2700K,
3000K, 3500K ou 4000K avec IRC
92
– Grille anti-éblouissement : laquée or
mat, argent mat, champagne mat ou
cuivre mat et autres couleurs
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Jilly pour rails conducteurs 220-240V

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Spécifications

Grille anti-éblouissement pour un
confort visuel optimal
Une grille anti-éblouissement évite
toute vision directe des sources,
garantissant avec un angle de
rayonnement de 90° un excellent
confort visuel. Disponible en noir
ou argent, une grille anti-éblouissement permet d’adapter l’appareil
d’éclairage au matériau et à la
couleur du plafond.

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

ERCO LED mid-power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel renforcé

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
13.1

Différentes couleurs de
lumière

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Installation facile

Casambi Bluetooth

Appareil de petite dimension
h
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Jilly pour rails conducteurs 220-240V
Taille
42

83

402mm
150

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

15W/2700lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

402

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 82

4000K IRC 82

3000K IRC 92 *

4000K IRC 92 *

Downlights

Commande

Couleur (boîtier/
grille antiéblouissement)
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Downlights
Oval wide flood

Extra wide flood

Oval wide flood

Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc/Argent

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Argent

Noir/Argent

Noir/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Argent/Argent

Argent/Noir

Fabege AB - WAW
Arena Staden,
Stockholm. Architecture : ABREU
Design Studio;
EgnellAllard Inredningsarkitektur, Stockholm.
Conception
lumière : ABREU
Design Studio.
Conception
électricité :
Stockholms
Eltjänst Lundén AB;
Elbolaget LMJ AB;
Lundek Elkonsult
AB; Elarkitektur
AB. Photographie :
Gavriil Papadiotis,
Londres.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/017657
Design et application :
www.erco.com/jilly-t
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Compar – La voie de la flexibilité
pour un éclairage parfait
Un appareil évolutif et compact
pour un éclairage ergonomique
au bureau
Un éclairage nuancé, ergonomique et extrêmement flexible
pour l’architecture de bureau
et les postes de travail, c’est ce
que permet l’association de rails
conducteurs utilisés en infrastructure et d’appareils d’éclairage
Compar. Dans leur variante Downlights pour rail conducteur, ils se
basent sur la technique d’éclairage
de la vaste gamme Compar. Avec
leur boîtier plat, ils conviennent
également aux pièces à faible hauteur de plafond. Grâce à sa grille

anti-éblouissement, Compar offre
un grand confort visuel. Des répartitions de lumière appropriées
permettent un éclairage des postes
de travail conforme aux normes
et sans éblouissement. Même si
les dispositions des bureaux évoluent, le montage avec adaptateur
pour rails conducteurs permet
de toujours orienter Compar de
façon optimale. La puissance et les
répartitions de lumière de Compar
autorisent des entraxes élevés pour
des concepts d’éclairage économiques.

Compar linear
Appareils encastrés
Page 392

Compar linear
Downlights apparents
Page 452

Gammes
similaires

Compar carré
Downlights apparents
Page 446

Compar linear
Appareils suspendus
Page 490
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Compar pour rails conducteurs 220-240V
6

4

2
5
1

3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide
flood, Extra wide flood, Oval wide
flood ou Oval flood
ou
Réflecteur (projecteur à faisceau
mural à lentille)
– Matière synthétique, argent métallisé, poli brillant
– Lentille Softec
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)

Design et application :
www.erco.com/compar-t
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3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant
– Downlight : angle cut-off 30°
– Appareil à faisceau mural : angle de
défilement 70°
4 Boîtier
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Rotatif à 360° au niveau de
l’adaptateur

5 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim, gradabe
DALI ou Casambi Bluetooth
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil
6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO
Variantes sur demande
– Grille anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Compar pour rails conducteurs 220-240V

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Grille anti-éblouissement pour un
confort visuel optimal
Une grille anti-éblouissement évite
toute vision directe des sources,
garantissant avec un angle de
rayonnement de 90° un excellent
confort visuel. Disponible en noir
ou argent, une grille anti-éblouissement permet d’adapter l’appareil
d’éclairage au matériau et à la
couleur du plafond.

Appareils à faisceau mural double
La répartition de lumière spéciale
des appareils à faisceau mural
double éclaire les murs opposés
de couloirs de manière efficace. La
réflexion diffuse de la lumière sur
les murs éclaircit également le sol
et le plafond.

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
7.1

Angle cut-off de 30°/70°

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Appareil à double faisceau
mural

Différentes couleurs de
lumière

Installation facile

Casambi Bluetooth

Appareil de petite dimension
h
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Compar pour rails conducteurs 220-240V
Taille

254mm

96

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

254

12W/1650lm
19W/2460lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Wide flood
Extra wide flood
Downlights
Oval wide flood

Downlights
Oval flood
Oval flood
Projecteurs à double
faisceau mural
Double wallwash

Oval wide flood

Commande

Couleur (boîtier/
grille antiéblouissement)
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Commutable

DALI

Gradable par phase
+ On-board Dim

Casambi Bluetooth

Blanc/Argent

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Argent

Noir/Argent

Noir/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Argent/Argent

Argent/Noir

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/017602
Design et application :
www.erco.com/compar-t
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Intégration. Accentuation.
Projecteurs, projecteurs flood et
projecteurs à faisceau mural encastrés
Les projecteurs encastrés associent la flexibilité des projecteurs à l’aspect discret des appareils encastrés. Leur domaine est
l’éclairage d’accentuation. Des
mécanismes de pivotement permettent d’orienter les appareils
d’éclairage sur des objets comme
sur des surfaces verticales. Les
projecteurs encastrés constituent
des détails architecturaux discrets
et peuvent très bien être associés
à des Downlights.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la page 248
www.erco.com/spotlights-r
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Projecteurs, projecteurs flood et projecteurs à faisceau mural encastrés Exemples d’applications

Attiser la convoitise
–– G
 rande brillance pour la présentation de produits en boutique
–– L entilles interchangeables pour
les produits de dimensions différentes ou produits saisonniers
–– J usqu’à IRC 97 pour un rendu des
couleurs parfait
Produits utilisés :
Gimbal (en haut) p. 268
Gimbal Basic (à gauche) p. 274

Lignes élégantes
–– A
 spect affleurant grâce aux
appareils d’éclairage compacts
pour gorges au plafond
–– S ystème configurable de gorges
au plafond disponible
–– I nclinable jusqu’à 40° et pivotable
jusqu’à 360° pour une orientation
précise et flexible
Produits utilisés :
Gimbal Basic avec étrier de
montage p. 286
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Projecteurs, projecteurs flood et projecteurs à faisceau mural encastrés Exemples d’applications

Éclairage pour des murs de grande
hauteur
–– R
 éception prestigieuse grâce à
un éclairage mural homogène
–– P lafond harmonieux grâce aux
projecteurs à faisceau mural discrètement encastrés
–– C
 oûts de projet réduits grâce
aux entraxes importants

Jeu d‘ombre et de lumière
–– D
 es accents clairement marqués
avec des cônes de lumière serrés
créent des espaces privés
–– D
 étails visibles des appareils dans
une couleur au choix
–– C
 ouleur de lumière 2700K pour
une atmosphère agréable
Produits utilisés :
Starpoint p. 262
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Produits utilisés :
Gimbal p. 268

Des accents nets pour les grandes
distances
–– F orts éclairements sur les objets
exposés pour une puissance
minimale
–– D
 es cônes de lumière étroits permettent des distances importantes
–– P ivotant et inclinable pour une
orientation parfaite sur les
œuvres d’art
Produits utilisés :
Cantax p. 292

Mise en scène d’arrière-plans
–– D
 es surfaces murales décoratives
dans les hôtels et les restaurants
mettent la marque en valeur
–– U
 n environnement lumineux et
chaleureux grâce à l’accentuation
de l’éclairage vertical
–– J eu d‘ombre et de lumière
attrayant sur les feuilles
Produits utilisés :
Quintessence p. 250
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Projecteurs, projecteurs flood et projecteurs à faisceau mural encastrés Exemples d’applications

Ces appareils d’éclairage résolvent
tous vos projets d’éclairage
Vous recherchez un éclairage de musée flexible Vous aimeriez offrir un accueil chaleureux aux
qui s’intègre au plafond ?
visiteurs dans votre foyer ?

Quintessence
rond
p. 250

Quintessence
carré
p. 256

Light Board
p. 298

Cantax
p. 292

Gimbal
p. 268

Light Board
p. 298

Cantax
p. 292

Répartitions de lumière de projecteurs pour
les appareils encastrés

Projecteurs à faisceau mural encastrés
pour un éclairage vertical excellent

 e l’accentuation précise à l’éclairage large
- D
en passant par l’éclairage mural

- F orte impression de luminosité et sensation
d’espace créent un sentiment d’ouverture

- F aible facteur de dommage

- Entraxes importants

- Précisément ajustable

- Orientation optimale de l’appareil d’éclairage
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Vous recherchez un éclairage économique
pour votre boutique ?

Gimbal Basic
p. 274

Gimbal Basic
avec étrier de
montage
p. 286

Starpoint
p. 262

Vous souhaiteriez modifier l’atmosphère de
la pièce sans avoir à remplacer vos appareils
d’éclairage ?

Starpoint
p. 262

Cantax
p. 292

Light Board
p. 298

Gimbal
p. 268

Appareils d’éclairage pour le commerce de
détail avec spectre lumineux adapté aux
produits

Appareils d’éclairage à lentilles interchan
geables pour concepts d’éclairage évolutifs

- T oujours le spectre approprié pour les produits
les plus différents

- Nombreuses répartitions de lumière pour
différentes applications

 oncepts d’éclairage flexibles grâce aux répar- C
titions de lumière interchangeables

- Interchangeable sans outil

- Excellent rapport qualité-prix

- I déal pour musées, boutiques, restaurants et
hôtels
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Ce qui caractérise nos projecteurs,
projecteurs Flood et projecteurs
à faisceau mural encastrés

Rond ou carré
La cohérence de design des appareils encastrés ERCO couvre
presque toutes les répartitions
de lumière – grâce à une technologie de lentille indépendante de
la géométrie des appareils.

Prédestinés pour les
gorges au plafond
Grâce à leur forme compacte
ainsi qu’à leur point de rotation
central, certains appareils d’éclairage sont parfaits pour le montage dans des gorges de plafond
ou le système de gorges de plafond ERCO.

Un éclairage puissant

Orienter. Incliner.
Pivoter.
Vous souhaitez orienter très précisément le cône lumineux ? Les
projecteurs encastrés à suspension à cardans peuvent être très
précisément orientés et inclinés.

Nos optiques projettent la
lumière sans dispersion pour
des éclairements maximaux sur
la surface visée. L’esthétique va
de points LED isolés jusqu’aux
surfaces uniformément éclairées.

Wallwash

Oval flood
env. 20°x 60°

Narrow
spot
< 10°

Spot
10°–20°

Flood
25°–35°

Wide flood
> 45°

Extra wide flood
> 80°

Changer soi-même de
répartition de lumière
Peu importe ce que vous souhaitez éclairer, vous trouverez chez
ERCO la répartition de lumière
appropriée. Si l’intérieur change,
vous pouvez simplement changer
de répartition de lumière – pour
passer de l’accentuation à l’éclairage mural.
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Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques en page suivante.

Petit ou grand

Maximiser le confort
visuel grâce aux
accessoires

Vous trouverez pour chaque effet
lumineux et chaque hauteur de
pièce les dimensions appropriées
et le flux lumineux adapté, de la
boutique au foyer du musée.

Les projecteurs encastrés ERCO
offrent un confort visuel sans
pareil. Si vous souhaitez réduire
encore la vision des sources de
lumière dans certaines situations,
vous ferez le bon choix avec des
snoots, des grilles en nid-d’abeilles
ou des déflecteurs en croix.

Dans le plafond pour
un encombrement
minimal
Dans les situations de montage
étroites, le moindre millimètre
compte. 70 mm suffisent déjà
pour des appareils encastrés
particulièrement plats.

Un éclairage pour les
œuvres d’art et l’es
thétique
Mise en scène colorée

Intégration parfaite

Vous aimeriez définir des accents
colorés ? Les appareils d’éclairage
RGBW proposent des concepts
d’éclairage scénographiques avec
des tons pastel ou des couleurs
saturées.

Avec une cassette en retrait, le
boîtier incliné ne dépasse pas du
bord inférieur du plafond - une
intégration parfaite pour un plafond tout en sobriété.

Connectivité
Sans fil ou par câble ? Avec les
technologies Casambi Bluetooth
ou DALI, nous vous proposons
toujours une interface appropriée.

Des LED à la qualité de lumière
parfaite éclairent vos objets d’art
avec des couleurs optimales. La
lumière de nos appareils d’éclairage aux drivers conçus en interne
est exempte de scintillement –
même à travers l’objectif de la
caméra.

Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

240

Projecteurs, projecteurs flood
et à faisceau mural à lentille
encastrés

2W/210lm – 18W/2475lm

Quintessence rond

2W/210lm – 18W/2475lm

250 Quintessence carré

256 Starpoint

Orientable ±40°

Orientable ±40°

Orientable ±30°

Cinq répartitions de lumière

Cinq répartitions de lumière

Six répartitions de lumière

Disponible avec boîtier en retrait

Disponible avec boîtier en retrait

Appareils de petites dimensions

Shop, Culture

Shop, Culture

Shop, Hospitality

2W/210lm – 38W/4920lm

Gimbal

10W/1005lm – 36W/5810lm

268 Gimbal Basic

274 Gimbal avec étrier de
montage

Orientable ±40°

Orientable ±60°

Sept répartitions de lumière

Très bon rapport prix/performances

Sept répartitions de lumière

Suspension à cardan

Suspension à cardan

Suspension à cardan

Shop, Community, Culture

Shop

Shop, Community, Culture

2W/210lm – 24W/3300lm

Gimbal Basic avec étrier
de montage

286 Cantax

262

2W/210lm – 38W/4920lm

Orientable ±40°

10W/1005lm – 36W/5810lm

250 ERCO Programme 2020

2W/210lm – 10W/1230lm

280

24W/2470lm – 24W/3300lm

292 Light Board

Orientable ±60°

Orientable ±90°

Orientable ±90°

Très bon rapport prix/performances

Sept répartitions de lumière

RGBW disponible

Suspension à cardan

Très faible profondeur
d’encastrement

Community, Culture

Shop

Shop

298

Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés
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Système de gorges au plafond

Système de gorge au
plafond

304

Dimensions personnalisées possibles
Idéal pour projecteurs encastrés
Plaques d’encastrement pour
luminaires disponibles
Shop
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Quintessence circulaire – Mettre
en valeur avec élégance
Des projecteurs encastrés et des
encastrés Flood circulaires pour
les expositions, les espaces de
vente et de présentation
Les projecteurs encastrés Quintessence circulaires accentuent à
la perfection espaces ou objets
isolés. Les encastrés Flood, eux,
attirent l’attention sur les étagères ou les étalages. Ces appareils
d’éclairage s’insèrent élégamment
dans l’architecture d’une pièce.
Inclinables sur une vaste plage, ils
atteignent les moindres recoins.
Par sa cohérence conceptuelle,
la gamme Quintessence permet
d’élaborer un concept d’éclairage

qui couvre plusieurs besoins. Projecteurs et projecteurs Flood se
combinent entre eux ou s’associent
aux Downlights Quintessence.
Optez pour le type d’encastrement
qu’il vous faut. Il en ressort dans
tous les cas une installation
d’éclairage très efficace, satisfaisant
les impératifs les plus exigeants en
termes de qualité de lumière.

Quintessence
carré
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 258

Quintessence
circulaire
Downlights apparents
Page 410

Gammes
similaires

Quintessence
circulaire
Appareils encastrés
Page 318

Quintessence
circulaire
Appareils suspendus
Page 466
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Quintessence circulaire Projecteurs encastrés, encastrés Flood

5

2

6

4
1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood ou Oval
flood
– Version Oval flood : orientable à 360°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Cassette affleurante ou en retrait
– Matière synthétique, blanc

Design et application :
www.erco.com/quintessence-round-r
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4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm
(taille 4) ou de 1 à 30mm (taille 7)
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5
–
–
–

Boîtier
Fonte d’aluminium
Inclinable de 0° à 40°, rotatif à 360°
Angle de rotation et d‘inclinaison
réglable
– Anneau anti-éblouissement : matière
synthétique ou fonte d’aluminium,
intérieur laqué noir, extérieur blanc

6 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ouCasambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Cassette et anneau d’encastrement :
10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence circulaire Projecteurs encastrés, encastrés Flood

Inclinable ±40°
Pour une orientation optimale
du cône de lumière, les appareils
d’éclairage se règlent précisément.
La lumière arrive ainsi exactement
là où vous en avez besoin.

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les anneaux d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Orientable 40°

Différentes répartitions

Différentes tailles

Gradable via DALI

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

Blocage possible

Casambi Bluetooth

Faible hauteur
d’encastrement

Montage sans outil
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Quintessence circulaire Projecteurs encastrés, encastrés Flood
Taille
85
d 142

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d221

2W/275lm (Narrow spot)

Accessoires

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Encastrés Flood

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Oval flood

Spot

Oval flood

Flood

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Blanc

Blanc

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Boîtier encastré
pour béton

Set de
compensation

Anneau
d’encastrement

Anneau de
recouvrement

Plaque
d’écartement
Cassette pour pla
fonds à panneaux
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8W/1100lm (Narrow spot)

3500K IRC 92

Flood

Couleur (boîtier)

18W/2475lm

2700K IRC 92

Projecteurs encastrés

Commande

d 221mm
107

d 142mm

Campus Ekono
mikum, Universi
té d’Uppsala, Upp
sala Architecture :
Sweco Architects,
Jonas Kjellander,
Stockholm. Pho
tographie : Johan
Elm, Stockholm.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013960
Design et application :
www.erco.com/quintessence-round-r
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Quintessence carré – Mettre en
valeur avec élégance
Des projecteurs encastrés et des
encastrés Flood carrés pour les
expositions, les espaces de vente
et de présentation
Les projecteurs encastrés Quintessence carrés accentuent à la
perfection espaces ou objets isolés.
Les encastrés Flood, eux, attirent
l’attention sur étagères ou étalages. Ces appareils d’éclairage aux
formes rectilignes s’insèrent parfaitement dans l’architecture d’une
pièce. Inclinables sur une large
plage, ils atteignent les moindres
recoins.
Par sa cohérence conceptuelle,
la gamme Quintessence permet

d’élaborer un concept d’éclairage
qui couvre plusieurs besoins. Projecteurs et projecteurs Flood se
combinent entre eux ou s’associent
aux Downlights Quintessence.
Optez pour le type d’encastrement
qu’il vous faut. Il en ressort dans
tous les cas une installation
d’éclairage très efficace, satisfaisant
les impératifs les plus exigeants en
termes de qualité de lumière.

Quintessence
circulaire
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 252

Quintessence
circulaire
Downlights apparents
Page 410

Gammes
similaires

Quintessence
carré
Appareils encastrés
Page 326

Quintessence
circulaire
Appareils suspendus
Page 466
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Quintessence carré Projecteurs encastrés, encastrés Flood

5

6

2
4

1

3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood ou Oval
flood
– Version Oval flood : orientable à 360°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Cassette affleurante ou en retrait
– Matière synthétique, blanc

4 Cadre d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5
–
–
–
–

Design et application :
www.erco.com/quintessence-square-r
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6 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ouCasambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
Boîtier
Fonte d’aluminium
– Cassette et cadre d’encastrement :
Orientable de 0° à 30° ou de 0° à 40°,
10 000 autres couleurs
pivotant 360°
– Système de gorge au plafond
Angle de rotation et d‘inclinaison
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.
réglable
Anneau anti-éblouissement : matière
synthétique ou fonte d’aluminium,
intérieur laqué noir, extérieur blanc

Quintessence carré Projecteurs encastrés, encastrés Flood

Inclinable ±40°
Pour une orientation optimale
du cône de lumière, les appareils
d’éclairage se règlent précisément.
La lumière arrive ainsi exactement
là où vous en avez besoin.

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les cadres d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Orientable 40°

Différentes répartitions

Différentes tailles

Gradable via DALI

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

Blocage possible

Casambi Bluetooth

Faible hauteur
d’encastrement

Montage sans outil

ERCO Programme 2020

261

Quintessence carré Projecteurs encastrés, encastrés Flood
Taille

221mm

85

107

142mm

Q142

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

Q221

2W/275lm (Narrow spot)

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Encastrés Flood

Accessoires
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Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Oval flood

Spot

Oval flood

Flood

Couleur (boîtier)

8W/1100lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

Projecteurs encastrés

Commande

18W/2475lm

Flood

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Blanc

Blanc

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Boîtier encastré

Plaque
d’écartement

Cadre
d‘encastrement

Cassette pour plafonds à panneaux

Cadre d’encastrement double

Cadre de
recouvrement

Succursale de la
Danske Bank, Belfast. Architecture :
Hughes McMichael, Belfast.
Design de marque :
I-AM, Londres.
Photographie :
Dirk Vogel, Dortmund.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/014525
Design et application :
www.erco.com/quintessence-square-r
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Starpoint – Une puissance
discrète pour l’accentuation et
l’éclairage flood
Projecteurs encastrés pour commerces, hôtels, restaurants et
habitats
Derrière la discrète ouverture en
plafond du projecteur encastré
Starpoint se cache un maître
d’éclairage à faisceau large et
d’accentuation. Six différentes
répartitions de lumière sont disponibles malgré le format compact.
La mise en valeur de surfaces de
vente, de restaurants, de chambres
d’hôtel et de salons gagne ainsi en
diversité et en expressivité. Selon
les solutions de design, le montage affleurant ou en applique est
disponible en option.

Gammes
similaires

Starpoint
Appareils encastrés
Page 354

Starpoint
Downlights apparents
Page 422

Starpoint
Appareils suspendus
Page 478

Starpoint
Appliques murales
Page 530
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Starpoint Projecteurs encastrés, encastrés Flood

4

5
3
2

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood ou Oval flood
– Version Oval flood : orientable à 360°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/starpoint-r
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3 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
4
–
–
–

Appareil d’éclairage
Blanc (RAL9002)
Fonte d’aluminium
Inclinable de 0° à 30°, rotatif à 360°

5 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Starpoint Projecteurs encastrés, encastrés Flood

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Notamment dans les
espaces compacts, les appareils
d’éclairage de petites dimensions se
révèlent particulièrement avantageux.

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement dans le cas
d’appareils à sortie de lumière
ronde afin d’adapter l’éclairage de
façon optimale à différents objets.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les anneaux d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Appareil de petite dimension

Différentes répartitions

Orientable 30°

Gradable via DALI

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

Montage sans outil

Casambi Bluetooth

h

Faible hauteur
d’encastrement

Excellent rapport qualité-prix
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Starpoint Projecteurs encastrés, encastrés Flood
Taille
90

d 113mm

d113

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

2W/275lm (Narrow spot)

10W/1230lm

3W/410lm (Narrow spot)

Couleur de
lumière

Répartition
de la lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs encastrés

Commande

Couleur (boîtier)

Encastrés Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Blanc
10 000 couleurs *

Accessoires

Lentilles

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Boîtier encastré
pour béton

Set de
compensation

Anneau
d’encastrement

Anneau de
recouvrement

Plaque
d’écartement
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Palmers Store
huma eleven
centre, Vienne.
Photographie :
Gustavo Allidi
Bernasconi,
Vienne.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015223
Design et application :
www.erco.com/starpoint-r
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Gimbal – Suspension à la Cardan
Projecteurs encastrés avec
mécanisme pivotant précis et
compact
La suspension à la Cardan est une
technologie très répandue. Léonard de Vinci déjà l’avait proposée
pour sa boussole de bateau, et en
technologie d’éclairage c’est une
solution élégante, permettant
d’orienter finement les appareils d’éclairage. Les projecteurs
encastrés Gimbal transforment ce
principe à l’ère de la lumière digitale – avec une fonction pivotante
très précise et agréable, permettant un montage plus compact et
donc moins profond que les méca-

nismes pivotants classiques. Les
différentes tailles et puissances
disponibles pour chaque répartition
de la lumière font de Gimbal un
système adapté à des concepts différenciés, pour présenter les objets
avec de riches contrastes. Par
son allure technoïde au plafond,
Gimbal convient à la perfection au
commerce de détail, aux musées et
à d’autres bâtiments publics.

Gimbal Basic
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 276

Gimbal Basic
avec étrier de
montage
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 288

Gammes
similaires

Gimbal avec
étrier de montage
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 282
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Gimbal Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

4

5
2

3

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/gimbal-r
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3 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm
(taille 4) ou de 1 à 30mm (taille 5-7)
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
4 Appareil d’éclairage
– Noir
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Suspension à la Cardan : matière
synthétique
– Inclinable de 0° à 40°

5 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Gimbal Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

Suspension à Cardan
Notamment dans le cas de hauts
plafonds, de petits mouvements
d’inclinaison ont de fortes répercussions sur la position du cône de
lumière – une suspension à cardan
facilite en l’occurence l’orientation
précise de l’appareil.

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement dans le cas
d’appareils à sortie de lumière
ronde afin d’adapter l’éclairage de
façon optimale à différents objets.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les anneaux d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Suspension à la Cardan

Différentes répartitions

Différentes tailles

Gradable via DALI

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 40°

Casambi Bluetooth

Faible hauteur
d’encastrement

Montage sans outil

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Gimbal Projecteurs, projecteurs flood et à faisceau mural encastrés
Taille

d 177mm

70

80

d 142mm

d142

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

2W/275lm (Narrow spot)

12W/1650lm

4W/550lm (Narrow spot)

10W/1230lm

3W/410lm (Narrow spot)

19W/2460lm

6W/820lm (Narrow spot)

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d177

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Projecteurs encastrés

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Encastrés à faisceau
mural à lentille

Encastrés à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Commande

Couleur (boîtier)

Wallwash

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Noir

Noir

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Accessoires
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Encastrés Flood

Lentilles

Boîtier encastré
pour béton

Set de
compensation

Snoot

Anneau
d’encastrement

Anneau de
recouvrement

Déflecteur en croix

Plaque
d’écartement

Grille nid d‘abeilles

Cassette pour pla
fonds à panneaux

120

d 221mm

d221

24W/3300lm

8W/1100lm (Narrow spot)

38W/4920lm

13W/1640lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Encastrés à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Noir
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/016053
Design et application :
www.erco.com/gimbal-r
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Gimbal Basic – Suspension à la
Cardan
Projecteurs encastrés avec
mécanisme pivotant précis et
compact
Les suspensions à cardan sont très
répandues dans le domaine technique : Léonard de Vinci proposait
déjà d’en équiper les boussoles
marines. Elles constituent en technique d’éclairage une solution
élégante pour l’orientation précise des appareils d’éclairage. Les
projecteurs encastrés Gimbal Basic
reprennent ce principe à l’ère de
l’éclairage numérique – avec une
fonction pivotante particulièrement précise et confortable, plus
compacte que les mécanismes pivo-

tants habituels et avec de faibles
hauteurs de montage. Plusieurs
tailles et puissances avec différentes répartitions de lumière font
de Gimbal Basic un système pour
une conception lumière différenciée permettant une présentation
des objets riche en contrastes. Avec
son esthétique technoïde dans le
plafond, Gimbal Basic est parfait
pour les projets de commerce de
détail, les musées ou autres bâtiments publics.

Gimbal
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 270

Gimbal Basic
avec étrier de
montage
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 288

Gammes
similaires

Gimbal avec
étrier de montage
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 282
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Gimbal Basic Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

4

5
2

3

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Spot,
Flood, Wide flood, Oval flood ou
Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
2 Module LED ERCO
– LED Chip on Board : Blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou fashion
(3000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

3 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm
(taille 4) ou de 1 à 30mm (taille 5-7)
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
4 Appareil d’éclairage
– Noir
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Suspension à la Cardan : matière
synthétique
– Inclinable de 0° à 40°
5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

Design et application :
www.erco.com/gimbal-basic-r
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Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Gimbal Basic Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

Suspension à Cardan
Notamment dans le cas de hauts
plafonds, de petits mouvements
d’inclinaison ont de fortes répercussions sur la position du cône de
lumière – une suspension à cardan
facilite en l’occurence l’orientation
précise de l’appareil.

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement dans le cas
d’appareils à sortie de lumière
ronde afin d’adapter l’éclairage de
façon optimale à différents objets.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les anneaux d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Spécifications

ERCO LED Chip on Board

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Suspension à la Cardan

Différentes répartitions

Différentes tailles

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 40°

Faible hauteur
d’encastrement

Montage sans outil

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Gimbal Basic Projecteurs, projecteurs flood et à faisceau mural encastrés
Taille

d 177mm

70

80

d 142mm

d142

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

10W/1635lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d177

21W/3270lm

2700K IRC 82

3500K IRC 92

2700K IRC 82

3500K IRC 92

2700K IRC 92

4000K IRC 82

2700K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 82

4000K IRC 92

3000K IRC 82

4000K IRC 92

3000K IRC 92

Fashion

3000K IRC 92

Fashion

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Spot

Wide flood

Spot

Wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Encastrés à faisceau
mural à lentille

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Encastrés à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Wallwash

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Noir

Noir

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Lentilles

Boîtier encastré
pour béton

Set de
compensation

Snoot

Anneau
d’encastrement

Anneau de
recouvrement

Déflecteur en croix

Plaque
d’écartement

Grille nid d‘abeilles

Cassette pour pla
fonds à panneaux

160

d 221mm

d221

36W/5810lm

2700K IRC 82

3500K IRC 92

2700K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 82

4000K IRC 92

3000K IRC 92

Fashion

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Spot

Wide flood

Flood

Oval flood

Encastrés à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commutable
DALI

Noir
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/019312
Design et application :
www.erco.com/gimbal-basic-r
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Gimbal avec étrier de montage –
L’appareil spécial aux multiples
variantes
Technique d’éclairage diversifiée
avec suspension à cardan, optimisée pour le montage dans des
gorges
Le principe des suspensions à
cardan conduit à un mécanisme
pivotant particulièrement précis
et confortable sur les projecteurs
encastrés Gimbal. L’appareil est plus
compact que les versions conventionnelles, tandis que le centre du
boîtier optique ne se déplace pas
en cas d’orientation : le Gimbal est
donc prédestiné pour des concepts
d’éclairage utilisant des gorges au
plafond. Grâce à son étrier de montage spécial, le Gimbal s’installe

facilement dans n’importe quelle
gorge au plafond côté construction.
Différentes dimensions et puissances pour chaque répartition de
lumière autorisent des concepts
lumière vivants, différenciés et
flexibles. Il s’agit notamment de
projets de commerce de détail et
de gastronomie, mais aussi de ceux
nécessitant un éclairage expressif
et discret à partir de gorges au
plafond ou de voûtes.

Gimbal Basic
avec étrier de
montage
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 288

Gimbal Basic
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 276

Gammes
similaires

Gimbal
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 270
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Gimbal avec étrier de montage Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

4

2
3
1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/gimbal-cc
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3 Appareil d’éclairage
– Noir
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Suspension à la Cardan : matière
synthétique
– Orientable de 0° à 40° et jusqu’à 60°
dans le sens longitudinal de la gorge
– Étrier de fixation : acier, revêtement
par poudre

4 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Gimbal avec étrier de montage Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

60°

40°

Suspension à Cardan
Notamment dans le cas de hauts
plafonds, de petits mouvements
d’inclinaison ont de fortes répercussions sur la position du cône de
lumière – une suspension à cardan
facilite en l’occurence l’orientation
précise de l’appareil.

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Idéal pour gorges en plafond
La forme compacte ainsi qu’un
point de pivot central rendent
certains appareils d’éclairage particulièrement adaptés au montage
dans des gorges au plafond.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Suspension à la Cardan

Différentes répartitions

Différentes tailles

Gradable via DALI

Idéal pour gorges en plafond

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 40°

Casambi Bluetooth

Faible hauteur
d’encastrement

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Gimbal avec étrier de montage Projecteurs, projecteurs flood et à faisceau mural encastrés
Taille
80
118x120

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

155x150

6W/825lm

2W/275lm (Narrow spot)

12W/1650lm

4W/550lm (Narrow spot)

10W/1230lm

3W/410lm (Narrow spot)

19W/2460lm

6W/820lm (Narrow spot)

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d 150mm
95

d 118mm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood
Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Encastrés à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Couleur (boîtier)

Wallwash

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Noir

Noir

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Accessoires
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Encastrés Flood

Narrow spot

Encastrés à faisceau
mural à lentille

Commande

Projecteurs encastrés

Lentilles

Déflecteur en croix

Snoot

Grille nid d‘abeilles

120

d 190mm

192x190

24W/3300lm

8W/1100lm (Narrow spot)

38W/4920lm

13W/1640lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Encastrés à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Noir
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/016770
Design et application :
www.erco.com/gimbal-cc
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Gimbal Basic avec étrier de
montage – L’appareil spécial aux
multiples variantes
Technique d’éclairage diversifiée
avec suspension à cardan, optimisée pour le montage dans des
gorges
Dans le cas des projecteurs encastrés Gimbal Basic, le principe de
la suspension à cardan se traduit
par un mécanisme d’inclinaison
très précis et maniable. Plus compact que les versions classiques,
ce mécanisme évite aussi tout
déplacement du centre du boîtier optique lors de l’orientation :
le Gimbal Basic est ainsi un outil
idéal pour les concepts d’éclairage
prévoyant des gorges au plafond.
Grâce à son étrier de montage

spécial, le Gimbal Basic s’installe
facilement dans n’importe quelle
gorge au plafond côté construction.
Plusieurs tailles et puissances avec
différentes répartitions de lumière
permettent de réaliser des concepts
d’éclairage vivants, différenciés et
flexibles. Les principales applications concernent les commerces,
la gastronomie et ces objets que
les concepteurs souhaitent mettre
en lumière d’une façon à la fois
discrète et spectaculaire, depuis
des gorges au plafond ou des corniches.

Gimbal avec
étrier de montage
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 282

Gimbal Basic
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 276

Gammes
similaires

Gimbal
Projecteurs, projecteurs Flood et
à faisceau mural
encastrés
Page 270
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Gimbal Basic avec étrier de montage Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

4

2
3
1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Spot,
Flood, Wide flood, Oval flood ou
Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
2 Module LED ERCO
– LED Chip on Board : Blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou fashion
(3000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/gimbal-basic-cc
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3 Appareil d’éclairage
– Noir
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Suspension à la Cardan : matière
synthétique
– Orientable de 0° à 40° et jusqu’à 60°
dans le sens longitudinal de la gorge
– Étrier de fixation : acier, revêtement
par poudre
4 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Gimbal Basic avec étrier de montage Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

60°

40°

Suspension à Cardan
Notamment dans le cas de hauts
plafonds, de petits mouvements
d’inclinaison ont de fortes répercussions sur la position du cône de
lumière – une suspension à cardan
facilite en l’occurence l’orientation
précise de l’appareil.

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Idéal pour gorges en plafond
La forme compacte ainsi qu’un
point de pivot central rendent
certains appareils d’éclairage particulièrement adaptés au montage
dans des gorges au plafond.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Spécifications

ERCO LED Chip on Board

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Suspension à la Cardan

Différentes répartitions

Différentes tailles

Idéal pour gorges en plafond

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 40°

Faible hauteur
d’encastrement

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Gimbal Basic avec étrier de montage Projecteurs, projecteurs flood et à faisceau mural encastrés
d 118mm
80
118x120

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

Répartition de la
lumière

155x150

10W/1635lm

Couleur de
lumière

d 150mm
95

Taille

21W/3270lm

2700K IRC 82

3500K IRC 92

2700K IRC 82

3500K IRC 92

2700K IRC 92

4000K IRC 82

2700K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 82

4000K IRC 92

3000K IRC 82

4000K IRC 92

3000K IRC 92

Fashion

3000K IRC 92

Fashion

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Spot

Wide flood

Spot

Wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Encastrés à faisceau
mural à lentille

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Encastrés à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Wallwash

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Noir

Noir

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Lentilles

Déflecteur en croix

Snoot

Grille nid d‘abeilles

120

d 190mm

192x190

36W/5810lm

2700K IRC 82

3500K IRC 92

2700K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 82

4000K IRC 92

3000K IRC 92

Fashion

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Spot

Wide flood

Flood

Oval flood

Encastrés à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commutable
DALI

Noir
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/019316
Design et application :
www.erco.com/gimbal-basic-cc
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Cantax – Le minimalisme à
l’honneur
Des projecteurs encastrés orientables individuellement avec
différentes répartitions de la
lumière
Avec les projecteurs encastrés
Cantax, ERCO a mis au point une
nouvelle version de cette gamme
pour rail lumière à succès. Des
lignes claires, une lumière brillante
et des répartitions précises de
la lumière font de cet appareil
d’éclairage un outil parfait dans
les commerces et les musées. Dans
les espaces de faible comme de
grande hauteur, les différentes
tailles disponibles et les faibles
profondeurs d’encastrement faci-

litent le montage au plafond. Par
leur boîtier optique rotatif et inclinable, chaque projecteur encastré
s’oriente individuellement, selon les
besoins. Ultra-performant, le système composé d’un collimateur et
d’une lentille Spherolit interchangeable offre au concepteur une
multitude de répartitions possibles
– que ce soit des accentuations précises avec Narrow spot, l’éclairage
flood d’un présentoir horizontal
avec Oval flood, ou l’éclairage d’étagères avec Wallwash.

Gammes
similaires

Cantax
pour rails conducteurs 220-240V
Page 212
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Cantax Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

6

4
2

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 90°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Cassette affleurante
– Matière synthétique, blanc

Design et application :
www.erco.com/cantax-r
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3

4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5 Appareil d’éclairage
– Blanc (RAL9002)
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 0° à 90°, rotatif à 360°
– Cadre : matière synthétique

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou
via DALI
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Cantax Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les anneaux d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

Spécifications

Inclinable ±90°
Pour une orientation optimale
du cône de lumière, les appareils
d’éclairage se règlent précisément.
La lumière arrive ainsi exactement
là où vous en avez besoin.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Orientable 90°

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes répartitions

Différentes tailles

Gradable via DALI

Faible hauteur
d’encastrement

Différentes couleurs de
lumière

Montage sans outil

Accessoires pour un confort
visuel maximal
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Cantax Projecteurs, projecteurs flood et à faisceau mural encastrés
Taille

d 177mm
75

d 221mm
d221

75

d177

92

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition
de la lumière

115

2W/275lm (Narrow spot)

12W/1650lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Projecteurs encastrés

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Encastrés Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Encastrés à faisceau
mural à lentille

Commande

8W/1100lm (Narrow spot)

Encastrés à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Wallwash

Commutable

Commutable

Gradable
par phase

Gradable
par phase

DALI

DALI

Blanc

Blanc

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Lentilles

Anneau
d’encastrement

Snooten

Set de
compensation

Anneau de
recouvrement

75

d 308mm
d308

161

24W/3300lm

18W/2475lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Projecteurs encastrés

Encastrés Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Encastrés à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commutable
Gradable
par phase
DALI

Blanc
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015730
Design et application :
www.erco.com/cantax-r
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Light Board – Un éclairage flood
parfait, en un tour de main
Des encastrés Flood ou à faisceau mural d’encastrement
peu profond pour un éclairage
exigeant dans les musées, les
galeries et les boutiques
La mise en scène ambitieuse de
vitrines et de présentoirs constitue
l’application première des encastrés Flood Light Board dotés de
la répartition Oval flood, source
d’un faisceau elliptique caractéristique. Recourez en revanche
aux projecteurs à faisceau mural
pour éclairer murs, rayonnages ou
pièces d’exposition très étendues.
Quelques tapotements suffisent
à orienter durablement les appa-

reils pour l’utilisation voulue, et
vous pourrez exploiter pleinement
l’important angle d’inclinaison.
Avec les appareils RGBW et la
gestion DALI de la lumière, vous
plongez les murs ou tout objet
exposé sous un éclairage coloré.
En commandant la température
de couleur de la lumière blanche,
vous adaptez en outre les appareils Light Board aux couleurs des
articles ou objets d’art à mettre
en valeur. Si vous souhaitez ou
devez pouvoir modifier facilement la disposition des appareils et
privilégier en conséquence une installation d’éclairage partiellement

flexible, complétez tout simplement
les Light Board par leur version
pour rails lumière. Vous profiterez
alors d’une solution d’éclairage au
design homogène.

Gammes
similaires

Light Board
pour rails conducteurs 220-240V
Page 194
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Light Board Encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural

5

6

4
2

3
1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 90°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou RGBW
– Optique de collimation en polymère
optique
– RGBW avec mélangeur de couleurs
très réfléchissant
3 Boîtier pour projecteurs Flood,
appareils à faisceau mural
– Blanc (RAL9002)
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Recouvrement frontal : matière
synthétique

Design et application :
www.erco.com/light-board-r
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4 Cadre d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5 Boîtier d‘encas
– Métal, noir
6 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ouCasambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Light Board Encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural

Inclinable ±90°
Pour une orientation optimale
du cône de lumière, les appareils
d’éclairage se règlent précisément.
La lumière arrive ainsi exactement
là où vous en avez besoin.

Spécifications

Lumière colorée
La lumière colorée permet
d’agencer et de transformer
l’environnement avec des
contrastes subtils ou dramatiques.
Les LED vous permettent de créer
une lumière colorée de façon très
efficace et flexible.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les anneaux d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Lumière colorée

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Orientable 90°

Différentes couleurs de
lumière

Montage sans outil

Gradable via DALI

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Casambi Bluetooth

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible
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Light Board Encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural
Taille
81

221mm

158

Q221

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

24W/3300lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

30W/1900lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Encastrés Flood
Extra wide flood

Encastrés à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Oval flood

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires

Encastrés Flood
Extra wide flood
Oval flood

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

DALI

Blanc

Blanc

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Lentilles
Snoots
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RGBW

Cadre
d‘encastrement

Encastrés à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Musée China
Design, Hangzhou.
Architecture :
Álvaro Siza, Porto.
Photographie :
Jackie Chan, Sydney.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012497
Design et application :
www.erco.com/light-board-r
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ERCO Système de gorge au plafond Aperçu

1

2

3

1 Dimensions personnalisées
Qu’il s’agisse d’éclairage sous
forme de lignes graciles ou de
gorge au plafond polyvalente,
le système de gorge au plafond
ERCO est librement configurable
à partir d’unités de base. La lon
gueur, la largeur et la profondeur
d’éléments standard peuvent, si
nécessaire, être adaptées au pro
jet. Le retrait entre le panneau de
pose et la sous-face du plafond
peut même devenir un élément
conceptuel propre.
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Système de
gorge au pla
fond modulaire
Le système de
gorge au plafond
ERCO est facile à
configurer à par
tir d’unités de
base. Les dimen
sions peuvent si
nécessaire être
adaptées à vos
exigences par
ticulières. Les
dimensions mini

males dépendent
des équipements
techniques. Les
dimensions de
montage des dif
férents appareils
d’éclairage ERCO
figurent dans
les fiches de
données.

Lignes souli
gnant l’archi
tecture
Différentes unités
de base de la
gorge au plafond
peuvent être
combinées pour
former des
gorges de lon
gueurs variées.

Décalage entre
panneau de
pose et sousface du plafond
Dans l’alignement
du plafond ou
décalé, le retrait
entre le panneau
de pose et la
sous-face du
plafond peut
être défini au
préalable.

2 Panneaux de pose sur mesure
La gorge au plafond ERCO est
conçue en tant que système avec
une sous-face aveugle. Des pan
neaux de pose révisables sans
outils permettent le montage des
appareils d’éclairage ou d’autres
dispositifs techniques. Le retrait
entre le panneau de pose et la
sous-face du plafond peut être
librement défini.

3 Facilité de montage
La gorge au plafond ERCO est
conçue pour un montage compatible avec, côté construction,
des systèmes de suspension cou
rants dans le commerce. De
grandes ouvertures au dos de
la gorge facilitent l’intervention
dans le plénum lors de l’installa
tion. Le câblage est ouvertement
posé dans la gorge, laquelle est
dissimulée derrière les panneaux
de pose.

Premières étapes vers votre
gorge au plafond ERCO
N’hésitez pas à nous contacter !
Le système de gorge au plafond
ERCO propose des solutions adap
tées au client. Nous avons pour
cela besoin des informations
suivantes :

Panneaux de
pose pour appa
reils d'éclairage
encastrés
Tous les appareils
encastrés ERCO,
ainsi que les pro
jecteurs encastrés,
projecteurs flood
et projecteurs à
faisceau mural
peuvent être
intégrés dans le
système de gorge
au plafond ERCO
au moyen de
panneaux sur
mesure.

Panneaux de
pose pour pro
jecteurs
Les appareils
d’éclairage Oseris,
Pollux et Cantax
ERCO pour rails
peuvent être
adaptés au sys
tème de gorge
au plafond. Aux
appareils encas
trés s'ajoutent
donc des appa
reils d'éclairage
dépassant de la
gorge.

3 Détails de montage
Détails de la structure du plafond
et de l’ossature secondaire, mais
aussi type de raccordement en
plafond souhaité

Panneaux de
pose librement
configurables
La présence de
nombreux dis
positifs tech
niques donne à
la surface du pla
fond un aspect
désordonné. En
réponse, ERCO
propose des pan
neaux de pose
sur mesure. Les
concepteurs
peuvent ainsi
intégrer d’autres
éléments dans le
système de gorge
au plafond.

DC

Montage com
patible avec
des systèmes
de suspension
courants
Le système de
gorge au plafond
ERCO est équipé
d’œillets en usine.
Des profilés CD
peuvent, en
option, être com
mandés pour la
fixation. Il est
ainsi possible
de choisir, côté
construction, des
suspentes en
fonction du type
de plafond.

Possibilité de
montage dans
l’alignement
du plafond
Le système de
gorge au plafond
ERCO peut aussi
être monté dans
l’alignement du
plafond avec un
joint d’ombre et,
côté construction,
au moyen de pro
filés de protection
d’arête pour pan
neaux de plafond.

Montage de
panneaux de
pose sans outils
Les panneaux
de pose peuvent
être fixés dans
la gorge avec un
retrait défini au
préalable. L’ins
tallation et la
révision se font
sans outils.

AC

Repiquage
d’appareils
d’éclairage
En fonction de
leur puissance,
plusieurs appa
reils d’éclairage
ERCO peuvent
être raccordés
à un driver
au moyen de
borniers.

Exemple

250mm

1
-

1800mm

1 Géométrie
Emplacement de la gorge au pla
fond dans le plafond ou plan, mais
aussi dimensions souhaitées et
retrait des panneaux de pose
2 Dispositifs techniques
Numéros d’article des appareils
d’éclairage ERCO, ainsi que leur
position dans la gorge au plafond

Panneaux de
pose aveugles
Des modules
aveugles ferment
le canal aux endroits inutilisés.
Des câbles, des
drivers et des
répartiteurs élec
triques peuvent
ainsi être ins
tallés de façon
invisible et sans
complication
dans le système
de gorge au
plafond.

Géométrie
Longueur 1800 mm
Largeur 250 mm
Retrait 30 mm

2 Dispositifs techniques
- 2 x Gimbal 81998 (12 W, oval flood)
- 3 x Pollux basé sur 73292 (6 W, spot)
3 Détails de montage
-	Plafond suspendu en plaques de plâtre
cartonné
-	 Plénum 200 mm
-	 Raccordement en partie haute du plafond
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Intégration. Polyvalence.
Appareils encastrés
Avec les appareils encastrés, l’appareil se cache pour laisser toute
la place à l’effet lumineux. Plutôt
que d’être des éléments de conception ajoutés, les appareils
d’éclairage deviennent entièrement intégrés à l’architecture. Les effets sur l’espace et les
objets se déploient dans l’interaction des surfaces et de la lumière
- une lumière au confort visuel
exceptionnel qui couvre toute
la gamme allant du cône de
lumière d’accentuation à l’éclairage vertical.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la page 314
www.erco.com/downlights-r
308 ERCO Programme 2020

Appareils encastrés Exemples d’applications
Éclairage pour le bureau
– É clairage de bureau avec confort
visuel élevé pour un travail
agréable
– T out petit détail dans le plafond
grâce aux appareils de dimensions compactes
– É clairage de bureau conforme aux
normes
Produits utilisés :
Compar linear p. 390

Éclairage pour l’accueil
– L ’éclairage mural homogène
donne une impression d’espace
– A
 ccueil des visiteurs : mise en
scène de structures murales par
lumière rasante
– I mpression de luminosité
agréable grâce à la lumière sur
les surfaces verticales
Produits utilisés :
Compar linear (à gauche) p. 390
Lightgap (à droite) p. 396

Éclairage pour les plaisirs du
palais
– L es projecteurs orientables ont le
même effet qu’un Downlight et
sont orientables comme un projecteur
– U
 ne lumière éclatante met en
valeur les surfaces brillantes
– U
 n excellent rendu des couleurs des plats et boissons avive l’appétit
Produits utilisés :
Quintessence carré p. 324
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Appareils encastrés Exemples d’applications

Des réunions dans une lumière
parfaite
– D
 es éclairements cylindriques facilitent la reconnaissance des visages
– R
 épartition de lumière Oval wide
flood pour un éclairage homogène
des tables
– L ’éclairage vertical confère à la
pièce une impression de clarté et
d’espace

Un éclairage pour les plaisirs
artistiques
– U
 n éclairage mural homogène
assure un arrière-plan neutre
– C
 oûts de projet réduits grâce aux
entraxes importants
– L umière exempte de scintillement pour des prises de vue avec
caméra ou téléphone portable
sans artefacts
Produits utilisés :
Quintessence rond p. 316
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Produits utilisés :
Compar linear p. 390

Éclairage pour des espaces de
grande hauteur
– D
 es flux lumineux importants
génèrent des éclairements élevés
sur la surface visée
– D
 es appareils d’éclairage avec
réflecteur Darklight garantissent
un grand confort visuel
– G
 radable jusqu’à 0,1% pour un
Fade-out tout en douceur
Produits utilisés :
Quintessence rond p. 316
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Appareils encastrés Exemples d’applications

Ces appareils d’éclairage résolvent
tous vos projets d’éclairage
Vous recherchez des Downlights avec Tunable
white pour votre concept Human Centric
Lighting ?

Vous aimeriez mettre en scène des objets avec
des ouvertures minimales ?

Quintessence
rond
p. 316

Quintessence
Pinhole
p. 332

Quintessence
carré
p. 324

Technologie Tunable white pour un éclairage
général dynamique
- Impression semblable à l’évolution du spectre
de la lumière naturelle

Quintessence
Pinhole Basic
p. 338

Projecteurs orientables Pinhole pour des
accentuations avec des répartitions de
lumière serrées
- Petite ouverture de sortie de lumière

- Température de couleur de 2700K à 6500K

- Détail presque invisible dans le plafond

- Utilisation aisée avec DALI

- Éclairage d’accentuation contrasté
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Vous souhaitez accueillir vos visiteurs avec un
éclairage prestigieux dans le foyer ?

Vous avez besoin d’un éclairage de bureau
économique et conforme aux normes ?

Quintessence
rond
p. 316

Jilly linear
p. 384

Compar linear
p. 390

Atrium à double
foyer
p. 344

Lightgap
p. 396

Compar linear
p. 390

Skim
p. 358

Éclairage mural pour une image prestigieuse

Downlights pour un éclairage de bureau
conforme aux normes

- Les murs clairs confèrent une impression
d’espace

 ppareils d’éclairage avec UGR<16
- A

- Éclairage en nappe jusqu’à 8 m de hauteur
et plus avec des projecteurs à faisceau mural
- La lumière rasante fait ressortir les textures

www.erco.com/planning-light

 épartition de lumière Oval wide flood pour
- R
un éclairage des postes de travail de bureau
- F aibles coûts de projet grâce aux entraxes
importants

ERCO Programme 2020
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Appareils d’éclairage
pour des pièces de
grande hauteur

Rond, carré ou linéaire
La cohérence de design des appareils encastrés ERCO couvre
presque toutes les répartitions
de lumière – grâce à une technologie de lentille indépendante de
la géométrie des appareils.

Un éclairage jusqu’à 10 000 lm
extrêmement précis dans des
pièces de grande hauteur : les
Downlights à LED ERCO offrent
des éclairements élevés et un
grand confort visuel.

Ce qui caractérise nos
appareils encastrés
Technologie
Tunable white

2.700K

6.500K

Tout comme la température de
couleur évolue à l’extérieur au fil
de la journée, la température de
couleur de l’éclairage à l‘intérieur
peut être modifiée pour soutenir
des concepts d’éclairage pour le
Human Centric Lighting.

Wallwash

Double
wallwash

Wide flood
> 45°

L’éclairage mural sous
toutes ses facettes
Les projecteurs à faisceau mural
ERCO sont les spécialistes de
l’éclairage vertical pour des hauteurs de mur de 8 m et plus :
éclairage mural homogène de
foyers, lumière rasante magique
sur des murs structurés ou encore
double éclairage mural précis
dans des couloirs.
314 ERCO Programme 2020

Extra wide flood
> 80°

Oval flood
env. 20°x 60°

En toute sécurité
Des appareils encastrés spécifiques certifiés IEC/EN
conviennent à l’éclairage de
secours.

Faible hauteur
d’encastrement
Dans les situations de montage
étroites, le moindre millimètre
compte. 75mm suffisent déjà
pour des appareils encastrés
particulièrement plats.

Longévité extrême
Grâce à leur remarquable maintien du flux lumineux, les appareils d’éclairage ERCO constituent
un investissement sûr : L90/B10
jusqu’à 50 000 heures de fonctionnement. Cela signifie pour
9 h par jour plus de 15 ans de
fonctionnement presque sans
maintenance avec des propriétés
techniques exceptionnelles – idéal
pour les emplacements de montage difficiles d’accès.

Individualiser
« ERCO individual » offre de nombreuses possibilités de personnalisation de produits de série :
www.erco.com/individual

Très grand confort
visuel
Réflecteurs Darklight ou grilles
anti-éblouissement : les deux permettent un éclairage de bureau
conforme aux normes avec
UGR<19.

Une accentuation
magique avec les projecteurs orientables

La lumière de nos appareils d’éclai
rage avec drivers conçus en interne
est exempte de scintillement et
convient donc parfaitement aux
visioconférences dans des bureaux
ou des salles de réunion.

Les projecteurs orientables s’intègrent de façon presque invisible
dans l’architecture. Ils associent
l’impression d’un Downlight avec
l’orientabilité d’un projecteur.

Oval wide flood
env. 55°x 90°

Répartitions de lumière des
projecteurs orientables :
Narrow spot < 10°, Spot 10°–20°,
Flood 25°–35°

Éclairage pour les
visioconférences

Connectivité
Sans fil ou par câble ?
Avec les technologies Casambi
Bluetooth ou DALI, nous vous
proposons toujours une interface
appropriée.

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques en page suivante.
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Appareils encastrés
Downlights, appareils à
faisceau mural et encastés
orientables

2W/210lm – 32W/4400lm

Quintessence rond

2W/210lm – 32W/4400lm

316 Quintessence carré

324 Quintessence Pinhole

332

Downlights, appareils à faisceau
mural et encastrés orientables

Downlights, appareils à faisceau
mural et encastrés orientables

Encastré orientable de 30°

Tunable white

Tunable white et RGBW disponibles

Source lumineuse presque invisible

Très grand confort visuel grâce à la
technologie Darklight

Très grand confort visuel grâce à la
technologie Darklight

Accentuation précise

Community, Work

Community, Work

Shop

10W/1005lm – 10W/1635lm

Quintessence
Pinhole Basic

6W/620lm – 114W/13480lm

338 Atrium à double foyer

8W/600lm – 8W/830lm

344 Starpoint

Encastré orientable de 30°

Downlights et appareils à faisceau
mural

Downlights à faible profondeur
d’encastrement

Répartition de lumière Spot

Idéal pour les pièces de très grande
hauteur et les plafonds inclinés

Petite taille

Très bon rapport prix/performances

Très grand confort visuel

Hospitality, Living

Shop

Community

8W/820lm – 40W/5500lm

8W/820lm – 28W/3690lm

Skim
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2W/210lm – 3W/410lm

358 Compact

352

8W/820lm – 24W/3300lm

364 Quadra

Downlights à partir de UGR<16

Downlights, appareils à faisceau
mural et à double faisceau mural

Downlights, appareils à faisceau
mural et à double faisceau mural

Très bon rapport prix/performances

Faible hauteur d’encastrement

Faible hauteur d’encastrement

Lentille à effet magique

Cinq tailles

Work, Community

Community, Work

Work, Community

372
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Appareils encastrés
Downlights, appareils à
faisceau mural et encastés
orientables

10W/1400lm – 36W/6735lm

Jilly carré

6W/620lm – 76W/9840lm

36W/6190lm – 36W/6735lm

378 Jilly linear

384 Compar linear

Downlights à faible profondeur
d’encastrement

Downlights à faible profondeur
d’encastrement

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Grilles anti-éblouissement de
différentes couleurs

Grilles anti-éblouissement de
différentes couleurs

Work

Work

390

Downlights et appareils à faisceau
mural au détail dans le plafond
extrêmement fin
Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16
Cinq répartitions de lumière
Community, Work

Appareils à faisceau mural
rasant

6W/620lm – 36W/4950lm

Lightgap

396

Lumière rasante uniforme saisissante
Source lumineuse invisible
Disposition en continu des appareils
d’éclairage possible
Hospitality, Community
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Quintessence circulaire – Une
solution garante d’un confort
visuel élevé
Entraxes élevés, grande homogénéité et excellent confort visuel
Quintessence redéfinit les notions
de confort visuel, d’efficacité et de
qualité de lumière des appareils
encastrés. Cette gamme de produits extrêmement performants
est constituée de Downlights,
d’appareils à faisceau mural à
lentille et de projecteurs orientables en version ronde et carrée.
Les Downlights et les appareils à
faisceau mural à lentille Quintessence se caractérisent par leur
bonne maîtrise de l’éblouissement
et la grande homogénéité de leur
éclairage. En particulier l’angle de

rayonnement de 90° et un cut-off
de 40° autorisent, pour les Downlights, des entraxes importants et
donc un éclairage général efficace
et de grande qualité. De plus, la
technologie Tunable white permet
de modifier la température de couleur de la lumière. Synchronisé avec
la lumière du jour qui pénètre dans
le bâtiment, l’éclairage répond ainsi
à des concepts de Human Centric
Lighting.

Quintessence
carré
Appareils encastrés
Page 326

Quintessence
circulaire
Appareils suspendus
Page 466

Gammes
similaires

Quintessence
circulaire
Downlights apparents
Page 410

Quintessence
circulaire
Appareils encastrés
Page 718

ERCO Programme 2020

319

Quintessence circulaire Appareils encastrés
5

2
3
6

4
1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Réflecteur Darklight ERCO
– Downlight : angle cut-off 40°
– Matière synthétique, aluminisé,
brillant
ou
Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off 80°
– Matière synthétique, aluminisé,
brillant
2 Module LED ERCO
– LED high-power : blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– LED Chip on Board : tunable white
(2700-6500K)
– Encastré orientable avec optique de
collimation en polymères optiques
3 Diffuseur ou lentille
– En polymère optique
– Diffuseur à lentille Wide flood, Extra
wide flood ou système de entille
Wallwash
– Encastré orientable avec lentille
Spherolit Narrow spot, Spot ou Flood

Design et application :
www.erco.com/quintessence-round
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4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm
(taille 3-4) ou de 1 à 30mm (taille
5-7) d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps
de refroidissement
– Rotatif à 360°
– Bague de fixation : matière synthétique, noir
– Fixation du sens de rayonnement
– Encastré orientable : Inclinable
de 0° à 30°. Angle de rotation et
d‘inclinaison réglable
6 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– Réflecteur : doré mat, argenté mat
ou champagne laqué mat
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Anneau d’encastrement :
10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence circulaire Appareils encastrés

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Très grand confort visuel
Le réflecteur Darklight associe un
confort visuel maximum et un
rendement optimum.

Technologie Tunable white
Tout comme la température de couleur évolue en continu à l’extérieur
au fil de la journée, la température
de couleur de l’éclairage indirect à
l‘intérieur peut être modifiée pour
soutenir, par exemple, des concepts
d’éclairage pour le Human Centric
Lighting.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les anneaux d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
18.9

Angle cut-off de 40°/80°

Différentes tailles

Gradable via DALI

Tunable white

Différentes répartitions

Blocage possible

Casambi Bluetooth

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

Montage sans outil
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Quintessence circulaire Appareils encastrés
Taille
90

Taille 3

d113

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

12W/1650lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2W/275lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights

12W/1600lm

Tunable white

Encastrés orientables

Downlights

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Appareils à faisceau
mural à lentille

Flood

Wallwash

Commande

Accessoires
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DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Boîtier encastré
pour béton

Plaque
d’écartement

Set de
compensation

Anneau
d’encastrement

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de
recouvrement

113

Taille 4

d142

18W/2475lm

3W/410lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights

Encastrés orientables

18W/2100lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Appareils à faisceau
mural à lentille

Flood

Wallwash

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

* Disponible sur demande

DALI

Références et données de
conception :
www.erco.com/014091
Design et application :
www.erco.com/quintessence-round
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Quintessence circulaire Appareils encastrés
Taille
132

Taille 5

Q177

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

24W/3300lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

6W/825lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights

18W/2400lm

Tunable white

Encastrés orientables

Downlights

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Appareils à faisceau
mural à lentille

Flood

Wallwash

Commande

Accessoires
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DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Boîtier encastré
pour béton

Plaque
d’écartement

Set de
compensation

Anneau
d’encastrement

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de
recouvrement

157

Taille 7

Q221

32W/4400lm

8W/1100lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights

Encastrés orientables

Wide flood

Narrow spot

Extra wide flood

Spot

Appareils à faisceau
mural à lentille

Flood

Wallwash

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/014091
Design et application :
www.erco.com/quintessence-round
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Quintessence carré – Une
solution garante d’un confort
visuel élevé
Entraxes élevés, grande homogénéité et excellent confort visuel
Quintessence redéfinit les notions
de confort visuel, d’efficacité et de
qualité de lumière des appareils
encastrés. Cette gamme de produits extrêmement performants
est constituée de Downlights,
d’appareils à faisceau mural à
lentille et de projecteurs orientables en version ronde et carrée.
Les Downlights et les appareils à
faisceau mural à lentille Quintessence se caractérisent par leur
bonne maîtrise de l’éblouissement
et la grande homogénéité de leur
éclairage. En particulier l’angle de

rayonnement de 90° et un cut-off
de 40° autorisent, pour les Downlights, des entraxes importants et
donc un éclairage général efficace
et de grande qualité. De plus, la
technologie Tunable white permet
de modifier la température de couleur de la lumière. Synchronisé avec
la lumière du jour qui pénètre dans
le bâtiment, l’éclairage répond ainsi
à des concepts de Human Centric
Lighting.

Quintessence
circulaire
Appareils encastrés
Page 318

Quintessence
circulaire
Appareils suspendus
Page 466

Gammes
similaires

Quintessence
circulaire
Downlights apparents
Page 410

Quintessence
circulaire
Appareils encastrés
Page 718
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Quintessence carré Appareils encastrés
5

2
3

6

4

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Réflecteur Darklight ERCO
– Downlight : angle cut-off 40°
– Aluminium, anodisé, satiné mat
ou
Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off 80°
– Aluminium, anodisé, satiné mat
2 Module LED ERCO
– LED high-power : blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou RGBW
– LED Chip on Board : tunable white
(2700-6500K)
– Encastré orientable avec optique de
collimation en polymères optiques
3 Diffuseur ou lentille
– En polymère optique
– Diffuseur à lentille Wide flood, Extra
wide flood ou système de entille
Wallwash
– Encastré orientable avec lentille
Spherolit Narrow spot, Spot ou Flood

Design et application :
www.erco.com/quintessence-square
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4 Cadre d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps
de refroidissement
– Cadre de fixation : matière synthétique, noir
– Encastré orientable : inclinable de
0° à 20°, rotatif à 360°. Angle de
rotation et d‘inclinaison réglable
6 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– Réflecteur : doré mat, argenté mat
ou champagne laqué mat
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Cadre d’encastrement : 10 000 autres
couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence carré Appareils encastrés

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Spécifications

Très grand confort visuel
Le réflecteur Darklight associe un
confort visuel maximum et un
rendement optimum.

Lumière colorée
La lumière colorée permet
d’agencer et de transformer
l’environnement avec des
contrastes subtils ou dramatiques.
Les LED vous permettent de créer
une lumière colorée de façon très
efficace et flexible.

Technologie Tunable white
Tout comme la température de couleur évolue en continu à l’extérieur
au fil de la journée, la température
de couleur de l’éclairage indirect à
l‘intérieur peut être modifiée pour
soutenir, par exemple, des concepts
d’éclairage pour le Human Centric
Lighting.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les cadres d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
18.5

Angle cut-off de 40°/80°

Différentes tailles

Gradable via DALI

Lumière colorée

Différentes répartitions

Blocage possible

Casambi Bluetooth

Tunable white

Différentes couleurs de
lumière

Montage sans outil

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible
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Quintessence carré Appareils encastrés
Taille
90

Taille 3

Q113

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

12W/1650lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2W/275lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights

12W/1600lm

Tunable white

Encastrés orientables

Downlights

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Appareils à faisceau
mural à lentille

Flood

Wallwash

Commande

Accessoires
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DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Boîtier encastré
pour béton

Cadre d’encastre
ment double

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Cadre
d‘encastrement

Plaque
d’écartement

Cadre de
recouvrement

113

Taille 4

Q142

18W/2475lm

3W/410lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights

Encastrés orientables

18W/2100lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Appareils à faisceau
mural à lentille

Flood

Wallwash

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

* Disponible sur demande

DALI

Références et données de
conception :
www.erco.com/014092
Design et application :
www.erco.com/quintessence-square
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Quintessence carré Appareils encastrés
Taille
132

Taille 5

Q177

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

24W/3300lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

6W/825lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights

Encastrés orientables

18W/2400lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Appareils à faisceau
mural à lentille

22W/1570lm

RGBW

Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Flood

Wallwash

Commande

Accessoires
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DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Boîtier encastré
pour béton

Cadre d’encastre
ment double

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Cadre
d‘encastrement

Plaque
d’écartement

Cadre de
recouvrement

DALI

157

Taille 7

Q221

32W/4400lm

8W/1100lm (Narrow spot)

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights

Encastrés orientables

Wide flood

Narrow spot

Extra wide flood

Spot

Appareils à faisceau
mural à lentille

Flood

Wallwash

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/014092
Design et application :
www.erco.com/quintessence-square
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Quintessence Pinhole –
L’accentuation par excellence
Des projecteurs orientables
précis et minimalistes pour des
effets brillants en boutique
Les projecteurs orientables Quintessence Pinhole vous permettent
de mettre élégamment en valeur
des éléments précis de votre boutique. Seule une petite ouverture
de sortie de lumière est visible dans
le plafond. L’appareil d’éclairage
s’intègre ainsi avec élégance dans
le plafond et devient un détail technique presqu’invisible. L’ouverture
oblongue permet d’escamoter le
boîtier dans le plafond. Un mécanisme de rotation supplémentaire
permet une orientation très précise.

Les projecteurs orientables Quintessence Pinhole sont l’incarnation de
la démarche « la lumière avant les
appareils d’éclairage », et guident
ainsi l’attention des visiteurs.

Quintessence
Pinhole Basic
Appareils encastrés
Page 340

Quintessence
circulaire
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 252

Gammes
similaires

Quintessence
circulaire
Appareils encastrés
Page 318

Quintessence
carré
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 258
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Quintessence Pinhole Appareils encastrés
5

2

1
6
4

3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartition de la lumière : Narrow
spot
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Recouvrement avec cône antiéblouissement
– Blanc
– Ouverture de sortie de lumière
72x35mm, intérieur noir
– Angle cut-off 50°
– Matière synthétique

Design et application :
www.erco.com/quintessence-ph
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4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps
de refroidissement
– Inclinable de 0° à 30°.
– Bague de fixation : matière synthétique, noir
– Rotatif à 360°. Angle de rotation
réglable

6 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Recouvrement et anneau
d’encastrement : 10 000 autres
couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence Pinhole Appareils encastrés

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Pour un langage formel minimaliste, ERCO propose également des
appareils d’éclairage à encastrement affleurant.

Spécifications

Très grand confort visuel
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Angle cut-off de 50°

Blocage possible

Gradable via DALI

Différentes couleurs de
lumière

Montage sans outil

Casambi Bluetooth
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Quintessence Pinhole Appareils encastrés
Taille
124

Taille 3

d113

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

2W/275lm
3W/410lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Encastrés orientables
Narrow spot

Commande

Couleur (boîtier)

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Blanc
10 000 couleurs *

Accessoires
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Boîtier encastré
pour béton

Plaque
d’écartement

Set de
compensation

Anneau
d’encastrement

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de
recouvrement

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/017290
Design et application :
www.erco.com/quintessence-ph
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Quintessence Pinhole Basic –
L’accentuation par excellence
Des projecteurs orientables
précis et minimalistes pour des
effets brillants en boutique
Les projecteurs orientables Quintessence Pinhole Basic vous
permettent de mettre élégamment en valeur des éléments précis
de votre boutique. Seule une petite
ouverture de sortie de lumière
est visible en plafond. L’appareil
d’éclairage s’intègre ainsi avec élégance dans le plafond et devient
un détail technique presque invisible. L’ouverture oblongue permet
d’incliner le boîtier dans le plafond. Un mécanisme de rotation
supplémentaire permet une orien-

tation très précise. Les projecteurs
orientables Quintessence Pinhole Basic sont l’incarnation de
la démarche « la lumière avant les
appareils d’éclairage », et guident
ainsi l’attention des visiteurs.

Quintessence
Pinhole
Appareils encastrés
Page 334

Quintessence
circulaire
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 252

Gammes
similaires

Quintessence
circulaire
Appareils encastrés
Page 318

Quintessence
carré
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 258
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Quintessence Pinhole Basic Appareils encastrés

5

2

1
6
4

3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartition de la lumière : Spot
2 Module LED ERCO
– LED Chip on Board : Blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou fashion
(3000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Recouvrement avec cône antiéblouissement
– Blanc
– Ouverture de sortie de lumière
72x35mm, intérieur noir
– Angle cut-off 30°
– Matière synthétique

4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps
de refroidissement
– Inclinable de 0° à 30°.
– Bague de fixation : matière synthétique, noir
– Rotatif à 360°. Angle de rotation
réglable
6 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

Design et application :
www.erco.com/quintessence-ph-basic
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Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Recouvrement et anneau
d’encastrement : 10 000 autres
couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence Pinhole Basic Appareils encastrés

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Pour un langage formel minimaliste, ERCO propose également des
appareils d’éclairage à encastrement affleurant.

Spécifications

Très grand confort visuel
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

ERCO LED Chip on Board

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Angle cut-off de 30°

Blocage possible

Différentes couleurs de
lumière

Montage sans outil
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Quintessence Pinhole Basic Appareils encastrés
Taille
124

Taille 3

d113

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

10W/1635lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 82

3500K IRC 92

2700K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 82

4000K IRC 92

3000K IRC 92

Fashion

Encastrés orientables
Spot

Commande

Commutable
DALI

Couleur (boîtier)

Blanc
10 000 couleurs *

Accessoires
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Boîtier encastré
pour béton

Plaque
d’écartement

Set de
compensation

Anneau
d’encastrement

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de
recouvrement

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/019320
Design et application :
www.erco.com/quintessence-ph-basic
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Atrium à double foyer – Une
lumière exigeante pour les
pièces de grande hauteur
L’outil idéal pour une lumière
qui sort du plafond sans aucun
éblouissement
Grâce à leurs flux lumineux élevés
et à leurs répartitions de lumière
spéciales, les Downlights Atrium
à double foyer sont destinés aux
espaces de grande hauteur. Les
systèmes de lentilles avec collimateur et lentille Spherolit délivrent
des répartitions de Downlight
étroites et offrent, dans le cas de
projecteurs à faisceau mural, un
éclairage vertical efficace, précis
et très homogène, même en cas
de murs rapprochés. Le cône antiéblouissement assure dans toutes

les versions une réelle discrétion
pour l’éclairage de salles de cinéma,
et minimise les luminances, en
de théâtre ou de concerts.
cas de vision directe de l’appareil
d’éclairage, en faveur d’un confort visuel élevé. Ce dispositif
permet ainsi un éclairage général concentré dans des pièces de
faible hauteur. Une variante de
montage est prévue pour les pièces
à plafond incliné, l’inclinaison étant
compensée jusqu’à 30°. Les drivers
développés en interne permettent
un fonctionnement homogène
de groupes d’appareils d’éclairage,
ainsi que des valeurs de gradation
jusqu’à 1 % – un critère essentiel

Gammes
similaires

Atrium à double
foyer
Downlights apparents
Page 416

Atrium à double
foyer
Appareils suspendus
Page 472
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Atrium à double foyer Appareils encastrés

5
2

1

6

4
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Flood,
Wide flood ou Wallwash
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Cône anti-éblouissement
– Angle cut-off optique de 40°
– Laqué noir
– ou
– Anneau anti-éblouissement
(double foyer pour plafonds
inclinés)
– Fonte d’aluminium ou matière synthétique, extérieur blanc, intérieur
noir

Design et application :
www.erco.com/atrium-df
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4 Anneau d’encastrement
– Détail d’éncastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm
(taille 3-4) ou de 1 à 30mm (taille
5-10) d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps
de refroidissement
– Rotatif à 360°
– Pour plafonds inclinés : Inclinable
de 0° à 30°. Angle de rotation et
d‘inclinaison réglable
6 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– Cône anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Anneau d’encastrement :
10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Atrium à double foyer Appareils encastrés

Excellente uniformité
Pour les exigences les plus élevées
en matière d’éclairage vertical, ERCO a conçu des appareils
d’éclairage qui présentent des
éclairements d’une uniformité
exceptionnelle.

Spécifications

Très grand confort visuel
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

Éclairage mural pour pièces hautes
Les espaces répartis sur plusieurs
niveaux impliquent des exigences
spécifiques en termes d’éclairage.
Jusqu’ici, il fallait, dans le cas
d’espaces de très grande hauteur,
monter les appareils à faisceau mural
en respectant des distances au mur
disproportionnées. Aujourd’hui, grâce
au nouvel appareil à faisceau mural
à double foyer Atrium, la distance au
mur idéale ne représente plus qu’un
cinquième de la hauteur de l’espace.

Convient aussi aux plafonds
inclinés
Dans leur variante avec un angle
d’inclinaison allant jusqu’à 30°,
les Downlights à double foyer
se montent également dans des
plafonds inclinés.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les anneaux d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Excellente homogénéité

Angle cut-off optique de 40°

Différentes tailles

Gradable via DALI

Eclairage mural pour pièces
hautes

Différentes couleurs de
lumière

Blocage possible

Casambi Bluetooth

Pour plafonds inclinés

Montage sans outil

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible
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Atrium à double foyer Appareils encastrés
Taille

Taille 5

163

163

Taille 3

d177

d113

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

18W/2475lm

10W/1230lm

28W/3690lm

Couleur de
lumière

Répartition
de la lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Flood

Appareils à faisceau
mural à lentille

Downlights

Wallwash

Flood

Wide flood

Commande

Accessoires
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Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Wide flood

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Boîtier encastré
pour béton

Plaque
d’écartement

Set de
compensation

Anneau
d’encastrement

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de
recouvrement

Taille 8

174

300

Taille 7

d255

d221

24W/3300lm

48W/6390lm

38W/4920lm

76W/8990lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Flood

Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Downlights
Flood
Wide flood

Wide flood

Commutable

DALI

Commutable

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

DALI

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/014930
Design et application :
www.erco.com/atrium-df
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Atrium à double foyer Appareils encastrés
Taille
300

Taille 10

d308

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

72W/9580lm
114W/13480lm

Couleur de
lumière

Répartition
de la lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Flood
Wide flood

Commande

Commutable
DALI

Accessoires
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Boîtier encastré
pour béton

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau
d’encastrement

Set de
compensation

Plaque
d’écartement

Anneau de
recouvrement

Atrium à double foyer Appareils encastrés
Taille

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

2

d14

1
d22

6W/825lm

24W/3300lm

10W/1230lm

38W/4920lm

Couleur de
lumière

Répartition
de la lumière

Taille 4
106

85

Taille 2

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights

Commande

* Disponible sur demande

Downlights

Flood

Flood

Wide flood

Wide flood

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Références et données de
conception :
www.erco.com/014930
Design et application :
www.erco.com/atrium-df
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Starpoint – Discrets et efficaces
Appareils encastrés pour commerces, hôtels, restaurants et
habitats
Discrète source lumineuse intégrée au plafond, le Downlight de
la gamme Starpoint instaure un
éclairage d’ambiance efficace. Deux
versions sont envisageables, soit
une large répartition de lumière
pour un éclairage horizontal sur
de grandes zones, soit un faisceau
ovale pour marquer les circulations.
La faible hauteur d’encastrement
de ce luminaire en fait un appareil
très discret, qui s’insère de manière
optimale dans l’habitat. Par leur
puissance, les Downlights Starpoint

se prêtent en particulier à une utilisation dans les chambres d’hôtel ou
l’habitat. Selon l’approche design
envisagée, le concepteur peut opter
pour un encastrement en affleurement ou avec recouvrement.

Starpoint
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 264

Starpoint
Appareils suspendus
Page 478

Gammes
similaires

Starpoint
Downlights apparents
Page 422

Starpoint
Appliques murales
Page 530
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Starpoint Appareils encastrés

4

5

2
1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide
flood, Extra wide flood ou Oval flood
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
3 Cône anti-éblouissement
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, noir

4 Boîtier
– Fonte d’aluminium, revêtement
par poudre, fonction de corps de
refroidissement
– Encastrement recouvrant : pattes de
fixation à ressort pour plafonds de
1 à 25mm d’épaisseur. Anneau de
recouvrement en fonte d’aluminium,
blanc
– Encastrement affleurant : fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur. Anneau d’encastrement :
matière synthétique, blanc
5 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Design et application :
www.erco.com/starpoint
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Variantes sur demande
– Couleurs de lumière : 2700K ou
4000K avec IRC 90
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Starpoint Appareils encastrés

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Notamment dans les
espaces compacts, les appareils
d’éclairage de petites dimensions se
révèlent particulièrement avantageux.

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Selon l’anneau d’encastrement, se
constitue un détail d’encastrement
soit à fleur du plafond soit recouvrant.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
8.4

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Appareil de petite dimension

Angle cut-off optique de 30°

Montage sans outil

Gradable via DALI

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

h

Casambi Bluetooth

Faible hauteur
d’encastrement
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Starpoint Appareils encastrés
Taille
80

Taille 2

d84

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 80

8W/830lm

Couleur de
lumière

Répartition
de la lumière

2700K IRC 90 *

4000K IRC 80

3000K IRC 90

4000K IRC 90 *

Downlights
Wide flood

Downlights Oval flood
Oval flood

Extra wide flood

Commande

Accessoires
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Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Boîtier encastré
pour béton

Set de
compensation

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de
recouvrement

Appartement
témoin Daelim
Acro Model House,
Séoul. Photogra
phie : Sebastian
Mayer, Berlin.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015214
Design et application :
www.erco.com/starpoint
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Skim – Concept photométrique
pour chaque architecture
Les appareils encastrés bon
marché pour l’éclairage général
et l’éclairage de bureaux
Lignes claires, facilité d’utilisation, dimensions compactes : les
appareils encastrés Skim sont
esthétiques et assurent tout à la
fois une qualité élevée de lumière
et un excellent rapport qualité-prix.
Skim fait des merveilles pour l’éclairage des bureaux, des couloirs, des
foyers et des passages dans les bâtiments administratifs. Cette gamme
polyvalente est aussi recommandée
pour mettre en valeur les objets
dans le commerce de détail ou
dans l’hôtellerie. Disponibles dans

plusieurs tailles, puissances et
répartitions adaptées à la pratique,
les appareils Skim forment un point
lumineux compact, solution esthétique parfaite en remplacement des
luminaires fluorescents linéaires
classiques. Spécialement mis au
point, le système de lentilles en
polymères optiques convainc non
seulement par l’attrait magique
qu’il suscite mais aussi par une
efficacité et une homogénéité élevées et un excellent confort visuel.
Selon la répartition de la lumière,
Skim produit un éclairage général
agréable et très économique avec
des entraxes élevés entre les appa-

reils ou une maîtrise ergonomique
de l’éblouissement, conforme aux
normes relatives aux postes de travail. Les appareils d’éclairage Skim
existent en noir ou blanc ; l’anneau
d’encastrement intégré assure un
montage rapide et économe.

Gammes
similaires

Skim
pour rails conducteurs 220-240V
Page 224

Skim
Downlights apparents
Page 428
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Skim Appareils encastrés

4

2
5

1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide
flood, Extra wide flood ou Oval flood
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)

Design et application :
www.erco.com/skim
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3
–
–
–
–

Cône anti-éblouissement
Blanc (RAL9016) ou noir
Angle cut-off optique de 30°
Matière synthétique
Avec encastrement recouvrant

4 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps
de refroidissement
– Pattes de fixation à ressort pour les
plafonds de max. 25mm (taille 3) ou
40mm (taille 5) d’épaisseur

5 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Skim Appareils encastrés

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Spécifications

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
14.3

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Faible hauteur
d’encastrement

Angle cut-off optique de 30°

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Casambi Bluetooth

Montage sans outil

Excellent rapport qualité-prix
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Skim Appareils encastrés
Taille

Taille 5

75

110

Taille 3

d118

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

8W/1100lm

18W/2475lm

13W/1640lm

28W/3690lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d182

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Wide flood

Downlights Oval flood
Oval flood

Extra wide flood

Commande

Couleur
(Cône antiéblouissement)

Accessoires

Wide flood

Downlights Oval flood
Oval flood

Extra wide flood

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Blanc

Blanc

Noir

Noir

Boîtier encastré
pour béton
Set de
compensation
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Downlights

Anneau de
recouvrement

International
Airport Sydney.
Conception
lumière et études
d’électricité :
Aurecon Sydney,
Sydney. Photogra
phie : Jackie Chan,
Sydney.

Références et données de
conception :
www.erco.com/014686
Design et application :
www.erco.com/skim
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Compact – Performants et
rentables
L’alliance exceptionnelle entre
un confort visuel optimal et
une profondeur d’encastrement
minime. Les appareils Compact ouvrent de nouvelles voies
pour l’éclairage – Compact, une
gamme sans pareille
Quand l’homme explore de nouvelles pistes, des possibilités
nouvelles s’offrent à lui. La gamme
Compact propose l’alliance inédite
d’un excellent confort visuel et
d’une profondeur d’encastrement
minime. Les répartitions de lumière
Extra wide flood et Oval flood permettent une utilisation extensive
dans les bureaux et les bâtiments

administratifs, mais aussi dans les
espaces de vente.
La répartition Oval flood, exceptionnelle, se prête particulièrement
à l’éclairage des tables de présentation et des circulations. Les
appareils à faisceau mural assurent
un éclairage généreux et homogène des surfaces verticales. Les
concepteurs créatifs disposent
ainsi d’outils différenciés pour un
confort visuel efficace même en
matière de Downlights compacts.

Gammes
similaires

Compact
Downlights apparents
Page 738

Compact
Appareils encastrés
Page 724
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Compact Appareils encastrés

5

6

2

4

1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra
wide flood, Oval flood, Wallwash ou
Double wallwash
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)
3 Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, aluminisé,
argent, strié

4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm
(taille 3-4) ou de 1 à 30mm (taille
5-8) d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps
de refroidissement
– Rotatif à 360°

6 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
Réflecteur pour faisceau mural
– Version à gradation par phase :
– Angle cut-off optique de 30° ou 40°
Possibilité de graduer avec des
– Matière synthétique ou métal, alumigradateurs externes (commande fin
nisé, argent, strié, diffuseur en sousde phase)
face
ou

Design et application :
www.erco.com/compact
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Variantes sur demande
– Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Anneau d’encastrement :
10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Compact Appareils encastrés

Appareils à faisceau mural double
La répartition de lumière spéciale
des appareils à faisceau mural
double éclaire les murs opposés
de couloirs de manière efficace. La
réflexion diffuse de la lumière sur
les murs éclaircit également le sol
et le plafond.

Spécifications

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les anneaux d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Entraxes élevés en cas d’éclairage
à faisceau mural
La technique d’éclairage performante de ERCO permet pour
certains appareils des entraxes
supérieurs à la moyenne pouvant
atteindre 1,5 fois la distance au
mur.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
12.1

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Appareil à double faisceau
mural

Angle cut-off optique de 30°/
40°

Différentes tailles

Gradable via DALI

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

Montage sans outil

Casambi Bluetooth

Faible hauteur
d’encastrement
Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural
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Compact Appareils encastrés
Taille

Taille 4

75

90

Taille 3

d142

d113

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

8W/1100lm

Couleur de
lumière

Répartition
de la lumière

16W/2200lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Extra wide flood

Appareils à faisceau
mural à lentille

Downlights
Extra wide flood

Wallwash

Downlights Oval flood

Downlights Oval flood

Oval flood

Commande

Accessoires
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Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash
Appareils à double
faisceau mural

Oval flood

Double Wallwash

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Boîtier encastré
pour béton

Plaque
d’écartement

Set de
compensation

Anneau
d’encastrement

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de
recouvrement

Taille 7

115

135

Taille 5

d221

d177

24W/3300lm

32W/4400lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Extra wide flood
Downlights Oval flood

Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash
Appareils à double
faisceau mural

Appareils à faisceau
mural à lentille

Downlights
Extra wide flood

Wallwash

Downlights Oval flood

Oval flood

Double Wallwash

Oval flood

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Références et données de
conception :
www.erco.com/013681
Design et application :
www.erco.com/compact
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Compact Appareils encastrés
Taille
155

Taille 8

d255

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

40W/5500lm

Couleur de
lumière

Répartition
de la lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Extra wide flood

Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Downlights Oval flood
Oval flood

Commande

Commutable
DALI

Accessoires
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Boîtier encastré
pour béton

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau
d’encastrement

Set de
compensation

Plaque
d’écartement

Anneau de
recouvrement

Brookfield Place
Tower 2, Perth.
Conception
lumière : Lighting
Options Australia,
Perth. Photogra
phie : Matt Devlin,
Perth.

Références et données de
conception :
www.erco.com/013681
Design et application :
www.erco.com/compact
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Quadra – Efficace et
architectural
Pour un éclairage particulier. La
gamme Quadra met en valeur
l’architecture
L’architecture doit émouvoir et
la gamme Quadra y contribue.
Ce Downlight épuré à la technique d’éclairage novatrice et
ultra-performante constitue l’outil
idéal pour le concepteur. Dotés
d’une profondeur d’encastrement
particulièrement faible, les appareils Quadra, qui assurent un bon
confort visuel, sont parfaits pour
éclairer les bâtiments administratifs et les bureaux, mais aussi les
espaces de vente et les logements.

Les répartitions de lumière Extra
wide flood et Oval flood autorisent
leur utilisation extensive pour un
éclairage général efficace, y compris dans les bâtiments existants. La
forme géométrique des appareils
Quadra permet d’augmenter leur
entraxe et d’obtenir un éclairage
mural sans lumière gênante dans
la pièce, tout en conservant une
grande efficacité.
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Quadra Appareils encastrés

5

2

6

1
4
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra
wide flood, Oval flood, Wallwash ou
Double wallwash
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)
3 Cadre anti-éblouissement avec
déflecteur en croix
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, aluminisé,
argent, strié
ou
Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off optique de 40°
– Métal, aluminisé, argent, strié, diffuseur en sous-face

Design et application :
www.erco.com/quadra
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4 Cadre d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps
de refroidissement
6 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– Cadre anti-éblouissement avec
déflecteur en croix : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Cadre d’encastrement : 10 000 autres
couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quadra Appareils encastrés

Appareils à faisceau mural double
La répartition de lumière spéciale
des appareils à faisceau mural
double éclaire les murs opposés
de couloirs de manière efficace. La
réflexion diffuse de la lumière sur
les murs éclaircit également le sol
et le plafond.

Spécifications

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont
par défaut un encastrement recouvrant. Les cadres d’encastrement
affleurants sont disponibles en
accessoires.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Entraxes élevés en cas d’éclairage
à faisceau mural
La technique d’éclairage performante de ERCO permet pour
certains appareils des entraxes
supérieurs à la moyenne pouvant
atteindre 1,5 fois la distance au
mur.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
11.1

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Appareil à double faisceau
mural

Angle cut-off optique de 30°/
40°

Différentes tailles

Gradable via DALI

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

Montage sans outil

Casambi Bluetooth

Faible hauteur
d’encastrement
Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural
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Quadra Appareils encastrés
Taille

Taille 4

75

90

Taille 3

Q142

Q113

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

8W/1100lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

16W/2200lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Extra wide flood

Appareils à faisceau
mural à lentille

Downlights
Extra wide flood

Wallwash

Downlights Oval flood

Downlights Oval flood

Oval flood

Commande

Accessoires
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Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash
Appareils à double
faisceau mural

Oval flood

Double Wallwash

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Boîtier encastré
pour béton

Cadre d’encastre
ment double

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Cadre
d‘encastrement

Plaque
d’écartement

Cadre de
recouvrement

115

Taille 5

Q177

24W/3300lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Extra wide flood
Downlights Oval flood

Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash
Appareils à double
faisceau mural

Oval flood

Double Wallwash

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Références et données de
conception :
www.erco.com/013749
Design et application :
www.erco.com/quadra
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Jilly carré – Un éclairage aux
nombreuses variantes adapté au
travail moderne
Design original pour un éclairage efficient et ergonomique au
bureau
Avec les appareils encastrés Jilly,
la gamme Jilly propose une solution particulièrement efficace pour
l’éclairage conforme aux normes
des postes de travail de bureau.
Leur aspect épuré avec leur grille
anti-éblouissement affirmée font
de Jilly une véritable déclaration de
style qui se distingue des éclairages
de bureau conventionnels. La technique d’éclairage de Jilly associe
un système de lentille très efficace
à une grille anti-éblouissement
pour un confort visuel et un rende-

ment lumineux de très haut niveau.
Puissance et répartition de lumière
autorisent des entraxes importants pour des concepts d’éclairage
économiques et conformes aux
normes. Avec les appareils encastrés Jilly, les concepteurs ont le
choix entre deux tailles d’appareils
carrés et un appareil linéaire. Le format et le flux lumineux s’adaptent
ainsi à la situation de la pièce.
De nombreux détails bien pensés
facilitent le montage et rendent
l’installation simple, rationnelle et
sûre.

Jilly carré
Downlights apparents
Page 434

Jilly linear
Appareils suspendus
Page 484

Gammes
similaires

Jilly linear
Appareils encastrés
Page 386

Jilly
pour rails conducteurs 220-240V
Page 230
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Jilly carré Appareils encastrés

5
6

2
4

1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra
wide flood ou Oval wide flood
2 Module LED ERCO
– LED mid-power : blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant
4 Boîtier
– Matière synthétique, blanc
– Taille 14 : fixation pour plafonds de
1 à 45mm d’épaisseur. Encastrement
recouvrant

Design et application :
www.erco.com/jilly-square
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5 Cadre d’encastrement (taille 5)
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm
d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
6 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– ERCO LED mid-power : 2700K,
3000K, 3500K ou 4000K avec IRC
92
– Grille anti-éblouissement : laquée or
mat, argent mat, champagne mat ou
cuivre mat et autres couleurs
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Cassette pour faux-plafonds p.ex.
600 x 600
Veuillez contacter votre conseiller
ERCO..

Jilly carré Appareils encastrés

Grille anti-éblouissement pour un
confort visuel optimal
Une grille anti-éblouissement évite
toute vision directe des sources,
garantissant avec un angle de
rayonnement de 90° un excellent
confort visuel. Disponible en noir
ou argent, une grille anti-éblouissement permet d’adapter l’appareil
d’éclairage au matériau et à la
couleur du plafond.

Spécifications

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Faible hauteur d’encastrement
Pour les situations d’encastrement
compactes, ERCO a développé
des appareils avec une faible
profondeur d’encastrement qui
garantissent une bonne qualité de
lumière même dans des conditions
d’installation à l’étroit.

ERCO LED mid-power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
14.5

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Confort visuel renforcé

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Gradable via DALI

Montage sans outil

Casambi Bluetooth

Faible hauteur
d’encastrement
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Jilly carré Appareils encastrés
Taille 14

Taille 5
75

100

Taille

Q177

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

10W/1535lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

Q373

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 82

4000K IRC 82

3000K IRC 82

4000K IRC 82

3000K IRC 92 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 92 *

4000K IRC 92 *

Downlights

Commande

Couleur (grille
anti-éblouissement)

Accessoires
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36W/6735lm

Downlights
Oval wide flood

Downlights

Extra wide flood

Oval wide flood

Extra wide flood

Commutable

DALI

Commutable

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

DALI

Argent

Argent

Noir

Noir

Profil de
renforcement

Cadre d’encastrement

Boîtier d’encastrement pour béton

Cassette pour
plafonds à lames

Plaque d‘écartement

Cadre de recouvre
ment

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/017875
Design et application :
www.erco.com/jilly-square
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Jilly linear – Un éclairage aux
nombreuses variantes adapté au
travail moderne
Design original pour un éclairage efficient et ergonomique au
bureau
Avec les appareils encastrés Jilly,
la gamme Jilly propose une solution particulièrement efficace pour
l’éclairage conforme aux normes
des postes de travail de bureau.
Leur aspect épuré avec leur grille
anti-éblouissement affirmée font
de Jilly une véritable déclaration de
style qui se distingue des éclairages
de bureau conventionnels. La technique d’éclairage de Jilly associe
un système de lentille très efficace
à une grille anti-éblouissement
pour un confort visuel et un rende-

ment lumineux de très haut niveau.
Puissance et répartition de lumière
autorisent des entraxes importants pour des concepts d’éclairage
économiques et conformes aux
normes. Avec les appareils encastrés Jilly, les concepteurs ont le
choix entre deux tailles d’appareils
carrés et un appareil linéaire. Le format et le flux lumineux s’adaptent
ainsi à la situation de la pièce.
De nombreux détails bien pensés
facilitent le montage et rendent
l’installation simple, rationnelle et
sûre.

Jilly linear
Downlights apparents
Page 440

Jilly linear
Appareils suspendus
Page 484

Gammes
similaires

Jilly carré
Appareils encastrés
Page 380

Jilly
pour rails conducteurs 220-240V
Page 230
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Jilly linear Appareils encastrés

4
5
2
1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra
wide flood ou Oval wide flood
2 Module LED ERCO
– LED mid-power : blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant

Design et application :
www.erco.com/jilly-linear
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4 Boîtier
– Profilé d’aluminium, revêtement par
poudre blanc
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm
d’épaisseur
– Encastrement recouvrant
5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

Variantes sur demande
– ERCO LED mid-power : 2700K,
3000K, 3500K ou 4000K avec IRC
92
– Grille anti-éblouissement : laquée or
mat, argent mat, champagne mat ou
cuivre mat et autres couleurs
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Jilly linear Appareils encastrés

Grille anti-éblouissement pour un
confort visuel optimal
Une grille anti-éblouissement évite
toute vision directe des sources,
garantissant avec un angle de
rayonnement de 90° un excellent
confort visuel. Disponible en noir
ou argent, une grille anti-éblouissement permet d’adapter l’appareil
d’éclairage au matériau et à la
couleur du plafond.

Spécifications

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Faible hauteur d’encastrement
Pour les situations d’encastrement
compactes, ERCO a développé
des appareils avec une faible
profondeur d’encastrement qui
garantissent une bonne qualité de
lumière même dans des conditions
d’installation à l’étroit.

ERCO LED mid-power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
14.0

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Confort visuel renforcé

Différentes couleurs de
lumière

Montage sans outil

Faible hauteur
d’encastrement
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Jilly linear Appareils encastrés
Taille
97

1125mm

1125

141

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

36W/6735lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 82

4000K IRC 82

3000K IRC 92 *

4000K IRC 92 *

Downlights
Extra wide flood

Commande

Commutable
DALI

Couleur (grille
anti-éblouissement)

Argent
Noir
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Downlights
Oval wide flood
Oval wide flood

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/017876
Design et application :
www.erco.com/jilly-linear
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Compar linear – Performances
et linéarité
Une lumière différenciée venant
du plafond, avec une esthétique
innovante
Compar apporte une liberté de
création aux architectes, concepteurs lumière et bureaux d’études.
Cette gamme innovante d’appareils
encastrés ajoute à l’offre d’appareils
encastrés ronds et carrés ERCO une
forme linéaire marquante. Etroits,
ces appareils d’éclairage disponibles
dans une version de 52mm de large
dispensent des accents au plafond,
tout en assurant un éclairage performant doublé d’un grand confort
visuel. La diversité des répartitions
de la lumière pour un éclairage de

bureaux ou un éclairage général
convainc dans toute architecture
de qualité. Compar constitue une
solution intéressante en remplacement des luminaires fluorescents
linéaires. Compar permet ainsi de
réaliser des concepts d’éclairage
adaptés, avec projecteurs intégrés
au plafond, dans les administrations, les restaurants, les bureaux
ou les bâtiments culturels.

Compar linear
Downlights apparents
Page 452

Compar linear
Appareils suspendus
Page 490

Gammes
similaires

Compar carré
Downlights apparents
Page 446

Compar
pour rails conducteurs 220-240V
Page 236
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Compar linear Appareils encastrés

5

2
1

4

6

3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Spot,
Flood, Wide flood, Extra wide flood,
Oval wide flood ou Oval flood
ou
Réflecteur (projecteur à faisceau
mural à lentille)
– Matière synthétique, argent métallisé, poli brillant
– Lentille Softec
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)

Design et application :
www.erco.com/compar-linear
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3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant
– Downlight : angle cut-off 30°
– Appareil à faisceau mural : angle de
défilement 70°
4 Cadre d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation sur plafonds jusqu’à 40mm
max. d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du
plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur
5 Boîtier
– Profilé d’aluminium, fonction de
corps de refroidissement

6 Driver
– Commutable, gradable par phase,
gradable DALI ou Casambi Bluetooth
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Grille anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Cadre d’encastrement : 10 000 autres
couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Compar linear Appareils encastrés

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Grille anti-éblouissement pour un
confort visuel optimal
Une grille anti-éblouissement évite
toute vision directe des sources,
garantissant avec un angle de
rayonnement de 90° un excellent
confort visuel. Disponible en noir
ou argent, une grille anti-éblouissement permet d’adapter l’appareil
d’éclairage au matériau et à la
couleur du plafond.

Encastrement recouvrant ou
affleurant possible
Les appareils d’éclairage encastrés
Compar sont livrés avec un détail
d’encastrement recouvrant. Des
encastrements affleurants sont
disponibles en option et facilitent
ainsi la logistique du chantier.

Faible hauteur d’encastrement
Dans les situations de montage
compactes, le moindre millimètre
de profondeur d’encastrement
compte. C’est pourquoi ERCO
développe spécifiquement des
appareils d’éclairage pour une
faible profondeur d’encastrement,
qui garantissent une très bonne
qualité de lumière même dans des
conditions d’installation exiguë.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
13.4

Angle cut-off de 30°/70°

Différentes tailles

Gradable via DALI

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

Montage sans outil

Casambi Bluetooth

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO Programme 2020

395

Compar linear Appareils encastrés
Taille

100

210mm

100

120mm

120

62

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

12W/1650lm

10W/1230lm

19W/2460lm

Couleur de
lumière

Répartition
de la lumière

210

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Spot
Flood
Wide flood
Extra wide flood

Downlights
Oval wide flood
Oval wide flood
Downlights Oval flood
Oval flood
Appareils à faisceau
mural à lentille

Downlights
Spot
Flood
Wide flood
Extra wide flood

Wallwash

Commande

Couleur (grille
anti-éblouissement)

Accessoires
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Downlights
Oval wide flood
Oval wide flood
Downlights Oval flood
Oval flood
Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Argent

Argent

Noir

Noir

Cadre
d‘encastrement
Cadre de montage
pour gorges au
plafond

Suspension pour
driver

752mm
100

100

390mm

390

752

24W/3300lm

48W/6600lm

38W/4920lm

76W/9840lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights
Spot
Flood
Wide flood
Extra wide flood

Downlights
Oval wide flood
Oval wide flood
Downlights Oval flood
Oval flood
Appareils à faisceau
mural à lentille

Downlights

Downlights Oval flood

Spot

Oval flood
Downlights
Oval wide flood

Flood
Wide flood

Oval wide flood

Extra wide flood

Wallwash

Commutable

DALI

Commutable

Gradable
par phase

Casambi Bluetooth

Gradable
par phase

Argent

Argent

Noir

Noir

* Disponible sur demande

DALI

Références et données de
conception :
www.erco.com/016057
Design et application :
www.erco.com/compar-linear
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Lightgap – Mettre en relief les
structures murales
Appareils à faisceau mural
rasant pour rehausser les textures murales
Lightgap souligne la texture des
matériaux en rehaussant la finesse
du bois ou du béton, mais aussi les
surfaces brutes comme la pierre
naturelle. Ces appareils à faisceau mural rasant soulignent de
façon spectaculaire les éléments
historiques ou les matériaux régionaux. Par rapport aux appareils
à faisceau mural traditionnels,
qui atténuent le caractère des
parois, Lightgap produit des effets
d’ombre-lumière contrastés et
attrayants. Par leur répartition

asymétrique de la lumière, les
appareils à faisceau mural rasant
produisent une lumière extrêmement homogène, même placés
jusqu’à 10cm du mur. Leur faisceau
s’incline facilement sur 10° dans les
deux directions. Outre de rehausser les textures pour une mise en
lumière saisissante, cette forme
spéciale d’éclairage vertical assure
aussi un éclairage général efficace,
par exemple dans les restaurants et
les hôtels.
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Lightgap Appareils encastrés

4
3

2

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3
–
–
–

Boîtier
Profilé d’aluminium
Disposition en bandeau possible
Pinces de fixation : métal, revêtement par poudre noir

Design et application :
www.erco.com/lightgap

400 ERCO Programme 2020

4 Driver
– Commutable, gradable DALI ou
Casambi Bluetooth
Variantes sur demande
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Lightgap Appareils encastrés
α

ca. 1/2

Appareils à faisceau mural rasant
La répartition de lumière particulièrement étroite des projecteurs
à faisceau mural rasant à faible
distance du mur met en scène les
surfaces à reliefs de façon uniforme
et qualitativement élevée.

Spécifications

Très grand confort visuel
Grâce aux petites dimensions de
montage du projecteur à faisceau
mural rasant Lightgap, l’appareil
d’éclairage reste dissimulé et renforce ainsi le très grand confort
visuel. L’angle de défilement (a) de
Lightgap dépend de la hauteur de
plafond.

Possibilité de montage en ligne
Les appareils d’éclairage Lightgap
peuvent être montés directement
côté à côté afin d’obtenir une
répartition de la luminosité très
uniforme sur le mur.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Appareil à faisceau mural
rasant

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Casambi Bluetooth

Possibilité de montage en
bandeau

Orientable ±10°

Excellent rapport qualité-prix
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Lightgap Appareils encastrés
Taille
57

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

57

311

6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

912mm
73

73

311mm

Couleur (boîtier)

402 ERCO Programme 2020

18W/2475lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Appareils à faisceau
mural rasant

Commande

912

Appareils à faisceau
mural rasant

Lumière rasante

Lumière rasante

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Casambi Bluetooth

Casambi Bluetooth

Blanc

Blanc

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

73

1813mm
57

1813

36W/4950lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Appareils à faisceau
mural rasant
Lumière rasante

Commutable
DALI

Blanc
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015203
Design et application :
www.erco.com/lightgap
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Pragmatique. Convaincant.
Downlights apparents
Souvent, des réflexions pragmatiques débouchent sur l’utilisation
de Downlights apparents – par
exemple lorsque l’espace nécessaire
au montage de Downlights
traditionnels dans le plafond n’est
pas disponible. Le choix d’un
concept d’éclairage avec
Downlights apparents réduit
considérablement les travaux
d’installation, par exemple dans
des plafonds massifs ou dans des
bâtiments déjà existants.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la page 406
www.erco.com/downlights-s
404 ERCO Programme 2020

Downlights apparents Exemples d’applications

Éclairage général pour bureaux
modernes
-- M
 ontage aisé sur des détails de
plafond existants
-- G
 rand confort visuel pour travailler
dans une lumière agréable
-- M
 ontage aisé à l’aide d’étriers en
option pour le câblage en applique
Produits utilisés :
Skim p. 426
Mettre en lumière les bâtiments
publics de façon économique
-- P lafonniers avec les propriétés d’un
Downlight
-- Idéal pour les plafonds massifs en
béton sans possibilités d’encastrement
-- R
 épartitions de lumière larges pour
des entraxes importants et des
coûts d’investissement réduits
Produits utilisés :
Quintessence p. 408
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Ce qui caractérise nos
Downlights apparents

Rond, carré ou linéaire
Trouvez la forme d’appareil
adaptée à chaque géométrie
de pièce Les Downlights apparents
en rond, carré ou linéaire vous
offrent une grande liberté de
conception.

Gradation de l’intensité
lumineuse
Les drivers développés en interne
assurent un comportement
homogène de groupes d’appareils
ainsi que des valeurs de gradation
allant jusqu’à 1 % ; un critère
décisif pour l’utilisation comme
éclairage d’intérieur dans les
cinémas, les théâtres ou les salles
de concert. Avec la commande
DALI, la valeur de gradation peut
descendre jusqu’à 0,1 %.

Oval flood
env. 20°x 60°

Installation aisée
grâce à la solution de
montage apparent
Les Downlights apparents
conviennent à un montage aisé
sur des plafonds massifs en tant
que solution compacte.

Flood
25° – 35°

Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Toujours la répartition
de lumière adaptée
Peu importe ce que vous souhaitez
mettre en lumière, vous trouverez
chez ERCO la répartition de
lumière appropriée. Du rayonnement à distribution lumineuse
très large jusqu’à l’éclairage
efficace des postes de travail.
406 ERCO Programme 2020

Faibles hauteurs en
saillie

Différentes couleurs
de boîtier

Les appareils d’éclairage plats se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. De faibles hauteurs
d’installation s’avèrent spécialement avantageuses dans le cas
d’espaces de faible hauteur.

Pour assortir la couleur des
appareils à leur environnement,
ces derniers sont disponibles en
plusieurs coloris.

Différentes tailles

Grille antiéblouissement pour un
confort visuel optimal

Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée à un
grand nombre de tâches
d’éclairage.

« ERCO individual » offre de
nombreuses possibilités de
personnalisation de produits de
série :
www.erco.com/individual

Les grilles anti-éblouissement
évitent toute vision directe des
sources, garantissant même avec
un angle de rayonnement de 90°
un excellent confort visuel.

UGR
Oval wide flood
env. 55°x 90°

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques à la page suivante.

Personnaliser

Convient à l’éclairage
des postes de travail
ERCO développe des appareils
d’éclairage en mettant l’accent
sur une bonne maîtrise de
l’éblouissement et sur un confort
visuel élevé. Les valeurs UGR
facilitent la mise au point d’un
éclairage purement normatif.
Il convient alors toutefois de ne pas considérer les
valeurs pour la globalité, mais en
fonction de la disposition spécifique des luminaires dans l’espace.
ERCO Programme 2020
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Downlights apparents
Downlights apparents

12W/1230lm – 32W/4400lm

Quintessence rond

24W/2470lm – 76W/9840lm

408 Atrium à double foyer

414 Starpoint

Entraxes importants

Idéal pour les salles de grande et de
très grande hauteur

Appareils de petites dimensions

Technologie Darklight ERCO

Flux lumineux importants pour des
éclairements élevés

Sortie de lumière décorative

Très grand confort visuel pour des
répartitions de lumière larges

Éclairage général avec de grands
entraxes

Disponible en chrome

Community

Community, Contemplation

Hospitality

8W/820lm – 28W/3690lm

Skim

10W/1400lm – 36W/6735lm

426 Jilly carré

420

36W/6190lm – 36W/6735lm

432 Jilly linear

438

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Bon rapport prix/performances

Grille anti-éblouissement en
différentes couleurs

Grilles anti-éblouissement de
différentes couleurs

Lentille à effet magique

Éclairage général avec de grands
entraxes

Très grand confort visuel pour le
travail

Work

Work

Work

12W/1340lm – 38W/4920lm

Compar carré

408 ERCO Programme 2020

8W/600lm – 8W/830lm

24W/2460lm – 38W/4920lm

444 Compar linear

450

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Trois catégories de puissances

Profil étroit

Quatre répartitions de lumière

Quatre répartitions de lumière

Work

Work
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Quintessence circulaire – Une
solution garante d’un confort
visuel élevé
Des Downlights apparents pour
une lumière homogène et des
entraxes élevés
Ses Downlights apparents font de
Quintessence un élément esthétique de l’architecture, tout en
proposant toutes les qualités
optiques d’un Downlight. Les
Downlights apparents Quintessence possèdent un driver intégré,
ce qui les qualifie dans les espaces
où aucun encastrement au plafond
n’est possible. Fidèles au concept
général de la gamme Quintessence,
les Downlights apparents existent
dans les mêmes tailles et avec
les mêmes flux lumineux que les

Downlights encastrés. Avec un
angle de rayonnement de 90° et
un cut-off de 40°, Quintessence
relève avec brio les défis que pose
un éclairage général efficace avec
des éclairements cylindriques élevés. La répartition extrêmement
large de la lumière permet d’espacer les appareils tout en assurant
une grande homogénéité – doublée
d’une excellente protection antiéblouissement.

Quintessence
circulaire
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 252

Quintessence
circulaire
Appareils suspendus
Page 466

Gammes
similaires

Quintessence
circulaire
Appareils encastrés
Page 318

Quintessence
circulaire
Appareils encastrés
Page 718
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Quintessence circulaire Downlights apparents

4
5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Réflecteur Darklight ERCO
– Angle cut-off 40°
– Matière synthétique, aluminisé,
brillant

2
3

1

2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)
3 Diffuseur à lentille
– En polymère optique
– Répartition de la lumière : Extra wide
flood
4 Cylindre
– Blanc (RAL9002)
– Profilé d’aluminium, revêtement par
poudre
– Patère au plafond : métal
5 Driver
– Commutable
Variantes sur demande
– Réflecteur : doré mat, argenté mat
ou champagne laqué mat
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Design et application :
www.erco.com/quintessence-s
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Quintessence circulaire Downlights apparents

Très grand confort visuel
Le réflecteur Darklight associe un
confort visuel maximum et un
rendement optimum.

Spécifications

Confort visuel très élevé

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Angle cut-off de 40°

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Commutable

ERCO Programme 2020
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Quintessence circulaire Downlights apparents
Taille

Taille 4
324

304

Taille 3

d102

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

12W/1650lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d132

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights apparents

Commande

18W/2475lm

Downlights apparents

Extra wide flood

Extra wide flood

Commutable

Commutable

Blanc

Blanc

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Couleur (boîtier)

414 ERCO Programme 2020

Taille 7
364

364

Taille 5

d167

d204

24W/3300lm

32W/4400lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights apparents

Downlights apparents

Extra wide flood

Extra wide flood

Commutable

Commutable

Blanc

Blanc

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015734
Design et application :
www.erco.com/quintessence-s
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Atrium à double foyer – Une
lumière exigeante pour les
pièces de grande hauteur
Une technique d’éclairage polyvalente et performante et une
forme réduite pour un éclairage
nuancé depuis des hauteurs
élevées
Puissants et avec une bonne
maîtrise de l’éblouissement, les
appareils d’éclairage Atrium à
double foyer sont particulièrement adaptés à une utilisation
dans des locaux de grande hauteur, par exemple dans des foyers
de bâtiments publics ou même
dans des édifices sacrés. Une fente
d’aération qui ne laisse pas passer la lumière confère au boîtier
cylindrique neutre de ces appareils

apparents un design marquant. La
technique d’éclairage avec collimateurs et lentilles Spherolit crée
des répartitions de lumière Downlight au rayon étroit et permet
ainsi des éclairages précis depuis
de grandes hauteurs. Outre des
appareils encastrés, cette gamme
comprend aussi des appareils suspendus avec une part d’éclairage
indirect en option. Tous les appareils d’éclairage Atrium sont dotés
d’un cône anti-éblouissement noir
pour un confort visuel particulièrement élevé. Les drivers développés
en interne assurent comportement
homogène des groupes d’appareils

en fonctionnement ainsi que des
valeurs de gradation allant jusqu’à
0,1 % via DALI ; un critère décisif dans les secteurs d’application
typiques de ces appareils.

Gammes
similaires

Atrium à double
foyer
Appareils encastrés
Page 346

Atrium à double
foyer
Appareils suspendus
Page 472
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Atrium à double foyer Downlights apparents

4

3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Flood ou
Wide flood

2

1

2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3
–
–
–

Cylindre
Blanc (RAL9002), noir ou argent
Angle cut-off de 30° ou 40°.
Profilé d’aluminium, revêtement par
poudre, intérieur laqué noir
– Cône : matière synthétique, noir
– Patère au plafond : métal
4 Driver
– Commutable, gradable par phase ou
via DALI
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Design et application :
www.erco.com/atrium-df-s
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Atrium à double foyer Downlights apparents

Flux lumineux importants pour
des éclairements très élevés
La bonne maîtrise de
l’éblouissement des systèmes de
lentilles permet des flux lumineux
importants avec un grand confort
visuel.

Spécifications

Très grand confort visuel
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

Adapté aux hauteurs sous plafond
élevées
Les théâtres, les atriums et les auditoriums sont généralement éclairés
depuis le plafond de grande hauteur. Les solutions d’éclairage
efficaces pour les hauteurs sous
plafond élevées se caractérisent
par des appareils qui projettent la
lumière avec précision sur la surface à éclairer et évitent ainsi la
lumière diffuse.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Angle cut-off de 30°/40°

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Pour les pièces de grande
hauteur

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles
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Atrium à double foyer Downlights apparents
Taille

Taille 7
353 / 391

318 / 355

Taille 5

d167

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

24W/3300lm

48W/6600lm

38W/4920lm

76W/9840lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d204

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights apparents

Downlights apparents

Flood

Flood

Wide flood

Wide flood

Commutable

Commutable

Gradable
par phase

Gradable
par phase

DALI

DALI

Commande

Couleur (boîtier)

420 ERCO Programme 2020

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/017672
Design et application :
www.erco.com/atrium-df-s
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Starpoint – Un cylindre de
lumière frappant pour un
éclairage efficace
Downlights apparents pour
hôtels, bars et restaurants
Les Downlights apparents Starpoint
réunissent deux des principes de
conception de Richard Kelly, la
« lumière pour voir » et la « lumière
pour décorer ». Le faisceau lumineux instaure un éclairage général
efficace, sous forme soit de faisceau large pour un éclairage
en plan, soit de faisceau ovale
pour marquer les circulations. Le
recouvrement de l’appareil attire
l’attention par un anneau lumineux,
source d’un effet magique. Visible
uniquement lorsque l’appareil est
allumé, l’élément translucide au

plafond s’apparente à un détail
subtil et décoratif – idéal pour les
hôtels, les bars et les restaurants. La
variante chromée ajoute un soupçon de charme très années 50 et se
combine à la perfection avec des
matériaux bruts comme le bois ou
la pierre naturelle pour créer un
contraste saisissant.

Starpoint
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 264

Starpoint
Appliques murales
Page 530

Gammes
similaires

Starpoint
Appareils encastrés
Page 354

Starpoint
Appareils suspendus
Page 478
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Starpoint Downlights apparents

4

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide
flood, Extra wide flood ou Oval flood

2
1
3

2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
3 Anneau translucide
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, transparent,
extérieur poli brillant métallisé
ou
Cône anti-éblouissement
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, noir
4 Cylindre
– Blanc (RAL9002), noir ou chromé
– Profilé aluminium, revêtement par
poudre ou chromé
– Patère au plafond : métal
5 Driver
– Gradable par phase
– Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Couleurs de lumière : 2700K ou
4000K avec IRC 90
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Design et application :
www.erco.com/starpoint-s
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Starpoint Downlights apparents

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

Spécifications

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Bord de l’appareil d’éclairage
décoratif
L’anneau translucide de Starpoint
génère un effet lumineux magique.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
8.2

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Appareil de petite dimension

Angle cut-off optique de 30°

Différentes couleurs de
boîtier

Bord de l’appareil d’éclairage
décoratif

Différentes couleurs de
lumière

Installation facile

h

Gradable par phase
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Starpoint Downlights apparents
Taille
250

Taille 2

d70

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 80

8W/830lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 90 *

4000K IRC 80

3000K IRC 90

4000K IRC 90 *

Downlights apparents

Downlights apparents
Oval flood

Wide flood

Oval flood

Extra wide flood

Commande

Couleur (boîtier)
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Gradable par phase

Blanc

Blanc / translucide

Noir

Noir/translucide

Chrome

Chrome/translucide

10 000 couleurs *

10 000 couleurs */
translucide

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012596
Design et application :
www.erco.com/starpoint-s
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Skim – Concept photométrique
pour chaque architecture
La polyvalence de la gamme
Skim, l’autonomie des Downlights apparents
Pour les cas où l’architecture du
plafond ne permet pas l’encastrement de downlights, ERCO a mis au
point le Downlight apparent Skim.
On retrouve le même système de
lentilles en polymères optiques qui
caractérise la gamme d’appareils
encastrés Skim. Alliant efficacité et
confort visuel, mais aussi diverses
répartitions de la lumière et une
disponibilité dans les tailles 3 et 5,
ces outils d’éclairage se prêtent à
de multiples applications : dans
les bureaux, les bâtiments admi-

nistratifs, les commerces et les
installation sur crépi, facilitent le
lieux publics en général. En fonte
montage.
d’aluminium, les boîtiers de fixation de faible hauteur et haut
de gamme assurent une parfaite
gestion de la chaleur. Outre une
solution pratique en remplacement
des appareils encastrés, les Downlights apparents Skim sont idéals
pour l’éclairage des bâtiments
neufs conçus selon des critères
d’efficacité énergétique, avec des
plafonds massifs en béton, à activation thermique. Des éléments
liés par exemple à la sécurité des
appareils d’éclairage, avec un mousqueton ou, en option, l’étrier pour

Gammes
similaires

Skim
Appareils encastrés
Page 360

Skim
pour rails conducteurs 220-240V
Page 224
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Skim Downlights apparents

5

4
2

1

3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide
flood, Extra wide flood ou Oval flood
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)
3
–
–
–

Cône anti-éblouissement
Blanc (RAL9016)
Angle cut-off optique de 30°
Matière synthétique

Design et application :
www.erco.com/skim-s
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4 Cylindre
– Blanc (RAL9010)
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Patère au plafond : métal
5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou
via DALI
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Skim Downlights apparents

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

Spécifications

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Excellent rapport qualité-prix
Les Downlights apparents Skim
offrent un rapport qualité/prix
attractif – avantageux pour les
projets de conception axés sur la
rentabilité.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
15.4

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Appareil de petite dimension

Angle cut-off optique de 30°

Différentes tailles

Gradable via DALI

Excellent rapport qualité-prix

Différentes couleurs de
lumière

Installation facile

h
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Skim Downlights apparents
Taille

Taille 5
115

94

Taille 3

d128

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

8W/1100lm

18W/2475lm

13W/1640lm

28W/3690lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d193

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights apparents

Downlights apparents
Oval flood

Downlights apparents

Downlights apparents
Oval flood

Wide flood

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Oval flood

Wide flood

Extra wide flood

Extra wide flood

Commutable

Commutable

Gradable
par phase

Gradable
par phase

DALI

DALI

Blanc

Blanc

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Jeu d‘étriers

Oval flood

Aurecon, Brisbane.
Architecture :
Bates Smart.
Architecture intérieure : Woods
Bagot. Conception
lumière : Aurecon.
Photographie :
Jackie Chan, Sydney.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/016061
Design et application :
www.erco.com/skim-s
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Jilly carré – Un éclairage aux
nombreuses variantes adapté au
travail moderne
Design original pour un éclairage efficient et ergonomique au
bureau
Les appareils apparents Jilly sont
conçus pour un éclairage conforme
aux normes et particulièrement
efficient des postes de travail de
bureau – dans des pièces aux plafonds massifs ainsi que pour une
modernisation sans complication. Leur boîtier plat et élégant
ainsi que leur grille anti-éblouissement affirmée font de Jilly une
véritable déclaration de style qui
se distingue des éclairages de
bureau conventionnels. La technique d’éclairage de Jilly associe

un système de lentille très efficace installation simple, rationnelle et
à une grille anti-éblouissement
sûre.
pour un confort visuel et un rendement lumineux de très haut niveau.
Puissance et répartition de lumière
autorisent des entraxes importants pour des concepts d’éclairage
économiques et conformes aux
normes. Avec les appareils apparents Jilly, les concepteurs ont le
choix entre deux tailles d’appareils
carrés et un appareil linéaire. Le format et le flux lumineux s’adaptent
ainsi à la situation de la pièce.
De nombreux détails bien pensés
facilitent le montage pour une

Jilly linear
Downlights apparents
Page 440

Jilly linear
Appareils suspendus
Page 484

Gammes
similaires

Jilly carré
Appareils encastrés
Page 380

Jilly
pour rails conducteurs 220-240V
Page 230
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Jilly carré Downlights apparents

4
5

2

1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra
wide flood ou Oval wide flood

4
–
–
–

2 Module LED ERCO
– LED mid-power : blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou
via DALI
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant

Design et application :
www.erco.com/jilly-square-s
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Boîtier
Blanc (RAL9002)
Matière synthétique
Patère au plafond : métal

Variantes sur demande
– ERCO LED mid-power : 2700K,
3000K, 3500K ou 4000K avec IRC
92
– Grille anti-éblouissement : laquée or
mat, argent mat, champagne mat ou
cuivre mat et autres couleurs
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Jilly carré Downlights apparents

Grille anti-éblouissement pour un
confort visuel optimal
Une grille anti-éblouissement évite
toute vision directe des sources,
garantissant avec un angle de
rayonnement de 90° un excellent
confort visuel. Disponible en noir
ou argent, une grille anti-éblouissement permet d’adapter l’appareil
d’éclairage au matériau et à la
couleur du plafond.

Spécifications

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

ERCO LED mid-power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
14.5

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Confort visuel renforcé

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Gradable via DALI

Installation facile
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Jilly carré Downlights apparents
Taille
62

Q152

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

Répartition de la
lumière

Q375

10W/1535lm

Couleur de
lumière

36W/6735lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 82

4000K IRC 82

3000K IRC 82

4000K IRC 82

3000K IRC 92 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 92 *

4000K IRC 92 *

Downlights apparents
Extra wide flood

Commande

Taille 14

58

Taille 5

Downlights apparents
Oval wide flood
Oval wide flood

Downlights apparents
Extra wide flood

Commutable

Commutable

Gradable
par phase

DALI

DALI

Couleur (boîtier/
grille antiéblouissement)

Accessoires
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Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Jeu d‘étriers

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/017833
Design et application :
www.erco.com/jilly-square-s
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Jilly linear – Un éclairage aux
nombreuses variantes adapté au
travail moderne
Design original pour un éclairage efficient et ergonomique au
bureau
Les appareils apparents Jilly sont
conçus pour un éclairage conforme
aux normes et particulièrement
efficient des postes de travail de
bureau – dans des pièces aux plafonds massifs ainsi que pour une
modernisation sans complication. Leur boîtier plat et élégant
ainsi que leur grille anti-éblouissement affirmée font de Jilly une
véritable déclaration de style qui
se distingue des éclairages de
bureau conventionnels. La technique d’éclairage de Jilly associe

un système de lentille très efficace installation simple, rationnelle et
à une grille anti-éblouissement
sûre.
pour un confort visuel et un rendement lumineux de très haut niveau.
Puissance et répartition de lumière
autorisent des entraxes importants pour des concepts d’éclairage
économiques et conformes aux
normes. Avec les appareils apparents Jilly, les concepteurs ont le
choix entre deux tailles d’appareils
carrés et un appareil linéaire. Le format et le flux lumineux s’adaptent
ainsi à la situation de la pièce.
De nombreux détails bien pensés
facilitent le montage pour une

Jilly carré
Downlights apparents
Page 434

Jilly linear
Appareils suspendus
Page 484

Gammes
similaires

Jilly linear
Appareils encastrés
Page 386

Jilly
pour rails conducteurs 220-240V
Page 230
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Jilly linear Downlights apparents

4
5
2

1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra
wide flood ou Oval wide flood

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002)
– Profilé d’aluminium/matière synthétique, revêtement par poudre
– Patère au plafond : métal

2 Module LED ERCO
– LED mid-power : blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)

5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant

Design et application :
www.erco.com/jilly-linear-s
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Variantes sur demande
– ERCO LED mid-power : 2700K,
3000K, 3500K ou 4000K avec IRC
92
– Grille anti-éblouissement : laquée or
mat, argent mat, champagne mat ou
cuivre mat et autres couleurs
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Jilly linear Downlights apparents

Grille anti-éblouissement pour un
confort visuel optimal
Une grille anti-éblouissement évite
toute vision directe des sources,
garantissant avec un angle de
rayonnement de 90° un excellent
confort visuel. Disponible en noir
ou argent, une grille anti-éblouissement permet d’adapter l’appareil
d’éclairage au matériau et à la
couleur du plafond.

Spécifications

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

ERCO LED mid-power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
14.0

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Confort visuel renforcé

Différentes couleurs de
lumière

Installation facile

ERCO Programme 2020

443

Jilly linear Downlights apparents
1106mm

50

Taille

1106

121

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

36W/6735lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 82

4000K IRC 82

3000K IRC 92 *

4000K IRC 92 *

Downlights apparents
Extra wide flood

Commande

Downlights apparents
Oval wide flood
Oval wide flood

Commutable
DALI

Couleur (boîtier/
grille antiéblouissement)

Accessoires
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Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Jeu d‘étriers

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/017834
Design et application :
www.erco.com/jilly-linear-s
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Compar carré – Le chemin le
plus simple vers l’éclairage
parfait
Downlights apparents compacts
avec une technologie d’éclairage
polyvalente et de qualité
Des Downlights apparents de haute
qualité sont la solution idéale pour
des locaux avec des planchers
béton, mais également pour une
proposition plus moderne. Avec
son boîtier carré ultraplat et compact, qui s’intègre à l’architecture
avec élégance, la gamme de Downlights apparents Compar convient
parfaitement aux bureaux et à de
nombreuses applications pour
des bâtiments administratifs
et recevant du public. Comme
son nom l’indique, sa technique

d’éclairage est équivalente à celle
de circulation ou les foyers grâce à
des Downlights encastrés Compar. un entraxe élevé entre les appareils.
Les concepts lumière s’appuient
sur trois niveaux de puissance
différents afin d’adapter le flux
lumineux, notamment aux espaces
de grande hauteur. Les optiques
hautes performances permettent
d’obtenir différentes répartitions
d’éclairage avec une uniformité
visuelle des appareils d’éclairage.
L’éclairage s’adapte ainsi aux variations des conditions spatiales et
d’utilisation. Compar est optimisé
pour les postes de travail requérant
un confort visuel élevé et augmente la rentabilité dans les zones

Compar linear
Downlights apparents
Page 452

Compar linear
Appareils suspendus
Page 490

Gammes
similaires

Compar linear
Appareils encastrés
Page 392

Compar
pour rails conducteurs 220-240V
Page 236
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Compar carré Downlights apparents

4
2
1

5

3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide
flood, Extra wide flood, Oval wide
flood ou Oval flood
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)

Design et application :
www.erco.com/compar-square-s
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3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant
– Angle cut-off 30°
4 Boîtier
– Blanc (RAL9002)
– Fonte d’aluminium/matière synthétique, revêtement par poudre
– Patère au plafond : métal

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou
via DALI
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Grille anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Compar carré Downlights apparents

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Spécifications

h

Grille anti-éblouissement pour un
confort visuel optimal
Une grille anti-éblouissement évite
toute vision directe des sources,
garantissant avec un angle de
rayonnement de 90° un excellent
confort visuel. Disponible en noir
ou argent, une grille anti-éblouissement permet d’adapter l’appareil
d’éclairage au matériau et à la
couleur du plafond.

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
6.9

Angle cut-off de 30°

Installation facile

Gradable via DALI

Appareil de petite dimension

Différentes couleurs de
lumière
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Compar carré Downlights apparents
Taille
64

202mm
Q202

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

12W/1800lm
24W/3300lm
38W/4920lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights apparents

Downlights apparents
Oval wide flood

Wide flood
Extra wide flood

Oval wide flood
Downlights apparents
Oval flood
Oval flood

Commande

Commutable
Gradable par phase
DALI

Couleur (boîtier/
grille antiéblouissement)

Accessoires

450 ERCO Programme 2020

Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Jeu d‘étriers

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/016701
Design et application :
www.erco.com/compar-square-s
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Compar linear – Performances
et linéarité
Des appareils apparents élégants
et polyvalents au profil linéaire
Deux modules linéaires Compar
rassemblés en un profil élancé et
élégant : les appareils apparents
Compar linear sont des appareils
simples à installer et de très grande
qualité pour l’éclairage de bureaux
et de bâtiments publics. La technique d’éclairage linéaire innovante
offre différents niveaux de puissance et répartitions de lumière
– pour l’éclairage général comme
pour l’éclairage sans éblouissement
des postes de travail de bureau. Les
traverses de fixation au plafond
sont dissimulées en toute discré-

tion dans un joint creux fin. Ces
appareils d’éclairage font donc
de la gamme Compar un assortiment complet à même de résoudre
toutes les exigences d’éclairage les
plus diversifiées.

Compar linear
Appareils encastrés
Page 392

Compar
pour rails conducteurs 220-240V
Page 236

Gammes
similaires

Compar linear
Appareils suspendus
Page 490

Compar carré
Downlights apparents
Page 446
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Compar linear Downlights apparents

4
2

5

1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide
flood, Extra wide flood, Oval wide
flood ou Oval flood
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant
– Angle cut-off 30°
4 Boîtier
– Blanc (RAL9002)
– Profilé d’aluminium, revêtement par
poudre
– Patère au plafond : métal
5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

Design et application :
www.erco.com/compar-linear-s
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Variantes sur demande
– Grille anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Compar linear Downlights apparents

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Spécifications

Grille anti-éblouissement pour un
confort visuel optimal
Une grille anti-éblouissement évite
toute vision directe des sources,
garantissant avec un angle de
rayonnement de 90° un excellent
confort visuel. Disponible en noir
ou argent, une grille anti-éblouissement permet d’adapter l’appareil
d’éclairage au matériau et à la
couleur du plafond.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
13.4

Angle cut-off de 30°

Installation facile

Différentes couleurs de
lumière
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Compar linear Downlights apparents
1200mm

38
75

Taille

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

1200

24W/3300lm
38W/4920lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights apparents

Downlights apparents
Oval wide flood

Wide flood
Extra wide flood

Oval wide flood
Downlights apparents
Oval flood
Oval flood

Commande

Commutable
DALI

Couleur
(boîtier/grille
anti-éblouissement)

Accessoires

456 ERCO Programme 2020

Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Jeu d‘étriers

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/017562
Design et application :
www.erco.com/compar-linear-s
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Marquant. Polyvalent.
Appareils suspendus
Les luminaires suspendus garan
tissent un éclairage général éco
nomique au grand confort visuel,
et constituent en même temps
un détail marquant de l’archi
tecture. Ils sont souvent u tilisés
lorsque des zones de l’espace ou
des points de vue doivent être
mis en valeur par la lumière, mais
doivent en outre être également
signalés comme des éléments
architecturaux par les appareils
d’éclairage eux-mêmes. Les lumi
naires suspendus avec Tunable
white soutiennent en plus des
concepts d’éclairage comme le
Human Centric Lighting, par
exemple pour une utilisation dans
des bureaux.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la p. 462
www.erco.com/pendant
458 ERCO Programme 2020

Appareils suspendus Exemples d’applications
Une lumière pour les salles de
réunion
- Répartition de lumière large pour
l’éclairage en nappe depuis de
faibles distances
- Répartition harmonieuse de la lumi
nosité sans effet d’ombre sur les
visages des interlocuteurs
- L’éclairage indirect confère une
impression d’espace claire et génère
des ombres douces
Produits utilisés :
Compar linear p. 488

Mettre en lumière les comptoirs
de façon attrayante
- De forts éclairements signalent les
lieux importants dans une pièce
- Combinaison entre lumière fonc
tionnelle et aspect élégant
- L’anneau au rayonnement magique
crée un détail décoratif et assure
une bonne reconnaissance des
visages
Produits utilisés :
Starpoint p. 476
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Appareils suspendus Exemples d’applications

Mettre en lumière avec élégance
les univers de bureaux
- Design de système disponible
en luminaire suspendu, variante
encastrée et apparente ainsi qu’en
Downlight pour rails conducteurs
- L e système de lentille très efficace
avec grille anti-éblouissement
génère un grand confort visuel
- Un Uplight intégré avec Tunable
white permet des concepts d'éclai
rage dynamiques
Produits utilisés :
Jilly linear p. 482
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Créer un éclairage général
a gréable
- Hauteur des points lumineux
réglable individuellement
- Installation possible avec
cache-piton ou avec adaptateur
dans des rails conducteurs
- Éclairage général avec un très bon
confort visuel et de forts éclaire
ments
Produits utilisés :
Quintessence p. 464

Mettre en lumière depuis une
grande hauteur
- Appareils d’éclairage performants
pour l’utilisation dans des espaces
de grande hauteur
- Répartitions de lumière Downlight
à rayonnement étroit pour un éclai
rage précis depuis de grandes
hauteurs
- Une part d'éclairage indirect en
option augmente l’impression de
luminosité et adoucit les contrastes
Produits utilisés :
Atrium p. 470
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3000K

6000K

Ce qui caractérise nos
luminaires suspendus

Technologie tunable
white

Bord décoratif de
l’appareil d’éclairage

Tout comme la température de
couleur évolue à l’extérieur au fil
de la journée, la température de
couleur de l’éclairage à l‘intérieur
peut être modifiée pour soutenir
des concepts d’éclairage pour le
Human Centric Lighting.

L’anneau translucide de Starpoint
génère un effet lumineux
magique.

Très grand confort
visuel
Des grilles anti-éblouissement
permettent un éclairage de
bureau conforme aux normes avec
UGR<19.

Direct
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Direct/indirect

Direct/indirect
avec Tunable
white

Pièces de grande
hauteur

Uplight intégré
Lorsque la lumière doit contribuer
à la scénarisation du plafond, les
appareils d'éclairage suspendus
à double foyer Atrium ouvrent
de toutes nouvelles possibilités.
L’Uplight intégré met particuliè
rement en valeur les dimensions
des pièces de grande hauteur.

Notamment les pièces de grande
hauteur, comme par exemple
les terminaux d’aéroports ou les
salles de concert, requièrent des
appareils d’éclairage très perfor
mants. Avec des luminaires sus
pendus jusqu’à 9840 lumen, vous
pouvez les mettre en lumière
même depuis de très grandes dis
tances de façon efficace et avec
un grand confort visuel.

Personnaliser

Variation de l’intensité
lumineuse

« ERCO individual » offre de nom
breuses possibilités de person
nalisation de produits de série :
www.erco.com/individual

Les drivers développés en interne
assurent un comportement
homogène de groupes d’appareils
ainsi que des valeurs de g radation
allant jusqu’à 1 % ; un critère
décisif pour l’utilisation comme
éclairage d’intérieur dans les
cinémas, les théâtres ou les salles
de concert. Avec la commande
DALI, la valeur de gradation peut
descendre jusqu’à 0,1 %.

Toujours la répartition
de lumière adaptée
Peu importe ce que vous souhai
tez mettre en lumière, vous trou
verez chez ERCO la répartition de
lumière appropriée. Du rayonne
ment très large jusqu’à l’éclairage
efficace des postes de travail.

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques à la page suivante.

Direct

Direct/indirect
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Appareils suspendus
Downlights suspendus

12W/1230lm – 24W/3300lm

Quintessence rond

24W/2470lm – 114W/14760lm

464 Atrium à double foyer

470 Starpoint

Disponible en trois tailles

Éclairage indirect disponible

Appareils de petites dimensions

Technologie Darklight ERCO

Idéal pour les salles de grande et de
très grande hauteur

Sortie de lumière décorative

Très grand confort visuel pour des
répartitions de lumière larges

Très grand confort visuel

Disponible en chrome

Community, Work

Community, Contemplation

Hospitality, Living

24W/4130lm – 64W/8640lm

Jilly linear

464 ERCO Programme 2020

8W/600lm – 8W/830lm

24W/2460lm – 78W/9070lm

482 Compar linear

488

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Pour l’éclairage de postes de travail
de bureau à partir de UGR<16

Éclairage indirect avec Tunable white
disponible

Éclairage indirect avec Tunable white
disponible

Grille anti-éblouissement en
différentes couleurs

Technologie Darklight ERCO

Work

Work

476

mai public relations, Berlin.
Photographie :
Sebastian Mayer,
Berlin.

Craigavon Paediatric Centre /
Centre pédiatrique Craigavon,
Belfast. Architecture : Todd
Architects, Belfast. Conception lumière :
Arup Lighting,
Londres. Photographie : Gavriil
Papadiotis,
Londres.
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Quintessence circulaire – Une
solution garante d’un confort
visuel élevé
L’outil pour des hauteurs de
montage adaptées et de grands
entraxes
Les appareils suspendus Quintessence permettent d’adapter la
hauteur de la source lumineuse
à chaque situation, en fonction
du cadre architectural et de sa
finalité. Dans les édifices sacrés
par exemple, leur lumière orientée
instaure une ambiance propice au
recueillement. D’un design sobre,
Quintessence ajoute des accents
visuels dans les architectures tant
historiques que contemporaines
et permet d’ajuster la longueur de
suspension sur site. Outre un mon-

tage avec cache-piton, les appareils homogénéité et une excellente
suspendus Quintessence se fixent
protection anti-éblouissement.
également sur des rails lumière via
un transadaptateur et s’adaptent
ainsi facilement à des configurations spatiales changeantes. Avec
un angle de rayonnement de 90° et
un cut-off de 40°, les appareils suspendus Quintessence disponibles
dans plusieurs tailles constituent
des outils idéaux pour dispenser
un éclairage général assorti d’éclairements cylindriques élevés. La
répartition extrêmement large de la
lumière permet d’espacer les appareils tout en assurant une grande

Quintessence
circulaire
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 252

Quintessence
circulaire
Downlights apparents
Page 410

Gammes
similaires

Quintessence
circulaire
Appareils encastrés
Page 318

Quintessence
circulaire
Appareils encastrés
Page 718
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Quintessence circulaire Appareils suspendus
6

4

5
Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Réflecteur Darklight ERCO
– Angle cut-off 40°
– Matière synthétique, aluminisé,
brillant
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)
3 Diffuseur à lentille
– En polymère optique
– Répartition de la lumière : Extra wide
flood
4 Cylindre
– Blanc (RAL9002)
– Profilé d’aluminium, revêtement par
poudre

2
3

5 Driver
– Commutable
6 Transadaptateur ERCO ou patère
au plafond avec cache-piton
– Blanc
– Câble de liaison avec serre-câble

1

Design et application :
www.erco.com/quintessence-pendant
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Variantes sur demande
– Réflecteur : doré mat, argenté mat
ou champagne laqué mat
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence circulaire Appareils suspendus

Très grand confort visuel
Le réflecteur Darklight associe un
confort visuel maximum et un
rendement optimum.

Spécifications

Confort visuel très élevé

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Angle cut-off de 40°

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Commutable
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Quintessence circulaire Appareils suspendus

d132

Couleur (boîtier)
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d132

18W/2475lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights suspendus

Commande

324

324
d102

12W/1650lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

4350

4330
304

4330
304
d102

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

Taille 4

4350

Taille 3

Taille

Downlights suspendus

Extra wide flood

Extra wide flood

Commutable

Commutable

Blanc

Blanc

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

364

364

4390

4390

Taille 5

d167

d167

24W/3300lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights suspendus
Extra wide flood

Commutable

Blanc
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015736
Design et application :
www.erco.com/quintessence-pendant
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Atrium à double foyer – Une
lumière exigeante pour les
pièces de grande hauteur
Une technique d’éclairage polyvalente et performante et une
forme réduite pour un éclairage
nuancé depuis des hauteurs
élevées
Puissants et avec une bonne
maîtrise de l’éblouissement, les
appareils d’éclairage Atrium à
double foyer sont particulièrement
adaptés à une utilisation dans
des locaux de grande hauteur, par
exemple dans des foyers de bâtiments publics ou même dans des
édifices sacrés. Une fente d’aération
qui ne laisse pas passer la lumière
confère au boîtier cylindrique
neutre de ces appareils suspendus

un design marquant. La technique
d’éclairage avec collimateurs et lentilles Spherolit crée des répartitions
de lumière Downlight au rayon
étroit et permet ainsi des éclairages
précis depuis de grandes hauteurs.
La part d’éclairage indirect optionnelle crée de l’ambiance et adoucit
les contrastes. Leur faible poids
permet de les suspendre aisément
à leur câble d’alimentation. Tous les
appareils d’éclairage Atrium sont
dotés d’un cône anti-éblouissement noir pour un confort visuel
particulièrement élevé. Les drivers
développés en interne assurent
comportement homogène des

groupes d’appareils en fonctionnement ainsi que des valeurs de
gradation allant jusqu’à 0,1 % via
DALI ; un critère décisif dans les
secteurs d’application typiques de
ces appareils.

Gammes
similaires

Atrium à double
foyer
Appareils encastrés
Page 346

Atrium à double
foyer
Downlights apparents
Page 416
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Atrium à double foyer Appareils suspendus

5

4
Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO (sortie de
lumière vers le bas)
– Répartitions de la lumière : Flood ou
Wide flood
Diffuseur (sortie de lumière vers
le haut)
– Matière synthétique

3

2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

2

1

3 Cylindre
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Profilé d’aluminium, revêtement par
poudre, intérieur laqué noir
– Angle cut-off de 30° ou 40°
– Cône : matière synthétique, noir
4 Driver
– Commutable, gradable par phase ou
via DALI
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
5 Patère au plafond avec cachepiton
– Blanc ou noir
– Câble de liaison avec serre-câble
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Design et application :
www.erco.com/atrium-df-pendant
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Atrium à double foyer Appareils suspendus

Flux lumineux importants pour
des éclairements très élevés
La bonne maîtrise de
l’éblouissement des systèmes de
lentilles permet des flux lumineux
importants avec un grand confort
visuel.

Spécifications

Très grand confort visuel
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

Adapté aux hauteurs sous plafond
élevées
Les théâtres, les atriums et les auditoriums sont généralement éclairés
depuis le plafond de grande hauteur. Les solutions d’éclairage
efficaces pour les hauteurs sous
plafond élevées se caractérisent
par des appareils qui projettent la
lumière avec précision sur la surface à éclairer et évitent ainsi la
lumière diffuse.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Angle cut-off de 30°/40°

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable via DALI

Pour les pièces de grande
hauteur

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles
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Atrium à double foyer Appareils suspendus
Taille

Taille 5

343 / 381

314 / 351

4300 / 4340

4270 / 4310

Taille 7

d167

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

24W/3300lm

Couleur de
lumière (directe)

Répartition de la
lumière

d204

38W/4920lm

Couleur (boîtier)

Accessoires
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76W/9840lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights suspendus

Commande

48W/6600lm

Downlights suspendus

Flood

Flood

Wide flood

Wide flood

Commutable

Commutable

Gradable
par phase

Gradable
par phase

DALI

DALI

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Suspension par
tube rigide

Taille

343 / 381

314 / 351

d167

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

36W/4950lm

Couleur de
lumière (directe)

Couleur de
lumière
(indirecte)

Répartition de la
lumière

d204

57W/7380lm

Couleur (boîtier)

72W/9900lm

114W/14760lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights suspendus

Commande

4300 / 4340

Taille 7

4270 / 4310

Taille 5

Downlights suspendus

Flood

Flood

Wide flood

Wide flood

Commutable

Commutable

Gradable
par phase

Gradable
par phase

DALI

DALI

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Références et données de
conception :
www.erco.com/017686
* Disponible sur demande

Design et application :
www.erco.com/atrium-df-pendant
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Starpoint – Mettre en scène les
tables avec charme
Appareils suspendus pour hôtels,
bars et restaurants
Les appareils suspendus Starpoint
réunissent deux des principes de
conception de Richard Kelly, la
« lumière pour voir » et la « lumière
pour décorer ». Dirigé vers le bas,
le faisceau lumineux met en scène
mets et cocktails à la perfection. Le
recouvrement de l’appareil attire
l’attention grâce à un anneau lumineux, source d’un effet magique.
Visible uniquement lorsque
l’appareil est allumé, l’élément
translucide s’apparente au plafond
à un détail subtil et décoratif –
idéal pour les hôtels, les bars et

les restaurants. La variante chromée ajoute un soupçon de charme
très années 50 et se combine à
la perfection avec des matériaux
bruts comme le bois ou la pierre
naturelle pour créer un contraste
saisissant.

Starpoint
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 264

Starpoint
Downlights apparents
Page 422

Gammes
similaires

Starpoint
Appareils encastrés
Page 354

Starpoint
Appliques murales
Page 530
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Starpoint Appareils suspendus
6

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

4

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartition de la lumière : Extra wide
flood

5

2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
3 Anneau translucide
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, transparent,
extérieur poli brillant métallisé
ou
Cône anti-éblouissement
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, noir

2

4 Cylindre
– Blanc (RAL9002), noir ou chromé
– Profilé aluminium, revêtement par
poudre ou chromé

3
1

5 Driver
– Gradable par phase
– Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
6 Adaptateur triphasé ERCO ou
patère au plafond avec cachepiton
– Blanc ou noir
– Câble de liaison, translucide, avec
serre-câble
Variantes sur demande
– Couleurs de lumière : 2700K ou
4000K avec IRC 90
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Design et application :
www.erco.com/starpoint-pendant
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Starpoint Appareils suspendus

Bord de l’appareil d’éclairage
décoratif
L’anneau translucide de Starpoint
génère un effet lumineux magique.

Spécifications

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Appareil de petite dimension

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Bord de l’appareil d’éclairage
décoratif

Angle cut-off optique de 30°

Différentes couleurs de
boîtier

h

Gradable par phase

Différentes couleurs de
lumière
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Starpoint Appareils suspendus
Taille 2

250

250

1500

1500

Taille

d70

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 80

8W/830lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d70

2700K IRC 90 *

4000K IRC 80

3000K IRC 90

4000K IRC 90 *

Downlights suspendus
Extra wide flood

Commande

Couleur (boîtier)

482 ERCO Programme 2020

Gradable par phase

Blanc

Blanc / translucide

Noir

Noir/translucide

Chrome

Chrome/translucide

10 000 couleurs *

10 000 couleurs */
translucide

Fabege AB - WAW
Arena Staden,
Stockholm. Architecture : ABREU
Design Studio;
EgnellAllard Inredningsarkitektur,
Stockholm.
Conception
lumière : ABREU
Design Studio.
Conception
électricité :
Stockholms
Eltjänst Lundén
AB; Elbolaget LMJ
AB; Lundek
Elkonsult AB;
Elarkitektur AB.
Photographie :
Gavriil Papadiotis,
Londres.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012487
Design et application :
www.erco.com/starpoint-pendant
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Jilly linear – Un éclairage aux
nombreuses variantes adapté au
travail moderne
Design original pour un éclairage efficient et ergonomique au
bureau
Comme toute la gamme Jilly, les
appareils suspendus Jilly sont eux
aussi spécialisés dans un éclairage efficace et conforme aux
normes des postes de travail de
bureau. Les appareils suspendus
Jilly donnent aux concepteurs une
entière liberté pour une disposition flexible et à hauteur optimale
des appareils d’éclairage dans la
pièce. Leur boîtier plat et élégant
ainsi que leur grille anti-éblouissement affirmée font de Jilly une
véritable déclaration de style qui

se distingue des éclairages de
bureau conventionnels. La technique d’éclairage de Jilly associe un
système de lentille très efficace à
une grille anti-éblouissement pour
un confort visuel et un rendement
lumineux de très haut niveau. Un
Uplight intégré en option diffuse
la lumière vers le haut. Dans sa
version tunable white, Jilly répond
de plus à des concepts d’éclairage
dynamique qui font entrer dans le
bureau le rythme des variations de
la lumière du jour.

Jilly
pour rails conducteurs 220-240V
Page 230

Jilly linear
Downlights apparents
Page 440

Gammes
similaires

Jilly linear
Appareils encastrés
Page 386

Jilly carré
Appareils encastrés
Page 380
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Jilly linear Appareils suspendus

6

4
2
5

1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra
wide flood ou Oval wide flood

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002)
– Profilé d’aluminium/matière synthétique, revêtement par poudre

2 Module LED ERCO
– LED mid-power : blanc chaud
(3000K), blanc neutre (4000K) et
tunable white (3000-6000K)

5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

3 Grille anti-éblouissement (sortie
de lumière vers le bas)
– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant
Diffuseur (sortie de lumière vers
le haut)
– Matière synthétique, structuré

Design et application :
www.erco.com/jilly-linear-pendant
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6 Suspensions
– Suspension par câble métallique
avec fixation au plafond à 1 point
et douille de serrage rapide pour
égalisation en hauteur
– Patère au plafond avec cache-piton,
métal/matière synthétique, blanc

Variantes sur demande
– ERCO LED mid-power : 2700K,
3000K, 3500K ou 4000K avec IRC
92
– Grille anti-éblouissement : laquée or
mat, argent mat, champagne mat ou
cuivre mat et autres couleurs
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Jilly linear Appareils suspendus

Technologie Tunable white
Tout comme la température de couleur évolue en continu à l’extérieur
au fil de la journée, la température
de couleur de l’éclairage indirect à
l‘intérieur peut être modifiée pour
soutenir, par exemple, des concepts
d’éclairage pour le Human Centric
Lighting.

Spécifications

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Grille anti-éblouissement pour un
confort visuel optimal
Une grille anti-éblouissement évite
toute vision directe des sources,
garantissant avec un angle de
rayonnement de 90° un excellent
confort visuel. Disponible en noir
ou argent, une grille anti-éblouissement permet d’adapter l’appareil
d’éclairage au matériau et à la
couleur du plafond.

ERCO LED mid-power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
13.8

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Tunable white

Différentes couleurs de
lumière

Confort visuel renforcé
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Jilly linear Appareils suspendus
Taille
2500

41

1500mm

1500

121

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

24W/4490lm

Couleur de
lumière (directe)

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 82

4000K IRC 82

3000K IRC 92 *

4000K IRC 92 *

Downlights suspendus

Downlights suspendus
Oval wide flood

Extra wide flood

Commande

Oval wide flood

Commutable
DALI

Couleur (boîtier/
grille antiéblouissement)
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Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Taille
2500

41

1500mm

1500

121

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

39W/7260lm

Couleur de
lumière (directe)

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 82

4000K IRC 82

3000K IRC 82

4000K IRC 82

3000K IRC 92 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 92 *

4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

Tunable white

3000K IRC 82

4000K IRC 82

3000K IRC 92 *

4000K IRC 92 *

Downlights suspendus

Downlights suspendus
Oval wide flood

Couleur de
lumière
(indirecte)

Répartition de la
lumière

64W/8640lm

Extra wide flood

Commande

Oval wide flood

Downlights suspendus

Downlights suspendus
Oval wide flood

Extra wide flood

Oval wide flood

DALI

Commutable
DALI

Couleur (boîtier/
grille antiéblouissement)

* Disponible sur demande

Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Références et données de
conception :
www.erco.com/017796
Design et application :
www.erco.com/jilly-linear-pendant
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Compar linear – Linéaire,
performant et extrêmement
variable
Appareils d’éclairage suspendus
diversifiés avec profil linéaire et
rayonnement direct/indirect
Apparence minimisée, mais effet
lumineux extrêmement variable :
tel est le défi relevé par les appareils d’éclairage suspendus Compar
avec leur design élancé et puriste,
idéal pour l’éclairage architectural et les bureaux exigeants.
Le profil en suspension correspond par ses dimensions aux rails
lumière Hi-trac. Il associe des
composants d’éclairage directs
et indirects : deux modules Compar
par appareil assurent un éclairage direct avec un confort visuel

élevé. La technique d’éclairage
linéaire innovante offre différents degrés de performance et
de répartition d’éclairage en faveur,
selon l’application, d’un éclairage
des postes de travail maîtrisant
l’éblouissement et adapté aux
normes. L’Uplight intégré rayonne
de façon diffuse vers le haut. Il est
également disponible dans la version tunable white en complément
des couleurs de lumière du système
d’appareils d’éclairage ERCO : pour
un éclairage d’ambiance atmosphérique et dynamique, jusqu’à des
concepts introduisant le rythme de
la lumière naturelle dans le bureau.

Compar
pour rails conducteurs 220-240V
Page 236

Compar linear
Downlights apparents
Page 452

Gammes
similaires

Compar linear
Appareils encastrés
Page 392

Compar carré
Downlights apparents
Page 446
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Compar linear Appareils suspendus

6

4
2

5

1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide
flood, Extra wide flood ou Oval wide
flood
2 Module LED ERCO
– LED high-power : blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– LED mid-power : Tunable white
(3000-6000K)
3 Grille anti-éblouissement (sortie
de lumière vers le bas)
– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant
– Angle cut-off 30°
Diffuseur (sortie de lumière vers
le haut)
– Matière synthétique, structuré

Design et application :
www.erco.com/compar-linear-pendant
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4 Boîtier
– Profilé d’aluminium, revêtement par
poudre
5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI
6 Suspensions
– Suspension par câble métallique
avec fixation au plafond à 1 point
et douille de serrage rapide pour
égalisation en hauteur
– Patère au plafond avec cache-piton,
métal/matière synthétique, blanc
Variantes sur demande
– Grille anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Compar linear Appareils suspendus

Convenant aux postes de travail de
bureau
ERCO met au point des appareils
d’éclairage en mettant l’accent sur une
bonne maîtrise de l’éblouissement et
sur un confort visuel élevé. Les valeurs
UGR facilitent la réalisation d’un
éclairage purement normatif. Concernant en particulier les Downlights, il
convient toutefois de ne pas considérer les valeurs dans leur globalité mais
en fonction de la disposition spécifique
des luminaires dans la pièce.

Spécifications

Très grand confort visuel
Une grille anti-éblouissement évite
toute vision directe des sources,
garantissant avec un angle de
rayonnement de 90° un excellent
confort visuel. Disponible en noir
ou argent, une grille anti-éblouissement permet d’adapter l’appareil
d’éclairage au matériau et à la
couleur du plafond.

Technologie Tunable white
Tout comme la température de couleur évolue en continu à l’extérieur
au fil de la journée, la température
de couleur de l’éclairage indirect à
l‘intérieur peut être modifiée pour
soutenir, par exemple, des concepts
d’éclairage pour le Human Centric
Lighting.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel très élevé

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
14.9

Angle cut-off de 30°

Différentes tailles

Tunable white

Différentes couleurs de
lumière
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Compar linear Appareils suspendus
1200mm

38

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

3000
72

1200

38

1600

24W/3300lm

24W/3300lm

38W/4920lm

38W/4920lm

Couleur de
lumière (directe)

Répartition de la
lumière (directe)

1600mm

72

3000

Taille

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights suspendus
Wide flood

Commande

Couleur
(boîtier/grille
anti-éblouissement)
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Downlights suspendus
Oval wide flood
Oval wide flood

Downlights suspendus
Wide flood

Extra wide flood

Extra wide flood

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Downlights suspendus
Oval wide flood
Oval wide flood

Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Taille
72

3000

1200mm

38

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

42W/5775lm

64W/7450lm

66W/8610lm

78W/9070lm

Couleur de
lumière (directe)

Couleur de
lumière
(indirecte)

Répartition de la
lumière (directe)

1200

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

Tunable white

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights suspendus
Wide flood

Commande

Downlights suspendus
Oval wide flood
Oval wide flood

Downlights suspendus

Downlights suspendus
Oval wide flood

Wide flood

Extra wide flood

Extra wide flood

Commutable

DALI

Oval wide flood

DALI

Couleur
(boîtier/grille
anti-éblouissement)

* Disponible sur demande

Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Références et données de
conception :
www.erco.com/016773
Design et application :
www.erco.com/compar-linear-pendant
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Compar linear Appareils suspendus
Taille
72

3000

1600mm

38

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

42W/5775lm

64W/7450lm

66W/8610lm

78W/9070lm

Couleur de
lumière (directe)

Couleur de
lumière
(indirecte)

Répartition de la
lumière (directe)

1600

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

Tunable white

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Downlights suspendus
Wide flood

Commande

Downlights suspendus
Oval wide flood
Oval wide flood

Downlights suspendus
Wide flood

Extra wide flood

Extra wide flood

Commutable

DALI

Downlights suspendus
Oval wide flood
Oval wide flood

DALI

Couleur
(boîtier/grille
anti-éblouissement)
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Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Argent

10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

Blanc/Noir

10 000 couleurs */
Noir

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/016773
Design et application :
www.erco.com/compar-linear-pendant
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Ergonomique. Différent.
Lampes de bureau
Librement positionnable, sans
éblouissement, gradable - l’éclairage contemporain des postes de
travail soutient la productivité
au travail grâce à une lumière
précise qui s’adapte en toute
flexibilité aux habitudes de travail
individuelles. Placées de façon
éminente sur chaque bureau, les
lampes de bureau caractérisent
les espaces de travail et reflètent
l’identité d’une entreprise. Les
outils d’éclairage LED ERCO
convainquent non seulement
par leur confort visuel élevé, leur
technique d'éclairage durable et
leur rendement énergétique, mais
aussi par leur design original et
peu encombrant qui correspond à
la technologie.

Vue d’ensemble de toutes les
gammes à partir de la page 500
www.erco.com/task-lights
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Lampes de bureau Exemples d’applications

Lumière pour un travail créatif
-- T ête du luminaire pivotable à
180° pour une orientation libre
du cône de lumière
-- G
 radable en continu jusqu’à 1%
avec bouton-poussoir
-- U
 ne fonction mémoire m émorise
les réglages du gradateur au
rallumage
-- A
 ppareil librement positionnable
sur le bureau
Produits utilisés :
Lucy p. 502
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Ce qui caractérise nos
lampes de bureau

Deux variantes de
lampes pour le bureau

Très grand confort
visuel

Avec son pied-support, Lucy se
positionne librement et offre une
lumière individuelle sur le poste
de travail. Le driver intégré et un
bloc d’alimentation à enficher
facilitent ainsi sa manipulation.
Sans pied-support, la lampe peut
être intégrée dans le plateau de la
table. Dans cette position définie,
Lucy convient notamment aux
postes de travail dans les espaces
publics.

Le système optique, en retrait dans
l’appareil d’éclairage, bénéficie
d’un excellent défilement, ce qui
évite tout éblouissement.

180°

Rotatif à 180°
Aussi bien avec son pied-support
que fixée à la table, Lucy pivote
sur 180° et peut être orientée
individuellement en fonction des
besoins visuels.

Gradable à volonté
+
–

500 ERCO Programme 2020

Les lampes de bureau ERCO
s’allument à l’aide du gradateur
tactile sur l’appareil et peuvent
être gradées en continu jusqu’à
1 %.

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques à la page suivante.

Différents spectres
Il existe pour chaque application
une température de couleur idéale
et un rendu de couleur idéal.
C’est pourquoi ERCO propose une
grande variété de spectres.

180°

Technologie LED pour
les postes de travail
La gestion thermique des lampes
de bureau ERCO permet un flux
lumineux optimisé pour le système optique. Avec une puissance
de système de 13 W, cet appareil
est ainsi une solution d’éclairage
à faible consommation d’énergie
pour les postes de travail de
bureau.

Personnaliser
« ERCO individual » offre de nombreuses possibilités de personnalisation de produits de série :
www.erco.com/individual

Dans sa variante à fixer sur la
table, Lucy peut être intégrée
à des plateaux de 10 à 40 mm
d’épaisseur.

10–40mm
501

496

Lampes de bureau
Lampes de bureau
10W/860lm – 10W/1230lm

Lucy

502

Très grand confort visuel
Gradateur tactile avec fonction de
mémoire
Orientable à 180°
Work, Community
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Sharmoon
Showroom,
Shanghai Architecture : Dialecticbrothers,
Shanghai
Conception
lumière : Keen
Lighting, Co., Ltd,
Shanghai Photographie : Jackie
Chan, Sydney.

mai public relations, Berlin.
Photographie :
Sebastian Mayer,
Berlin.
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Lucy – Un nouveau modèle pour
une lumière digitale au bureau
Un design innovant pour un
travail productif
Lumière pour réfléchir, se concentrer, créer – avec Lucy, ERCO dote
chaque poste de travail d’un éclairage LED professionnel, notamment
dans les bibliothèques, les bureaux
ou les habitations. D’un design
minimaliste, cette lampe de bureau
s’adapte facilement à son environnement et aux besoins de
l’utilisateur. Allure haut de gamme
et fonctionnement intuitif vont ici
de pair. Pour un montage fixe au
poste de travail dans les bâtiments
publics, la lampe Lucy s’intègre
dans la table de bureau. Comme
avec la version sur pied, le boî-

tier optique s’oriente sur 180° et
se règle individuellement. Fermé,
le système optique est protégé à
l’intérieur de l’appareil et garantit
ainsi une lumière non éblouissante,
assortie d’un confort visuel élevé.
Un bouton permet la commande
de la gradation des lampes Lucy,
jusqu’à 1% de leur flux lumineux.
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Lucy Lampes de bureau

1
2

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)
2 Système optique ERCO
– Réflecteur : matière synthétique,
aluminisé, brillant
– Lentille Softec
– Élément anti-éblouissement :
matière synthétique, noir

4

3 Appareil d’éclairage
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Profilé d’aluminium, revêtement par
poudre
– Rotatif à 180°
– Bouton avec gradateur intégré
4 Driver
– Gradable
5 Pied-support
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre
– Surface-support, matière synthétique antidérapante, anthracite
ou
Fixation sur table
– Douille de montage, laiton, revêtement par poudre, pour panneaux de
table 10-40mm
– Fixation par vissage

3

6 Bloc d’alimentation
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

6
5

Design et application :
www.erco.com/lucy
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Lucy Lampes de bureau

Très grand confort visuel
Le système optique, en retrait dans
l’appareil d’éclairage, bénéficie d’un
excellent défilement, ce qui évite
tout éblouissement.

Spécifications

Confort visuel très élevé

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes couleurs de
lumière

Conforme à la Directive CEM

Gradable

Différentes couleurs de
boîtier
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Lucy Lampes de bureau
Taille

710mm

749

710

749mm

d29

d171

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

10W/1230lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

10W/1230lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Lampes de bureau

Commande

Couleur (boîtier)
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Lampes de bureau

À faisceau large

À faisceau large

Gradable

Gradable

Blanc

Argent

Blanc

Argent

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Exposition «
Architektur und
Landschaft in
Norwegen / Architecture et paysage en Norvège »
de Ken Schluchtmann dans les
ambassades des
Pays Nordiques,
Berlin Photographie : Ken
Schluchtmann /
diephotodesigner.
de, Berlin.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015739
Design et application :
www.erco.com/lucy
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Vers le haut. Vers le bas.
Appliques murales
Les appliques murales peuvent
occuper diverses fonctions. Les
appareils pour l’éclairage du pla
fond assurent un éclairage de pla
fond d’une grande u
 niformité.
Les Uplights visent à optimiser
techniquement le rendement et
la répartition de lumière. Ils sont
donc prédestinés à un éclairage
indirect économique. Les appa
reils d’éclairage du sol assurent
un éclairage sûr des voies de cir
culation.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la p. 514
www.erco.com/wall-luminaires
510 ERCO Programme 2020

Appliques murales Exemples d’applications

Faire paraître les pièces plus
grandes
-- Un éclairage de plafond parfait
pour que les pièces semblent
visuellement plus hautes
-- Répartition de lumière à faisceau
large ou plongeant selon
l’application
-- Appareils d’éclairage RGBW
disponibles pour des mises en scène
colorées
Produits utilisés :
Trion p. 522
Pantrac p. 516

ERCO Programme 2020

511

Appliques murales Exemples d’applications

Un accroche-regard au mur
-- Lumière rasante magique pour les
murs
-- Sortie de lumière disponible vers le
haut et le bas
-- Boîtier chromé disponible
Produits utilisés :
Starpoint p. 528
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Éclairer efficacement les voies de
circulation
-- Un éclairage du sol uniforme signale
les escaliers et les passages
-- Des entraxes importants assurent
une grande rentabilité
-- Disponible en forme ronde ou carrée
Produits utilisés :
Appareils d’éclairage du sol ronds
p. 540

Faciliter l’orientation avec la
lumière
-- Points lumineux pour une bonne
visibilité des allées et des escaliers
-- M
 ontage affleurant au mur pour un
aspect élégant
-- Des appareils nécessitant peu de
maintenance assurent une exploita
tion économique
Produits utilisés :
Appareils d’éclairage du sol XS
p. 534
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Ce qui caractérise nos
appliques murales

Toujours la répartition
de lumière adaptée
Peu importe ce que vous souhai
tez mettre en lumière, vous trou
verez chez ERCO la répartition
de lumière appropriée. De l’éclai
rage de plafond à faisceau large
jusqu’à l’éclairage des murs.

Appareils pour l'éclairage du
plafond à faisceau plongeant
Appareils pour l'éclairage
du plafond à faisceau large

À faisceau plongeant
ou large
Les grandes surfaces de plafond
peuvent être mises efficacement
en lumière avec des répartitions
de lumière à faisceau plongeant.
La version à faisceau large des
appareils pour l’éclairage du pla
fond à LED convient pour une
mise en lumière économique des
couloirs et des allées.
514 ERCO Programme 2020

Excellente uniformité
Pour les exigences les plus
strictes en matière d’éclairage de
plafond, ERCO a conçu des appa
reils d’éclairage qui présentent
des éclairements d’une uniformité
exceptionnelle.

Appareils d'éclairage
du sol XS à faisceau
large

Disponible en forme
ronde ou carrée

Bord décoratif de
l’appareil d’éclairage

L’appareil d’éclairage du sol est
disponible en deux variantes pour
les différentes formes de concep
tion – carrée ou ronde.

De la sortie de lumière orientée
vers le bas résulte un effet lumi
neux magique grâce à la bague
translucide.

Appareils pour
l'éclairage du sol
à faisceau large

Applique murale
Extra wide flood

Applique murale
Extra wide flood/
Extra wide flood

Variantes pour un
éclairage orienté vers
le bas et vers le haut

Appareils de petites
dimensions
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concen
trant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes
font surtout effet dans le cas
d’espaces exigus.

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques à la page suivante.

Les cônes de lumière orientés vers
le haut permettent de plus, en
option, de mettre en lumière les
murs sur une plus grande surface
avec une lumière rasante.

Personnaliser
« ERCO individual » offre de nom
breuses possibilités de person
nalisation de produits de série :
www.erco.com/individual
ERCO Programme 2020
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508

Appliques murales
Appareils d’éclairage du
plafond et appliques murales

12W/1230lm – 24W/3300lm

Pantrac

12W/1230lm – 24W/3300lm

516 Trion

4W/350lm – 8W/980lm

522 Starpoint

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles

Répartitions de lumière larges et
faisceaux plongeants disponibles

Appareils de petites dimensions

Excellent éclairage de plafond

RGBW disponible

Sortie de lumière des deux côtés
disponible

Entraxes importants

Grand confort visuel grâce au
limiteur de flux

Disponible en chrome

Community, Culture

Community, Culture

Hospitality

0,6W/17lm – 0,6W/24lm

3W/340lm – 6W/825lm

528

Appareils pour l'éclairage
du sol

Appareils d'éclairage
du sol XS

516 ERCO Programme 2020

534 Appareils d’éclairage
du sol ronds

3W/340lm – 6W/825lm

540 Appareils d’éclairage
du sol carrés

Appareils de petites dimensions

Entraxes importants

Entraxes importants

Indice de protection IP44

Détail mural très discret

Détail mural très discret

Hospitality

Deux catégories de puissances
disponibles

Deux catégories de puissances
disponibles

Hospitality, Community

Hospitality, Community

546

Musée d’Art
Wäinö Aaltonen,
Turku.
Photographie :
Johan Elm,
Stockholm.

Église paroissiale,
Lotte. Photographie : Dirk Vogel,
Altena.
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Pantrac – Mise en lumière des
plafonds
Cet appareil pour l’éclairage du
plafond garantit une lumière
extrêmement homogène
Les appliques murales Pantrac sont
pensées pour la mise en lumière
des plafonds. Elles font ressortir
l’ossature architecturale et paraître
les pièces plus hautes qu’elles ne
sont. Les plafonds peints ou ornés
de moulures prennent ainsi une
nouvelle dimension. Pour autant,
les appareils Pantrac n’éclipsent pas
l’architecture. Leur design cubique
intemporel reste discret, minimisant leur présence en arrière-plan.
Les appareils Pantrac sont disponibles en différentes tailles et avec

différentes répartitions de lumière.
Il en ressort un éclairage optimal du plafond, le tout au moyen
d’unnombre réduit d’appareils.
La gamme Pantrac s’impose ainsi
comme une solution d’éclairage
efficace et rentable.

Gammes
similaires

Pantrac
pour rails conducteurs 220-240V
Page 218
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Pantrac Appliques murales

4

3
1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : à faisceau large ou plongeant
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Cadre de recouvrement
– Matière synthétique, laqué noir

Design et application :
www.erco.com/pantrac-w

520 ERCO Programme 2020

5

2

4 Boîtier et patère murale
– Blanc (RAL9002)
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre

Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou
via DALI
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Pantrac Appliques murales

À faisceau large ou plongeant
Les lentilles Spherolit, à faisceau
large ou plongeant, permettent
d’adapter la répartition de lumière
aux circonstances.

Spécifications

Excellente uniformité
Pour les exigences les plus strictes
en matière d’éclairage de plafond, ERCO a conçu des appareils
d’éclairage qui présentent des
éclairements d’une uniformité
exceptionnelle.

Entraxes élevés pour l’éclairage
du plafond
La technique performante d’ERCO
permet d’atteindre, avec certains
produits, un entraxe moyen. Cela
réduit au minimum le nombre
nécessaire d’appareils d’éclairage.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Excellente homogénéité

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Gradable via DALI

Entraxes élevés pour
l’éclairage du plafond

ERCO Programme 2020
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Pantrac Appliques murale
Taille

208mm

119

119

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

Couleur (boîtier)

522 ERCO Programme 2020

24W/3300lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Appareils pour l‘éclairage
du plafond

Commande

119

208

12W/1650lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

76

65

119mm

Appareils pour l‘éclairage
du plafond

À faisceau large

À faisceau large

À faisceau
plongeant

À faisceau
plongeant

Commutable

Commutable

Gradable par
phase

Gradable par
phase

DALI

DALI

Blanc

Blanc

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/014692
Design et application :
www.erco.com/pantrac-w
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Trion – Mise en lumière des
plafonds
Un appareil qui dispense un
éclairage indirect exigeant et
fait paraître les plafonds plus
élevés
Trion offre à la fois un éclairage
du plafond et un design emblématique. Parfaitement intégré à
son architecture, l’appareil pour
l’éclairage du plafond est idéal pour
renforcer l’impression de hauteur
dans les pièces. La remarquable
homogénéité de l’éclairage du
plafond répond à des exigences
extrêmes.
Le système spécial de lentilles
du Trion permet d’obtenir des
répartitions de lumière à rayons

profonds et larges en réponse à différentes exigences architecturales.
Les plafonds peuvent également
bénéficier d’une mise en scène
colorée car la gamme du Trion est
complétée par une variante dotée
du module LED RGBW.
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Trion Appliques murales

3

1

2

4
5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : à faisceau large ou plongeant
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou RGBW
– Optique de collimation en polymère
optique
– RGBW avec réflecteur parabolique
pour mélange des couleurs : aluminium, argent, anodisé ultrabrillant

Design et application :
www.erco.com/trion
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3 Cadre de recouvrement
– Matière synthétique, laqué noir
– Limitateur : aluminium, laqué noir.
Pour un fonctionnement sûr, le
limitateur de flux peut être fixé avec
des vis à six pans
4 Boîtier et patère murale
– Blanc (RAL9002)
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou
via DALI
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Trion Appliques murales

À faisceau large ou plongeant
Les lentilles Spherolit, à faisceau
large ou plongeant, permettent
d’adapter la répartition de lumière
aux circonstances.

Excellente uniformité
Pour les exigences les plus strictes
en matière d’éclairage de plafond, ERCO a conçu des appareils
d’éclairage qui présentent des
éclairements d’une uniformité
exceptionnelle.

Lumière colorée
La lumière colorée permet
d’agencer et de transformer
l’environnement avec des
contrastes subtils ou dramatiques.
Les LED vous permettent de créer
une lumière colorée de façon très
efficace et flexible.

Entraxes élevés pour l’éclairage
du plafond
La technique performante d’ERCO
permet d’atteindre, avec certains
produits, un entraxe moyen. Cela
réduit au minimum le nombre
nécessaire d’appareils d’éclairage.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Excellente homogénéité

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Gradable via DALI

Lumière colorée

Installation facile

Entraxes élevés pour
l’éclairage du plafond
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Trion Appliques murales
Taille

240mm
125

100

140mm

140

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

240

12W/1650lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

174

Couleur (boîtier)
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24W/3300lm

2700K IRC 92

3500K IRC 92

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Appareils pour l‘éclairage
du plafond

Commande

203

Appareils pour l‘éclairage
du plafond

À faisceau large

À faisceau large

À faisceau
plongeant

À faisceau
plongeant

Commutable

Commutable

Gradable par
phase

Gradable par
phase

DALI

DALI

Blanc

Blanc

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

30W/1900lm

RGBW

Appareils pour l‘éclairage
du plafond
À faisceau large
À faisceau
plongeant

DALI

Blanc
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013153
Design et application :
www.erco.com/trion
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Starpoint – Un attrait magique
au mur
Appliques murales pour lumière
rasante dans les hôtels et les
restaurants
Les appliques murales Starpoint
réunissent deux des principes de
conception de Richard Kelly, la
« lumière pour voir » et la « lumière
pour décorer ». Le faisceau lumineux, direct ou direct/indirect au
choix, accentue le mur par une
lumière rasante. Le recouvrement
de l’appareil attire l’attention grâce
à un anneau lumineux, source
d’un effet magique. Visible uniquement lorsque l’appareil est
allumé, l’élément translucide
s’apparente au plafond à un détail

subtil et décoratif – idéal pour les
hôtels, les bars et les restaurants. La
variante chromée ajoute un soupçon de charme très années 50 et se
combine à la perfection avec des
matériaux bruts comme le bois ou
la pierre naturelle pour créer un
contraste saisissant.

Starpoint
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 264

Starpoint
Downlights apparents
Page 422

Gammes
similaires

Starpoint
Appareils encastrés
Page 354

Starpoint
Appareils suspendus
Page 478
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Starpoint Appliques murales

5
4

2
1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartition de la lumière : Extra wide
flood
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
3 Anneau translucide
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, transparent,
extérieur poli brillant métallisé
ou
Cône anti-éblouissement
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, noir

Design et application :
www.erco.com/starpoint-w

532 ERCO Programme 2020

3

4 Cylindre
– Blanc (RAL9002), noir ou chromé
– Profilé aluminium, revêtement par
poudre ou chromé
– Patère murale : aluminium/matière
synthétique, noir ou blanc
– Vis spécial de sécurité
5 Driver
– Gradable par phase
– Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Variantes sur demande
– Couleurs de lumière : 2700K ou
4000K avec IRC 90
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Starpoint Appliques murales

Bord de l’appareil d’éclairage
décoratif
L’anneau translucide de Starpoint
génère un effet lumineux magique.

Spécifications

Éclairage décoratif de murs
Dee effets lumineux marquants
sur les murs sont obtenus avec
la lumière rasante. Les cônes de
lumière créent un point d’accroche
à fort effet décoratif.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Éclairage décoratif de parois/
Éclairage des façades

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Bord de l’appareil d’éclairage
décoratif

Angle cut-off optique de 30°

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes couleurs de
lumière

Installation facile

Gradable par phase
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Starpoint Appliques murales
Taille

250

Taille 2

250

Taille 2

d70

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 80

4W/490lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d70

8W/980lm

2700K IRC 90 *

4000K IRC 80

2700K IRC 90 *

4000K IRC 80

3000K IRC 90

4000K IRC 90 *

3000K IRC 90

4000K IRC 90 *

Appliques murales

Commande

Couleur (boîtier)

534 ERCO Programme 2020

Appliques murales

Extra wide flood

Extra wide flood

Gradable par phase

Gradable par phase

Blanc

Blanc / translucide

Blanc

Noir

Noir/translucide

Noir

Chrome

Chrome/translucide

Chrome

10 000 couleurs *

10 000 couleurs */
translucide

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015232
Design et application :
www.erco.com/starpoint-w
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Appareils pour l’éclairage du sol
XS – Le marquage des itinéraires
Pour l’éclairage minimaliste des
couloirs et des dégagements
dans les hôtels, les bâtiments
publics et les zones privées
Les appareils pour l’éclairage du
sol XS attirent l’attention sur les
chemins et facilitent l’orientation.
La technique d’éclairage haut
de gamme permet une extrême
compacité. Les appareils pour
l’éclairage du sol XS s’intègrent
ainsi idéalement à l’architecture et
se combinent parfaitement avec les
autres appareils ERCO, qui offrent
tous la même qualité d’éclairage
LED.

Les accessoires nécessaires à
l’encastrement mural classique
sont disponibles. Montées à ras du
mur, les appliques se confondent
avec la paroi, on ne les remarque
qu’une fois allumées.
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Appareils pour l’éclairage du sol XS Appliques murales

2

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

3

1 Module LED ERCO
– Couleurs de lumière : blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Réflecteur : matière synthétique,
laqué argenté

3
–
–
–

2 Anneau de recouvrement
– Blanc (RAL9002)
– Matière synthétique, avec verre de
protection

Indice de protection IP44
Protection contre les corps étrangers
>1mm et contre les eaux de projection

Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-xs
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1

Boîtier et douille de montage
Matière synthétique
Câble d’alimentation
Unité d’installation à commander
séparément

Appareils pour l’éclairage du sol XS Appliques murales

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible
Selon le boîtier d’encastrement, se
constitue un détail d’encastrement
soit à fleur du mur soit recouvrant.

Spécifications

Appareil de petite dimension
h

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

LED ERCO

Indice de protection IP44
Les appareils d’éclairage avec un
indice de protection IP44 sont
protégés contre les corps étrangers
solides de plus de 1 mm et contre
les projections d’eau de toutes les
directions.

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes couleurs de
lumière

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible
Indice de protection IP44
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Appareils d‘éclairage du sol XS Appliques murales
Taille
d54

d 54mm

60

Module LED
Valeur maximale
à 4000K

0,6W/24lm

Couleur de
lumière

3000K
4000K

Répartition de la
lumière

Appareils d’éclairage
du sol
À faisceau large

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires

540 ERCO Programme 2020

Commutable

Blanc

Unité d‘installation

Douille de
montage

Coffret de
distribution

Boîtier
d‘encastrement

Références et données de
conception :
www.erco.com/014694
Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-xs
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Appareils pour l’éclairage du sol
circulaire – L’éclairage des zones
de circulation
Pour l’éclairage haut de gamme
des escaliers ou des sols dans les
couloirs et les dégagements
Les appareils pour l’éclairage du
sol ERCO se prêtent idéalement
aux couloirs ou aux cages d’escalier
dans les hôtels, les théâtres ou les
cinémas. Ils balisent dégagements
et passages, dont ils éclairent le
sol de manière homogène. Leur
protection anti-éblouissement et
les contours doux de leur faisceau
lumineux facilitent l’orientation
rapide des passants même dans les
zones sombres. De forme ronde ou
carrée, les appareils pour l’éclairage

du sol ERCO s’intègrent bien à
l’architecture.
Leur montage à ras du mur est
particulièrement élégant. Sa réalisation est aisée grâce au matériel
fourni. Ces appareils ne nécessitent
pas d’entretien. Leur répartition
de la lumière est optimisée afin
de limiter le nombre d’appareils
nécessaires. Les appareils pour
l’éclairage du sol ERCO sont ainsi
remarquablement économiques.

Gammes
similaires

Appareils pour
l’éclairage du sol
carré
Appliques murales
Page 548
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Appareils pour l’éclairage du sol circulaire Appliques murales

4

6
3
2
5

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Réflecteur ERCO et plaque
frontale
– Matière synthétique, traitement de
surface argenté
2 Lentille Softec horizontale
3 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-round
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4 Anneau d’encastrement
– Utilisable des 2 côtés : pour recouvrir
la découpe murale ou sous forme de
profil d’encastrement sous crépi avec
détail de pose affleurant le mur
– Equerre de fixation : métal. Plage de
serrage de 8 à 22mm
– Matière synthétique, blanc
5 Boîtier
– pour le montage dans paroi creuse
– Matière synthétique
6 Driver
– Commutable

Appareils pour l’éclairage du sol circulaire Appliques murales

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible
Selon l’anneau d’encastrement, se
constitue un détail d’encastrement
soit à fleur du plafond soit recouvrant.

Spécifications

Disponible en forme circulaire ou carrée

Disponible sous forme ronde ou
carrée
Les appareils d’éclairage ronds
ou carrés permettent d’adapter
l’aspect du mur à l’architecture et
au style de l’intérieur.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes couleurs de
lumière

Conforme à la Directive CEM

Commutable

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

ERCO Programme 2020

545

Appareils d’éclairage du sol circulaire Appliques murales
Taille

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

78

d157

d 157mm

3W/450lm
6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Appareils d’éclairage
du sol
À faisceau large

Commande

Couleur (boîtier)

546 ERCO Programme 2020

Commutable

Blanc

Auditorio Alfredo
Kraus, Las Palmas.
Architecte : Óscar
Tusquets, Barcelone.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/011735
Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-round
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Appareils pour l’éclairage du sol
carré – L’éclairage des zones de
circulation
Pour l’éclairage haut de gamme
des escaliers ou des sols dans les
couloirs et les dégagements
Les appareils pour l’éclairage du
sol ERCO se prêtent idéalement
aux couloirs ou aux cages d’escalier
dans les hôtels, les théâtres ou les
cinémas. Ils balisent dégagements
et passages, dont ils éclairent le
sol de manière homogène. Leur
protection anti-éblouissement et
les contours doux de leur faisceau
lumineux facilitent l’orientation
rapide des passants même dans les
zones sombres. De forme ronde ou
carrée, les appareils pour l’éclairage

du sol ERCO s’intègrent bien à
l’architecture.
Leur montage à ras du mur est
particulièrement élégant. Sa réalisation est aisée grâce au matériel
fourni. Ces appareils ne nécessitent
pas d’entretien. Leur répartition
de la lumière est optimisée afin
de limiter le nombre d’appareils
nécessaires. Les appareils pour
l’éclairage du sol ERCO sont ainsi
remarquablement économiques.

Gammes
similaires

Appareils pour
l’éclairage du sol
circulaire
Appliques murales
Page 542
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Appareils pour l’éclairage du sol carré Appliques murales

5

6
3

4

2
1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Réflecteur ERCO et plaque
frontale
– Matière synthétique, traitement de
surface argenté
2 Lentille Softec horizontale
3 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-square
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4 Cadre d’encastrement
– Utilisable des 2 côtés : pour recouvrir
la découpe murale ou sous forme de
profil d’encastrement sous crépi avec
détail de pose affleurant le mur
– Equerre de fixation : métal. Plage de
serrage de 8 à 22mm
– Matière synthétique, blanc
5 Boîtier
– pour le montage dans paroi creuse
– Matière synthétique
6 Driver
– Commutable

Appareils pour l’éclairage du sol carré Appliques murales

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible
Selon le cadre d’encastrement, se
constitue un détail d’encastrement
soit à fleur du plafond soit recouvrant.

Spécifications

Disponible en forme circulaire ou carrée

Disponible sous forme ronde ou
carrée
Les appareils d’éclairage ronds
ou carrés permettent d’adapter
l’aspect du mur à l’architecture et
au style de l’intérieur.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes couleurs de
lumière

Conforme à la Directive CEM

Commutable

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible
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Appareils d’éclairage du sol carré Appliques murales
Taille

133

133mm

157

78

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

3W/450lm
6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Appareils d’éclairage
du sol
À faisceau large

Commande
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Commutable

Museo Arqueològico Nacional,
Madrid / Architecture : Juan Pablo
Rodriguez Frade,
Madrid / Conception lumière : Toni
Rueda, Madrid /
Photographie :
Frieder Blickle,
Hambourg.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/018331
Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-square
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Petit. Spectaculaire.
Encastrés de sol
Les encastrés de sol atteignent
un niveau d’attention particulièrement élevé, car la présence
de sources lumineuses au sol, de
même que la lumière dirigée du
bas vers le haut, sont aussi inhabituelles que frappantes. Ils servent
ce faisant au balisage, mettent en
évidence par exemple le tracé des
allées ou indiquent les entrées.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la page 556
www.erco.com/ground-luminaires
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Encastrés de solExemples d’applications
Une lumière pour les espaces
multifonctions
-- A
 ppareils disponibles comme projecteurs orientables en variante
inclinable ou fixe pour une
lumière rasante parfaite
-- M
 onture en inox sobre pour un
encastrement élégant dans le sol
-- F aible profondeur d’encastrement
de 100 mm à peine pour une utilisation polyvalente
Produits utilisés :
Nadir IP67 rond p. 558

Mettre en scène les produits de
façon saisissante
-- Disponible en rond ou carré
-- D
 ifférentes couleurs de lumière
disponibles pour chaque
application
-- L es appareils avec IP67 sont protégés contre les influences extérieures et conçus pour la majorité
des domaines d’application
Produits utilisés :
Nadir IP67 carré p. 564
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Inclinable
Pour une orientation optimale
du cône de lumière, les appareils
d’éclairage s’ajustent aisément
et précisément. La lumière arrive
ainsi exactement là où vous en
avez besoin.

Appareils à faisceau
mural rasant
Les appareils à faisceau mural
rasant génèrent une lumière saisissante qui met en valeur les
textures des surfaces. Pour une
orientation exacte, l’appareil peut
être incliné jusqu’à 10° dans le
boîtier et fixé au moyen d’une vis.

Projecteurs orientables
Les projecteurs orientablesservent à accentuer des objets et
des détails de l’architecture. Ils
s’orientent en toute flexibilité
jusqu’à un angle de 30° et possèdent
une répartition de lumière à
symétrie de révolution.

Ce qui caractérise nos
encastrés de sol

Disponible en forme
ronde ou carrée
Le design de système ERCO comprend des appareils d’éclairage
ronds et carrés. Ils s’adaptent ainsi
à l’architecture et à leur
environnement.
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Encastrement affleurant
ou recouvrant possible
Le montage des encastrés de sol
Nadir peut être effectué avec
des cadres de recouvrement pour
masquer la découpe dans le sol ou
avec un détail décoratif affleurant
au sol.

100 – 115

Faible profondeur
d’encastrement

Boîtiers d’encastrement
au sol avec tolérances

Pour les situations d’encastrement
compactes, ERCO a développé des
appareils avec une faible profondeur
d’encastrement qui garantissent
une bonne qualité de lumière
même dans des conditions
d’installation à l’étroit.

Le cadre réglable en hauteur du
boîtier d’encastrement au sol
autorise une compensation des
tolérances de construction entre
le plafond brut et le plancher fini
ou en cas d’inégalités du sol. La
faible profondeur d’encastrement
à partir de 100 mm permet une
utilisation dans de nombreux
domaines. Même un montage dans
un plancher flottant avec des
exigences relatives à l’isolation
acoustique est possible sans
problème.

Indice de protection
IP67
Les appareils d’éclairage sont
étanches à la poussière grâce à un
indice de protection IP67 et protégés contre les conséquences
d’une brève immersion.

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques à la page suivante.

Individualiser
« ERCO individual » offre de
nombreuses possibilités de personnalisation de produits de
série : www.erco.com/individual
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Encastrés de sol
Appareils à faisceau mural
rasant et encastrés
orientables

3W/340lm – 3W/450lm

Nadir IP67 rond

558 ERCO Programme 2020

3W/340lm – 3W/450lm

558 Nadir IP67 carré

Lumière rasante saisissante

Lumière rasante saisissante

Indice de protection IP67

Indice de protection IP67

Encadrement sobre en inox

Encadrement sobre en inox

Hospitality, Community

Hospitality, Community

564

Colegio de Infantes, Tolède.
Photographie :
Frieder Blickle,
Hambourg.

Université catholique de Piliscaba.
Photographie :
Thomas Mayer,
Neuss.
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Nadir IP67 circulaire – Elégants
jusqu’au moindre détail
Les appareils Nadir offrent un
confort visuel optimal pour
l’éclairage intérieur depuis le sol
Faire ressortir les surfaces murales,
mettre en lumière l’architecture,
baliser les allées : c’est avec une
élégance sans pareille que la
gamme Nadir IP67 pour l’intérieur
s’acquitte de ces fonctions. De
forme carrée ou circulaire, discrètement bordés d’inox, ses appareils
s’intègrent au sol avec harmonie.
Un montage en recouvrement reste
bien entendu possible.
Les appareils Nadir IP67 offrent
une utilisation très flexible. Leur
hauteur de montage s’adapte à
celle du sol.
Gammes
similaires

Nadir IP67 carré
Encastrés de sol
Page 566
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Nadir IP67 circulaire Encastrés de sol

4

3
1

2
5
6

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Spot ou
Oval flood
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
– Inclinable de 0° à 25°
– Encastré orientable à 90°
3 Obturateur
– Aluminium, argent, anodisé ultrabrillant
4 Verre de protection
– 6mm, transparent ou avec diffuseur
– Charge 5kN

Design et application :
www.erco.com/nadir-round
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5 Boîtier
– Pour montage avec accessoires
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Noir, double revêtement par poudre
– Câble d’alimentation 2x1,5mm²
– Accessoires de montage à commander séparément
– Un drainage est nécessaire pour
éviter toute accumulation d’eau
6 Driver
– Commutable
Indice de protection IP67
Étanche à la poussière et protégé contre
les conséquences d’une immersion
temporaire

Nadir IP67 circulaire Encastrés de sol

Disponible sous forme ronde ou
carrée
Le design de système ERCO comprend des appareils d’éclairage
ronds et carrés. Ils s’adaptent ainsi
à l’architecture et à leur environnement.

Lumière rasante
Les projecteurs à faisceau mural
rasant sont positionnés près du
mur.

Faible hauteur d’encastrement
Pour les situations d’encastrement
compactes, ERCO a développé
des appareils avec une faible
profondeur d’encastrement qui
garantissent une bonne qualité de
lumière même dans des conditions
d’installation à l’étroit.

Indice de protection IP67
Les appareils d’éclairage sont
étanches à la poussière grâce à
un indice de protection IP67 et
protégés contre les conséquences
d’une brève immersion.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Appareil à faisceau mural
rasant

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Disponible en forme circulaire ou carrée

Différentes couleurs de
lumière

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Commutable

Faible hauteur
d’encastrement
Indice de protection IP67
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Nadir IP67 circulaire Encastrés de sol
Taille

d 125mm

97

d125

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

3W/450lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Appareils à faisceau
mural rasant
Oval flood

Commande

Accessoires
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Encastrés orientables
Spot

Commutable

Boîtier
d‘alimentation

Anneau
d’encastrement

Boîtier encastré

Siphon

Hôtel Steigenberger Handelshof,
Leipzig. Architecture intérieure et
études d’éclairage :
Markus-Diedenhofen Innenarchitektur, Reutlingen.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/011334
Design et application :
www.erco.com/nadir-round
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Nadir IP67 carré – Elégants
jusqu’au moindre détail
Les appareils Nadir offrent un
confort visuel optimal pour
l’éclairage intérieur depuis le sol
Faire ressortir les surfaces murales,
mettre en lumière l’architecture,
baliser les allées : c’est avec une
élégance sans pareille que la
gamme Nadir IP67 pour l’intérieur
s’acquitte de ces fonctions. De
forme carrée ou circulaire, discrètement bordés d’inox, ses appareils
s’intègrent au sol avec harmonie.
Un montage en recouvrement reste
bien entendu possible.
Les appareils Nadir IP67 offrent
une utilisation très flexible. Leur
hauteur de montage s’adapte à
celle du sol.
Gammes
similaires

Nadir
IP67 circulaire
Encastrés de sol
Page 560
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Nadir IP67 carré Encastrés de sol

4

3
1

2
5
6

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Spot ou
Oval flood
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
– Inclinable de 0° à 25°
– Encastré orientable à 90°
3 Obturateur
– Aluminium, argent, anodisé ultrabrillant
4 Verre de protection
– 6mm, transparent ou avec diffuseur
– Charge 5kN

Design et application :
www.erco.com/nadir-square
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5 Boîtier
– Pour montage avec accessoires
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Noir, double revêtement par poudre
– Câble d’alimentation 2x1,5mm²
– Accessoires de montage à commander séparément
– Un drainage est nécessaire pour
éviter toute accumulation d’eau
6 Driver
– Commutable
Indice de protection IP67
Étanche à la poussière et protégé contre
les conséquences d’une immersion
temporaire

Nadir IP67 carré Encastrés de sol

Disponible sous forme ronde ou
carrée
Le design de système ERCO comprend des appareils d’éclairage
ronds et carrés. Ils s’adaptent ainsi
à l’architecture et à leur environnement.

Lumière rasante
Les projecteurs à faisceau mural
rasant sont positionnés près du
mur.

Faible hauteur d’encastrement
Pour les situations d’encastrement
compactes, ERCO a développé
des appareils avec une faible
profondeur d’encastrement qui
garantissent une bonne qualité de
lumière même dans des conditions
d’installation à l’étroit.

Indice de protection IP67
Les appareils d’éclairage sont
étanches à la poussière grâce à
un indice de protection IP67 et
protégés contre les conséquences
d’une brève immersion.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Appareil à faisceau mural
rasant

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Disponible en forme circulaire ou carrée

Différentes couleurs de
lumière

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Commutable

Faible hauteur
d’encastrement
Indice de protection IP67
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Nadir IP67 carré Encastrés de sol
Taille

115mm

97

Q115

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

3W/450lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Appareils à faisceau
mural rasant
Oval flood

Commande

Accessoires
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Encastrés orientables
Spot

Commutable

Boîtier
d‘alimentation

Cadre
d‘encastrement

Boîtier encastré

Siphon

Hôtel Schloßgut
Weissenhaus,
Weissenhaus.
Markus- Diedenhofen interior
design, Reutlingen. moodworks,
Lensahn. Photographie : Frieder Blickle, Hambourg.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/018333
Design et application :
www.erco.com/nadir-square
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Résistant aux intempéries. Précis.
Projecteurs standard, Flood et à faisceau mural
Les projecteurs standard, Flood et
à faisceau mural permettent un
éclairage efficace en extérieur.
Avec différentes dimensions et
une grande variété de flux lumineux, les objets plus petits comme
les façades monumentales peuvent
bénéficier d’un éclairage saisissant.
Les projecteurs standard sont
prédestinés pour une accentua
tion contrastée sans dispersion de
lumière. L’éclairage homogène des
surfaces est assuré par les projec
teurs Flood et projecteurs à fais
ceau mural – même à des distances
de projection importantes et dans

des conditions de montage dif
ficiles. Ils remplissent toutes les
exigences en matière de confort
visuel en extérieur.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la page 578
www.erco.com/projectors
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Projecteurs standard, Flood et à faisceau mural Exemples d’applications

Éclairage de grands ouvrages
–– D
 e fortes puissances pour un
éclairage depuis de longues dis
tances
–– D
 es angles de rayonnement précis
modélisent les détails de façade
avec une grande précision
–– N
 ombreuses options de montage
pour un montage aisé sur les
toits, poteaux et façades
Produits utilisés :
Lightscan p. 612
Gecko p. 586

Une accentuation saisissante
–– L es appareils d’éclairage de
dimensions compactes conviennent idéalement pour les
faibles distances d’éclairage
–– N
 ombreuses répartitions de
lumière pour des accentuations
sans dispersion de lumière
–– Montage aisé au sol
Produits utilisés :
Kona XS p. 580
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Projecteurs standard, Flood et à faisceau mural Exemples d’applications

Éclairage pour grandes places
–– C
 onfort visuel élevé grâce à un
angle de rayonnement précis
–– T echnique d’éclairage LED effi
cace pour un fonctionnement
économe et avec peu de main
tenance
–– A
 ccessoires pour différentes
options de montage
Produits utilisés :
Kona p. 598
Éclairage pour la vie urbaine
–– L ’éclairage mural favorise orien
tation et luminosité
–– G
 rande longévité et peu de main
tenance grâce aux appareils
d’éclairage avec L90/B10
–– D
 épenses de câblage minimes
grâce à la classe de protection II
Produits utilisés :
Lightscan p. 612
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Mise en scène colorée
–– C
 ontrastes dynamiques grâce à la
lumière colorée
–– O
 ptoélectronique nécessitant peu
de maintenance pour des coûts
d’exploitation faibles
–– D
 ifférentes répartitions de
lumière disponibles pour une
accentuation précise et un éclai
rage frontal
Produits utilisés :
Lightscan p. 612

Éclairage des ouvrages emblématiques
–– D
 es répartitions de lumière ser
rées assurent des accents précis
–– A
 ppareils d’éclairage de petites
dimensions pour des sources
lumineuses discrètes
–– O
 ptoélectronique nécessitant peu
de maintenance pour des coûts
d’exploitation faibles
Produits utilisés :
Lightscan p. 612
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Projecteurs standard, Flood et à faisceau mural Exemples d’applications

Ces appareils d’éclairage résolvent
tous vos projets d’éclairage
Vous aimeriez éclairer de grandes façades
avec peu d’appareils d’éclairage ?

Vous aimeriez éclairer des sculptures de
dimensions modestes en extérieur ?

Lightscan
p. 612

Kona XS
p. 580

Kona
p. 598

Parscoop
p. 620

Gecko
p. 586

Grasshopper
p. 606

Lightscan
p. 612

Projecteurs à faisceau mural pour un éclairage Projecteurs précis pour des mises en scène
homogène avec des entraxes importants
riches en contrastes
-	Technique d’éclairage ultraperformante
-	Des possibilités de montage multiples
-	Idéal pour les grandes distances de projection
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-	Dimensions compactes pour des sources
lumineuses presque invisibles
-	Sept répartitions de lumière
-	Ajustable et sans maintenance

Vous aimeriez mettre l’architecture en scène
avec des couleurs ?

Vous avez des exigences particulièrement
strictes en matière de projecteurs en extérieur ?

Lightscan
p. 612

Kona
p. 598

Appareils d’éclairage RGBW pour concepts
d’éclairage scénographiques

Projecteurs standard avec les mêmes caractéristiques que les projecteurs de musée pour
l’extérieur

-	Création de tons pastel ou de couleurs saturées

Kona XS
p. 580

Beamer
p. 592

-	Idéal pour les scénarios lumineux changeants

-	Précision absolue pour des éclairements maxi
maux sur la surface visée

-	Prise en charge de l’identité visuelle des
marques et des entreprises

-	Sept répartitions de lumière

www.erco.com/planning-light

-	Optiques de qualité supérieure pour les besoins
visuels exigeants
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Qualité d’éclairage
avec précision
Les appareils d’éclairage ERCO
projettent la lumière au moyen
d’une technologie Spherolit
ultraperformante. Ils produisent
ainsi des cônes de lumière préci
sément définis, sans dispersion
de lumière. Le plus remarquable
est qu’il est possible d’obtenir un
éclairement puissant même avec
un faible wattage.

Mise en scène colorée
Les appareils d’éclairage RGBW
proposent des concepts d’éclai
rage scénographiques avec
des tons pastel et des couleurs
saturées.

Wallwash

Narrow
spot < 10°

Spot
10°–20°

Flood
25°–35°

Wide flood
> 45°

Ce qui caractérise nos
projecteurs standard, Flood
et à faisceau mural
Contre vents et marées

Petit ou grand

Tous les projecteurs standard,
Flood et à faisceau mural ERCO
ont l’indice de protection IP65,
ce qui signifie qu’ils sont étanches
à la poussière et protégés contre
les projections d’eau dans toutes
les directions.

Vous trouverez pour tous vos pro
jets d’éclairage les dimensions
appropriées et les flux lumineux
adaptés : convient parfaitement
pour les petits parcs comme pour
les façades monumentales.

2W/210lm
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Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques en page suivante.

96W/13200lm

Un confort visuel élevé

Montage en tout lieu

Afin d’obtenir un confort visuel
particulièrement élevé, ERCO
a conçu des appareils d’éclai
rage qui masquent parfaitement
la source lumineuse grâce à une
forme de boîtier spéciale.

Au sol, sur la façade ou sur de
grands poteaux : les projecteurs
vous offrent une liberté de
conception absolue. Vous trouverez pour chaque situation
de montage les accessoires
appropriés : traverses, piquets
ou colliers.

Extra wide flood
> 80°

Sept répartitions de
lumière
Vous trouverez chez ERCO les
appareils d’éclairage adaptés :
projecteurs standard, projecteurs
Flood et projecteurs à faisceau
mural éclairent vos projets avec
précision – de l’accentuation de
petits détails jusqu’à l’éclairage
général de hautes façades.

Oval flood
env. 20°x 60°

Longévité extrême
Grâce à leur remarquable main
tien du flux lumineux, les appa
reils d’éclairage ERCO constituent
un investissement sûr : L90/B10
jusqu’à 50 000 heures de fonc
tionnement. Cela signifie pour
5 h par jour plus de 25 ans de
fonctionnement presque sans
maintenance avec des propriétés
techniques exceptionnelles –
idéal pour les emplacements de
montage difficiles d’accès.

Individualiser
« ERCO individual » offre de nom
breuses possibilités de personnali
sation de produits de série :
erco.com/individual
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Espace extérieur
Projecteurs forte puissance,
projecteurs Flood et à faisceau
mural

Projecteurs forte puissance, projecteurs Flood et à faisceau mural
2W/210lm – 6W/825lm

Kona XS

8W/840lm – 18W/2475lm

580 Gecko

586 Beamer

592

Appareils de petites dimensions

Très grand confort visuel

Faibles flux lumineux disponibles

Un confort visuel élevé

Public, Community, Contemplation

Très grand confort visuel

Oval flood pivotant librement

Hospitality, Living

Hospitality, Culture

Kona

8W/840lm – 18W/2475lm

598 Grasshopper

2W/210lm – 96W/13200lm

606 Lightscan

Un confort visuel élevé

Appareils de petites dimensions

RGBW disponible

Cinq tailles

Hospitality, Culture

Cinq tailles

612

Gradable sur l’appareil d’éclairage

Gradable sur l’appareil d’éclairage

Community, Public, Culture

Community, Public, Culture

24W/2520lm – 48W/6600lm

Parscoop
Éclairage de mur/de plafond
extrêmement uniforme
Entraxes importants
Public, Community

580 ERCO Programme 2020

4W/420lm – 36W/4950lm

Appareils de petites dimensions

2W/210lm – 96W/13200lm

Appareils à faisceau mural et
d’éclairage du plafond

570

620

Cutty Sark du
National Maritime Museum,
Londres. Photographie : Gavriil
Papadiotis,
Londres.

Wijnhuistoren,
Zutphen.
Conception
lumière : Studio
DL, Hildesheim.
Photographie :
Thomas Mayer,
Neuss.
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Kona XS – Facile et compact
Un outil petit et fin pour éclairer
l’extérieur
A l’extérieur, les gros calibres ne
sont pas toujours requis pour
l’éclairage – surtout dans les zones
urbaines fréquemment peuplées,
dans les espaces verts ou aux
abords de bâtiments. Au sein du
programme ERCO, Kona XS est
le plus petit projecteur de forte
puissance pour l’extérieur. Son
système optique se concentre sur
l’essentiel, à savoir la qualité de
lumière qu’assurent les optiques
LED Spherolit et leurs diverses
répartitions de lumière, de Narrow spot à Wallwash en passant
par Wide flood. Il est ainsi possible de façonner l’espace par la
lumière avec précision et suivant
une approche économique, sans

entamer la magie de l’obscurité.
Le design de Kona XS s’appuie sur
la forme conique et moderne de
son grand cousin de la gamme
Kona. Lisse, son boîtier d’aluminium
est robuste, facile à installer et à
entretenir.

Gammes
similaires

Kona
Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs Flood,
projecteurs à
faisceau mural
Page 600
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Kona XS Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

1

3
2
4

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood ou Wallwash
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

3 Système optique et boîtier
– Graphit m
– Aluminium anticorrosion, traitement
de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Cône anti-éblouissement : matière
synthétique, laqué noir
– Verre de protection antireflet
4 Driver
– Commutable

Design et application :
www.erco.com/kona-xs
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Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Kona XS Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Notamment dans les
espaces compacts, les appareils
d’éclairage de petites dimensions se
révèlent particulièrement avantageux.

Spécifications

Appareil de petite dimension
h

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Différentes répartitions

Orientable 130°

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP65

Commutable

ERCO Programme 2020
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Kona XS Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
Taille

d 80mm
175

d80

135

d94

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2W/275lm (Narrow spot)

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Projecteurs de forte
puissance

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commande

Couleur (boîtier)

Commutable

Graphit m
10 000 couleurs *

Accessoires

Piquet
Patère de fixation
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* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/016064
Design et application :
www.erco.com/kona-xs
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Gecko – Une source presque
invisible pour un éclairage
puissant
Des éclairages d’accentuation,
flood et mural, non éblouissants
pour l’extérieur
Malgré leur forme compact, les
appareils Gecko dégagent un
dynamisme certain grâce à leur
forme légèrement conique et
à des détails design optimisés,
comme les liaisons sans soudures. Par leur silhouette ronde
et fluide, ces appareils d’éclairage
extérieur dotent jardins et parcs
d’un élément formel capable
de s’adapter facilement à tout
environnement. Un petit boîtier
cache un système optique affirmé :

avec un large faisceau homogène
entretien des LED réduit les frais
ou une lumière d’accentuation
d’exploitation.
précise, Gecko donne lieu à des
mises en lumière imposantes des
façades ou d’autres configurations
extérieures qui exigent un faible
nombre d’appareils d’éclairage.
L’excellent défilement permet de
réaliser un éclairage d’accentuation,
flood ou mural avec une source
lumineuse presque invisible. A l’aide
de son boîtier optique orientable
dans toutes les directions, Gecko
s’adapte facilement et précisément.
Et le système optoélectronique sans

Gammes
similaires

Grasshopper
Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs Flood,
projecteurs à
faisceau mural
Page 608
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Gecko Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

1
3
2

4

6
5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Boîtier optique
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Verre de protection antireflet

4 Boîtier et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Inclinable de 130°, rotatif à 360°
– Articulation avec gradation et passage de câbles intérieur
5 Patère
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
6 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

Design et application :
www.erco.com/gecko
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Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Gecko Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit ronde Oval
flood pivote librement dans
tous les appareils afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Spécifications

h

Confort visuel renforcé
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Notamment dans les
espaces compacts, les appareils
d’éclairage de petites dimensions se
révèlent particulièrement avantageux.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel renforcé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Oval flood rotatif

Différentes répartitions

Échelle graduée pour un
réglage précis

Appareil de petite dimension

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 130°

Indice de protection IP65
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Gecko Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
Taille

d 149mm

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

250

149

206

12W/1650lm

8W/1100lm (Narrow spot)

18W/2475lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Projecteurs de forte
puissance

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commande

Commutable
DALI

Couleur (boîtier)

Graphit m
10 000 couleurs *

Accessoires

Coffret de
distribution
Piquet

592 ERCO Programme 2020

Etrier

Gare, Bergen.
Conception
lumière : Multiconsult: Ruth
Marie Bottenheim. Photographie : Johan Elm,
Stockholm.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015338
Design et application :
www.erco.com/gecko
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Beamer – Le meilleur du confort
visuel pour les impératifs
extrêmes
La gamme Beamer pour
l’extérieur, dotée d’un design
classique, dispense un éclairage
d’accentuation et à faisceau
large efficace
Les projecteurs Beamer servent
à la mise en scène spectaculaire
des monuments, des ouvrages
architecturaux ou de la végétation.
Protégés par un boîtier affichant
une très longue durée de vie, les
projecteurs de forte puissance
ouvrent la voie à des solutions
d’éclairage variées. L’exceptionnelle
protection anti-éblouissement du
« Snoot » offre un haut confort

visuel et garantit l’éclairage ciblé de
zones précises.
Les accessoires de montage vous
assurent de pouvoir installer le
projecteur Beamer partout où vous
le souhaitez. L’échelle graduée sur
l’articulation, permettant le bon
positionnement du projecteur, aide
à reproduire l’installation de façon
précise. Très efficace et sans entretien, le système optoélectronique
de la gamme Beamer préserve nos
ressources tout en réduisant les
frais de fonctionnement.

ERCO Programme 2020
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Beamer Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood

3

2
1
4
5

6

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood ou Oval flood
– Version Oval flood : orientable à 360°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Snoot
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Sans lumière diffuse
– Verre de protection

Design et application :
www.erco.com/beamer
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4 Boîtier
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
5 Driver
– Commutable
6 Patère et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Patère : rotatif à 300°
– Articulation : inclinable de 130°
– Passage intérieur du câble
d‘alimentation
– Disque gradué : aluminium anticorrosion

Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Beamer Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood

Différentes tailles
Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée
à un grand nombre de tâches
d’éclairage.

Spécifications

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Blocage possible
Pour garantir durablement la même
orientation du cône de lumière,
l’orientation peut être bloquée en
toute sécurité.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Oval flood rotatif

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Différentes tailles

Différentes répartitions

Échelle graduée pour un
réglage précis

Blocage possible

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 130°

Commutable

Indice de protection IP65

Accessoires pour variantes de
montage

ERCO Programme 2020
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Beamer Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood
Taille

∅2

160

35
96

∅1

d 205mm
05

d 135mm

∅120

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

12W/1650lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

Couleur (boîtier)

Accessoires
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4W/550lm (Narrow spot)

36W/4950lm

14W/1925lm (Narrow spot)

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Projecteurs de forte
puissance

Commande

∅153

Projecteurs Flood

Projecteurs de forte
puissance

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Commutable

Commutable

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Coffret de
distribution

Bras

Pieu enterré

Raccord

Tige d‘ancrage

Plaque de serrage

Patère de fixation

Etrier

Pavillon allemand „Fields of
Ideas“ Expo, Milan.
Architecture :
Schmidhuber,
Munich / Milla &
Partner, Stuttgart.
Photographie :
Dirk Vogel, Altena.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/011752
Design et application :
www.erco.com/beamer
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Kona – Confort visuel maximal
pour les projets les plus divers
Flux lumineux supérieur et confort visuel maximum au service
de l’éclairage extérieur
Kona est destiné à l’éclairage de
grands bâtiments et d’importantes
volumétries. À la fois rond et
conique, le boîtier d’appareil
d’éclairage associe excellent confort visuel et grande maîtrise
de l’éblouissement. La gamme
d’appareils d’éclairage se décline
en différentes dimensions, avec de
nombreuses répartitions de lumière
– depuis un éclairage ponctuel à
grande distance avec des lentilles
Spherolit et Narrow spot, jusqu’à
l’éclairage à faisceau mural homogène avec la lentille Wallwash,

en passant par les partitions de
lumière Wide flood et Oval flood.
Grâce à son flux lumineux élevé,
Kona est l’appareil d’éclairage idéal
pour de grandes distances de projection et d’importants entraxes
entre appareils d’éclairage. Leur
forme ronde facilite l’installation
des appareils d’éclairage dans des
situations spatiales très diverses et
différentes échelles architecturales.
Sans entretien et avec une grande
durée de vie, l’optoélectronique
diminue les coûts d’exploitation et
permet une installation dans des
lieux difficiles d’accès. Équipé d’un
boîtier résistant aux intempéries,
Kona est facilement orientable au

moyen d’une patère rotative et
inclinable. De nombreux accessoires
de montage facilitent l’installation
de l’appareil d’éclairage dans des
situations extérieures très diverses.

Gammes
similaires

Kona XS
Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs Flood,
projecteurs à
faisceau mural
Page 582
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Kona Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

3

1

2

4

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
– Narrow spot, Spot et Flood : angle de
défilement 30°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/kona
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3 Boîtier
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Cône anti-éblouissement : matière
synthétique, laqué noir
– Verre de protection

5 Patère et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse ou
matière synthétique
– Graphit m, double revêtement par
poudre ou laqué
– Inclinable de 90°, rotatif à 30° ou
inclinable de 120°, rotatif à 360°
– Passage intérieur du câble
d‘alimentation

4 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim ou gradabe
DALI
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil

Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Kona Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Flux lumineux importants pour
des éclairements très élevés
Des accents contrastés vous permettent de guider l’attention de
l’observateur. ERCO propose pour
cela des appareils aux flux lumineux importants.

Confort visuel renforcé
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood
pivote librement sur les têtes de
luminaires rondes afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Différentes tailles
Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée
à un grand nombre de tâches
d’éclairage.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel renforcé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Différentes répartitions

Échelle graduée pour un
réglage précis

Gradable via DALI

Oval flood rotatif

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 90°
Blocage possible

Différentes tailles

Indice de protection IP65

Accessoires pour variantes de
montage
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Kona Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
d160

256

Q119

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

d 160mm

209

211

d99

d107

d 107mm
153

d149

Taille

Q145

2W/275lm (Narrow spot)

12W/1650lm

8W/1100lm (Narrow spot)

19W/2700lm
24W/3300lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Projecteurs de forte
puissance

Projecteurs de forte
puissance

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Projecteurs Flood

Wallwash

Commutable

Commutable

Gradable par phase
+ On-board Dim

Gradable par phase
+ On-board Dim

DALI

DALI

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Coffret de
distribution

Patère de fixation

Raccord

Piquet

Bras

Etrier

Pieu enterré

Raccord

Tige d‘ancrage

Plaque de serrage

d 292mm

48W/6600lm

383

d297

d337

324

d292

d257
d120

d 337mm

180

155

d153

18W/2475lm (Narrow spot)

72W/9900lm

32W/4400lm (Narrow spot)

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Projecteurs de forte
puissance

Projecteurs Flood

Projecteurs de forte
puissance

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Wallwash

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015663
Design et application :
www.erco.com/kona
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Kona Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
Taille

d 382mm
429

d382

d338

200

d153

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

96W/13200lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

42W/5775lm (Narrow spot)

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Projecteurs de forte
puissance

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commande

Commutable
DALI

Couleur (boîtier)

Graphit m
10 000 couleurs *

Accessoires
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Coffret de
distribution

Patère de fixation

Piquet

Bras

Pieu enterré

Raccord

Tige d‘ancrage

Plaque de serrage

Raccord

Etrier

Centre commercial The Central,
Shanghai. Architecture : East China Architectural
Design Institute,
Shanghai Zhang
Ming Architectural
Design Institute
& CallisonRTKL.
Conception
lumière : Shanghai
New Century Lighting Co., Ltd. Photographie : Jackie
Chan, Sydney.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015663
Design et application :
www.erco.com/kona
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Grasshopper – Discrétion et
qualité
Les projecteurs Grasshopper assurent un éclairage
d’accentuation, un éclairage
à faisceau large ou encore un
éclairage mural pour l’extérieur
Détails architecturaux d’exception,
les appareils Grasshopper remplissent à merveille leurs multiples
fonctions pour tout éclairage extérieur. Qu’il s’agisse d’accentuer les
panneaux de signalisation ou les
objets exposés ou encore d’éclairer
généreusement arbres ou murs, à
chaque application correspond la
répartition de lumière appropriée.
Extrêmement résistant aux intempéries, leur boîtier en aluminium se
monte dans toutes les positions.

De même, leur système optique est
rotatif et orientable dans toutes
les directions. Très efficace, l’optoélectronique LED de la gamme
Grasshopper, qui ne nécessite
pas d’entretien, préserve les ressources, réduisant ainsi les frais de
fonctionnement. Précise, la technique d’éclairage employée évite
la lumière diffuse, ce qui contribue
encore à protéger l’environnement.

Gammes
similaires

Gecko
Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs Flood,
projecteurs à
faisceau mural
Page 588
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Grasshopper Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

1
3
2

4

6

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 90°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Boîtier optique
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Verre de protection antireflet

5

4 Boîtier et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Inclinable de 130°, rotatif à 360°
– Articulation avec gradation et passage de câbles intérieur
5 Patère
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
6 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

Design et application :
www.erco.com/grasshopper
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Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Grasshopper Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Notamment dans les
espaces compacts, les appareils
d’éclairage de petites dimensions se
révèlent particulièrement avantageux.

Spécifications

Appareil de petite dimension
h

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Différentes répartitions

Échelle graduée pour un
réglage précis

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 130°

Indice de protection IP65
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Grasshopper Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
Taille

124mm

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

235

124

206

12W/1650lm

8W/1100lm (Narrow spot)

18W/2475lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Projecteurs de forte
puissance

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Commande

Commutable
DALI

Couleur (boîtier)

Graphit m
10 000 couleurs *

Accessoires

Coffret de
distribution
Piquet
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Etrier

Campus Suzlon
One Earth, Pune.
Architecture :
CCBA, Tao Architects, RAvi &
Varsha Govandi.
Conception
lumière : Sathish
Rana. Photographie : Swapan
Parekh.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012729
Design et application :
www.erco.com/grasshopper
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Lightscan – Puissance de
rayonnement sous forme
numérique
Pour des applications exigeantes
en extérieur
Les appareils Lightscan apportent
un nouveau style à l’éclairage extérieur et font également merveille
à l’intérieur, dans des situations
nécessitant un indice de protection élevé. Attrait esthétique et
technique d’éclairage ultra-performante forment une alliance
parfaite. Les flux lumineux élevés
permettent d’éclairer bâtiments,
murs ou objets y compris quand
ceux-ci sont de grande hauteur
ou quand les projecteurs de forte
puissance ne peuvent s’installer

qu’à peu d’endroits. Les différentes leur système optoélectronique sans
répartitions de lumière garantissent entretien préserve les ressources et
de n’éclairer que les zones voulues. réduit les frais de fonctionnement.
Les appareils d’éclairage Lightscan sont extrêmement résistants
aux intempéries et leur mince
silhouette s’intègre aisément
dans l’environnement. La finition
de ces appareils avec un verre
affleurant leur assure élégance
et entretien facile. Grâce à leurs
nombreux accessoires de montage,
les appareils d’éclairage Lightscan s’adaptent à des contraintes
variées, constituant ainsi un outil
d’éclairage polyvalent. Très efficace,

Gammes
similaires

Lightscan
Appareils
d’éclairage de
façade
Page 636

Lightscan
Downlights apparents
Page 744
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Lightscan Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

3

1

2

4

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow
spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 360°
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K), blanc neutre (4000K) ou
RGBW
– Optique de collimation en polymère
optique
– RGBW avec mélangeur de couleurs
très réfléchissant

Design et application :
www.erco.com/lightscan
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3 Boîtier
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Cadre de recouvrement : revêtement
par poudre noire
– Verre de protection

5 Patère et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse ou
matière synthétique
– Graphit m, double revêtement par
poudre ou laqué
– Inclinable à 90°, rotatif à 300° ou
360°
– Passage intérieur du câble
d‘alimentation

4 Driver
– Commutable, gradable par
phase+On-board Dim ou gradabe
DALI
– Version gradable par phase + Onboard Dim : gradation possible
avec des gradateurs externes (en
commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur
l’appareil

Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Lightscan Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit ronde Oval
flood pivote librement dans
tous les appareils afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

Flux lumineux importants pour
des éclairements très élevés
Des accents contrastés vous permettent de guider l’attention de
l’observateur. ERCO propose pour
cela des appareils aux flux lumineux importants.

Lumière colorée
La lumière colorée permet
d’agencer et de transformer
l’environnement avec des
contrastes subtils ou dramatiques.
Les LED vous permettent de créer
une lumière colorée de façon très
efficace et flexible.

Différentes tailles
Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée
à un grand nombre de tâches
d’éclairage.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase +
On-board Dim

Oval flood rotatif

Différentes répartitions

Échelle graduée pour un
réglage précis

Gradable via DALI

Lumière colorée

Différentes couleurs de
lumière

Orientable 90°
Blocage possible

Différentes tailles

Indice de protection IP65

Accessoires pour variantes de
montage
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Lightscan Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
Taille

112mm

138mm
Q138

181

227

200

Q112

154

Q119

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

Q145

2W/275lm (Narrow spot)

12W/1650lm

8W/1100lm (Narrow spot)

19W/2700lm
24W/3300lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Projecteurs
de forte puissance

Projecteurs
de forte puissance

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Projecteurs Flood

Wallwash

Commutable

Commutable

Gradable par phase
+ On-board Dim

Gradable par phase
+ On-board Dim

DALI

DALI

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Coffret de
distribution

Patère de fixation

Raccord

Piquet

Bras

Etrier

Pieu enterré

Raccord

Tige d‘ancrage

Plaque de serrage

250mm
75

299

Q250

d120

48W/6600lm

18W/2475lm (Narrow spot)

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Projecteurs
de forte puissance

Projecteurs Flood

30W/1900lm

RGBW

Projecteurs
de forte puissance

Projecteurs Flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Commutable

Wallwash

DALI

DALI

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/014700
Design et application :
www.erco.com/lightscan
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Lightscan Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
Taille

300mm
75

350mm
75

Q350

363

413

Q300

d153

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

72W/9900lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d153

32W/4400lm (Narrow spot)

96W/13200lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Projecteurs
de forte puissance

Projecteurs
de forte puissance

Projecteurs Flood
Wide flood

Narrow spot

Wide flood

Spot

Extra wide flood

Spot

Extra wide flood

Flood

Oval flood

Flood

Oval flood
Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Projecteurs Flood

Narrow spot

Projecteurs à faisceau
mural à lentille

Commande

42W/5775lm (Narrow spot)

Wallwash

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Coffret de
distribution

Patère de fixation

Raccord

Piquet

Bras

Etrier

Pieu enterré

Raccord

Tige d‘ancrage

Plaque de serrage

Forums impériaux,
Rome. Conception
lumière : Vittorio
Storaro, Rome ;
Francesca Storaro,
Castel Gandolfo
Photographie :
Vittorio Storaro,
Rome / Castel
Gandolfo.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/014700
Design et application :
www.erco.com/lightscan
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Parscoop – Un projecteur Flood
pour toutes les situations
La gamme Parscoop assure un
éclairage puissant des plafonds
et des murs, à l’intérieur comme
à l’extérieur
Parkings, sites historiques,
immeubles, les appareils Parscoop
s’imposent là où un puissant éclairage flood haut de gamme est
nécessaire. Qu’il s’agisse d’éclairer
en profondeur, des surfaces larges,
des murs ou des plafonds, grâce
à ses différentes répartitions de la
lumière et aux divers flux lumineux
qu’elle propose, mais aussi à sa souplesse de réglage et de montage, la
gamme Parscoop répond à tous vos
besoins d’éclairage.

Le montage est simple et facile.
L’échelle graduée sur l’articulation,
permettant le bon positionnement
du projecteur, aide à reproduire
l’installation de façon précise. Très
résistant aux intempéries, l’élégant
boîtier des appareils à LED protège
le système optoélectronique, qui ne
nécessite aucun entretien.
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Parscoop Appareils pour l’éclairage du plafond et projecteurs à faisceau mural

3

1

1

2

2

5
6

4

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : à faisceau large ou plongeant
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Cadre de recouvrement
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Verre de protection

Design et application :
www.erco.com/parscoop
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4 Boîtier
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
5 Driver
– Gradable par phase
– Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

6 Patère et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Patère : rotatif à 300°
– Articulation : inclinable de ±90°
– Passage intérieur du câble
d‘alimentation
– Disque gradué : aluminium anticorrosion
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Parscoop Appareils pour l’éclairage du plafond et projecteurs à faisceau mural

Différentes tailles
Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée
à un grand nombre de tâches
d’éclairage.

À faisceau large ou plongeant
Les lentilles Spherolit, à faisceau
large ou plongeant, permettent
d’adapter la répartition de lumière
aux circonstances.

Blocage possible
Pour garantir durablement la même
orientation du cône de lumière,
l’orientation peut être bloquée en
toute sécurité.

Entraxes élevés en cas d’éclairage
du plafond/à faisceau mural
La technique d’éclairage performante de ERCO permet pour
certains appareils des entraxes
supérieurs à la moyenne pouvant
atteindre 1,5 fois la distance au
mur.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Différentes tailles

Différentes couleurs de
lumière

Échelle graduée pour un
réglage précis

Blocage possible

Orientable ±90°

Entraxes élevés pour
l’éclairage du plafond / à
faisceau mural

Indice de protection IP65

Gradable par phase

Accessoires pour variantes de
montage
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Parscoop Appareils pour l’éclairage du plafond et projecteurs à faisceau mural
Taille

245mm

340mm
155

340

130

245

245

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

24W/3300lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

340

388

Couleur (boîtier)

Accessoires

626 ERCO Programme 2020

48W/6600lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils pour l’éclairage
du plafond et projecteurs
à faisceau mural

Commande

544

Appareils pour l‘éclairage
du plafond

Appareils pour l’éclairage
du plafond et projecteurs
à faisceau mural

Appareils pour l‘éclairage
du plafond

À faisceau large

À faisceau large

À faisceau large

À faisceau large

À faisceau
plongeant

À faisceau
plongeant

À faisceau
plongeant

À faisceau
plongeant

Gradable par phase

Gradable par phase

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Coffret de
distribution

Bras

Pieu enterré

Raccord

Tige d‘ancrage

Plaque de serrage

Patère de fixation

Etrier

Église d’autoroute Siegerland,
Wilnsdorf. Architecture : schneider + schumacher,
Francfort-sur-leMain. Photographie : Dirk Vogel,
Altena.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013575
Design et application :
www.erco.com/parscoop
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Universel. Élégant.
Appareils d’éclairage des façades
Les surfaces verticales dans
l’environnement urbain contribuent
grandement à l’aménagement
de l’espace en ce qui concerne
les places, les axes routiers et les
bâtiments. L’éclairage des façades
constitue donc un élément essen
tiel de l’éclairage urbain. Le vaste
assortiment d’appareils d’éclairage
des façades comprend des solutions
variées, de la lumière rasante sur
les façades jusqu’à l’éclairage des
allées le long des bâtiments.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la page 632
www.erco.com/facade
628 ERCO Programme 2020

Appareils d'éclairage des façades Exemples d’applications

Lumière rasante pour façades
-- Éclairage vertical pour souligner la
texture des surfaces
-- Répartition de lumière large pour
des entraxes économiques
-- Des appareils inclinables permettent
une orientation précise sur place
Produits utilisés :
Focalflood p. 670

Guider avec la lumière
-- Petits appareils apparents comme
détails architecturaux discrets
-- Masquage du cône de lumière dans
le champ de vision pour un bon
confort visuel
-- Répartition de lumière large pour
des entraxes importants
Produits utilisés :
Kubus p. 640
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Appareils d'éclairage des façades Exemples d’applications

Mettre en lumière des grandes
surfaces
-- La répartition uniforme de la lumi
nosité au plafond donne une
impression d’espace de grande
hauteur
-- Répartition de lumière à faisceau
plongeant pour la mise en lumière
de grandes surfaces de toit avec peu
d’appareils d’éclairage
-- Des entraxes importants au-dessus
de la moyenne font baisser les coûts
d’investissement et d’exploitation
Produits utilisés :
Lightscan p. 634
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Lumière pour façades et allées
-- Combinaison de lumière rasante
et d’éclairage des allées en un seul
appareil
-- Cône de lumière vers le haut dispo
nible en variante serrée ou large
-- Des cônes de lumière précisément
définis génèrent une forte impres
sion de luminosité
Produits utilisés :
Cylindre p. 664
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Ce qui caractérise nos appareils
d’éclairage des façades

À faisceau large ou
plongeant

Disponible à encastrer
ou apparent

La répartition de lumière à faisceau
large met en lumière les toits en
encorbellement ou les allées le
long des façades de façon très
efficace. La répartition de lumière
à faisceau plongeant est adaptée
à l’éclairage en nappe des
plafonds ainsi que pour la mise en
lumière de surfaces libres sur les
places ou terrasses.

Pour un aspect plus en retrait,
ERCO propose des appareils
d’éclairage des façades en
variante encastrée. Les appareils
apparents représentent une alter
native pragmatique et élégante.

Appareils pour
l'éclairage du
plafond à faisceau
plongeant
Appareils pour
l'éclairage du
plafond à faisceau
large

Appareil d’éclai
rage de façade
Spot

Appareil d’éclai
rage de façade
Oval flood

Appareils pour
l'éclairage du sol
à faisceau large

Appareils pour
l'éclairage du sol
à faisceau
plongeant

Variantes pour un
éclairage orienté vers
le bas et vers le haut
L’éclairage vers le haut souligne
la hauteur des façades – pour un
aspect filigrane ou en nappe. Les
cônes de lumière orientés vers le
bas permettent aussi en option
de mettre en lumière les allées le
long de la façade.
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Indice de protection
IP65

IP65

Les appareils d’éclairage sont
étanches à la poussière grâce à
un indice de protection IP65 et
protégés contre la pénétration de
projections d’eau dans toutes les
directions.

Accessoires pour
variantes de montage

ERCO individual
Notre service « ERCO individual »
permet de réaliser des modifica
tions personnalisées en fonction
des projets, comme par exemple
d’autres LED ou couleurs de
boîtier.

Certains outils d’éclairage peuvent
être utilisés non seulement sur des
bâtiments, mais peuvent aussi
être montés en appareil mural
encastré.

Appareil d’éclai
rage de façade
Spot / Oval flood

Appareils pour
l'éclairage du sol
Oval flood

www.erco.com/individual

Appareil d’éclai
rage de façade
Lumière rasante

Walklights
à faisceau large

Lumière rasante

Walklight et appareils
d’éclairage d’orientation

Le projecteur à faisceau mural
rasant peut être orienté vers le
haut et vers le bas.

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques en page suivante.

Les Walklights et appareils
d’éclairage d’orientation ERCO
conviennent à un éclairage effi
cace des escaliers et des allées.
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626

Appareils d’éclairage de façade
Appareils d’éclairage des
plafonds, des sols et
Walklights

24W/2520lm – 72W/9900lm

Lightscan

3W/345lm – 6W/825lm

634 Kubus

640 Axis Walklight

646

Éclairage de plafond

Éclairage de sols et de façades
disponible

Un confort visuel élevé

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles

Détail de façade très discret

Entraxes importants

Accessoires pour montage mural
disponibles

Idéal pour les escaliers et les chemins

Community

Hospitality, Work

Hospitality, Public

Visor

6W/630lm – 18W/2475lm

6W/630lm – 6W/825lm

6W/630lm – 6W/825lm

652 Lightmark

658 Cylindre

664

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles

Répartitions de lumière larges et
faisceaux plongeants disponibles

Disponible en éclairage de sols et de
façades

Un confort visuel élevé

Un confort visuel élevé

Lumière rasante saisissante

Hospitality, Public

Hospitality, Public

Hospitality, Work

20W/2100lm – 20W/2750lm

Focalflood

634 ERCO Programme 2020

1,7W/64lm – 1,7W/90lm

0,6W/17lm – 0,6W/24lm

670 Appareils d'éclairage
d'orientation

Lumière rasante saisissante

Appareils d’éclairage du sol
disponibles

Orientable ±135°

Appareils de petites dimensions

Hospitality, Culture

Hospitality, Community

774

Museu Etnologic,
Barcelone. Architecte : ICUB (Institut de Cultura de Barcelona).
Photographie :
Thomas Mayer,
Neuss.

Hôtel Principe
di Savoia, Milan.
Architecture :
Cesare Tenca.
Conception
lumière : Milan.
Photographie :
Dirk Vogel, Altena.
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Lightscan – Créer une
impression d’espace par une
mise en scène dynamique du
plafond
Appareils d’éclairage des façades
Lightscan pour aéroports, gares,
arcades et passages
Avec les appareils d’éclairage
des façades Lightscan, même
les plafonds des espaces les plus
contraignants comme les passages ou les gares paraissent vastes
et dégagés. Clair et homogène,
l’éclairage flood que produisent
ces appareils robustes permet un
éclairage économique des plafonds grâce à des entraxes élevés,
à l’extérieur comme à l’intérieur.
Les flux lumineux élevés et une
technique d’éclairage efficace
garantissent un éclairement

exceptionnel – y compris dans
les espaces vastes aux plafonds
élevés. Deux répartitions différentes
de la lumière – à faisceau large ou
plongeant – permettent d’envisager
la solution parfaite pour éclairer
les vastes plafonds. Très efficaces
et sans entretien, les systèmes
optoélectroniques préservent les
ressources et réduisent ainsi les
frais de fonctionnement.

Gammes
similaires

Lightscan
Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs Flood,
projecteurs à
faisceau mural
Page 614

Lightscan
Downlights apparents
Page 744
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Lightscan Appareils d’éclairage de façade

3
1

1

2

2

5

4

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : à faisceau large ou plongeant
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Cadre de recouvrement
– Fonte d’aluminium, noir, revêtement
par poudre
– Verre de protection

Design et application :
www.erco.com/lightscan-f
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4 Boîtier et patère murale
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Lightscan Appareils d’éclairage de façade

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant
La répartition de lumière à faisceau
large des projecteurs de plafond
met efficacement en lumière les
toits en encorbellement le long des
façades. La répartition de lumière
à rayonnement bas des projecteurs
de plafond se prête à l’éclairage des
plafonds sur de grandes surfaces.

Spécifications

Flux lumineux importants pour
des éclairements très élevés
Pour générer des éclairements très
élevés, ERCO propose des appareils
d’éclairage avec des flux lumineux
importants.

Entraxes élevés pour l’éclairage
du plafond
La technique performante d’ERCO
permet d’atteindre, avec certains
produits, un entraxe moyen. Cela
réduit au minimum le nombre
nécessaire d’appareils d’éclairage.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Entraxes élevés pour
l’éclairage du plafond

Indice de protection IP65
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Lightscan Appareils d’éclairage de façade
Taille

250mm

299

300
99

300

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

24W/3300lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

99

250

250

Couleur (boîtier)

640 ERCO Programme 2020

48W/6600lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils pour l‘éclairage
du plafond

Commande

300mm

349

Appareils pour l‘éclairage
du plafond

À faisceau large

À faisceau large

À faisceau
plongeant

À faisceau
plongeant

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

350mm

399
350
99

350

72W/9900lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils pour l‘éclairage
du plafond
À faisceau large
À faisceau
plongeant

Commutable
DALI

Graphit m
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015413
Design et application :
www.erco.com/lightscan-f
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Kubus – La boîte à lumière
L’éclairage des façades et du
sol pour l’intérieur et l’extérieur
dans un concept design
En journée, l’appareil d’éclairage
Kubus se présente comme une
boîte discrète au mur. La nuit, il
convainc par un excellent éclairage. Kubus est flexible. Grâce aux
accessoires correspondants, il se
fixe en applique ou en encastré.
L’éclairage rasant apporte aux
surfaces murales une autre dimension.
Dans les dégagements, les appareils
Kubus assurent aux passants un
grand confort visuel et leur permettent de s’orienter facilement.

Tout en discrétion, Kubus associe
une optoélectronique ultra-efficace
sans entretien et un design sobre.
Les appareils pour l’éclairage du
sol Kubus existent aussi sous forme
d’appareils sur pied.

Gammes
similaires

Kubus
Appareils sur pied
Page 698
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Kubus Appareils d’éclairage de façade

4

3

2

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Sortie de lumière appareil pour
l’éclairage du sol (en bas)
– Lentille Softec sous forme de verre
de protection ou de verre de protection dépoli
– A faisceau large : lentille à sculpture
ou lentille Spherolit
– À faisceau plongeant : lentille prismatique ou lentille Spherolit
ou
Sortie de lumière appareil
d’éclairage des façades (vers
le haut)
– Lentille Softec sous forme de verre
de protection ou de verre de protection dépoli
– Lentille Spherolit Spot ou lentille à
sculpture

Design et application :
www.erco.com/kubus-f
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2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Boîtier et patère murale
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
4 Driver
– Commutable
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Kubus Appareils d’éclairage de façade

Différentes tailles
Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée
à un grand nombre de tâches
d’éclairage.

Spécifications

À faisceau large ou plongeant
Les lentilles Spherolit, à faisceau
large ou plongeant, permettent
d’adapter la répartition de lumière
aux circonstances.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Différentes tailles

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP65

Commutable

Accessoires pour variantes de
montage
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Kubus Appareils d‘éclairage de façade
124mm

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

Répartition de la
lumière

150

3W/450lm

Couleur de
lumière

Couleur (boîtier)

Accessoires
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150mm

6W/825lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils d’éclairage
du sol

Commande

90

124

150

60

124

124

Taille

Appareils d’éclairage
du sol

À faisceau large

À faisceau large

À faisceau
plongeant

À faisceau
plongeant

Commutable

Commutable

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs **

10 000 couleurs **

Coffret de
distribution

Boîtier
d‘encastrement

Boîtier encastré
pour béton

Cassette encastré

Taille

124

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

Commande

Couleur (boîtier)

150

150

150mm

124

124mm

124

60

3W/450lm

90

6W/825lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils d’éclairage
de façade

Appareils d’éclairage
de façade

Spot

Spot

Oval flood

Oval flood

Commutable

Commutable

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs **

10 000 couleurs **

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012852
Design et application :
www.erco.com/kubus-f
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Axis Walklight – L’antiéblouissement porté à la
perfection
appareils Axis Walklight permettent
Un confort visuel optimal dans
aussi l’éclairage des allées.
les escaliers et les allées
Par son raffinement technique,
la gamme Axis Walklight assure
un confort visuel optimal dans
les allées. Le défilement total des
LED reste parfait y compris dans
les montées d’escaliers. Seule une
légère brillance sur le verre de
sécurité carré matérialise la sortie
de lumière. La marche est éclairée
par un large faisceau qui couvre
totalement sa surface.
Le bord doux de ce faisceau facilite
encore la perception, l’œil n’ayant
pas besoin de s’adapter à de forts
contrastes. Montés en série, les
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Axis Walklight

2

4

3
1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Module LED ERCO
– Couleurs de lumière : blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
2 Réflecteur ERCO
– Système de lentilles à réflecteur
asymétrique : aluminium, anodisé
argent
– Absence d’éclairage direct par maîtrise optimisée de l’éblouissement
par les LED

Design et application :
www.erco.com/axis-walklight
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3 Cadre de recouvrement
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Lentille Softec
4 Boîtier
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Partie fixation : matière synthétique.
Plage de serrage de 7 à 20mm

Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

Axis Walklight

Confort visuel renforcé
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

Spécifications

Confort visuel renforcé

LED ERCO

Excellente dissipation de la
chaleur

Technologie Dark Sky

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP65

Commutable
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Axis Walklight
Taille

269
60

88

Module LED
Valeur maximale
à 4000K

1,7W/90lm

Couleur de
lumière

3000K
4000K

Répartition de la
lumière

Walklights
À faisceau large

Commande

Couleur (boîtier)

Commutable

Graphit m
10 000 couleurs *

Accessoires

Coffret de
distribution
Boîtier encastré
pour béton

652 ERCO Programme 2020

269mm

Place de Czarto
ryskich, Cracovie.
Architecte : Biuro
Projektów Lewi
cki Latak, dr inz.
Piotr Lewicki, inz.
Witold Opalinski.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012853
Design et application :
www.erco.com/axis-walklight
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Visor – Une lumière ciblée, une
élégance minimaliste
Des appareils d’éclairage des
façades efficaces, doublés d’un
confort visuel élevé pour chemins, espaces libres et entrées
Les appareils sur pied Visor facilitent la mise en valeur d’un cadre
architectural. Par leur large répartition de la lumière, les appareils
Visor éclairent les chemins le long
de murs ou de bâtiments avec
homogénéité tout en couvrant
une vaste surface avec un faible
nombre d’appareils. Leur version à
faisceau plongeant, elle, convient
parfaitement à l’éclairage des
places ou des terrasses.

Par leur surface facile d’entretien,
les appareils Visor apportent un
effet accrocheur sur toute façade.
Le style graphique du luminaire
est d’autant plus souligné par plusieurs détails, tels des connexions
invisibles et un verre de sécurité
intégré à la perfection. La source
lumineuse reste dissimulée pour
ne pas éblouir les passants ou
les conducteurs. Pourvus de la
technique Dark Sky, les appareils
d’éclairage des façades Visor ne
produisent aucune lumière diffuse au-dessus du plan horizontal.
La cohérence conceptuelle de la
gamme Visor permet de combiner

les appareils sur pied et les appareils d’éclairage des façades de
multiples façons.

Gammes
similaires

Lightmark
Appareils
d’éclairage de
façade
Page 660
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Visor Appareils d’éclairage de façade

3
2
4

1

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : à faisceau large ou plongeant
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Recouvrement (appareil encastré)
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Détail d’encastrement recouvrant ou
affleurant
– Détail d’encastrement affleurant :
verre de protection antireflet

4 Boîtier et anneau d’encastrement
(appareil encastré)
– Pour montage dans le cas de maçonnerie et de murs creux
– Anneau d’encastrement : Acier
inoxydable
– Équerre de fixation : Métal, galvanisé
à chaud. Plage de serrage de 1 à
30mm
– Boîtier : Matière synthétique, noir
– Câble d’alimentation 3x1mm²
– ou
– Boîtier et patère murale (plafonnier)
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Verre de protection antireflet
5 Driver
– Commutable
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

Design et application :
www.erco.com/visor-f
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Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Visor Appareils d’éclairage de façade

Différentes répartitions de
lumière, à faisceau large ou
plongeant
La large répartition de la lumière
des appareils pour l’éclairage du
sol se prête particulièrement à
l’éclairage des allées, le long des
murs et des façades. Le faisceau
plongeant des appareils pour
l’éclairage du sol convient avant
tout à l’éclairage de surfaces libres
comme les places ou les terrasses.

Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Technologie Dark Sky

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP65

Commutable
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Visor Appareils d‘éclairage de façade
Taille

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

d 190mm

6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

83

d190

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils d’éclairage
du sol

À faisceau large

À faisceau large

À faisceau
plongeant

À faisceau
plongeant

Commutable

Commutable

Couleur (boîtier)

Graphit m
10 000 couleurs *

Accessoires
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d 200mm

6W/825lm

Appareils d’éclairage
du sol

Commande

81

∅200

Boîtier
d‘alimentation

Plaque
d‘étanchéité

Boîtier encastré
pour béton

Siphon

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012896
Design et application :
www.erco.com/visor-f
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Lightmark – Une lumière ciblée,
une élégance minimaliste
Des appareils d’éclairage des
façades efficaces, doublés d’un
confort visuel élevé pour chemins, espaces libres et entrées
Les appareils sur pied Lightmark
facilitent la mise en valeur d’un
cadre architectural. Par leur large
répartition de la lumière, les
appareils Lightmark éclairent les
chemins le long de murs ou de
bâtiments avec homogénéité et en
couvrant une vaste surface avec
un faible nombre d’appareils. Leur
version à faisceau plongeant, elle,
convient parfaitement à l’éclairage
des places ou des terrasses.

Par leur surface facile d’entretien,
d’éclairage des façades de multiples
les appareils Lightmark apportent
façons.
un effet accrocheur sur toute
façade. Le style graphique du
luminaire est d’autant plus souligné par plusieurs détails, tels des
connexions invisibles et un verre de
sécurité intégré à la perfection. La
source lumineuse reste dissimulée
pour ne pas éblouir les passants.
Grâce à la technique Dark Sky, les
appareils sur pied Lightmark ne produisent aucune lumière diffuse audessus du plan horizontal. La cohérence conceptuelle de la gamme
Lightmark permet de combiner les
appareils sur pied et les appareils

Gammes
similaires

Lightmark
Appareils sur pied
Page 704

Visor
Appareils
d’éclairage de
façade
Page 654
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Lightmark Appareils d’éclairage de façade

3

4

2
1

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : à faisceau large ou plongeant
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Recouvrement (appareil encastré)
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Détail d’encastrement recouvrant ou
affleurant
– Détail d’encastrement affleurant :
verre de protection antireflet

4 Boîtier et anneau d’encastrement
(appareil encastré)
– Pour montage dans le cas de maçonnerie et de murs creux
– Anneau d’encastrement : Acier
inoxydable
– Équerre de fixation : Métal, galvanisé
à chaud. Plage de serrage de 1 à
30mm
– Boîtier : Matière synthétique, noir
– Câble d’alimentation 3x1mm²
– ou
– Boîtier et patère murale (plafonnier)
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Verre de protection antireflet
5 Driver
– Commutable
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

Design et application :
www.erco.com/lightmark-f
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Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Lightmark Appareils d’éclairage de façade

Différentes répartitions de
lumière, à faisceau large ou
plongeant
La large répartition de la lumière
des appareils pour l’éclairage du
sol se prête particulièrement à
l’éclairage des allées, le long des
murs et des façades. Le faisceau
plongeant des appareils pour
l’éclairage du sol convient avant
tout à l’éclairage de surfaces libres
comme les places ou les terrasses.

Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Technologie Dark Sky

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP65

Commutable
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Lightmark Appareils d‘éclairage de façade
Taille

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

190mm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils d’éclairage
du sol

À faisceau large

À faisceau large

À faisceau
plongeant

À faisceau
plongeant

Commutable

Commutable

Couleur (boîtier)

Graphit m
10 000 couleurs *

Accessoires

664 ERCO Programme 2020

200mm

6W/825lm

Appareils d’éclairage
du sol

Commande

81

Q200

6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

83

Q190

Boîtier
d‘alimentation

Plaque
d‘étanchéité

Boîtier encastré
pour béton

Siphon

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012922
Design et application :
www.erco.com/lightmark-f
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Cylinder – Universels et élégants
Pour une mise en lumière variée
des façades
Accentuer des façades historiques
à l’aide d’une lumière rasante
ou structurer de vastes pans
d’immeubles par une composition lumineuse, voilà qui est du
ressort des appareils d’éclairage
des façades Cylinder. La technique
d’éclairage compacte offre de nombreuses possibilités : répartition
de lumière étroite ou large vers le
haut et le bas ou seulement vers le
bas. Afin d’éviter la lumière diffuse,
en vertu du principe Dark Sky, le
faisceau lumineux dirigé vers le

haut est légèrement orienté vers la
façade.
Pour un rayonnement vers le
bas, les appareils d’éclairage des
façades Cylinder comprennent des
variantes produisant un cône de
lumière en demi-lune sur le sol ou
un faisceau lumineux s’arrêtant
juste avant la façade. Tous les
appareils d’éclairage des façades
Cylinder ont en commun de distiller une lumière rasante qui fait
ressortir la texture des façades.
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Cylinder Appareils d’éclairage de façade

4

1

3
5

2

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Sortie de lumière vers le haut
– Lentille Spherolit Spot ou Oval flood
– Verre de protection antireflet
2 Sortie de lumière vers le bas Taille
2
– Lentille Spherolit Oval flood
– Réflecteur : aluminium, anodisé
argent, brillant
– Verre de protection antireflet
ou
Taille 3
– Diffuseur : verre, mat
– Réflecteur Darklight : aluminium,
anodisé argent, brillant
– Angle cut-off 30°
– Verre de protection antireflet

Design et application :
www.erco.com/cylinder
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3 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
4 Boîtier et patère murale
– Graphit m
– Profilé aluminium anticorrosion ou
fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Vis spécial de sécurité
5 Driver
– Commutable
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Cylinder Appareils d’éclairage de façade

Éclairage décoratif de murs/
façades
Des effets lumineux marquants
avec des cônes de lumière
étroits ou larges créent un point
d’accroche et structurent la
façade. Le design du système ERCO
englobe de nombreuses solutions
d’éclairage avec des répartitions de
lumière vers le haut ou vers le bas.

Spécifications

Différentes répartitions de lumière
Les différentes répartitions de
lumière disponibles aident à adapter facilement l’éclairage aux
circonstances. Ces répartitions
vont d’un faisceau très étroit, pour
un éclairage d’accentuation, à un
faisceau large voire très large pour
les éclairages flood et mural.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes répartitions

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Éclairage décoratif de parois/
Éclairage des façades

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Commutable

Indice de protection IP65
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Cylinder Appareils d‘éclairage de façade
Taille

Taille 2

188

195

Taille 2

d95

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d95

12W/1650lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils pour
l‘éclairage du sol
Oval flood

Appareils pour
l‘éclairage du sol
Oval flood

Appareils d’éclairage
de façade
Spot
Oval flood

Commande

Couleur (boîtier)

670 ERCO Programme 2020

Commutable

Commutable

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Taille 3
175

195

Taille 2

d122

d95

12W/1650lm

12W/1650lm
18W/2475lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils d’éclairage
de façade

Appareils d’éclairage
de façade

Spot

Spot

Oval flood

Oval flood

Commutable

Commutable

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/011888
Design et application :
www.erco.com/cylinder
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Focalflood – Une lumière rasante
parfaite
Souligner la texture des façades
par une lumière blanche
Mettre en scène les silhouettes
et les matières des bâtiments par
une lumière rasante et rehausser
les détails architecturaux par de
forts contrastes d’ombre-lumière
sont autant de points forts des
appareils Focalflood pour l’éclairage
des façades. L’optique perfectionnée, adaptée à un éclairage rasant,
de ces outils performants permet
d’augmenter la distance entre les
appareils et d’obtenir une homogénéité d’éclairage exceptionnelle
sur la façade. Les luminaires sont
facilement orientables et légère-

ment ajustables afin d’en optimiser
la lumière rasante. Les appareils
d’éclairage des façades Focalflood
répartissent la lumière en un faisceau étroit ultra-précis, qui couvre
le mur sur sa hauteur et minimise
toute lumière parasite. Ils posent
ainsi les bases d’un éclairage flood
dont la lumière rasante magique
attire l’attention sur la façade.
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Focalflood Appareils d’éclairage de façade

3

5
1
2
4

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
2 Réflecteur ERCO
– Système de lentilles à réflecteur
asymétrique : aluminium, anodisé
argent
– Absence d’éclairage direct par maîtrise optimisée de l’éblouissement
par les LED
3 Unité frontale
– Graphit m
– Aluminium anticorrosion, traitement
de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Lentille Softec

Design et application :
www.erco.com/focalflood
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4 Boîtier
– Graphit m
– Profilé d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Embouts vissés : fonte d’aluminium
anticorrosion
– 2 angles de fixation positionnables :
aluminium anticorrosion
– Inclinable de 135°
– Câble de raccordement 3x1mm²,
L 1,5m
5 Driver
– Commutable
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Focalflood Appareils d’éclairage de façade

Lumière rasante
Les répartitions de lumière larges le
long de façades et le gradient doux
génèrent en cas d’implantation en
ligne une très bonne uniformité.
L’appareil d’éclairage peut être
incliné individuellement et dispose
par rapport à la surface du mur
d’un angle de rayonnement très
serré afin d’éviter la lumière parasite et de permettre des solutions
d’éclairage durables dans le sens de
Dark Sky.

Spécifications

Technique d’éclairage ultraperformante
Appareil à faisceau mural
rasant

Technique d’éclairage très efficace
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes couleurs de
lumière

Conforme à la Directive CEM

Commutable

Orientable 135°

Indice de protection IP65
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Focalflood Appareils d‘éclairage de façade
Taille

633mm
89

84

633

159

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

20W/2750lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils d’éclairage
de façade
Lumière rasante

Commande

Couleur (boîtier)

Commutable

Graphit m
10 000 couleurs *
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Musée d’art de
Norrköping, Norrköping. Conception lumière :
InWhite Ljusmiljö
AB, Norrköping.
Photographie :
Johan Elm,
Stockholm.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/012959
Design et application :
www.erco.com/focalflood
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Rectiligne. Lumière magique.
Bornes d’éclairage
À proximité des bâtiments, les
tâches de l’éclairage sont nom
breuses - de l’éclairage fonction
nel des allées ou des escaliers
jusqu’aux espaces libres. Les
bornes d’éclairage avec diffé
rentes répartitions de lumière,
majoritairement à faisceau asy
métrique, résolvent ces tâches
avec un confort visuel élevé.
Grâce à la limitation précise du
cône de lumière, tous les a ppareils
d’éclairage satisfont aux exi
gences de Dark Sky.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à
partir de la p. 682
www.erco.com/bollards
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Bornes d’éclairage Exemples d’applications

Guider avec la lumière
-- Gradient de cône lumineux doux
pour faciliter l’adaptation à un envi
ronnement sombre
-- Cône de lumière très large pour des
entraxes importants
-- Positionnement en bord d’allée avec
répartition de lumière à 180° ou
aux croisements avec répartition de
lumière à 360°
Produits utilisés :
Castor p. 684
Midipoll p. 690

Mettre en lumière en conformité
avec Dark Sky
-- A
 ucun rayonnement au-dessus du
niveau horizontal
-- Conformité Dark Sky grâce à un
rayonnement précis vers le bas
-- Faible luminance à la sortie de
lumière pour un grand confort
visuel
Produits utilisés :
Midipoll p. 690
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Bornes d’éclairage Exemples d’applications

Répartition de lumière large pour
les allées
-- C
 ône de lumière large pour des ent
raxes importants
-- Également disponible en petites
bornes pour le montage sur des
murs ou en bordure d’allées étroites
-- Répartition de lumière précise
vers le bas pour un confort visuel
agréable

Faisceau plongeant pour les
espaces libres
-- Convient aux voies de circulation
larges ou aux grands espaces libres
-- Répartition de lumière longue et
asymétrique pour un rayonnement
large vers l’avant
-- Confort visuel élevé sur les places
Produits utilisés :
Lightmark p. 702
Kubus p. 696
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Produits utilisés :
Lightmark p. 702

Orientation élégante avec la lumière rasante
-- La lumière rasante le long de
l’appareil crée un point d’accroche
subtil
-- Design d’appareil attractif avec pro
fil constitué de quatre paraboles
pour un aspect élégant en journée
-- Boîtier en couleur spéciale sur
demande
Produits utilisés :
Midipoll p. 690

ERCO Programme 2020

681

Ce qui caractérise nos
bornes d’éclairage

Appareils d’éclairage
du sol à faisceau large
ou plongeant
La répartition de lumière à fais
ceau large des appareils d’éclai
rage du sol se prête particuliè
rement à l’éclairage des allées,
le long des murs et des façades.
La répartition de lumière à fais
ceau large convient avant tout
à l’éclairage de places ou de ter
rasses.

Différentes tailles

Ligne horizontale

Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée
à un grand nombre de tâches
d’éclairage.

Technologie Dark Sky
ERCO a perfectionné la techno
logie Dark Sky pour ses bornes
d’éclairage. L’absence d’émission
de lumière au-dessus de la ligne
horizontale empêche toute pollu
tion lumineuse. De plus, passants
et automobilistes ne sont pas
éblouis.
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Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques en page suivante.

IP65

Indice de protection
IP65
Toutes les bornes d’éclairage sont
étanches à la poussière grâce à
un indice de protection IP65 et
protégées contre la pénétration
de projections d’eau de toutes les
directions.

Classe de protection II
Dans le cas des appareils d’éclai
rage de classe de protection II, les
composants conducteurs de cou
rant sont pourvus d’une isolation
supplémentaire. Il est donc inu
tile de les raccorder à la terre.

Appareils d’éclairage
du sol à faisceau large
pour les allées
Appareils d’éclairage
du sol pour la mise
en lumière d’espaces
libres

Les bornes d’éclairage à s ortie
de lumière couvrant 180°
conviennent aux allées. Elles
constituent une gamme avec les
bornes à rayonnement à 360°.

Les bornes d’éclairage à rayonne
ment radial de 360° conviennent
à l’éclairage en nappe de places
ou de terrasses.

ERCO individual

Accessoires pour variantes de montage

Notre service « ERCO individual »
permet de réaliser des modifica
tions personnalisées en fonction
des projets, comme par exemple
d’autres LED ou couleurs de boî
tier.
www.erco.com/individual

La conception du système ERCO
permet différentes variantes
de montage. Vous trouverez
les articles adaptés à votre
situation individuelle dans la vue
d ’ensemble des accessoires.
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Appareils sur pied
Appareils pour l'éclairage
du sol

Castor

684 Midipoll

690 Kubus

696

Disponible avec répartition de
lumière 180° ou 360°

Répartition de lumière 360°

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles

100 % conforme Dark Sky

100 % conforme Dark Sky

100 % conforme Dark Sky

Quatre tailles

Lumière rasante le long de l’appareil

Lumière rasante le long de l’appareil

6W/630lm – 6W/825lm

Lightmark

702

Répartitions de lumière à faisceau
large et plongeant disponibles
Ouverture de sortie de lumière vers
l’avant
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3W/345lm – 3W/450lm

8W/840lm – 24W/3300lm

8W/840lm – 24W/3300lm

Sunset View
Residence, Sin
gapour Archi
tecture : Timur
Design, LLP, Sin
gapour. Concep
tion lumière :
Nipek Ltd, Singa
pour Photogra
phie : Sebastian
Mayer, Berlin.

BSkyB, Islewor
th. Architecture :
Alexandra Steed
Urban. Concep
tion lumière :
Arup, Londres.
Photographie :
Lukas Palik, Düs
seldorf.
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Castor – La magie de la lumière
Un appareil d’éclairage pour les
chemins et les places
Dans un espace extérieur, l’appareil
sur pied Castor relie visuellement des allées et des places :
deux répartitions de lumière et
trois dimensions augmentent la
liberté de conception lumière avec
une unique gamme d’appareils
d’éclairage. Associé à une lentille
annulaire, un système optique
innovant permet au choix une
répartition de lumière orientée à
180° d’un seul côté, ou bien à 360°
pour espaces extérieurs. Dans les
deux cas, la technique d’éclairage
de Castor est conçue pour générer un éclairage homogène. Des
entraxes entre appareils d’éclairage
jusqu’à 10 m peuvent être franchis
tout en conservant la maîtrise de

l’éblouissement. La technologie
Dark Sky ERCO empêche le dégagement de lumière au-dessus du plan
horizontal. Les conditions visuelles
des passants et des chauffeurs sont
optimisées par la dissimulation de
l’optique.
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Castor Appareils sur pied

2
1

4

3
6

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Anneau ERCO pour conduction de
la lumière
– En polymère optique
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
3 Cône anti-éblouissement
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– A double revêtement par poudre et
laqué noir
– Non éblouissant au-dessus de la
sortie de lumière
4 Recouvrement supérieur
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m

5

5 Pied
– Graphit m
– Profilé d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
6 Driver
– Commutable ou gradable via DALI
7 Base
– Pour montage sur accessoires
– Accessoires de montage à commander séparément
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

7

Design et application :
www.erco.com/castor
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Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Castor Appareils sur pied

Entraxes importants pour la mise
en lumière d’espaces libres
Les appareils d’éclairage du sol à
répartition de lumière radiale large
permettent des entraxes (d) allant
jusqu’à 10m. Pour le guidage visuel,
des entraxes encore plus élevés
sont possibles.

Spécifications

Différentes tailles
Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée
à un grand nombre de tâches
d’éclairage.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Différentes tailles

Technologie Dark Sky

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Entraxes élevés possibles

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP65

Classe de protection II

Accessoires pour variantes de
montage
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Castor Appareils sur pied
Taille

500mm / d 115mm

500mm / d 169mm
d169

500

500

d115

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

16W/2200lm

Couleur de
lumière

Répartition
de la lumière

24W/3300lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils pour
l‘éclairage du sol

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Appareils pour
l‘éclairage du sol

À faisceau large

À faisceau large

Rayonnement
à symétrie radiaire
(360°)

Rayonnement
à symétrie radiaire
(360°)

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Coffret de
distribution

Tige d‘ancrage

Pieu enterré

Patère de fixation

800mm / d 115mm

900mm / d 169mm

900

d169

800

d115

16W/2200lm

24W/3300lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils pour
l‘éclairage du sol

Appareils pour
l‘éclairage du sol

À faisceau large

À faisceau large

Rayonnement
à symétrie radiaire
(360°)

Rayonnement
à symétrie radiaire
(360°)

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015744
Design et application :
www.erco.com/castor
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Midipoll – Voir et être vu
une élégante stèle. Ces atouts
Grâce à son profilé en croix
montrent bien où se trouve l’avenir
qui reçoit une discrète lumière
de l’éclairage extérieur.
rasante, l’appareil d’éclairage
Midipoll structure l’espace
Avec Midipoll, ERCO présente un
appareil sur pied placé sous le signe
du confort visuel efficace. Sa technique d’éclairage innovante, qui
emploie une lentille prismatique
spéciale, projette efficacement le
flux lumineux sur la surface cible,
sans éblouissement pour les applications Dark Sky. Le ciel nocturne
reste noir et l’on peut continuer
d’admirer les étoiles.
De nuit, la lumière qui rase
l’appareil attire subtilement
l’attention sur lui et oriente à
travers places et allées. De jour,
l’appareil Midipoll et son profilé
aux quatre paraboles forment
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Midipoll Appareils sur pied

2

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
2 Boîtier optique cylindrique
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Lentille prismatique ou lentille Softec
en partie basse

3

3 Profilé d’aluminium cruciforme
– Graphit m
– Anticorrosion, traitement de surface
No-Rinse
– Double revêtement par poudre
4 Boîtier cylindrique
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Accessoires de montage à commander séparément

5
4

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou
via DALI
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Design et application :
www.erco.com/midipoll
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Midipoll Appareils sur pied

Différentes tailles
Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée
à un grand nombre de tâches
d’éclairage.

Spécifications

Technique d’éclairage très efficace
Le système de lentilles en polymères optiques de grande qualité
se distingue par une très grande
efficacité.

Entraxes importants pour la mise
en lumière d’espaces libres
Les appareils d’éclairage du sol à
répartition de lumière radiale large
permettent des entraxes (d) allant
jusqu’à 10m. Pour le guidage visuel,
des entraxes encore plus élevés
sont possibles.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Technique d’éclairage ultraperformante

Technologie Dark Sky

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Différentes tailles

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP65

Gradable via DALI

Entraxes élevés possibles
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Midipoll Appareils sur pied
Taille

800mm

525

800

525mm

∅ 120

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

8W/1100lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

∅ 120

8W/1100lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils pour
l‘éclairage du sol
Rayonnement
à symétrie radiaire
(360°)

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires
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Appareils pour
l‘éclairage du sol
Rayonnement
à symétrie radiaire
(360°)

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Boîte de connexion

Pieu enterré

Coffret de distri
bution

Tige d‘ancrage

Patère de fixation

1004

1004mm

d200

24W/3300lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils pour
l‘éclairage du sol
Rayonnement
à symétrie radiaire
(360°)

Gradable par phase

Graphit m
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013007
Design et application :
www.erco.com/midipoll

ERCO Programme 2020

697

Kubus – Une lumière
performante en boîte
Appareils sur pied architecturaux pour un éclairage parfait
du sol à l’extérieur
De jour, les appareils sur pied
Kubus sont un discret élément
de l’architecture – de nuit, ils
se distinguent par leur lumière
exquise. Dans les dégagements, les
appareils pour l’éclairage du sol
Kubus assurent aux passants un
grand confort visuel et les aident à
s’orienter en toute sécurité. Deux
répartitions de la lumière se complètent harmonieusement : la
version à faisceau large assure le
marquage parfaitement adapté
des itinéraires ; la variante à faisceau plongeant éclaire à merveille

les places ou les terrasses. Tout en
discrétion, Kubus allie une optoélectronique de pointe, ultraefficace et sans entretien, à un
design sobre.

Gammes
similaires

Kubus
Appareils
d’éclairage de
façade
Page 642

ERCO Programme 2020

699

Kubus Appareils sur pied

5

3

2
1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille
– Lentille Softec sous forme de verre
de protection
– Lentille à sculpture à faisceau large
ou lentille prismatique à faisceau
plongeant
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

4

3 Boîtier d’appareil d’éclairage
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
4 Pied
– Profilé d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– L’appareil d’éclairage et le pied
doivent être fixés côté construction
5 Driver
– Commutable
6 Base
– Pour montage sur accessoires
– Accessoires de montage à commander séparément
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

6

Design et application :
www.erco.com/kubus
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Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Kubus Appareils sur pied

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant
La large répartition de la lumière
des appareils pour l’éclairage du
sol se prête particulièrement à
l’éclairage des allées, le long des
murs et des façades. Le faisceau
plongeant des appareils pour
l’éclairage du sol convient avant
tout à l’éclairage de surfaces libres
comme les places ou les terrasses.

Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Technologie Dark Sky

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP65

Commutable

Accessoires pour variantes de
montage
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Kubus Appareils sur pied
Taille

120

800mm

800

124

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

3W/450lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils d’éclairage
du sol
À faisceau large
À faisceau
plongeant

Commande

Couleur (boîtier)

Commutable

Graphit m
10 000 couleurs *

Accessoires
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Coffret de
distribution

Tige d‘ancrage

Pieu enterré

Patère de fixation

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/014704
Design et application :
www.erco.com/kubus
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Lightmark – Une lumière ciblée,
une élégance minimaliste
Des appareils sur pied efficaces,
doublés d’un confort visuel
élevé pour chemins et espaces
libres
Les appareils sur pied Lightmark
facilitent la mise en valeur d’un
cadre architectural. Par leur large
répartition de la lumière, les
appareils Lightmark éclairent les
chemins le long de murs ou de bâtiments avec homogénéité tout en
couvrant une vaste surface avec
un faible nombre d’appareils. Leur
version à faisceau plongeant, elle,
convient parfaitement à l’éclairage
des places ou des terrasses.
Dotée d’une surface vitrée lisse
et facile à entretenir, Lightmark

forme une gamme d’appareils sur
pied à la fois robustes et élégants
pour l’extérieur. La source lumineuse reste dissimulée pour ne
pas éblouir les passants. Grâce à la
technique Dark Sky, les appareils
sur pied Lightmark ne produisent
aucune lumière diffuse au-dessus
du plan horizontal. La cohérence
conceptuelle de la gamme Lightmark permet de combiner les
appareils sur pied et les appareils
d’éclairage des façades de multiples
façons.

Gammes
similaires

Lightmark
Appareils
d’éclairage de
façade
Page 660
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Lightmark Appareils sur pied

2
1
5
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : à faisceau large ou plongeant
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
3 Appareil d’éclairage
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les
dépôts de saleté
– Verre de protection antireflet

4

4 Pied
– Profilé d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
Graphit m
– Vis spéciales de sécurité
5 Driver
– Commutable
6 Base
– Pour montage sur socle en béton ou
accessoire
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

6

Design et application :
www.erco.com/lightmark
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Lightmark Appareils sur pied

6m

Entraxes élevés
La technique performante d’ERCO
permet d’atteindre, avec certains
produits, un entraxe moyen. Cela
réduit au minimum le nombre
nécessaire d’appareils d’éclairage.

Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant
Les lentilles Spherolit, à faisceau
large ou plongeant, permettent
d’adapter la répartition de lumière
aux circonstances.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Entraxes élevés possibles

Technologie Dark Sky

Indice de protection IP65

Commutable

Différentes couleurs de
lumière
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Lightmark Appareils sur pied
Taille

200

900 mm

900

100

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils d’éclairage
du sol
À faisceau large
À faisceau
plongeant

Commande

Couleur (boîtier)

Commutable

Graphit m
10 000 couleurs *

Accessoires

Coffret de
distribution
Pieu enterré
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Tige d‘ancrage

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/011960
Design et application :
www.erco.com/lightmark
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Intégré. Durabilité.
Appareils encastrés
Atriums, toits en encorbellement,
passages ou ponts requièrent des
appareils d’éclairage à monter
au plafond qui satisfont aux exigences relatives aux appareils
d’éclairage pour l’extérieur. Un
indice de protection élevé, par
exemple, garantit la protection
contre l’humidité et l’étanchéité à
la poussière. Les appareils encastrés
pour l’extérieur offrent pour ce
domaine d’application différentes
caractéristiques de lumière, du
Downlight à l’appareil à faisceau
mural en passant par le projecteur
orientable.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la page 714
www.erco.com/downlights-r-ext
710 ERCO Programme 2020

Appareils encastrés Exemples d’applications

Pour un accueil prestigieux
-- D
 es flux lumineux importants
depuis de grandes distances
-- C
 onfort visuel élevé grâce à une
bonne maîtrise de l’éblouissement
-- E ntraxes importants possibles pour
réduire les coûts de projet
Produits utilisés :
Quintessence rond p. 716
Compact p. 722

Mettre en lumière les allées
autour du bâtiment
-- A
 ppareils d’éclairage avec indice de
protection élevé pour une utilisation
en extérieur nécessitant peu de
maintenance
-- Intégration discrète de l’éclairage en
tant que détail architectural
-- D
 es répartitions de lumière ovales
conviennent spécialement à la mise
en lumière des allées
Produits utilisés :
Compact p. 722
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Appareils encastrés Exemples d’applications

712 ERCO Programme 2020

Conférer de la grandeur aux
espaces
-- L es appareils à faisceau mural
permettent un éclairage vertical
uniforme sur toute la hauteur
-- D
 ifférents spectres disponibles
adaptés au matériau
-- D
 es entraxes importants permettent
une conception économique
Produits utilisés :
Quintessence rond p. 716

Une lumière brillante pour les
piscines
-- D
 es appareils d’éclairage robustes
permettent une utilisation dans des
environnements exigeants
-- A
 vec des profondeurs d’encastrement de 150 mm à peine, idéal pour
les espaces restreints au plafond
-- P eu de maintenance pour une
exploitation économique
Produits utilisés :
Compact p. 722
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Ce qui caractérise nos
appareils encastrés

Toujours la répartition
de lumière adaptée

Faible profondeur
d’encastrement

Peu importe ce que vous souhaitez
mettre en lumière, vous trouverez
chez ERCO la répartition de
lumière appropriée - de l’accentuation à l’éclairage mural.

ERCO conçoit des appareils
d’éclairage spéciaux à faible
profondeur d’encastrement, qui
présentent un excellent confort
visuel et une grande qualité de
lumière malgré les conditions
d’installation très limitées.

Wallwash

Extra wide flood
>80°

Entraxe élevé

Appareils à faisceau
mural à lentilles
La répartition de lumière asymétrique génère un éclairage
économique et uniforme des
murs et des façades.
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Pour certains appareils à faisceau
mural, la distance entre appareils
d’éclairage peut atteindre jusqu’à
1,5 fois la distance au mur. Vous
trouverez les informations précises dans les tableaux consacrés
aux appareils à faisceau mural sur
www.erco.com. Un calcul informatisé est recommandé afin de
vérifier les éventuelles coupes
dans le cône de lumière sur les
murs latéraux.

Oval flood
env. 20°x 60°

Personnaliser
« ERCO individual » offre de
nombreuses possibilités de
personnalisation de produits de
série :
www.erco.com/individual

Projecteurs orientables
inclinables
L’angle de rayonnement étroit
des projecteurs orientables permet de faire ressortir des détails
de l’architecture ou d’accentuer
des objets avec précision comme
dans un musée. Pour cela, le
boîtier optique peut être incliné
jusqu’à 20°.

Narrow spot
< 10°

Spot
10°-20°

Flood
25° – 35°

Très grand confort
visuel

Indice de protection
IP65

Le réflecteur Darklight associe
un confort visuel maximum et un
rendement optimum.

Tous les appareils d’éclairage sont
étanches à la poussière grâce à
un indice de protection IP65 et
protégés contre la pénétration de
projections d’eau dans toutes les
directions.

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques à la page suivante.
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Appareils encastrés
Downlights, appareils à
faisceau mural et encastrés
orientables

2W/210lm – 24W/3300lm

Quintessence rond

716 ERCO Programme 2020

8W/840lm – 40W/5500lm

716 Compact

Downlights, appareils à faisceau
mural et encastrés orientables

Downlights et appareils à
faisceau mural

Cinq répartitions de lumière

Cinq tailles

Très grand confort visuel

Un confort visuel élevé

Hospitality

Hospitality

722

Aéroport de Ciudad Real, Ciudad
Real. Architecture : Bernalte &
Leòn Asociados,
Ciudad Real.
Photographie :
Thomas Mayer,
Neuss.

Oseana Art &
Culture Center,
Os. Architecture :
Grieg Arkitekter,
Bergen. Conception lumière :
Multiconsult AS.
Photographie :
Thomas Mayer,
Neuss.

ERCO Programme 2020

717

Quintessence circulaire – Une
solution garante d’un confort
visuel élevé
Confort visuel élevé et qualité
de lumière supérieure - pour
intérieur et extérieur
La gamme d’appareils encastrés
Quintessence transpose à l’extérieur le confort visuel et la qualité
de lumière de ses Downlights, appareils à faisceau mural à lentille et
encastrés orientables. Les nouveaux
systèmes optiques des Downlights
et des appareils à faisceau mural
à lentille atteignent une grande
homogénéité sans aucun éblouissement, et conviennent ainsi à la
perfection à l’éclairage général
de vastes surfaces. La répartition
extrêmement large des Downlights

assortis d’un angle de rayonnement de protection contre l’humidité et
de 90° et d’un cut-off de 40° assure la poussière.
une grande homogénéité, doublée d’une bonne protection antiéblouissement et d’entraxes élevés.
Pour des accentuations précises,
il est possible d’incliner le boîtier
optique des encastrés orientables
de 20° et de l’orienter sur 360°.
Grâce à leur indice de protection
IP65, les appareils encastrés Quintessence constituent un outil idéal
pour des concepts axés sur la perception dans les espaces extérieurs
abrités et dans les intérieurs soumis
à des exigences élevées en termes

Quintessence
circulaire
Projecteurs encastrés, encastrés
Flood
Page 252

Quintessence
circulaire
Downlights apparents
Page 410

Gammes
similaires

Quintessence
circulaire
Appareils encastrés
Page 318

Quintessence
circulaire
Appareils suspendus
Page 466
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Quintessence circulaire Appareils encastrés

5

6

2
3

1

4

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Réflecteur Darklight ERCO
– Downlight : angle cut-off 40°
– Matière synthétique, aluminisé,
brillant
ou
Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off 80°
– Matière synthétique, aluminisé,
brillant
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Encastré orientable avec optique de
collimation en polymères optiques :
inclinable de 0° à 20°, rotatif à 360°
3 Diffuseur ou lentille
– En polymère optique
– Diffuseur à lentille Extra wide flood
ou système de entille Wallwash
– Encastré orientable avec lentille
Spherolit Narrow spot, Spot ou Flood

Design et application :
www.erco.com/quintessence-o
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4 Anneau de recouvrement
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Argenté, double revêtement par
poudre
– Verre de protection
5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, revêtement par
poudre argentée
– Montage avec 2 ou 3 points d’appui
et vis de sécurité, pour plafonds de
1 à 30mm d’épaisseur
– Montage latéral de l’unité
d’installation : matière synthétique,
noir
6 Driver
– Commutable ou gradable via DALI
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Réflecteur : doré mat, argenté mat
ou champagne laqué mat
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence circulaire Appareils encastrés

Très grand confort visuel
Le réflecteur Darklight associe un
confort visuel maximum et un
rendement optimum.

Spécifications

Confort visuel très élevé

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Angle cut-off de 40°/80°

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Différentes répartitions

Différentes tailles

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP65
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Quintessence Appareils encastrés
Taille

Taille 5

150

180

Taille 3

d140

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

12W/1650lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d215

2W/275lm (Narrow spot)

24W/3300lm

6W/825lm (Narrow spot)

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Downlights
Extra wide flood

Encastrés orientables
Narrow spot

Downlights
Extra wide flood

Encastrés orientables
Narrow spot

Appareils à faisceau mural
à lentille

Spot

Appareils à faisceau mural
à lentille

Spot

Wallwash

Flood

Wallwash

Flood

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires

722 ERCO Programme 2020

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Argent

Argent

Boîtier encastré
pour béton

Intercontinental
Resort, Berchtes
gaden. Architecte :
Kochta
Architekten,
Munich. Concep
tion électrique :
Ingenieurbüro
Schnell, Tuttlin
gen.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015746
Design et application :
www.erco.com/quintessence-o
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Compact – Performants et
rentables
convient aussi pour dispenser un
Une lumière brillante pour les
éclairage vertical.
espaces couverts. Compact : la
solution idéale pour l’extérieur
Pour tous ceux qui refusent de
renoncer à une lumière haut de
gamme à l’extérieur. Le Downlight
Compact allie une lumière brillante
à la robustesse légendaire des
appareils d’éclairage extérieur
ERCO.
Les répartitions Extra wide flood et
Oval flood se prêtent à une application dans les passages et sous les
arcades, comme sur les terrasses
de maisons individuelles. En éclairant les murs, la gamme Compact

Gammes
similaires

Compact
Appareils encastrés
Page 366

Compact
Downlights apparents
Page 738
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Compact Appareils encastrés

5

6
2
1

4

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

3

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
3 Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, aluminisé,
argent, strié
ou
Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off optique de 30° ou 40°
– Matière synthétique, aluminisé,
argent, strié, diffuseur en sous-face

Design et application :
www.erco.com/compact-o
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4 Anneau de recouvrement
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Argenté, double revêtement par
poudre
– Verre de protection antireflet

6 Driver
– Commutable ou gradable par phase
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

5 Boîtier
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Argenté, double revêtement par
poudre
– Montage avec 2 ou 3 points d’appui
et vis de sécurité, pour plafonds de
1 à 30mm d’épaisseur
– Montage latéral de l’unité
d’installation : matière synthétique
ou fonte d’aluminium, noir

Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Compact Appareils encastrés

Entraxes élevés en cas d’éclairage
à faisceau mural
La technique d’éclairage performante de ERCO permet pour
certains appareils des entraxes
supérieurs à la moyenne pouvant
atteindre 1,5 fois la distance au
mur.

Spécifications

Différentes tailles
Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée
à un grand nombre de tâches
d’éclairage.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Différentes tailles

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural

Angle cut-off optique de 30°/
40°

Faible hauteur
d’encastrement

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP65
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Compact Appareils encastrés
Taille

Taille 4

150

140

Taille 3

d177

d140

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

8W/1100lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Downlights
Extra wide flood
Appareils à faisceau
mural à lentille

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires

728 ERCO Programme 2020

16W/2200lm

Downlights oval flood
Oval flood

Downlights
Extra wide flood
Appareils à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Wallwash

Gradable par phase

Gradable par phase

Argent

Argent

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Boîtier encastré
pour béton

Downlights oval flood
Oval flood

140

Taille 5

d215

24W/3300lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Downlights
Extra wide flood

Downlights oval flood
Oval flood

Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Gradable par phase

Argent
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013923
Design et application :
www.erco.com/compact-o
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Compact Appareils encastrés
Taille

d249

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

Répartition de la
lumière

d283

32W/4400lm

Couleur de
lumière

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Extra wide flood

Couleur (boîtier)

Accessoires
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40W/5500lm

2700K IRC 92 *

Downlights

Commande

Taille 8
160

150

Taille 7

Downlights oval flood
Oval flood

Downlights
Extra wide flood

Commutable

Commutable

Argent

Argent

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Boîtier encastré
pour béton

Downlights oval flood
Oval flood

BGE Contempo
rary Art, Stavan
ger. Architecture :
Ramp, Hans-Olav
Hansen, Stavan
ger. Conception
lumière : Rønning
Elektro AS, Sta
vanger. Photogra
phie : Johan Elm,
Stockholm.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013923
Design et application :
www.erco.com/compact-o
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Pragmatique. Convaincant.
Appareils d’éclairage apparents
Souvent, des réflexions pragmatiques débouchent sur l’utilisation
d’appareils d’éclairage apparents :
en extérieur, il existe rarement
des plafonds suspendus mais souvent des plafonds de béton ou des
constructions porteuses. Le choix
délibéré d’un concept d’éclairage
avec des appareils apparents
réduit considérablement les travaux
d’installation, par exemple dans
des plafonds massifs ou dans des
bâtiments déjà existants, et permet
une planification plus flexible qui
s’adapte aux conditions.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la page 734
www.erco.com/downlights-s-ext
732 ERCO Programme 2020

Appareils d’éclairage apparents Exemples d’applications
Orienter par l’éclairage
-- M
 ontage aisé grâce à la solution
d’installation
-- D
 isponible avec différentes répartitions de lumière, catégories de
performances et tailles
-- Idéal pour un Relighting avec des
sorties de câbles existantes
Produits utilisés :
Compact p. 736

Éclairage général économique
-- D
 es répartitions de lumière larges
permettent des entraxes importants et des coûts de projet
réduits
-- H auteur d’installation très faible
-- A
 ppareils robustes avec indice de
protection élevé pour une utilisation dans des environnements
exigeants
Produits utilisés :
Lightscan p. 742
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Ce qui caractérise nos appareils
d’éclairage apparents
Montage aisé grâce à la
solution d’installation
conception
Dans le cas de bâtiments existants
ou de plafonds massifs, les appareils d’éclairage apparents
réduisent considérablement les
travaux d’installation.
Des accessoires tels que les étriers
facilitent en outre le montage
pour ce qui est des installations
en applique.

Wallwash

Entraxes élevés
Pour certains appareils à faisceau
mural et appareils avec répartition
de lumière Oval flood, la distance
entre appareils d’éclairage peut
atteindre jusqu’à 1,5 fois la
distance au mur. Vous trouverez
les informations correspondantes
sur les tableaux consacrés aux
appareils à faisceau mural sur
www.erco.com. Un calcul informatisé est recommandé afin de
vérifier les éventuelles coupes
dans le cône de lumière.

734 ERCO Programme 2020

Extra wide flood
>80°

Oval flood
env. 20°x 60°

Confort visuel renforcé

Personnaliser

Notamment pour les tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage qui
offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

« ERCO individual » offre de
nombreuses possibilités de personnalisation de produits de
série :
www.erco.com/individual

Wide flood
>45°

Oval flood pivotant
librement

Indice de protection
IP65

La lentille Spherolit ronde Oval
flood pivote librement afin
d’adapter l’éclairage de façon
optimale à différents objets.

Tous les appareils d’éclairage présentent un indice de protection
IP65 et sont donc étanches à la
poussière et protégés contre la
pénétration de projections d’eau
de toutes les directions.

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques à la page suivante.

IP65

ERCO Programme 2020
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730

Downlights apparents
Downlights et appareils à
faisceau mural

16W/1680lm – 24W/3300lm

Compact

736 ERCO Programme 2020

48W/5040lm – 96W/13200lm

736 Lightscan

742

Downlights et appareils à
faisceau mural

Downlights en trois tailles

Un confort visuel élevé

Flux lumineux importants pour des
éclairements élevés

Entraxes importants

Design plat des appareils d’éclairage

Hospitality, Community

Hospitality, Community

Aire d’autoroute
de Fürholzen
West, Fürholzen.
Architecture :
Allmann Sattler
Wappner, Munich.
Conception
lumière : Weiser.
Lighting, Troisdorf.
Photographie :
Moritz Hillebrand, Zurich.

Circolo Sportivo RAI, Rome.
Photographie :
Thomas Mayer,
Neuss.
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Compact – Performants et
rentables
La solution idéale pour éclairer
dans l’existant. Les Downlights
Compact sont l’outil polyvalent
par excellence
Les Downlights apparents ne
doivent pas être une solution de
dernier recours. La gamme de
Downlights Compact allie brillance
de la lumière et robustesse des
appareils d’éclairage extérieur. Les
Downlights apparents Compact
constituent la solution idéale pour
éclairer dans l’existant ou quand
l’encastrement au plafond est
impossible.
Les répartitions de lumière Extra
wide flood et Oval flood per-

mettent une utilisation dans les
passages et arcades comme sur les
terrasses des maisons individuelles.
La gamme Compact peut aussi
assurer un éclairage vertical mural.

Gammes
similaires

Compact
Appareils encastrés
Page 724

Compact
Appareils encastrés
Page 366

ERCO Programme 2020

739

Compact Downlights apparents

4

5

2
1
3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
3 Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, aluminisé,
argent, strié
ou
Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off optique de 30° ou 40°
– Matière synthétique, aluminisé,
argent, strié, diffuseur en sous-face

Design et application :
www.erco.com/compact-o-s
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4 Cylindre et patère au plafon
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Verre de protection antireflet
5 Driver
– Gradable par phase
– Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)
Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Compact Downlights apparents

Entraxes élevés en cas d’éclairage
à faisceau mural
La technique d’éclairage performante de ERCO permet pour
certains appareils des entraxes
supérieurs à la moyenne pouvant
atteindre 1,5 fois la distance au
mur.

Spécifications

Différentes tailles
Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée
à un grand nombre de tâches
d’éclairage.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes tailles

Système de lentilles performant

Conforme à la Directive CEM

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural

Angle cut-off optique de 30°/
40°

Indice de protection IP65

Gradable par phase

Différentes couleurs de
lumière

ERCO Programme 2020
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Compact Downlights apparents
Taille

Taille 5

230

230

Taille 4

d146

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

16W/2200lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

d184

24W/3300lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Downlights apparents

Downlights apparents
Oval flood

Downlights apparents
Extra wide flood

Downlights apparents
Oval flood
Oval flood

Extra wide flood

Appareils à faisceau mural
à lentille apparents

Appareils à faisceau mural
à lentille apparents

Wallwash

Wallwash

Gradable par phase

Gradable par phase

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Commande

Couleur (boîtier)
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Oval flood

Liv Apartments,
Fremantle.
Conception
lumière :
Lighting Options
Australia, Perth.
Photographie :
Matt Devlin, Perth.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013946
Design et application :
www.erco.com/compact-o-s
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Lightscan – Une lumière
puissante pour les vastes espaces
Un éclairage général puissant et
efficace dans les passages et les
dégagements
Les Downlights apparents en
plafond Lightscan diffusent un
éclairage général puissant et
efficace dans de grands espaces
requérant une protection supérieure à l’extérieur comme à
l’intérieur, ainsi qu’une maintenance facilitée. Les importants flux
lumineux permettent un éclairage
à grande distance et garantissent
un excellent niveau d’éclairement
au sol. Les répartitions de lumière
wide flood, extra wide flood et oval
flood conviennent parfaitement

aux gares, passages et arcades,
mais aussi aux surfaces de circulation devant les bâtiments. Très
efficace, leur optoélectronique
sans maintenance préserve les ressources tout en réduisant les frais
de fonctionnement.

Gammes
similaires

Lightscan
Projecteurs de
forte puissance,
projecteurs Flood,
projecteurs à
faisceau mural
Page 614

Lightscan
Appareils
d’éclairage de
façade
Page 636

ERCO Programme 2020

745

Lightscan Downlights apparents

4

5
2

1

3

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Wide
flood, Extra wide flood ou Oval flood
– Version Oval flood : orientable à 360°

3 Cadre de recouvrement
– Fonte d’aluminium, noir, revêtement
par poudre
– Verre de protection

2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

4 Boîtier et patère au plafond
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

Design et application :
www.erco.com/lightscan-o-s

746 ERCO Programme 2020

Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Lightscan Downlights apparents

Flux lumineux importants pour
des éclairements très élevés
Pour générer des éclairements très
élevés, ERCO propose des appareils
d’éclairage avec des flux lumineux
importants.

Spécifications

Confort visuel renforcé
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit ronde Oval
flood pivote librement dans
tous les appareils afin d’adapter
l’éclairage de façon optimale à
différents objets.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel renforcé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable via DALI

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Différentes couleurs de
lumière

Différentes tailles

Oval flood rotatif

Indice de protection IP65
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Lightscan Downlights apparents
300mm

125

250mm

125

Taille

Q 300

Q250

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

48W/6600lm
48W/6600lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Downlights apparents
Wide flood

Commande

Couleur (boîtier)
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72W/9900lm
72W/9900lm

Downlights apparents
Oval flood
Oval flood

Downlights apparents
Wide flood

Extra wide flood

Extra wide flood

Commutable

Commutable

DALI

DALI

Graphit m

Graphit m

10 000 couleurs *

10 000 couleurs *

Downlights apparents
Oval flood
Oval flood

125

350mm
350

96W/13200lm
96W/13200lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Downlights apparents
Wide flood

Downlights apparents
Oval flood
Oval flood

Extra wide flood

Commutable
DALI

Graphit m
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015412
Design et application :
www.erco.com/lightscan-o-s
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Étanche. Spectaculaire.
Encastrés de sol
Les encastrés de sol atteignent
un niveau d’attention élevé, car
la présence de sources lumineuses
au sol, de même que la lumière
dirigée du bas vers le haut, sont
aussi inhabituelles que frappantes. Ils conviennent donc
idéalement à un éclairage architectural efficace – de l’accentuation à l’éclairage mural uniforme.
Les encastrés de sol assurent de
façon tout aussi efficace les rôles
techniques. Comme éclairage de
balisage, ils mettent par exemple
en évidence le tracé des allées ou
signalent les entrées.

Vue d’ensemble de toutes les gammes à partir de la page 756
www.erco.com/ground-luminaires-ext
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Encastrés de solExemples d’applications

Souligner les ouvrages emblématiques

Produits utilisés :
Tesis rond p. 758

- D
 es répartitions de lumière larges
créent une accentuation uniforme
- A
 ppareils aux flux lumineux
importants pour l’éclairage depuis
de grandes distances
- L ’orientation aisée du cône de
lumière grâce aux appareils inclinables évite la dispersion dans le
ciel nocturne
Créer des repères visuels avec
l’éclairage mural
- L ’éclairage mural éclaircit les murs
et souligne les axes visuels
- L ’éclairage vertical en extérieur
définit des dimensions
- M
 ême les pièces et les murs de
grande hauteur peuvent être mis
en lumière de façon uniforme grâce
à des flux lumineux importants
Produits utilisés :
Tesis rond p. 758
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Encastrés de sol Exemples d’applications

Créer des points de vue
- D
 es cônes de lumière précis
évitent la lumière diffuse dans
le ciel nocturne
- A
 ppareils inclinables pour un ajustement aisé du cône lumineux
- Les encastrés de sol ERCO sont
carrossables et particulièrement
robustes, ce qui les rend idéaux
pour une utilisation dans l’espace
public.
Produits utilisés :
Tesis rond p. 758
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Mettre en scène les bâtiments
pendant la nuit
- D
 es tailles et des flux lumineux
différents pour les grandes et
petites tâches d’éclairage
- R
 épartition de lumière asymétrique pour un éclairage mural
uniforme
- L e montage dans des boîtiers à
encastrer permet le passage de
véhicules
Produits utilisés :
Tesis rond p. 758

Mettre les marques en valeur
- U
 ne lumière rasante uniforme
met en valeur les structures et
les matériaux
- G
 rande uniformité même en cas
de très faible distance du mur
- L es qualités de lumière et de
matériau assorties soulignent
l’importance de la marque
Produits utilisés :
Site p. 780
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Encastrés de solExemples d’applications

Ces appareils d’éclairage résolvent tous vos projets
d’éclairage
Vous aimeriez mettre en lumière de façon
uniforme une façade de 6m de haut ?

Vous aimeriez accentuer les plus petits détails
depuis une grande distance ?

Tesis carré
p. 766

Tesis carré
p. 766

Tesis rond
p. 758

Tesis rond
p. 758

Appareils à faisceau mural à lentilles pour un
éclairage vertical uniforme

Encastrés orientables pour des accentuations
saisissantes

- Faible distance du mur possible

- Inclinables pour un ajustement aisé du cône
lumineux

- Répartition de la luminosité d’une uniformité
exceptionnelle
- Idéal pour les façades ou les murs en extérieur
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- Répartitions de lumière allant de très serrée
<10° à large env. 35° à 90°
- Cônes de lumière précis pour des éclairements
élevés sur la surface visée

Vous aimeriez faire ressortir les textures d’un
mur de 4m de haut ?

Vous aimeriez mettre en lumière des façades
de façon uniforme avec un nombre d’appareils
minimum ?

Site
p. 780

Tesis carré
p. 766

Projecteurs à faisceau mural rasant pour
une mise en lumière efficace des structures
murales

Projecteurs à faisceau mural à lentilles pour
des entraxes importants

- Très faible distance du mur possible, jusqu’à
30cm
- Inclinables de +/- 10° et ainsi précisément
réglables sur place
- Répartition de la luminosité verticale extrêmement homogène

Tesis rond
p. 758

- Entraxes jusqu’à 1,5 fois la distance du mur
- Le faible nombre d’appareils minimise les coûts
de projet
- Répartition de la luminosité d’une uniformité
exceptionnelle

ERCO Programme 2020

755

Appareils à faisceau mural à
lentilles pour
une répartition
uniforme de la
luminosité sur
les surfaces
verticales.

Uplights
pour un éclairage
uniforme par le
bas des arbres et
des encorbellements

Qualité de lumière
avec précision

La lumière venue
du sol

Les appareils d’éclairage ERCO projettent la lumière au moyen d’une
technologie Spherolit ultraperformante. Ils produisent ainsi des
cônes de lumière précisément définis, sans dispersion de lumière. Le
plus remarquable est qu’il est possible d’obtenir un éclairement élevé même avec une faible puissance.

Quoi que vous souhaitiez mettre
en lumière, vous trouverez les
encastrés de sol qu’il vous faut
avec les Uplights, projecteurs
orientables, appareils à faisceau
mural rasant ou à lentilles ERCO
et les répartitions de lumière
adaptées.

Ce qui caractérise nos
encastrés de sol

De petit à grand
À chaque projet la taille adaptée
et le flux lumineux approprié : de
l’éclairage de façade uniforme
à l’éclairage d’orientation fonctionnel de places dans l’espace
urbain.
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Projecteurs
orientables
pour l’accentuation d’objets, de
plantes ou de
détails d’architecture.

Appareils à
faisceau mural
rasant
La position très
rapprochée des
projecteurs à faisceau mural rasant
par rapport au
mur ainsi que la
répartition de
lumière étroite
créent les conditions idéales pour
des effets de
lumière rasante.

Inclinable

Un confort visuel élevé

Personnaliser

Pour une orientation optimale du
cône de lumière, les projecteurs
orientables et appareils à faisceau
mural rasant se règlent aisément
et précisément. La lumière arrive
ainsi exactement là où vous en
avez besoin.

Afin d’obtenir un confort visuel
particulièrement élevé, ERCO a
conçu des appareils d’éclairage
qui masquent parfaitement la
source lumineuse grâce à une
forme de boîtier spéciale.

« ERCO individual » offre de nombreuses possibilités de personnalisation de produits de série, par
exemple avec un verre antidérapant : erco.com/individual

Domotique efficace

Boîtiers encastrés
robustes

Certifié : IP68 et
classe de protection II

IP68

Tous les encastrés de sol ERCO
ont l’indice de protection IP68
et la classe de protection II. Ils
conviennent ainsi à une utilisation en intérieur et en extérieur,
et nécessitent en outre peu de
travaux de câblage.

Vous trouverez les produits avec ces
caractéristiques en page suivante.

Les appareils d’éclairage d’orientation ERCO, avec jusqu’à 40 appareils par driver, signalent les
allées, les escaliers et les couloirs.

Des boîtiers encastrés robustes et
résistants à la corrosion rendent
les encastrés de sol praticables et
franchissables.
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Encastrés de sol
Appareils à faisceau mural,
Uplights et encastrés
orientables

2W/210lm – 32W/4400lm

Tesis rond

2W/210lm – 32W/4400lm

758 Tesis carré

24W/2520lm – 24W/3300lm

766 Site

Encastrés orientables inclinables
pour l’accentuation

Encastrés orientables inclinables
pour l’accentuation

Lumière rasante saisissante

Grande uniformité de l’éclairage
mural

Grande homogénéité de l’éclairage
mural

Très grand confort visuel

Six répartitions de lumière

Six répartitions de lumière

Entraxes importants
Public, Hospitality

Appareils d’éclairage
d’orientation et appareils
d’éclairage du sol

0,3W/1lm – 0,8W/24lm

Appareils d'éclairage
d'orientation
Appareils d’éclairage du sol
disponibles
Appareils de petites dimensions
LED bleues disponibles
Hospitality, Community
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Forum Belmont,
Cloverdale.
Conception
lumière : Lighting Options
Australia, Perth.
Photographie :
Matt Devlin,
Perth.

Trafikplats Spillepengen, Malmö
Architecture :
Ramboll,
Stockholm.
Conception
lumière : Malmö
City, Johan
Moritz.
Photographie :
Johan Elm.
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Tesis circulaire – La référence à
l’extérieur
appareils à faisceau mural, Tesis
Un archétype novateur pour
fixe les critères de l’éclairage extél’éclairage extérieur
Depuis longtemps une gamme
rieur.
majeure du Programme ERCO, Tesis
atteint un nouveau niveau de performance après un développement
intense. Sa technique d’éclairage
convainc par une brillance et une
efficacité maximum. Ronde ou
carré, la nouvelle forme du boîtier
doit à la technique LED d’être nettement plus plate, facilitant ainsi
grandement l’encastrement. Les
boîtiers, en matière synthétique
robustes et résistants à la corrosion,
assurent la pérennité des appareils et une manipulation aisée.
Encastrés orientables, Uplights ou
Gammes
similaires

Tesis carré
Encastrés de sol
Page 768
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Tesis circulaire Encastrés de sol

3

1

2

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartition de lumière encastré :
Narrow spot, Spot, Flood ou Oval
flood
– Répartition de lumière Uplight :
Wide flood
ou
Appareil d’éclairage à faisceau
mural
– Angle cut-off optique de 40°
– Système de lentilles ERCO : Wallwash
– Réflecteur à faisceau mural : métal
ou matière synthétique, aluminisé,
argent, structuré, partiellement laqué
noir, avec diffuseur en partie basse
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
– Encastré orientable de 0° à 30°

Design et application :
www.erco.com/tesis-round
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4

3 Anneau de recouvrement
– Encastrement recouvrant ou affleurant
– Inox
– Verre de protection : 15mm, transparent
4 Boîtier
– Matière synthétique, noir
– Câble de raccordement étanche à
l’eau 3x1,5mm²
– Installation avec manchon de
connexion distinct
– Possibilité de montage sans boîtier
d’encastrement
– Montage dans boîtier
d’encastrement : franchissable par
véhicules sur pneus gonflés. Charge
20kN ou 50kN
– Montage dans les sols creux
seulement avec dispositif de
recouvrement : kit de fixation à
commander séparément
5 Driver
– Commutable ou gradable par phase
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Indice de protection IP68
Protection contre la pénétration de
poussières, contre les conséquences
d’une immersion prolongée dans l’eau
jusqu’à 3m de profondeur.
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Anneau de recouvrement : acier
inoxydable V4A
– Verre de protection antidérapant
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Tesis circulaire Encastrés de sol

Excellente uniformité
Pour les exigences les plus élevées
en matière d’éclairage vertical, ERCO a conçu des appareils
d’éclairage qui présentent des
éclairements d’une uniformité
exceptionnelle.

Confort visuel renforcé
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

Disponible sous forme ronde ou
carrée
Le design de système ERCO comprend des appareils d’éclairage
ronds et carrés. Ils s’adaptent ainsi
à l’architecture et à leur environnement.

Entraxes élevés
Pour certains projecteurs à faisceau
mural, la distance entre appareils
d’éclairage peut atteindre jusqu’à
1,5 fois la distance au mur. Vous
trouverez les informations correspondantes sur les tableaux consacrés aux
projecteurs à faisceau mural dans le
catalogue ou sur fiches techniques
des produits. Un calcul informatisé
est recommandé afin de vérifier les
éventuelles coupes dans le cône de
lumière sur les murs latéraux.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel renforcé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Excellente homogénéité

Angle cut-off optique de 40°

Différentes tailles

Disponible en forme circulaire ou carrée

Différentes répartitions

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP68

Classe de protection II
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Tesis circulaire Encastrés de sol
Taille

Taille 3

Taille 4

d180

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

8W/1100lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

169

159

d209

16W/2200lm

2W/275lm (Narrow spot)

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils à faisceau
mural à lentille

Appareils à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Wallwash

Uplights

Uplights

Wide Flood

Wide Flood

Encastrés orientable
Narrow spot
Spot
Flood
Oval flood

Commande

Accessoires
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Commutable

Commutable

Manchon de
connexion

Boîtier encastré

Manchon de
dérivation

Kit de fixation

Taille 5

221

d286

4W/550lm (Narrow spot)

24W/3300lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Encastrés orientable
Narrow spot

Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Spot

Uplights

Flood

Wide Flood

Commutable

* Disponible sur demande

Encastrés orientable

Oval flood

Gradable par phase

Références et données de
conception :
www.erco.com/015146
Design et application :
www.erco.com/tesis-round
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Tesis circulaire Encastrés de sol
Taille

Taille 7

230

d324

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

32W/4400lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

8W/1100lm (Narrow spot)

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash
Uplights
Wide Flood

Encastrés orientable
Narrow spot
Spot
Flood
Oval flood

Commande

Accessoires
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Gradable par phase

Manchon de
connexion

Boîtier encastré

Manchon de
dérivation

Kit de fixation

Façade de l’immeuble commercial Brandsende,
Hambourg. Architecture : Akyol
Kamps, Hambourg. Conception
lumière : Akyol
Kamps, Hambourg.
Photographie :
Frieder Blickle,
Hambourg.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015146
Design et application :
www.erco.com/tesis-round
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Tesis carré – La référence à
l’extérieur
appareils à faisceau mural, Tesis
Un archétype novateur pour
fixe les critères de l’éclairage extél’éclairage extérieur
Depuis longtemps une gamme
rieur.
majeure du Programme ERCO, Tesis
atteint un nouveau niveau de performance après un développement
intense. Sa technique d’éclairage
convainc par une brillance et une
efficacité maximum. Ronde ou
carré, la nouvelle forme du boîtier
doit à la technique LED d’être nettement plus plate, facilitant ainsi
grandement l’encastrement. Les
boîtiers, en matière synthétique
robustes et résistants à la corrosion,
assurent la pérennité des appareils et une manipulation aisée.
Encastrés orientables, Uplights ou
Gammes
similaires

Tesis circulaire
Encastrés de sol
Page 760
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Tesis carré Encastrés de sol

3

1
2

5

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartition de lumière encastré :
Narrow spot, Spot, Flood ou Oval
flood
– Répartition de lumière Uplight :
Wide flood
ou
Appareil d’éclairage à faisceau
mural
– Angle cut-off optique de 40°
– Système de lentilles ERCO : Wallwash
– Réflecteur à faisceau mural : métal
ou matière synthétique, aluminisé,
argent, structuré, partiellement laqué
noir, avec diffuseur en partie basse
2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique
– Encastré orientable de 0° à 30°

Design et application :
www.erco.com/tesis-square

770 ERCO Programme 2020

4

3 Cadre de recouvrement
– Encastrement recouvrant ou affleurant
– Inox
– Verre de protection : 15mm, transparent
4 Boîtier
– Matière synthétique, noir
– Câble de raccordement étanche à
l’eau 3x1,5mm²
– Installation avec manchon de
connexion distinct
– Possibilité de montage sans boîtier
d’encastrement
– Montage dans boîtier
d’encastrement : franchissable par
véhicules sur pneus gonflés. Charge
20kN ou 50kN
– Montage dans les sols creux
seulement avec dispositif de
recouvrement : kit de fixation à
commander séparément
5 Driver
– Commutable ou gradable par phase
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Indice de protection IP68
Protection contre la pénétration de
poussières, contre les conséquences
d’une immersion prolongée dans l’eau
jusqu’à 3m de profondeur.
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92
– Cadre de recouvrement : acier inoxydable V4A
– Verre de protection antidérapant
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Tesis carré Encastrés de sol

Excellente uniformité
Pour les exigences les plus élevées
en matière d’éclairage vertical, ERCO a conçu des appareils
d’éclairage qui présentent des
éclairements d’une uniformité
exceptionnelle.

Confort visuel renforcé
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

Disponible sous forme ronde ou
carrée
Le design de système ERCO comprend des appareils d’éclairage
ronds et carrés. Ils s’adaptent ainsi
à l’architecture et à leur environnement.

Entraxes élevés
Pour certains projecteurs à faisceau
mural, la distance entre appareils
d’éclairage peut atteindre jusqu’à
1,5 fois la distance au mur. Vous
trouverez les informations correspondantes sur les tableaux consacrés aux
projecteurs à faisceau mural dans le
catalogue ou sur fiches techniques
des produits. Un calcul informatisé
est recommandé afin de vérifier les
éventuelles coupes dans le cône de
lumière sur les murs latéraux.

Spécifications

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Confort visuel renforcé

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Excellente homogénéité

Angle cut-off optique de 40°

Différentes tailles

Disponible en forme circulaire ou carrée

Différentes répartitions

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural

Différentes couleurs de
lumière

Indice de protection IP68

Classe de protection II
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Tesis carré Encastrés de sol
Taille

Taille 3

Taille 4
Q209

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

8W/1100lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

169

159

Q180

16W/2200lm

2W/275lm (Narrow spot)

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils à faisceau
mural à lentille

Appareils à faisceau
mural à lentille

Wallwash

Wallwash

Uplights

Uplights

Wide Flood

Wide Flood

Encastrés orientables
Narrow spot
Spot
Flood
Oval flood

Commande

Accessoires
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Commutable

Commutable

Manchon de
connexion

Boîtier encastré

Manchon de
dérivation

Kit de fixation

Taille 5

221

Q286

4W/550lm (Narrow spot)

24W/3300lm

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Encastrés orientables
Narrow spot

Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash

Spot

Uplights

Flood

Wide Flood

Commutable

* Disponible sur demande

Encastrés orientables

Oval flood

Gradable par phase

Références et données de
conception :
www.erco.com/018336
Design et application :
www.erco.com/tesis-square
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Tesis carré Encastrés de sol
Taille

Taille 7

230

Q324

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

32W/4400lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

8W/1100lm (Narrow spot)

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils à faisceau
mural à lentille
Wallwash
Uplights
Wide Flood

Encastrés orientables
Narrow spot
Spot
Flood
Oval flood

Commande

Accessoires
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Gradable par phase

Manchon de
connexion

Boîtier encastré

Manchon de
dérivation

Kit de fixation

Gare routière,
Blackburn. Architecture : Capita
Symonds – Altaf
Masters. Photographie : Lukas
Palik, Düsseldorf.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/018336
Design et application :
www.erco.com/tesis-square
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Appareils d’éclairage
d’orientation – Ils mènent à
l’essentiel
Une grande qualité de lumière
pour le marquage des itinéraires
et l’orientation
Distillant une lumière blanche ou
colorée, les appareils d’éclairage
d’orientation éclairent les
allées, font ressortir les points
d’accès, sécurisent les escaliers,
tout en reprenant les lignes de
l’architecture. Grâce aux recouvrements en inox et en verre
résistant aux rayures, les appareils
d’éclairage d’orientation seront perçus comme autant de détails haut
de gamme pendant des années.
Equipés d’éléments optiques spé-

ciaux, ils attirent l’attention même
sur fond clair. Des fonctionnalités
comme la gradation, le clignotement des appareils en font l’outil
idéal en termes de sécurité et
d’orientation.
Offrant la même qualité d’éclairage
LED que les autres appareils ERCO,
ils se combinent aisément avec eux
sans qu’une différence qualitative
soit à craindre. Grâce à leur basse
consommation, on peut raccorder
jusqu’à quarante appareils sur un
même driver.
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Appareils d’éclairage d’orientation

2

3
1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Module LED ERCO
– Couleurs de lumière : blanc chaud
(3000K), blanc neutre (4000K) ou
bleu
Appareil pour l’éclairage du sol
– Réflecteur : matière synthétique,
aluminisé, argent, mat
2
–
–
–
–

Anneau de recouvrement
Inox
Verre de protection : 6mm
Charge 5kN
Lentille prismatique avec sortie
lumière ponctuelle

Design et application :
www.erco.com/orientation-luminaires
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3 Douille de montage avec lamelles
– Matière synthétique
– Boîtier avec étanchéité : inox
12V et 24V
– Câble d’alimentation 2x0,75mm²
– Commander séparément l’unité
d’installation
ou
230V
– Commutable
– Câble de liaison à 2 fils
Indice de protection IP68
Protection contre la pénétration de
poussières, contre les conséquences
d’une immersion prolongée dans l’eau
jusqu’à 3m de profondeur.

Appareils d’éclairage d’orientation

Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concentrant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont surtout avantageux dans les espaces
exigus.

Spécifications

Appareil pour l’éclairage du
sol
Appareil de petite dimension

Appareils pour l’éclairage du sol
Pour les appareils d’éclairage du sol,
la hauteur de montage recommandée est d’environ 0,4m au mur.

LED ERCO

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes couleurs de
lumière

Conforme à la Directive CEM

Commutable

Différentes tailles

h

Indice de protection IP68
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Appareils d‘éclairage d‘orientation
Taille

d 41mm

d 56mm

∅ 41

70

70

∅ 56

∅ 27

Module LED
Valeur maximale
à 4000K

∅ 40

0,3W/5lm

Couleur de
lumière

0,8W/24lm

3000K

3000K

4000K

4000K

0,8W/6lm

Bleu

Bleu

Répartition de la
lumière

Appareils d‘éclairage
d‘orientation

Appareils d‘éclairage
d‘orientation

Orientation

Orientation

Appareils d‘éclairage
d‘orientation
Orientation

Appareils d’éclairage
du sol
À faisceau large

Commande

Accessoires

Commutable

Unité d‘installation
Coffret de
distribution
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Commutable

Boîtier d‘encas

Commutable

CCK Centre Culturel Kirchner, Buenos Aires. Architecture : B4FS
- Federico Bares,
Enrique Bares,
Nicolás Bares,
Daniel Becker,
Claudio Ferrari,
Florencia Schnack,
Buenos Aires. Photographie : Edgar
Zippel, Berlin.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/013123
Design et application :
www.erco.com/orientation-luminaires
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Site – Mettre en relief les
structures murales
Appareils à faisceau mural
rasant pour rehausser les textures des murs et des façades
Site souligne la texture des matériaux en rehaussant la finesse du
bois, du béton ou de la brique, mais
aussi les surfaces brutes comme
la pierre naturelle. Ces appareils
soulignent de façon spectaculaire
les éléments historiques ou les
matériaux régionaux. Par rapport
aux appareils à faisceau mural
traditionnels qui atténuent le caractère des parois, Site produit des
effets d’ombre-lumière contrastés et attrayants. Leur faisceau
s’incline facilement sur 10° dans
les deux directions. Par leur réparti-

tion asymétrique de la lumière, les
appareils à faisceau mural rasant
produisent une lumière extrêmement homogène, même placés
jusqu’à 30cm du mur. Outre de
rehausser les textures pour une
mise en lumière saisissante, cette
forme spéciale d’éclairage vertical
assure aussi un éclairage général
efficace à l’extérieur.
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Site Encastrés de sol

3
1

2

5
4

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

4 Boîtier
– Matière synthétique, noir
– Câble de liaison 3x1,5mm² ou
Module LED ERCO
5x1,5mm²
LED high-power : Blanc chaud
– Installation avec manchon de
(3000K) ou blanc neutre (4000K)
connexion distinct
Optique de collimation en polymère
– Montage dans boîtier
optique
d’encastrement : franchissable par
Inclinable de ± 10°
véhicules sur pneus gonflés. Charge
20kN
Cadre
Encastrement recouvrant ou affleu- – Montage dans les sols creux
seulement avec dispositif de
rant
recouvrement : kit de fixation à
Inox
commander séparément
Verre de protection : 10mm, transparent
5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou
via DALI
– Version à gradation par phase :
Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

1 Lentille Softec
2
–
–
–
3
–
–
–

Design et application :
www.erco.com/site
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Indice de protection IP68
Protection contre la pénétration de
poussières, contre les conséquences
d’une immersion prolongée dans l’eau
jusqu’à 3m de profondeur.
Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC
97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
90
– Cadre : acier inoxydable V4A
– Verre de protection antidérapant
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Site Encastrés de sol

Éclairage à faisceau mural rasant
Les projecteurs à faisceau mural
rasant sont positionnés près du
mur.

Spécifications

Très grand confort visuel
Notamment pour des tâches
visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d’éclairage
qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de
leur boîtier et à leurs composants
optiques de grande qualité.

Entraxes élevés
La technique performante d’ERCO
permet d’atteindre, avec certains
produits, un entraxe moyen. Cela
réduit au minimum le nombre
nécessaire d’appareils d’éclairage.

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Commutable

Différentes couleurs de
lumière

Conforme à la Directive CEM

Gradable par phase

Appareil à faisceau mural
rasant

Orientable ±10°

Gradable via DALI

Entraxes élevés possibles

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Confort visuel très élevé

Indice de protection IP68

Classe de protection II
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Site Encastrés de sol
Taille

445mm
120

121

445

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

24W/3300lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92 *

3500K IRC 92 *

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97 *

4000K IRC 92 *

Appareils à faisceau
mural rasant
Lumière rasante

Commande

Commutable
Gradable
par phase
DALI

Accessoires
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Manchon

Boîtier encastré

Manchon de
dérivation

Kit de fixation

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/015411
Design et application :
www.erco.com/site
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Les LED des appareils d’éclairage ERCO
Les pages suivantes donnent des
détails sur les LED utilisées par
ERCO. La qualité constante de
ces LED résulte d’un processus
de sélection basé sur des critères
stricts, brièvement décrits ci-après.

Données techniques
Pour l’ensemble de sa gamme de
produits, ERCO utilise les mêmes
LED high-power ou mid-power.
Pour l’utilisateur il en résulte
l’énorme avantage d’une qualité
de lumière constante à un niveau
élevé.
Pour une utilisation encore plus
flexible, il est possible d’ajouter
aux six températures de couleur
standard des spectres de couleur
pilotables (tunable white) pour
certaines applications.

En raison du processus de fabrication des LED, les valeurs
typiques indiquées pour les paramètres des LED ne représentent
que des grandeurs statistiques.
Des écarts sont possibles dans
le cadre de l’ordre de grandeur
typique pour les LED, et restent
dans les tolérances habituelles
dans l’industrie.

Modules LED
Les systèmes d’éclairage ERCO
sont classés dans le catalogue en
fonction de la puissance de leur
module LED. La distinction entre
le flux lumineux du module et
celui de l’appareil et l’indication
de la puissance connectée aident
à mieux évaluer l’efficacité énergétique et photométrique de
l’éclairage. C’est pourquoi, dans
le catalogue comme sur les fiches
techniques, la puissance de l’ensemble de l’appareil d’éclairage
est aussi précisée.

LED high-power
Température de couleur
Rendement lumineux*
Rendu des couleurs
Maintien du flux lumineux
Taux de défaillance

2700 K
3000 K
3000 K
99 lm/W
105 lm/W
101 lm/W
IRC 92
IRC 92
IRC 97
L90/B10 jusqu’à 50 000 heures
0,1 % jusqu’à 50 000 heures

3500 K
121 lm/W
IRC 92

4000 K
138 lm/W
IRC 82

4000 K
128 lm/W
IRC 92

LED mid-power
Température de couleur
Rendement lumineux*
Rendu des couleurs
Maintien du flux lumineux
Taux de défaillance

2700 K
3000 K
3000 K
144 lm/W 175 lm/W 149 lm/W
IRC 92
IRC 82
IRC 92
L90/B50 jusqu’à 50 000 heures
0,1 % jusqu’à 50 000 heures

3500 K
161 lm/W
IRC 92

4000 K
193 m/W
IRC 82

4000 K
164 lm/W
IRC 92

LED Chip-on-Board (COB)
Température de couleur
Rendement lumineux*
Rendu des couleurs
Maintien du flux lumineux

2700 K
2700 K
3000 K
147 lm/W 125 lm/W 151 lm/W
IRC 82
IRC 92
IRC 82
L80/B50 jusqu’à 50 000 heures

3000 K
131 lm/W
IRC 92

3000 K
3500 K
4000 K
fashion
101 lm/W
136 lm/W 159 lm/W
IRC 92
IRC 92
IRC 82
L80/B50 jusqu’à 50 000 heures

4000 K

Température de couleur
Rendement lumineux*
Rendu des couleurs
Maintien du flux lumineux

140 lm/W
IRC 92

* Détermination du rendement lumineux : Module LED High-power à 700 mA ; Mid-power à 65 mA,
COB à 1 050 mA ; Ts 25°
Remarque : Toutes les données sont des valeurs moyennes statistiques.
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Les LED des appareils d’éclairage ERCO
Sélection des LED
Comme tous les produits à base de
semi-conducteurs, les LED blanches
sont soumises à des tolérances
de fabrication. Ces tolérances
concernent notamment l’écart de
couleur, le maintien du flux lumineux et la tension directe des LED.
ERCO utilise tous ces critères pour
sélectionner les LED, mettant a insi
à la disposition du client la meilleure qualité possible.

1,5 SDCM
2 SDCM
3 SDCM

Cohérence de la couleur (SDCM)
La valeur SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) sert à
qualifier une source lumineuse en
matière de cohérence de couleur
(écart de localisation chromatique).
Fondée sur les recherches de l’ingénieur américain David MacAdam,
elle mesure l’écart de la couleur
de lumière par rapport à un point
défini sur le diagramme de chromaticité CIE. Selon M
 acAdam, les
coordonnées de toutes les couleurs perçues comme étant identiques se situent à l’intérieur d’une
ellipse formée autour de la localisation chromatique de référence.
Le système résultant de l’ajout
d’une série d’ellipses toujours
plus grandes est utilisé pour classer la tolérance de couleur maximale des sources lumineuses.
Parfois aussi nommé ellipse de
MacAdam d’un niveau donné, le
terme de SDCM est désormais sou-

vent employé. Plus grande est la
valeur SDCM, plus important est
l’écart p ossible de la couleur de
lumière par rapport aux coordonnées de couleur spécifiées dans les
caractéristiques techniques de la
source lumineuse.
Outre les LED choisies, l’alimentation du module LED ainsi que la
température de fonctionnement
d’un appareil d’éclairage ont une
influence sur la valeur SDCM. Des
températures élevées peuvent
entraîner un décalage colorimétrique. La température de fonctionnement dépend de conditions
externes telles que la température
ambiante ainsi que du courant de
service et de la gestion thermique
d’un appareil d’éclairage.
SDCM des modules LED ERCO
avec des LED high-power
Les modules LED ERCO à LED highpower font preuve d’une excel-

lente cohérence de couleur. Les
LED sont sélectionnées selon un
procédé de binning s pécifique
grâce auquel les modules
atteignent une excellente valeur
initiale typique de SDCM ≤1,5.
Vous trouverez la valeur concrète
pour chaque appareil d’éclairage
sur la fiche technique correspondante.
SDCM des modules LED ERCO
avec des LED mid-power
Les modules LED ERCO à LED midpower atteignent l’excellente
valeur initiale typique SDCM ≤1,5.
ERCO obtient ce résultat, une fois
de plus, grâce à une sélection et
à une combinaison soigneuses
des LED sur les modules. Vous
trouverez la valeur concrète pour
chaque appareil d’éclairage sur la
fiche technique correspondante.

Fabrication
Les modules LED
ERCO sont
fabriqués à
Lüdenscheid,
Allemagne
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λ in nm

Spectre
Grâce à leur spectre continu, le
rendu des couleurs des appareils
d’éclairage LED ERCO est bon à
très bon en blanc neutre (3500 –
4000 K) et excellent en blanc
chaud (2700 – 3000 K). Ces LED
n’émettent quasiment aucun
rayonnement ultraviolet ni infrarouge, et leur facteur de dommage
est faible. Elles sont donc parfaite
ment adaptées à l’éclairage d’objets
précieux et sensibles à la lumière.

Les appareils d’éclairage dotés
du Tunable White permettent
le réglage de la température
de couleur. Le concept de HCL
(Human Centric Lighting) consiste
en effet à adapter la t empérature
de couleur au moment de la
journée et aux différentes tâches
visuelles.

Facteur de dommage
Le facteur de dommage relatif
permet d’identifier les sources
lumineuses adaptées aux besoins
de protection des œuvres, notamment dans les musées. Il correspond au rapport entre l’intensité des rayonnements nuisibles
et l’éclairement. L’éclairage avec
des LED en blanc chaud convient
mieux aux objets sensibles que
celui des lampes halogènes basse
tension avec ou sans filtre anti-UV.

Source lumineuse	Facteur de dommage relatif
f (mW/lm)
LED 2700 K, IRC 92
0.151
0.165
LED 3000 K, IRC 92
LED 3000 K, IRC 97
0.160
0.170
LED 3500 K, IRC 92
0.190
LED 4000 K, IRC 82
0.198
LED 4000 K, IRC 92

Rendu des couleurs R a (IRC)
Le rendu des couleurs d’une source
lumineuse représente sa c apacité
à restituer les couleurs par rapport
à une source de lumière n aturelle
ou idéale. Une méthode utilisée
pour estimer la qualité du rendu
des couleurs, avec un maximum
d’objectivité, est l’indice de rendu
des couleurs, IRC, aussi appelé Ra
dans certains pays européens. Il
est calculé en comparant le rendu
des couleurs de la source testée
à celui d’un illuminant de référence, de température de c ouleur
identique. Un IRC est jugé très bon
entre 90 et 100, et bon entre 80
et 90. La méthode IRC, seul pro-

cessus validé normativement à
ce jour, est très controversée dans
le milieu professionnel et ne doit
être utilisée que comme évaluation approximative des sources
lumineuses.

Rendu des couleurs TM-30
Comme alternative à la méthode
R a /IRC, TM-30 définit les valeurs
Rf et R g. Ces dernières traduisent
la similitude entre une source
lumineuse test et un spectre de
référence du point de vue de la
fidélité chromatique (R f - fidelity)
et de la saturation (Rg - gamut).
La source lumineuse de référence
est un « corps noir » ou une source
standard CIE type Illuminant
Lumière du jour. Le Rf est comparable au Ra, le procédé de calcul
et la valeur maximale de 100 sont
identiques. La prise en compte de
99 couleurs de référence au lieu
de 8 explique que l’on obtienne
pour le Rf des valeurs souvent plus
basses que pour le Ra/IRC.

Le R g décrit la surface chromatique, c’est-à-dire la taille de l’espace chromatique représentable.
Un appareil d’éclairage avec un
rendu des couleurs parfaitement
fidèle à la nature a un R g de 100,
des valeurs inférieures ou supérieures étant aussi possibles.
La prise en compte exclusive de R f
et de R g reste néanmoins insuffisante pour juger de la qualité du
rendu des couleurs d’un appareil
d’éclairage. Le graphique vectoriel
chromatique qui compare – pour
une sélection de couleurs test –
la taille et la direction du déplacement chromatique à la source
lumineuse de référence permet
une telle évaluation.

Les couleurs sont représentées de
façon sursaturée dans cette plage
si la courbe obtenue se situe à
l’extérieur de la courbe de référence. Dans le cas contraire, les
couleurs correspondantes seront
restituées avec une saturation
inférieure.

Les LED des appareils d’éclairage ERCO
Vue d’ensemble TM-30

Représentation des vecteurs
de c ouleur

Rapport R f - Rg
LED ERCO 2700 K

Ra / IRC

91
100
92

Référence

130

LED ERCO

120

Gamut Index Rg

Rf
Rg

140

110
100
90
80
70
60

LED ERCO 3000 K

Ra / IRC

100

50

60 70 80 90
Fidelity Index Rf

100

50

60 70 80 90
Fidelity Index Rf

100

50

60 70 80 90
Fidelity Index Rf

100

50

60 70 80 90
Fidelity Index Rf

100

50

60 70 80 90
Fidelity Index Rf

100

130

90
100
92

60 70 80 90
Fidelity Index Rf

140

120

Gamut Index Rg

Rf
Rg

50

110
100
90
80
70
60

LED ERCO 3000 K

Ra / IRC

140
130

96
103
97

120

Gamut Index Rg

Rf
Rg

110
100
90
80
70
60

LED ERCO 3500 K
90
98

Ra / IRC

92

130
120

Gamut Index Rg

Rf
Rg

140

110
100
90
80
70
60

LED ERCO 4000 K
90
99

Ra / IRC

92

130
120

Gamut Index Rg

Rf
Rg

140

110
100
90
80
70
60

LED ERCO 4000 K
85
97

Ra / IRC

82

130
120

Gamut Index Rg

Rf
Rg

140

110
100
90
80
70
60
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Durée de vie
Les LED présentent un taux de
défaillance très faible, ce qui
signifie qu’elles produisent de la
lumière extrêmement longtemps.
Dans le cas des LED haute puissance utilisées par ERCO, le taux
de défaillance des LED High-power
ERCO est en moyenne inférieur
à 0,1 % pour une durée jusqu’à
50 000 heures. Face aux sources
de lumière traditionnelles, qui
affichent en général un taux de
défaillance de 50 %, le terme de
« durée de vie » semble donc peu
approprié pour la planification.
Maintien du flux lumineux
Comme pour les autres sources,
le flux lumineux des LED diminue avec le temps, de sorte qu’à
un moment donné les niveaux
d’éclairement requis initialement
ne sont plus atteints. La fiabilité
et l’efficacité des LED dépendent
en grande partie des conditions
de fonctionnement. Aussi les
appareils d’éclairage ERCO sontils conçus, sur le plan thermique,
pour rester en-deçà de la température critique – sous réserve d’un
fonctionnement normal – et assurer un flux lumineux maximum
sur une longue période.
La défaillance totale d’une LED
étant rare, il est plus pertinent de
caractériser les LED par le maintien de leur flux lumineux sur une
durée spécifique. Les fabricants
indiquent alors couramment la
durée après laquelle le flux lumineux d’un certain pourcentage de
toutes les LED tombe à 70 %, 80 %
ou 90 % de la valeur initiale.
Les LED actuellement disponibles
sur le marché ont pour spécification L70/B50 50 000 h, ce qui
signifie qu’après 50 000 heures,
seuls 50 % des LED utilisées produisent encore 70 % du flux lumineux initial.
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Valeurs L et B
La valeur L indique le pourcentage
du flux lumineux initial qu’une
LED émet encore après la durée de
référence.
Par définition, la valeur B n’exprime en rien la défaillance complète d’une LED. Elle donne le
pourcentage de LED dont le flux
lumineux, à la fin de la durée de
fonctionnement de référence,
passe sous le seuil de la valeur L.
Si aucune valeur B n’est indiquée,
la valeur par défaut est B50.
Durée d’exploitation
En guise de référence, la durée
d’exploitation est toujours indiquée conjointement avec la valeur
L et la valeur B.
LED utilisées par ERCO
LED high-power
ERCO utilise des LED high-power
avec la spécification L90/B10 50
000 h, ce qui signifie que 90 %
des LED conservent au moins 90
% de leur flux lumineux d’origine
jusqu’à 50 000 heures. Les autres
10 % disposent encore de jusqu’à
89 % de leur flux lumineux d’origine avec un Taux de défaillance
de 0,1 %.
Selon les indications du fabricant,
les LED High-power utilisées par
ERCO ont une spécification de L90
jusqu’à 100 000 heures.
LED mid-power
Les LED mid-power utilisées par
ERCO ont les spécifications L90/
B50 jusqu’à 50 000 h et 0,1 %
pour le Taux de défaillance.

LED classique
(L70/B50)

50%

50%

> 70 % du flux lumineux
< 70 % du flux lumineux

LED ERCO
(L90/B10)

10%

90%

> 90 % du flux lumineux
< 90 % du flux lumineux

Comparer la
baisse de flux
lumineux d’une
LED classique et
d’une LED haute
puissance ERCO,
après 50 000
heures de fonctionnement,
montre la supériorité des LED
ERCO.

LED COB (Chip-on-Board)
Les LED COB utilisées par ERCO
ont la spécification L80/B50
jusqu’à 50 000 h.
Vous trouverez des informations
actuelles relatives aux LED sur
les fiches techniques des articles
concernés.

Tension directe
La tension directe varie sur les
LED de même type en fonction
des modes de fabrication. Elle
correspond à la tension qui chute
lors du fonctionnement de la
LED, autrement dit à la tension
« consommée ». Avec le courant de
fonctionnement constant, la tension directe définit la puissance
absorbée d’un appareil d’éclairage
à LED suivant la formule simple :
tension (volt) x intensité (ampère)

= puissance (watt). En conséquence, lorsque la tension directe
varie d’une LED à l’autre, l’énergie
nécessaire à des appareils d’éclairage identiques varie également.
Seule l’utilisation de LED sélectionnées en fonction de leur tension directe garantit une consommation d’énergie uniforme entre
des appareils identiques. En faisant
du maintien de la tension directe
un critère de sélection, ERCO est
l’un des rares fabricants de lumi-

naires à assurer à ses clients que
la consommation d’énergie spécifiée pour ses appareils d’éclairage
correspond à la réalité.

Version
LED et drivers font l’objet d’un
perfectionnement continu. Pour
une meilleure identification des
LED utilisées, ERCO fait figurer
le numéro d’article, ainsi qu’un
numéro de version sur chaque
appareil d’éclairage. Ce numéro
de version vaut exclusivement
au sein d’une gamme d’appareils
d’éclairage et ne concerne pas
la génération de LED. Autrement
dit, des appareils de différentes

gammes peuvent très bien présenter un numéro de version distinct mais être équipés de LED de
même génération. Pour l’utilisateur, le numéro de version est
surtout important lors du renouvellement des appareils. Il est donc
important de nous l’indiquer systématiquement.

Lors d’une même année de production, ERCO équipe tous ses
appareils d’éclairage en blanc
chaud ou blanc neutre de LED des
dernières générations.

Données photométriques ERCO
La répartition de l’intensité
lumineuse
La répartition du flux lumineux
d’une lampe dans l’espace génère un
dispositif de répartition de l’intensité lumineuse en trois dimensions.
Une coupe longitudinale ou transversale donne une courbe de répartition de l’intensité lumineuse dans
les deux dimensions. Cette courbe
représente ainsi l’intensité
lumineuse d’un appareil d’éclairage
pour tous les angles dans le plan
choisi.
La représentation est généralement
donnée par un diagramme polaire,
indiquant l’angle principal du flux
lumineux, par exemple à éclairage
direct ou indirect. L’unité de l’intensité lumineuse est le candela (cd).
L’intensité lumineuse maximum
indiquée sur les courbes ERCO de
répartition de l’intensité lumineuse
est toujours exprimée en valeur
absolue pour un luminaire, aucune
conversion avec le flux lumineux de
l’appareil d’éclairage n’est nécessaire. Grâce à la courbe de répartition de l’intensité lumineuse, le
concepteur peut déterminer si un
appareil d’éclairage convient à une
application donnée.
Léclairement pour un angle de
l’appareil d’éclairage s’obtient en
divisant l’intensité de l’appareil dans
cette direction par le carré de la distance entre l’appareil et la zone
ciblée.

Avec les appareils d’éclairage à symétrie radiaire, la répartition de l’intensité lumineuse est caractérisée par
une courbe symétrique.

60°

C0-C180
C90 -C270
30°
Avec des sources lumineuses à symétrie orthogonale, les courbes des
deux niveaux principaux sont représentées par C0 – C180 et C90 – C270.

30°

2500 cd

60°

60°

C0-C180
C90 -C270
30°
Pour les répartitions asymétriques,
le plus souvent de projecteurs à faisceau mural, on représente généralement la courbe principale C0 – C180.

30°

4000 cd

135°

3000 cd

105°
C0-C180
C90 -C270

Les courbes photométriques
représentent la répartition de
l’éclairement dans une situation
définie. Les éclairements sont repré
sentés sans tenir compte du facteur de maintenance. La valeur h se
rapporte à l’écart entre la sortie de
lumière et la surface éclairée.
Pour les appliques murales éclairant
le sol, il s’agit de la hauteur de montage ; pour les appareils d’éclairage
du plafond, il s’agit de la hauteur
entre l’appareil et le plafond.

RGBW
Pour les appareils dotés de la
technique RGBW, le tableau
« Couleurs primaires du m odule
LED » indique les paramètres
de couleur et définit ainsi les
r églages possibles des appareils
via DALI. Les paramètres indiqués
s’appuient sur la longueur d’onde
dominante λ et sur la saturation
S pour chaque couleur.
La possibilité de régler ces paramètres dépend du type de luminaire et du système de commande
de l’éclairage.

60°

Dans le cas des appareils dotés de
la technique RGBW, les valeurs
indiquées se rapportent aux valeurs
maximales atteignables par les
appareils. Le flux lumineux correspondant à chaque couleur figure
sur les fiches techniques des
produits.
Toutes les informations à ce sujet
sur la page
www.erco.com/service/RGBW

m

h=0.80m
MF=1.00

2
20
1

100
200

0
1

50
m

4

3

2

1

Exemple d’un appareil RGBW :
Couleurs primaires du module LED
Couleur
F (lm)
l (nm)
Rouge
300
620-640
Vert
807
525-635
Bleu
303
465-475
Blanc chaud 840

0.7

S (%)
99
77
97
-

527
530

0.8

80

510

0.5

555

60

0.6

40

500

575
20

0.4
0.3

490

3000K

20

20

600

40

60

80

622
780

40

0.2
480

0.1

465

0.0
0.0

0.1

60
80
380
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
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Données de calcul ERCO
Données de calcul pour les
Downlights

Les « données de calcul » indiquées
sont P*, la « puissance connectée
par m2 et 100lx » ainsi que n*, le
« nombre d’appareils d’éclairage
pour 100lx ». Elles doivent être con
verties dans la pratique avec les
facteurs de maintenance calculés
à part.

Puissance du module LED
Puissance consommée par l’appareil
d’éclairage
Puissance consommée pour 100 lx
Nombre d’appareils d’éclairage pour 100 lx

Les « valeurs indicatives » sont utilisées pour des études d’éclairage
approximatives. Il s’agit ici de petits
tableaux avec le « nombre d’appareils d’éclairage pour 100m2 » et
les « éclairements pour les implantations d’appareils ». Les valeurs
indicatives doivent être également
converties dans la pratique avec les
facteurs de maintenance calculés
à part.

Nombre d’appareils d’éclairage pour 100m2
100lx
200lx
300lx
5
10
15
27W

500lx
25

Eclairement (lx) pour implantation (m)
1.2x1.8
1.8x1.8
936
624
27W

2.4x2.4
351

Estimation de l’éblouissement
UGR

UGR - L’estimation de l’éblouissement
Le procédé normalisé UGR (Unified
Glare Rating) sert à estimer et à
limiter l’éblouissement direct des
appareils d’éclairage conformément à la publication CIE 117.
Contrairement aux procédés qui
consistaient à estimer l’éblouissement en fonction des luminances
d’un seul appareil, cette méthode
calcule l’éblouissement de l’ensem
ble de l’installation d’éclairage pour
une position d’observation déterminée.

Le calcul exact de la valeur UGR
pour une position d’observation
déterminée dans une salle se fait
à l’aide de programmes de conception lumière modernes, tels que
DIALux.

Données de calcul pour projecteurs, Uplights et projecteurs de
forte puissance

Eclairement et diamètre du cône
d’éclairage
Les tableaux représentés le plus
souvent à côté de la répartition de
l’intensité lumineuse comprennent
l’éclairement E(lx) et les diamètres
du cône d’éclairage D(m) résultant
du semi-angle de diffusion suivant
la distance ou la hauteur h(m). Les
éclairements sont valables au centre
du cône d’éclairage à l’axe du faisceau.

Exemple de projecteur à symétrie
radiaire
Les éclairements sont indiqués à
différentes hauteurs à intervalles
de 1m.
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h (m)
E (lx) D (m)
		60°
1
1100 1.15
2
275 2.31
3
122 3.46
4
69 4.62
5
44 5.77

Exemple de projecteur de forte puissance à symétrie orthogonale
Pour les éclairements élevés, les
valeurs sont indiquées à intervalles
de 2m.
La première colonne D(m) indique
l’angle de rayonnement au niveau
C0 – C180, la seconde les valeurs au
niveau C90 – C270.

h (m)
E (lx) D (m)
		 9°
2
8620 0.31
4
2155 0.63
6
958 0.94
8
539 1.26
10
345 1.57

Exemple de Uplight à éclairage
indirect
Dans le cas des encastrés de sol, les
valeurs de tableau sont indiquées en
fonction du sens de rayonnement,
c’est-à-dire de bas en haut.

h (m)
E (lx) D (m)
		17°
5
125 1.49
4
195 1.28
3
346 0.90
2
779 0.60
1
3117 0.30

LED 24 W
P: 27 W
P*: 1.3 W/m2
n*: 4.94 1/100 m2

1.8x2.4
468

h (m)

15°
0.53
1.05
1.58
2.11
2.63

E (lx)
D (m)

Données de calcul ERCO
Données de calcul pour les
projecteurs à faisceau mural

Les tableaux indiquant les éclairements des projecteurs à faisceau
mural sont basés sur des entraxes
et des distances au mur appropriés.
Ils aident à choisir les projecteurs
pertinents et à déterminer leur positionnement optimal. Ici aussi, les
valeurs doivent être converties
dans la pratique avec les facteurs
de maintenance calculés à part. Les
tableaux s’appuient sur un calcul
faisant intervenir au minimum cinq
luminaires, sans tenir compte des
éclairements directs et des zones
périphériques.
Pour évaluer la répartition de l’éclairement, nous recommandons de
consulter les tableaux détaillés sur
les fiches techniques des produits.
Il est utile, pour tenir compte de la

situation spatiale réelle ainsi que
des proportions spatiales et des propriétés des surfaces, de procéder à
des calculs spécifiques au projet, à
partir des données photométriques.
Cela vaut en particulier pour les
Downlights à double faisceau.
Tous les éclairements sont des
valeurs nominales. Ils doivent être
convertis en pratique avec les facteurs de maintenance à calculer
séparément.
Pour les appareils d’éclairage qui
se prêtent à des entraxes élevés, il
convient de vérifier par un calcul
spécifique la section du cône lumineux sur les murs latéraux.

Données du catalogue :
Eclairements moyens En (mur)
Prescriptions :
Angle d’inclinaison 35° (uniquement pour les appareils d’éclairage inclinables)
Hauteur du mur (m)
3.00
Distance jusqu’au mur (m) 1.00 1.00 1.25 1.25
Ecart entre les appareils (m) 1.00 1.25 1.25 1.50
Eclairement En (lx)

324 265 221 186

Données de la fiche technique du produit :
Angle d’inclinaison 35° (uniquement pour les appareils d’éclairage inclinables)
Hauteur du mur 3m
Distance jusqu’au
mur (m)
Ecart entre les
appareils (m)

0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75

Tableau de correction

1.00		

1.00 		

1.25 		

1.25

1.00 		

1.25		

1.25 		

1.50

Sous
Entre les
l’appareil appareils

Sous
Entre les
l’appareil appareils

Sous
Entre les
l’appareil appareils

Sous
Entre les
l’appareil appareils

384
386
363
351
336
336
331
314
288
256
218

318
320
298
285
281
277
274
259
233
208
182

239
252
247
229
225
215
214
216
210
201
187

206
216
207
196
191
186
184
184
181
172
158

366
386
356
334
327
330
329
318
289
248
212

Pour calculer l’éclairement, il faut
non seulement tenir compte du facteur de maintenance, mais aussi de
la géométrie de la pièce étudiée et
de ses propriétés de réflexion. Pour
cela, il faut le facteur de correction f
du tableau de correction. Ce tableau
de correction se trouve également
sur la fiche technique des produits.
A partir du tableau de correction,
on obtient les facteurs de conversion nécessaires pour les données
de la pièce qui divergent de k = 2.5
(env. 100m2) et des coefficients de
réflexion 0.7/ 0.5/ 0.2.

283
303
289
269
261
263
263
254
233
211
181

227
247
241
225
213
212
209
212
211
204
190

Tableau de correction
Plafond 0.7 0.7
Mur
0.7 0.5
Sol
0.5 0.2

0.7
0.2
0.2

0.5
0.2
0.1

0
0
0

k0.6
k1.0
k1.5
k2.5
k3.0

67
79
89
96
99

66
77
86
91
93

64
74
83
88
90

90
106
118
128
131

73
85
94
100
102

185
201
201
189
179
174
174
177
174
169
158
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Données de calcul ERCO
La valeur d’entretien de
l’éclairement

Avec la parution de la norme
En
DIN EN 12464-1, les éclairements
recommandés sont les « valeurs du
Em
facteur de maintenance de l’éclairement ». Il ne faut les dépasser en
aucun cas. La valeur de l’éclairement
d’une installation se calcule à partir MF
de la valeur de l’éclairement à maintenir et du facteur de maintenance.
En =

Valeur d’éclairement
nominale
Valeur d’éclairement
à maintenir
Facteur de maintenance (Maintenance
Factor)
Em / MF

Valeur = Eclairement à mainnominale		 tenir / Facteur de
		maintenance

LMF
Facteur de maintenance de l’appareil d’éclairage
Luminaire Maintenance Factor

Des études d’éclairage conformes à
la norme DIN EN 12464-1 prévoient
un plan d’entretien qui détermine
les intervalles de nettoyage des
appareils d’éclairage et de la pièce,
ainsi que le changement des lampes.

Le calcul du facteur de maintenance
se fait à partir de tableaux distincts
ou par ordinateur, p. ex. avec
DIALux.
Le facteur de maintenance se calcule
suivant la formule :

Toutes les données de calcul en matière de technique d’éclairage sont
publiées chez ERCO sur la base de la
« valeur nominale de l’éclairement ».
La valeur d’entretien d’éclairement
se calcule à l’aide d’un facteur de
maintenance.

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF

Le facteur de maintenance de l’appareil d’éclairage LMF tient compte
de la perte de flux lumineux, due
à l’empoussièrement de l’appareil.
Il représente le rapport entre le
rendement lumineux d’un appareil d’éclairage au moment du nettoyage et sa valeur nominale. Il
dépend de la forme de l’appareil

d’éclairage et de l’empoussièrement
possible. La classification LMF est
indiquée sur le produit. Les valeurs
LMF sont indiquées dans les tableaux
ci-joints.
Il convient ici de définir l’intervalle
de nettoyage optimal pour le plan
de maintenance.

Classification
Définition

Exemples issus des gammes
de produits ERCO

Classification D:
Réflecteurs fermés

Projecteurs et projecteurs à faisceau
mural à lentille, appareils encastrés
ainsi que Downlights apparents et
appareils suspendus avec verre de
sécurité, par ex. Quintessence.

Classification E:
Appareils d’éclairage protégés
contre la poussière

Sont considérés comme fermés :
tous les appareils à LED équipés
d’optiques tertiaires étanches à
la poussière, c’est-à-dire tous les
appareils à LED pour montage sur
rails lumière, mais aussi certains
appareils encastrés, par exemple
Light Board.

Degré de propreté de la pièce
P (pièce très propre) pure
C (pièce propre) clean
N (pièce normalement sale) normal
D (pièce sale) dirty

Tous les appareils d’éclairage dotés
de la protection IP6x.

Classification F:
Appareils d’éclairage indirect

Appareils d’éclairage mural, par ex.
Uplight Trion.
Structures d’éclairage, par ex.
Hi-trac à rayonnement indirect.

Intervalle de nettoyage (a)
Etat de propreté de la pièce
D Réflecteurs fermés
E Appareils d’éclairage protégés
contre la poussière
F Appareils d’éclairage indirect

1				
P
C
N
D
0.94 0.88 0.82 0.77
0.96 0.94 0.90 0.86

2				
P
C
N
D
0.91 0.83 0.77 0.71
0.93 0.91 0.86 0.81

3
P
C
N
D
0.89 0.79 0.73 0.65
0.92 0.90 0.84 0.79

0.93 0.86 0.81 0.74

0.88 0.77 0.66 0.57

0.85 0.70 0.55 0.45

Retrouvez les classes (D, E ou F) des
appareils à LED ERCO sur les fiches
techniques des produits.

796 ERCO Programme 2020

Données de calcul ERCO
RSMF
Facteur de maintenance de la pièce
Room Surface Maintenance Factor

LLMF
Facteur de maintenance du flux
lumineux de la lampe
Lamp Lumen Maintenance Factor

Degré de propreté de la pièce
P (pièce très propre) pure
C (pièce propre) clean
N (pièce normalement sale) normal
D (pièce sale) dirty

Le facteur de maintenance de la
pièce RSMF tient compte de la perte
de flux lumineux due à l’empoussièrement des surfaces environnantes.
Il représente le rapport entre le
coefficient de réflexion des surfaces
de la pièce avant et après le nettoyage. Il dépend de l’empoussière
ment de la pièce, des conditions
ambiantes d’une pièce et de l’intervalle de nettoyage sélectionné.

De même, la taille de la pièce et le
type d’éclairage (à rayonnement
direct ou indirect) influent également. S’agissant d’éclairage direct,
on distingue éclairage général et
éclairage d’accentuation. Avec
l’éclairage d’accentuation, la réflexion joue un rôle secondaire, au
point d’être négligeable. Le tableau
présente en outre 4 degrés de propreté de la pièce.

Intervalle de nettoyage (a)
Etat de propreté de la pièce
Eclairage général direct
Eclairage d’accentuation direct
Eclairage direct/indirect
Eclairage indirect

1				
P
C
N
D
0.97 0.95 0.91 0.86
0.99 0.97 0.95 0.92
0.94 0.89 0.80 0.69
0.91 0.83 0.68 0.51

Le facteur de maintenance du flux
lumineux LLMF tient compte de la
perte de flux lumineux liée au vieillissement de la lampe. Il représente
le rapport entre le flux lumineux de
la lampe à un moment donné et sa
valeur nominale.
La dégradation d’une LED dépend
fortement de la température ambiante à laquelle elle est utilisée ; les

valeurs fournies sont valables à une
température ambiante de 25°C.

Durée de vie (h)
LED High-power
L90 (indication du fabricant)
L90/B10
LED Mid-power (L90)
COB-LED (L80)
LED (L70)

1000

10000 20000 30000 40000 50000 100000

1
1
1
1
1

0,99
0,98
0,98
0,95
0,94

LSF
Facteur de durée de vie de la lampe
Lamp Survival Factor

Le facteur de durée de vie d’une
lampe LSF tient compte de la diver
gence de durée de vie des différen
tes lampes par rapport à la durée de
vie moyenne des lampes. Il dépend
de la durée de service. Lors du changement immédiat d’une lampe défectueuse, le facteur de durée de vie
d’une lampe est LSF = 1.

Exemple de calcul pour 20 000
heures de fonctionnement :

Un projecteur de classe E est
utilisé dans une pièce très propre
et fait l’objet d’un nettoyage
annuel :

0,98
0,96
0,96
0,92
0,88

2				
P
C
N
D
0.97 0.94 0.90 0.86
0.98 0.97 0.95 0.92
0.93 0.88 0.79 0.69
0.90 0.81 0.67 0.50

0,96
0,94
0,94
0,88
0,82

0,94
0,92
0,92
0,84
0,76

0,92
0,90
0,90
0,81
0,70

3
P
0.97
0.98
0.93
0.90

C
0.94
0.97
0.88
0.81

N
0.90
0.95
0.79
0.67

D
0.86
0.92
0.69
0.50
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0,90

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF
MF = 0,96 · 0,99 · 0,98 · 1
MF = 0,93

Données de calcul ERCO
Exemple de calcul

Abréviations :

Em (lx)

Valeur à maintenir de
l’éclairement
Eclairement du
En (lx)
tableau
Valeurs indicatives
n
Nombre d’appareils
d’éclairage
P (W)
Puissance connectée
d’un appareil d’éclairage, ballast compris
Puissance connectée
P* (W/m2)
pour 100lx
n* (1/100m2) Nombre d’appareils
d’éclairage pour 100lx
f
Facteur du tableau de
correction, suivant les
coefficients de réflexion et l’indice du
local k
k
Indice du local
a (m)
Longueur de la pièce
b (m)
Largeur de la pièce
h (m)
Hauteur de l’appareil
d’éclairage audessus du plan utile

Conditions :

Les données de calcul E (lx), P*
(W/m2) et n* (1/100m2) s’entendent
sur la base d’un local de k = 2.5,
d’une hauteur utile de 0.75 m et
de coefficients de réflexion des
surfaces de limitation du local de
0.7 / 0.5 / 0.2, y compris le facteur de
maintenance 1.0. Elles sont valables
pour une implantation régulière
d’appareils, mais peuvent aussi être
utilisées dans la pratique pour des
implantations asymétriques.
Données du local : H = 2.90 m
a = 12.00 m
b = 14.00 m
h = 2.15 m
Indice du local :			

a·b
k=
			 h (a + b)
k = 3.0

Coefficients
de réflexion :

j D Plafond = 0.5
j W Murs = 0.2
j B Sol
= 0.1

Tableau de correction
Plafond 0.7 0.7
Mur
0.7 0.5
Sol
0.5 0.2

0.7
0.2
0.2

0.5
0.2
0.1

0
0
0

k 0.6
k 1.0
k 1.5
k 2.5
k 3.0

49
69
84
95
99

49
67
80
90
93

45
63
70
86
89

77
100
116
129
133

58
77
91
100
103

Facteur de correction f = 93%
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Si les données de la pièce divergent
de 0.7 / 0.5 / 0.2 et k = 2.5, il faut
convertir les données indicatives et
les données de calcul en utilisant le
facteur de correction f.
Si les flux lumineux et les puissances
absorbées ne sont pas ceux indiqués, il faut déterminer les valeurs
proportionnellement.

Remarques générales
Ce catalogue annule et remplace
tous les documents antérieurs.
Pendant la période de validité du
présent catalogue, nous nous réser
vons le droit d’apporter des modi
fications techniques et formelles
à nos produits dans le souci de les
améliorer ou pour tenir compte de
l’évolution de la législation. Les
données actualisées sont à votre
disposition sur demande.

Les appareils d’éclairage ERCO sont
conçus, fabriqués et testés conformément aux normes et aux directives
techniques en vigueur. Les appareils
d’éclairage ERCO sont conçus, fabriqués et contrôlés selon les normes et
directives techniques en vigueur. Les
essais techniques sont réalisés à une
température ambiante de 25°C.

Les flux lumineux et les données techniques se réfèrent également à une
Retrouvez toute la documentation
température ambiante de 25°C.
produits d’ERCO sur www.erco.com.
Des écarts par rapport aux données
du catalogue sont possibles à d’autres
Nombre de nos produits sont protégés températures.
par des droits de commercialisation.
Les LED font partie intégrante de
l’appareil d’éclairage.
Les tensions indiquées se réfèrent à
une fréquence du secteur de 50/60Hz.

maximale de x m (x dépend de
l’appareil d’éclairage).

Symboles et abréviations
S igle de contrôle européen pour
appareils et accessoires d’éclairage en vertu de l’accord LUM.

&

T	Tous les appareils d’éclairage
satisfont aux conditions de
marquage F de la norme
EN 60598 et conviennent
au montage sur ou dans des
surfaces de fixation (parties
de bâtiment) normalement
inflammables.

5	Service de contrôle DEKRA
0q
Service de contrôle VDE

4
3
7

Service de contrôle SEMKO

	Désignation des appareils
d’éclairage qui ne peuvent pas
être recouverts par des matériaux isolants.

Service de contrôle UL
Organisme de contrôle NEMKO

Compulsory Product
6	China
Certification, Safety & EMC

TBTS Très basse tension de sécurité
selon EN 60558-2-6

W

FCC	Federal Communications
C ommission

Regulatory Compliance Mark,
marquage de conformité
australien

C	Tous les produits respectent les

directives UE correspondantes
comme la directive basse tension, la directive EMC (compatibilité électromagnétique) et
la directive RoHS (Restriction
of the use of certain Hazardous
Substances).

	Eurasian Conformity
Tous les articles qui sont livrés
en Russie (Fédération de
R ussie) et qui doivent faire
l’objet d’une certification
spécifique, sont approuvés/
certifiés et déclarés EAC.

Montage selon les dispositions nationales en matière d’installation.
Nos produits sont livrés en version
standard dans les couleurs et après le
traitement de surface indiqués dans le
texte descriptif de chaque appareil. En
plus des couleurs indiquées, les couleurs blanc RAL 9002, blanc RAL 9010,
argent RAL 9006, et noir RAL 9011
peuvent être livrées. D’autres couleurs
sur demande.

a	Les appareils d’éclairage de

EEI	Energy Efficiency Index
L’indice de performance énergétique des LED montées dans
nos appareils d’éclairage figure
sur la fiche technique de
l’appareil d’éclairage.

i	Appareils de classe II

CCR Constant Current Reduction
Procédé de gradation permettant la variation d’amplitude du
courant dans la LED en fonction
de la valeur de gradation. À
l’inverse de PWM, la valeur de
courant reste constante dans le
temps.

classe de protection I sont pourvus d’un raccordement pour
conducteur de protection (PE)
et ne font pas l’objet d’un marquage spécial.

z	Appareils de classe III
IP20	Tous les appareils satisfont aux
conditions relatives à l’indice
de protection IP20 et ne sont
pas signalés. Les indices de
protection supérieurs sont
indiqués sur le produit.
IP44	Protégé contre la pénétration
de corps étrangers solides
de plus de 1 mm. Protection
contre les projections d’eau de
toutes les directions.
IP65 E tanche contre la poussière.
Protection contre les jets d’eau
puissants venant de toutes les
directions.
IP67	Etanche contre la poussière.
Protection contre les conséquences d’une immersion
temporaire.
IP68 Etanche contre la poussière.
xm Protection contre les conséquences d’une immersion prolongée à une profondeur

PWM Pulse Width Modulation
Gradation qui active et désactive les LED à une fréquence
élevée. La gradation est réalisée
grâce à la variation du rapport
entre les durées d’activation et
de désactivation.
= Longueur
= Longueur totale
= Largeur
= Hauteur
= Profondeur
= D iamètre du faisceau
lumineux
CO = Découpe du plafond
RD = Profondeur d’encastrement
d
= Diamètre
= Carré
Q
max. = Maximum
kg
= Poids approx.
L
TL
B
H
T
D

Toutes les cotes sont exprimées en
millimètres.

5
DIN EN ISO 9001:2015
L’organisation de la gestion de la
qualité ERCO est conforme à la norme
DIN EN ISO 9001:2015. Le système
certifié concerne les domaines de la
recherche et du développement, de la
production, du montage, de la vente
et du service après-vente. Le même
processus de gestion de la qualité est
appliqué dans toutes les filiales et
succursales du groupe ERCO, et fait
l’objet d’audits réguliers de la part de
la maison mère.

DE AEOF 102810
Le 27/08/2010, la société ERCO GmbH
s’est vu accorder le statut d’opérateur
économique agréé (OEA) à part entière.
Elle est ainsi titulaire du certificat n° 3
dit « complet ». Cette certification
ap-porte la garantie que la société
ERCO GmbH est un partenaire commercial particulièrement fiable à
l’international. Elle garantit ainsi la
sécurité et l’efficacité de la chaîne
logistique jusqu’au consommateur

Outre nos conditions générales de
vente et de livraison, des conditions
de garantie traitent de la garantie
fabricant, de 5 ans, qu’ERCO GmbH
propose volontairement pour les
produits ERCO.
Si vous souhaitez obtenir la dernière
version de nos conditions de garantie,
demandez-les en écrivant à l’adresse
guarantee@erco.com
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Remarques générales
Remarques sur les LED
En raison du processus de
fabrication des LED, les
valeurs de référence indiquées pour les LED restent indicatives
et statistiques. Des écarts sont possibles dans le cadre de l’ordre de
grandeur typique pour les LED, et
restent dans les tolérances habituelles dans l’industrie.
La durée de vie d’une LED dépend
en grande partie des températures
ambiantes. C’est pourquoi les appareils
d’éclairage ne doivent pas être montés
à proximité d’autres sources de chaleur, par ex. conduites de chauffage
etc. En outre, il convient d’éviter de les
faire fonctionner sous une e xposition
directe aux rayons du soleil.
Vous trouverez des informations
actuelles relatives aux LED sur les fiches
techniques des articles concernés.
DALI (Digital Addressable
Lighting Interface)
L’utilisation d’appareils
d’éclairage DALI nécessite
un système de commande de la lumière
DALI. Dans certains cas, il est aussi
possible de recourir à un appareil de
commande (par exemple un gradateur) qui réponde au signal DALI. Par
ailleurs, l’installation électrique doit
impérativement répondre aux normes
du protocole DALI. Les drivers DALI
ERCO sont compatibles avec le protocole DALI 2.0. Pour des informations
générales sur DALI, consulter le site
www.digitalilluminationinterface.org.
Appareils d’éclairage RGBW
En cas d’utilisation d’un système DALI
avec Colour Management (Device
type 8), l’appareil d’éclairage est
commandé avec 1 adresse.
En cas d’utilisation dans un système
sans Colour Management, l’appareil
d’éclairage peut être reconfiguré sur
trois ou quatre adresses.
Appareils d’éclairage avec
tunable white
Le composant tunable white d’un
appareil d’éclairage ne peut être
contrôlé qu’avec un système DALI
doté d’un Colour Management
(Device type 8). Ces systèmes
détectent l’appareil d’éclairage avec
1 adresse.
Les projecteurs et appareils encastrés
avec Tunable white peuvent aussi
être pilotés via Casambi Bluetooth ;
différentes gammes également via
Zigbee 3.0.
Appareils d‘éclairage
avec commande Casambi
Bluetooth
La commande d’appareils
d’éclairage avec Casambi nécessite
un appareil mobile avec l’application
gratuite Casambi ou du matériel
approuvé pour une utilisation avec
Casambi. La portée du réseau Mesh
Casambi peut être entravée par les
conditions architecturales.
Protection contre la
surtension avec les
drivers électroniques
Afin de protéger les
drivers électroniques contre la surtension, par exemple par commutation de charges inductives, ERCO
recommande d’utiliser des modules
de protection contre la surtension
distincts.
Ballasts électroniques dans une
installation triphasée
Pour éviter tout endommagement
des ballasts électroniques, le conducteur neutre des ballasts intégrés à
une installation triphasée ne doit
jamais être coupé.
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Appareils d’éclairage à
gradation en commande
de phase
Les appareils à LED sont
gradables selon la v ersion du ballast
utilisé. Les appareils d’éclairage
gradables doivent uniquement être
utilisés avec des gradateurs adé
quats. Observer les instructions
d ’installation dans la notice de montage de l’appareil d’éclairage ainsi
que celles du fabricant du gradateur.
La plage de gradation indiquée sur la
description des produits est calculée
en tenant compte des principaux
gradateurs disponibles sur le marché.
Selon le gradateur utilisé et la situation, la plage réellement possible peut
s’écarter de celle de la description.
Pour assurer le bon fonctionnement
de l’appareil une fois gradé, en particulier avec des gradateurs dits « universels », il convient de vérifier avant
toute installation la compatibilité de
l’appareil d’éclairage, du ballast et du
gradateur.
Remarques sur la protection de
l’environnement et le recyclage des
appareils d’éclairage
Les produits ERCO sont conformes
au règlement REACH et à la directive
RoHS.
DEEE
La directive relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques, ou WEEE (Waste of Electrical
and Electronic Equipment), régit la
reprise gratuite, ainsi que l’élimination et la valorisation non polluantes
des équipements électriques anciens
et usagés par les fabricants et les
importateurs. Elle vise à réduire la
quantité de résidus liés aux DEEE et
à faciliter le recyclage des matériaux.
Elimination des appareils
d’éclairage
Conformément aux exigen
ces de la directive DEEE,
ERCO signale depuis 2006 par une
poubelle barrée les produits concernés
et en assure gratuitement la repris e.
Une fois en fin de vie, les appareils
d’éclairage peuvent aussi être acheminés auprès des installations locales
chargées d’éliminer ou de recycler les
produits électroniques.

Adresses ERCO
Europe
Belgique
ERCO Lighting Bvba/sprl
Leuvensesteenweg 369 bus 7
1932 Zaventem
Belgium
Tel.: +32 2 340 7220
Fax: +32 2 347 3882
info.be@erco.com
Danemark
ERCO Lighting AB
Showroom Copenhagen
Vesterbrogade 136 C, st.
1620 København V
Denmark
Tel.: +45 33 21 80 60
info.dk@erco.com
Allemagne
ERCO Leuchten GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany
Tel.: +49 2351 551 100
Fax: +49 2351 551 555
info.de@erco.com
ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Rhein Ruhr
Oskar-Jäger-Straße 173
50825 Köln
Germany
Tel.: +49 221 5309 780
Fax: +49 2351 551 8767
info.rhein-ruhr@erco.com
ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Berlin
Reichenberger Straße 113A
10999 Berlin
Germany
Tel.: +49 30 769 967 0
Fax: +49 30 769 967 20
info.berlin@erco.com
ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Hamburg
Osterfeldstraße 6
22529 Hamburg
Germany
Tel.: +49 40 548 037 40
Fax: +49 40 548 037 429
info.hamburg@erco.com
ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Frankfurt
Zum Gipelhof 1
60594 Frankfurt
Germany
Tel.: +49 69 959 324 60
Fax: +49 69 959 324 615
info.frankfurt@erco.com
ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung München
Mauerkircherstraße 8
81679 München
Germany
Tel.: +49 89 120 099 40
Fax: +49 89 120 099 499
info.muenchen@erco.com
ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Stuttgart
Rotebühlstraße 87a
70178 Stuttgart
Germany
Tel.: +49 711 933 475 90
Fax: +49 711 933 475 99
info.stuttgart@erco.com
Luxembourg
voir Allemagne

Finlande
ERCO Lighting AB
Malmin raitti 17
00700 Helsinki
Finland
Mob.: +358 400 718 407
Mob.: +358 400 391 616
Estonie
voir Finlande
France
ERCO Lumières Eurl
6ter, rue des Saints-Pères
75007 Paris
France
Groupe Paris – IIe de France
Tel.: +33 1 44 77 84 71
Fax: +33 1 47 03 96 68
Groupe Régions
Tel.: +33 1 44 77 84 75
Fax: +33 1 47 03 96 68
Groupe Architecture Commerciale
Tel.: +33 1 44 77 84 70
Fax: +33 1 44 77 84 84
info.fr@erco.com
Grande-Bretagne
ERCO Lighting Ltd.
38 Dover Street
London W1S 4NL
Great Britain
Tel.: +44 20 7344 4900
Fax: +44 20 7409 1530
info.uk@erco.com
Irlande
voir Grande-Bretagne
Italie
ERCO Illuminazione S.r.l.
c/o Edificio Sedici
Viale Sarca 336 F
20126 Milano
Italy
Tel.: +39 02 365 872 84
Fax: +39 02 643 7831
info.it@erco.com
Pays-Bas
ERCO Lighting B.V.
Gooimeer 13
1411 DE Naarden
Netherlands
Tel.: +31 35 699 1710
Fax: +31 35 694 6383
info.nl@erco.com
Norvège
ERCO Lighting AS
Elveveien 85
1366 Lysaker
Norway
Tel.: +47 24 14 82 00
info.no@erco.com
Autriche
ERCO Lighting GmbH
Engerthstrasse 151/Loft e.6
1020 Wien
Austria
Tel.: +43 1 798 84 94 0
Fax: +43 1 798 84 95
info.at@erco.com
Albanie
Bosnie-Herzégovine
Chypre
Grèce
Israël
Monténégro
Slovénie
voir Autriche

Pologne
ERCO Lighting GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Biały Kamień 7
02-593 Warszawa
Poland
Tel.: +48 22 898 7845
Fax: +48 22 898 2939
info.pl@erco.com
Lettonie
Lituanie
voir Pologne
Portugal
ERCO Iluminação
Escritório de Representação
Av. do Atlântico, 16, esc. 6.09
Edif. Panoramic, Parque das Nacões
1990-019 Lisboa
Portugal
Tel.: +351 925339019
info.pt@erco.com
Russie
ERCO Lighting GmbH
Representative Office
Varshavskoe shosse, 1, bld. 1-2
117105 Moskva
Russian Federation
Tel.: +7 495 988 86 89
Fax: +7 495 988 86 89
info.ru@erco.com
Arménie
Biélorussie
Moldavie
Ouzbékistan
Tadjikistan
Ukraine
voir Russie
Suède
ERCO Lighting AB
Ljusslingan 1
120 31 Stockholm
Sweden
Tel.: +46 8 54 50 44 30
info.se@erco.com

République tchèque
ERCO Lighting GmbH
Organizační složka Praha
Jana Masaryka 3/456
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 2 225 111 16
info.cz@erco.com
Slovaquie
voir République tchèque
Turquie
ERCO Lighting GmbH
Istanbul Irtibat Burosu
Kozyatagi Mah. Sari Kanarya Sok.
Byofis Plaza No:14 Kat:7
34742 Kadiköy - Istanbul
Turkey
Tel.: +90 216 906 03 23
info.tr@erco.com
Azerbaïdjan
Géorgie
Kazakhstan
Kirghizstan
Turkménistan
voir Turquie
Hongrie
ERCO Lighting GmbH
Kereskedelmi Képviselet
Irányi u. 1. mfsz. 2.
1056 Budapest
Hungary
Tel.: +36 1 266 0006
Fax: +36 1 266 0006
info.hu@erco.com
Bulgarie
Croatie
Roumanie
Serbie
voir Hongrie

Islande
voir Suède
Suisse
ERCO Lighting AG
Trottenstrasse 7
8037 Zürich
Switzerland
Tel.: +41 44 215 28 10
Fax: +41 44 215 28 19
info.ch@erco.com
Espagne
ERCO Iluminación, S.A.
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 680 1110
info.es@erco.com
Delegación Cataluña
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 680 1244
info.barcelona@erco.com
Delegación Centro
c/ Buen Suceso nº 13
28008 Madrid
Spain
Tel.: +34 91 542 6954
info.madrid@erco.com
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Afrique

Moyen-Orient

Asie du Sud-Est

Asie de l'Est

Maroc
ERCO Lumières Maroc
Representative Office
174 bd Zerktouni
20100 Casablanca
Morocco
Mob.: +212 642 04 93 45
info.fr@erco.com

Dubaï
ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Ground Floor, Showroom 3
Spectrum Building
Oud Metha, Dubai
P.O. Box 62221
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 388 5451
Fax: +971 4 388 5452
info.ae@erco.com

Singapour
ERCO Lighting Pte. Ltd.
93 Havelock Road
#03-532
Singapore 160093
Singapore
Tel.: +65 6227 3768
Fax: +65 6227 8768
info.sg@erco.com

Chine
ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Rm 102, No B9 Building
800 SHOW
No. 800 Changde Road
Jing'An District
Shanghai 200040
P.R. China
Tel.: +86 21 5030 5979
Fax: +86 21 5030 5879
info.cn@erco.com

Abu Dhabi
Arabie saoudite
Bahreïn
Egypte
Emirats arabes unis
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
voir Dubaï

Bangladesh
Brunei
Cambodge
Indonésie
Laos
Malaisie
Myanmar
Philippines
Sri Lanka
Thaïlande
Vietnam
voir Singapour

Inde
ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office,
1906, Lodha Supremus,
Opp. MTNL Office,
Saki Vihar road, Powai
Andheri (E), Mumbai–400072,
India.
Tel.: +91 22 40224458
info.in@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Rm401, No. 21, Dongsishitiao
Dongcheng District
Beijing 100007
P.R. China
Tel.: +86 10 6408 7698/7699
info.cn@erco.com
Hong Kong
ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
21/F, C Wisdom Centre
35 - 37 Hollywood Road, Central
Hong Kong
P.R. China
Tel.: +852 3165 8780
Fax: +852 3165 8790
info.hk@erco.com
Taïwan
Macao
voir Hong Kong

Qatar
ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
P.O. Box 22059
Doha
Qatar
Tel.: +974 4441 4290
Fax: +974 4441 1240
info.ae@erco.com

Japon
Light and Licht Ltd.
2-5-10 Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014
Japan
Tel.: +81 3 5418 8230
Fax: +81 3 5418 8238
info.jp@lightandlicht.com
Corée
ERCO Lighting Pte. Ltd
Representative Office
5th fl, Woorim Bldg. 797-24
Bangbae-dong, Seocho-gu
Seoul 06584
Korea
Tel.: +82 2 596 3366
Fax: +82 2 596 3354
info.kr@erco.com

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Océanie

Etats-Unis
ERCO Lighting Inc.
160 Raritan Center Parkway
Suite 10
Edison, NJ 08837
USA
Tel.: +1 732 225 8856
Fax: +1 732 225 8857
info.us@erco.com

Argentine
ERCO Iluminación, S.A.
Oficina de Representación
Basavilbaso 1350 2º piso, of. 201
C1006AAD Buenos Aires
Argentina
Tel.: +54 11 5217 1813
info.ar@erco.com

Australie
ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office Oceania
349 Pacific Highway
North Sydney NSW 2060
Australia
Tel.: +61 2 9004 8801
info.au@erco.com

Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Equateur
Paraguay
Pérou
Uruguay
Venezuela
voir Argentine

Nouvelle-Zélande
voir Australie

ERCO Lighting Inc.
Los Angeles Showroom
8651 Hayden Place
Culver City, CA 90232
USA
info.us@erco.com
Canada
Mexique
Porto Rico
voir Etats-Unis

ERCO maison mère
ERCO GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany
Tel.: +49 2351 551 0
Fax: +49 2351 551 300
info@erco.com
www.erco.com

Vous trouverez les adresses
actualisées sur www.erco.com
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Trouver rapidement la solution appropriée –
le Product Finder de erco.com
- Recherche facile par propriétés
- Nombreux filtres professionnels
- Liste de résultats claire et lisible
- Enregistrer et partager les résultats dans
myERCO
- Accès rapide sur www.erco.com

Essayer dès maintenant le Product Finder

www.erco.com

La lumière est la quatrième
dimension de l’architecture
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