




Chers clients

Spécialiste dans le domaine de l’éclairage depuis plus de 25 ans, EDE est une PME 

indépendante qui commercialise des produits techniques et innovants auprès des 

prescripteurs et installateurs électriciens.

Notre CATALOGUE 6 vous permettra de découvrir une sélection de luminaires choisis parmi 

nos différents partenaires, fabricants européens de renommée mondiale.

Notre équipe se met à votre service afin de vous apporter ses conseils, son expertise.

Le but étant d’analyser vos besoins et de réaliser des études éclairages qui vous permettront 

d’optimiser vos projets.

N’hésitez pas à consulter notre site: www.ede.lighting où vous aurez également accès aux 

différents sites de nos partenaires.

Nous restons à votre disposition et vous souhaitons bonne lecture.
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LA RÈGLEMENTATION relative aux DEEE Pro*

Le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, codifié dans le Code de l’environnement 
sous les articles R543-172 et suivants, impose aux Producteurs d’équipement 
électriques et électroniques d’organiser et de financer la collecte et le recyclage 
des DEEE issus des équipements qu’ils ont mis sur le marché.
*DEEE Pro = Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques Professionnels 

LES MATÉRIELS CONCERNÉS

Les équipements destinés aux professionnels (DEEE professionnels) pour lesquels 
il n’y a pas d’Eco-contribution. 
L’obligation de collecte et de recyclage des producteurs porte sur les seuls 
équipements qu’ils ont mis sur le marché depuis le 13 août 2005.

 offre à ses clients une solution de collecte 
et de recyclage pour les appareils d’éclairage usagés 
qu’ils soient fabriqués ou importés par  

 adhérent fondateur de la filière de recyclage 
dédiée aux DEEE Pro et gérée par l’éco-organisme 
Ecosystème finance ainsi la reprise des matériels 
d’éclairage et de régulation usagés de ses clients.

Soucieuse de satisfaire ses obligations légales et 
de permettre à ses clients de remplir les leurs, 

 est l’un des premiers producteurs à offrir 
une solution simple et gratuite de collecte pour les 
DEEE Pro, sans considération de date de mise sur le 
marché.

Le recyclage des équipements électriques permet de 
préserver les ressources naturelles et d’éviter tout 
risque de pollution.
 
Plus d’informations sur www.ecosystem.eco

https://www.ecosystem.eco/fr/article/deee
www.ecosystem.eco
https://www.ecosystem.eco/fr
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Design et Technology

Depuis sa création en 1989, Delta Light est un des leader du marché et un pionner de l’éclairage architec-
tural sans jamais compromettre la qualité et l’innovation. Grâce à des concepts d’éclairage innovants, Delta 
Light mêle subtilement l’architecture, la technologie et le design, s’avérant ainsi être le choix parfait pour 
tous les projets moyen et haut de gamme : résidentiel et commercial, hôtellerie, bureaux, galeries, musées 
et bâtiments publics.

DELTA LIGHT développe des solutions d’éclairage qui améliorent  
le confort visuel des individus et par conséquent leur qualité de vie.
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Concevoir et fabriquer 
en Belgique
DELTA LIGHT emploie 330 personnes à Wevelgem (Belgique). 
La maison mère regroupe les bureaux de R&D, la fabrication, ainsi que 
le centre logistique et les laboratoires de certification et de recherche.

Le laboratoire DELTA LIGHT est certifié CE, ENEC, CB, IEC.

Une offre globale
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PION
by DELTA LIGHT

La reine plutôt que le pion.

La forme du tout nouveau Pion s’apparente à celle d’un 
pion sur un échiquier, mais la ressemblance ne réside 
que dans la forme. Car contrairement au pion d’un jeu 
d’échecs, le luminaire Pion peut être déplacé librement 
grâce à l’Ex-centric Rotation System (ERS).

D’abord statique, Pion peut facilement se transformer 
en périscope surplombant la pièce : il suffit de faire 
pivoter sa tête. Pion bascule pour s’incliner jusqu’à 90 
° et permet un balayage à 355 °.

BOWIE
Gardez l’œil
Bowie impressionne par sa forme sphérique et 
donnera du corps à n’importe quelle pièce. Incliné, 
penché ou tourné, Bowie aura toujours l'air glamour, 
quelle que soit sa direction et quel que soit l'angle 
sous lequel vous le regardez. Bowie en blanc pur ou 
en noir s'adapte à tous les intérieurs et apporte de 
l’élégance à la pièce.
Au sein de sa gamme, Bowie se décline en version 
clip semi-encastrée, en spot simple ou double à 
monter en saillie ou en module adaptable sur nos 
profils magnétiques.

by DELTA LIGHT
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SUPERLOOP
by DELTA LIGHT

La forme géométrique courbe simple de la 
Superloop vous permet d’ajouter un élément de 
surprise. Il peut prêter à votre projet une identité 
plus spécifique, ou jouer son rôle dans un concept 
plus large de géométries fortes.
La famille Superloop offre une vaste gamme de 
formes circulaires et carrées minces, offrant une 
multitude d’options d’éclairage.

Superloop est également disponible en 
forme ronde ou carrée avec un rail basse 
tension 48 V conçu sur mesure Delta Light à 
l'intérieur. Cela vous permet de positionner 
et de déplacer les modules d'éclairage tout 
autour, offrant une flexibilité maximale et vous 
permettant de répondre à tous les besoins du 
projet.

SUPERLOOP
 SPY
by DELTA LIGHT
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INFORM
Un outil de travail.
La famille Inform est une gamme étendue de 
solutions d’éclairage linéaires et incurvées, le réseau 
de LED est constitué de plusieurs LED, le réflecteur 
est conçu de manière à englober parfaitement chaque 
module LED afin d’accroître l’efficacité du luminaire 
dans son ensemble.
Tout cela en maintenant un niveau élevé de confort 
visuel, puisque chaque point LED est protégé des 
regards.

by DELTA LIGHT

by DELTA LIGHT
Les Profilés DELTA LIGHT propose une très importante collection de 

profilés, aussi bien encastrés qu'apparents.

Ces profilés sur mesure permettent une intégration parfaite 
dans l'architecture des bâtiments. 

SPLITLINEFEMTOLINE
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INFORM

ODRON

MONTUR
Avec la série Montur, Delta Light propose une réinterprétation 
tout à fait personnelle d’une forme d’éclairage largement 
répandue : une source lumineuse contenue entre les arêtes 
d’un parallélépipède ou d’un cube. Montur se décline en version 
intérieure et extérieure, pour le sol, les murs ou le plafond, et 
contient une matrice de LED de 6 à 14 watts ou des ampoules à 
filament pour un aspect plus rustique. La série s’intègre dans des 
habitations aussi bien rurales que contemporaines et convient 
aux hôtels et aux bâtiments publics.

by DELTA LIGHT

by DELTA LIGHT

by DELTA LIGHT

Regardez attentivement.
Ne vous y trompez pas : Odron peut sembler singulier à première vue, 
mais il a été spécialement conçu pour créer une solution d'éclairage 
compacte mais puissante.
Un deuxième regard met tout en perspective : la forme plate du 
disque en combinaison avec la base peu profonde donne un luminaire 
hautement fonctionnel dans une hauteur limitée de 45 mm.
L'élégant Odron est disponible en version clip et en spot simple ou 
double à monter au plafond ou en tant que module pour notre gamme 
de profilés magnétiques.
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SOLISCAPE
UNStudio et Delta Light ont uni leurs forces pour 
améliorer le bien-être des personnes dans les 
environnements de travail qui sont aujourd’hui 
en constante évolution. Soliscape est un système 
extrêmement polyvalent et flexible, spécialement conçu 
pour créer des environnements centrés sur l’humain.

Le système Soliscape est une boîte à outils avec différents composants à utiliser de manière flexible pour permettre aux 
architectes et concepteurs de créer des solutions faciles à vivre et adaptées à chaque projet.
Le système est évolutif car il offre la possibilité d’ajouter de nouveaux éléments et fonctionnalités par la suite. Les modules 
qui composent Soliscape combinent la lumière avec des capteurs acoustiques et connectés dans une solution esthétiquement 
attrayante qui peut facilement se connecter à d’autres systèmes de gestion de bâtiment.

by DELTA LIGHT

Une boîte a outils
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MONTUR R P

FRAX

Avec la toute nouvelle série Montur, Delta Light propose 
une réinterprétation tout à fait personnelle d’une forme 
d’éclairage largement répandue : une source lumineuse 
contenue entre les arêtes d’un parallélépipède ou 
d’un cube. Montur se décline en version intérieure 
et extérieure, pour le sol, les murs ou le plafond, et 
contient une matrice de LED de 6 à 14 watts ou des 
ampoules à filament pour un aspect plus rustique. La 
série s’intègre dans des habitations aussi bien rurales que 
contemporaines et convient aux hôtels et aux bâtiments 
publics.

Les ambiances lumineuses ne sont pas seulement 
destinées à l'intérieur, en combinant lumière et 
architecture, Frax transforme les
espaces extérieurs en lieux 
nocturnes animés. Avec ses 7 
effets lumineux et ses multiples 
possibilités d’installation, Frax a 
été conçu pour tous les aspects de 
l’architecture urbaine : toute forme, 
tout matériau ou toute composition.

by DELTA LIGHT

by DELTA LIGHT
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Le Design made in Italie
Fondé en 1950, Lodes est implanté à MARCON proche  
de VENISE. 

La société collabore avec de grands designers et développe des 
luminaires au design impressionnant.
Lodes fabrique des produits de grande qualité à base de verre de MURANO.  
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JIM est un système de lampes à suspension arborant des 
formes distinctives et une composition polyvalente qui s’adapte 
à tous les styles d’habitation. La gamme chromatique souligne 
encore plus la polyvalence de JIM : les quatre différentes 
finitions disponibles pour les diffuseurs peuvent s’assortir, au 
choix, aux trois différentes tonalités du crochet de soutien.

Design : Patrick Norguet   

JIM
by LODES



20

Un design impeccable et une technologie de 
pointe fusionnent pour cette famille de lampes 
caractérisées par un verre convexe qui dirige 
la lumière à LED où il le faut et où vous le 
souhaitez le plus, pour un résultat efficace et 
personnalisé. Polyvalentes et dynamiques, 
appliques, plafonnier ou suspension, en 
différentes versions et finitions, les lampes 
Nautilus répondent à d’innombrables besoins 
d’éclairage, des plus fonctionnels à ceux 
particulièrement décoratifs, aussi bien dans le 
domaine résidentiel que professionnel.

Lampe compacte et surprenante, au 
design essentiel et organique, Pin–Up 
s’ouvre comme une coquille pour 
éclairer les espaces avec la précision 
et la qualité de la lumière LED. Une 
lumière qui peut être modelée à 
souhait grâce à la flexibilité de la 
lampe et à la disponibilité de deux 
sources LED.

NAUTILUS

PIN-UP

by LODES

by LODES



21

A–Tube Nano est une suspension qui interprète 
la lumière dans sa forme la plus essentielle 
en dessinant une fine ligne lumineuse dans 
l’espace de vie. À l’extrémité inférieure de la 
structure en aluminium léger, un diffuseur en 
méthacrylate transparent abrite un module LED 
dont la lumière crée une atmosphère douce 
et enveloppante. Les trois dimensions et les 
six finitions distinctes permettent de créer des 
compositions suggestives en cluster.

Prenant son nom du mot italien désignant une 
“croche”, le design reflète le dynamisme de 
la note musicale dans sa hampe élancée qui 
dissipe les faisceaux de lumière vers le haut du 
mur et le
plafond. Croma est la quatrième création de 
Luca Nichetto pour Lodes, après le lancement 
de Jefferson, la suspension en cristal de Bohème 
présentée à Euroluce 2019, d’Easy Peasy, la 
lampe de table portable, et plus récemment, de 
l’applique murale Aile.

TUBE NANO

CROMA

by LODES

by LODES

by LODES



22

Légère applique en aluminium, la nouvelle 
Aile présente un design simple et dynamique 
rappelant l'aileron d'une voiture de sport dont 
le nom s’inspire. La taille compacte d’Aile, son 
design élégant, son rayonnement lumineux 
puissant par rapport aux dimensions et ses 
quatre riches finitions offrent une solution 
d’éclairage complète, même pour des espaces 
plus intimes.

Aile présente une silhouette élégante 
caractérisée par un design épuré à la forme 
dynamique rappelant l'aileron des voitures 
de sport. Le corps en aluminium moulé sous 
pression a une double fonction : accentuer la 
diffusion de la lumière et absorber la chaleur 
générée par les sources lumineuses. Simple et 
immédiate, elle se distingue également par ses 
dimensions compactes qui en font une lampe 
hautement fonctionnelle.

AILES
by LODES
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VINYL

FLASK

GLASS DROP
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Castaldi est l'innovateur dans le secteur de l'éclairage, depuis les années 1970, il a introduit les premiers produits 
d'éclairage architectural sur le marché, pionnier d'un nouveau concept et d'une nouvelle façon d'éclairer les espaces 
extérieurs.

Castaldi est depuis longtemps l'un des principaux acteurs du marché international haut de gamme et capable d'offrir 
la plus large gamme de luminaires toujours caractérisés par des performances élevées, un design sophistiqué et une 
technologie innovante.
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AXEL LINE

AXEL SQUARE

by CASTALDI

by CASTALDI

AXEL L est l’évolution linéaire de 
SLED (système modulaire LED 
breveté par Castaldi Lighting) pour 
encastrement simple au plafond. Sa 
compacité (SLED L largeur de 3 cm 
seulement)
et ses prestations en font un 
instrument idéal pour éclairer avec 
discrétion.

AXEL S est une ligne professionnelle 
de plafonniers fixes et orientables 
conçus pour offrir les solutions 
d’éclairage les plus complètes pour 
des applications telles que magasins, 
hôtels, restaurants
et structures d’hébergement.
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BUBBLE
by CASTALDI

Dans BUBBLE, l'effet lumineux et le design parlent le 
même langage. Sa forme est indépendante de toute 
orientation et s'adapte harmonieusement à n'importe 
quel type d'espace, laissant une large place à la 
disposition architecturale. Ils permettent de jouer avec 
les dimensions des espaces en créant des chorégraphies 
uniques.



27

BOXER D70
Castaldi Lighting célèbre ses 80 ans d'expérience dans l'éclairage 
extérieur avec une nouvelle famille de projecteurs à haut flux.
Toutes les versions sont basées sur des boîtiers modulaires 
compacts qui permettent d'avoir une large gamme de flux 
de 4000 lm à 15000 lm, pour un montage en surface ou sur 
poteau, et personnalisables pour toute application particulière.

by CASTALDI

VERY
Les lampes sont encore capables d’étonner: Very 
montre l’esprit de la borne et de l’applique murale 
avec ses surfaces non conventionnelles, en 
mélangeant la légèreté formelle
avec la résistance d’une structure en acier inox 
avec la technologie SLED pour le meilleur résultat 
lumineux.

by CASTALDI
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Au cours de notre histoire, nous avons interprété les idées de designers 
recherchés et jamais prévisibles, transformant leur vision en objets 
dans lesquels la beauté formelle rencontre l'utilité fonctionnelle.

Design contemporain,
100% fabriqué en Italie.
Chez Penta Light, nous concevons et produisons 
des lampes de haute qualité, au design 
contemporain, 100% made in Italy.
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Design contemporain,
100% fabriqué en Italie.

TILE
Tile est une applique et plafonnier. La modularité 
de la structure pentagonale vous permet de créer 
des motifs infinis et des combinaisons de couleurs 
infinies en fonction de la disposition dans l'espace 
de chaque élément.
Un objet à fort impact visuel dans lequel la 
fonction décorative et esthétique se marie 
parfaitement avec la fonction technique et 
fonctionnelle.

by PENTA



30

VELA

HANG OUT

Vela est une applique murale. La simplicité et 
l'élégance formelle de la lampe dissimulent le 
corps de l'éclairage. Une géométrie élégante et 
intemporelle qui rappelle un coup de pinceau, une 
représentation plastique d'un geste instinctif.

Hang Out est une suspension et une applique. 
Sur la barre LED à double source lumineuse, 
des panneaux ovales et circulaires de différents 
matériaux, tailles et couleurs sont librement 
insérés qui deviennent non seulement des 
éléments décoratifs mais aussi architecturaux. 
La conception de Hang Out est essentielle 
et contemporaine adaptée à tout type 
d'environnement.

by PENTA

by PENTA
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GLIFO

FEEL

Glifo est une applique murale en saillie. La rigueur 
et le minimalisme de la lampe s'inspirent de la 
police de caractères, précisément du glyphe, 
qui par sa nature symbolique est stylisée et 
essentielle. Deux lignes métalliques délimitent 
l'espace: un élément vertical, point d'appui de 
la rotation, et un élément oblique qui circonscrit 
l'angle d'ouverture du diffuseur, offrant un point 
de préhension pour déplacer la lampe.

La sensation vient de la 
combinaison de disques 
textiles insonorisants et de 
tiges lumineuses. Les disques 
colorés, aux couleurs assorties 
ou contrastées, donnent 
vie à des configurations 
en constante évolution, à 
suspendre au plafond ou à 
fixer au mur, afin d'absorber le 
bruit et de profiter du silence.

by PENTA

by PENTA



Créateur d'éclairage en Bois massif 
Les produits sont éco-conçus à base de 2 essences locales 
(Chêne et Frêne), issues à 100% de forêts Françaises  
éco gérées (Bretagne, Centre, Franche Comté)

Photo Stéphane AUDRAN - 85 Montaigu Vendée3232
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Frêne
Wengé

Frêne
Acajou

Frêne
Teck

Frêne
Brun

Frêne
Blanc

Frêne
Naturel

Chêne
Naturel

K'STÖR
On ne peut que ressentir, confort, 
bien-être et chaleur, au près de 
K'STöR. 
Appliques à ventelles asymétriques, 
fabriquées en bois massif, issu 
de forêts françaises éco-gérées 
disponible en finition Naturelle ou 
Teintée pour plus d'originalité. 
Un vrai luminaire design, confortable 
et performant. La version Tunable 
White offre un effet lumière du jour 
encore plus "WOW". 

by KRAKEN

Jeune société Française, née de 
l’envie de deux amis éclairagistes de 
proposer quelque chose de différent, 
donnant du sens à leur action.  
Les luminaires en bois du marché 
sont décoratifs mais pas techniques.  
Sur ce constat l’idée germe et prend 
racine : Kraken sera l'éclairage  
technique en bois.  
Une matière noble, produite  
localement, renouvelable et moderne. 
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K'DAL

K'ATT

Rien de plus banal qu'une dalle LED blanche au plafond, invisible, passe partout, sans grande intérêt...
L'accessoire K'DAL est fabriqué en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées disponible en 
finition Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité.
Compatible avec 90% des dalles LED du marché, il transformera élégamment ton espace.
Bureaux, Salles de réunion, Boutiques, ... Il s'intégrera parfaitement à tous types de projets.
K'DAL, enfin un accessoire qui va donner du style à ton plafond !

Un encastré dalle LED en BOIS !
Beau, Confortable, Efficace et Eco-conçu ?!
C'est K'ATT...
Et pour les puristes on vous propose K'ATT en 
modules 4 optiques : Le K'ATT 14 (prononcer 4x14).
Fabriqué sur une base de contre plaqué finition 
chêne naturel pour plus de rigidité.
Un système optique à lentilles et réflecteur lui 
conférant un UGR jusqu'à <16.

by KRAKEN

by KRAKEN

Brut de Bois - 49 La Jubaudière



K'LYN
K'LYN des suspensions techniques, déco, 
efficaces et confortables ! Pour travailler, 
partager, des moments éclairés ! Leur 
système de lentilles optiques confèrent un 
confort et une efficacité inégalables. Un 
corps linéaire en bois massif, issu de forêts 
françaises éco-gérées, disponible en finition 
Naturelle ou Teintée pour plus d'originalité. 
Disponible en 3 longueurs standard, 900, 
1500mm ou 2700mm.

by KRAKEN
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K'DAY
Du confort, de l'efficacité, du design et le tout éco-conçu.
La gamme d'encastrés K'DAY, a été développée sur une base de 
système optique performante et confortable.
Leur confort est idéal pour les lieues de travail, leur efficacité est 
idéale pour les circulations et leur design est idéal pour être utilisé 
partout !

by KRAKEN
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Fabriquer des produits de haute  
qualité de manière traditionnelle
Producteur tchèque, LUCIS a été fondée en 1999 à Brno. 
LUCIS vient du mot latin lux qui signifie "la lumière".
La production des luminaires en verre de LUCIS est issue de la longue tradition des maîtres verriers 
Tchèques.
Elle se distingue des productions industrielles, chaque pièce  
étant réalisée en verre soufflé  
à trois couches.
Les légères imperfections ou bulles occasionnelles témoignent du travail artisanal des verriers.
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ARCANE
by LUCIS

Simplicité et jeu de couleurs sont combinés dans cette série de 
suspensions. Arcane se caractérise par l’utilisation de couches 
colorées de verre opale soufflé à la main, qui apporte un effet 
inattendu après l’éclairage et un design lisse. Idéal pour une 
table de cuisine et un bar ou un café. Il est disponible en 5 
variantes de couleurs et 2 tailles différentes.

Design : René Šulc/Studio INVENO  
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CAPSULE
by LUCIS

Un luminaire imaginatif en forme de sphère en verre opale soufflé à la bouche, caché dans 
un abat-jour en aluminium esthétiquement simple. La position de l’abat-jour peut être 
ajustée pour modifier l’angle du faisceau de la source lumineuse. Il dispose de 5 versions 
couleur et de différentes façons d’accrocher le luminaire assurent un large éventail de 
possibilités d’utilisation de la capsule à l’intérieur. Capsule peut également être variable en 
les utilisant dans des ensembles élégants avec rosette de plafond commune.

Design : Studio Herrmann & Coufal 
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FORUM
by LUCIS

Une de ces solutions standard du portefeuille 
LUCIS utilisant les formes de base des nuances. 
Parfaite qualité des LED (peut être équipé de 
E27s, aussi) en combinaison avec trois couches 
de verre opale soufflé à la bouche. Disponible 
aussi en version PE, plafond et suspension
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AULA
by LUCIS
Les luminaires AULA sont disponibles en version plafonnière, murale et suspendue. Le 
luminaire mural permet de monter ce luminaire technique vers le haut et vers le bas et ainsi 
d’éclairer soit la zone en dessous soit au-dessus du luminaire. En tournant l’installation du 
luminaire, la perception de l’espace entier peut être modifiée. L’Aula est spécifique pour son 
rendement lumineux élevé jusqu’à 95%. La partie dominante de l’Aula se compose d’un 
diffuseur PMMA optimisé pour les modules LED utilisés. Le corps du luminaire est en tôle 
d’acier peint et est disponible en plusieurs couleurs et tailles de 35 cm à 1,5 mètre.

Design : René Šulc/Studio INVENO
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IZAR METAL
by LUCIS
IZAR METAL est un luminaire qui vient 
compléter toute la collection Izar. Il diffère en 
ce que son corps est en métal, l’ombre reste 
de verre acrylique. Version murale disponible 
en tailles 320 et 600 mm.
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IZAR R
by LUCIS

Collection IZAR = Précision géométrique. La collection de luminaires intérieurs Izar 
avec des bords parfaitement tranchants et des formes géométriques distinctives 
offre un design architectural sophistiqué de la lumière et des solutions d’éclairage 
complexes. Les teintes Izar sont en verre acrylique de haute qualité collé à la main. 
Ils ont un design simple et facile à retenir, des sorties puissantes et un éclairage 
agréablement homogène. Certains des modèles Izar sont également exceptionnels 
avec leur émission de lumière sur les côtés.
Izar propose une large gamme de formes (cube, cylindre, cuboid) et ses représen-
tants sont disponibles en version suspendue, plafonnière et murale.

Design : René Šulc/Studio INVENO
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IZAR C
by LUCIS

IZAR B
by LUCIS



44

Une infinité de solutions pour 
personnaliser vos projets

Fabricant à Barcelone d'éclairage intérieur et extérieur depuis 1992,  
les principaux atouts de Rovasi sont la flexibilité et la diversité de la gamme

Les luminaires sont équipés des dernières 
générations de LED  

garantissant en permanence la 
meilleure performance

Site rovasi.com  
pour l'aide à la sélection et  
l'obtention des données à jour
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ATOMIC

BSM

by ROVASI

by ROVASI

Produit technique et puissant 
avec un éventail d’accessoires 
à ajouter.
Soit accessoire déco, soit de 
protection IP.

Luminaire encastré avec collerette fine 
permettant une intégration parfaite dans 
l’espace. Pour compléter l’effet de ce 
luminaire, il est suggéré de le peindre de la 
même couleur RAL que le plafond.
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SYSTEMES LINÉAIRES
by ROVASI
Six profilés avec différents dessins, optiques et diffuseurs 
permettent de  créer une ambiance avec une esthétique intégrale.
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KERI
by ROVASI

Disponibles en différentes 
longueurs et diamètres, ils 
sont une solution idéale pour 
accentuer la  lumière sur le plan 
de travail.
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KERI PLACE

BASE

by ROVASI

by ROVASI

Suspension qui inonde l’espace 
avec un éclairage uniforme et 
agréable. Possibilité de créer 
des ambiances dynamiques en 
combinant les différents diamètres 
disponibles: 350mm, 553mm, 
835mm ou 1110mm.

Avec de grandes prestations photométriques, les downlights BASE 
apporteront une solution technique quand l’installation encastrée 
n’est pas possible. Grâce à son esthétique cylindrique et ses 
finitions, ils s’intègrent parfaitement dans le plafond.
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BSQ
by ROVASI

Les BSQ s’intègrent parfaitement dans l’espace. 
Pour compléter l’effet de ce luminaire, il est suggéré 
de le peindre de la même couleur RAL que le 
plafond. À cette fin, il y a un éventail de couleurs 
RAL à choisir dans la palette ROVASI.
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LEDA
by ROVASI

Plafonnier qui inonde l’espace avec un éclairage 
uniforme et agréable. Ont peut créer des ambiances 
dynamiques en combinant les différents diamètres 
disponibles : 350mm, 553mm, 835mm ou 1110mm. 
Peut être combiné avec les suspensions PLACE pour 
obtenir un look homogène.



52

KORAMU

AÉRIAL

by ROVASI

by ROVASI

Luminaires dédiés aux jardins dans un espace 
agréable et sûr avec les balises et des appliques. 
Ses dimensions proportionnées et ses 4 hauteurs 
disponibles créeront des environnements nocturnes 
de qualité.

Vous obtenez une grande flexibilité en l’éclairage 
extérieur à travers des luminaires suspendus en 
caténaires. Fixés avec support en acier inoxydable 
316L, il est possible 6 points d’inclination pour 
compenser l’inclination du câble en acier
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DISTRICT
by ROVASI

Les linéaires pour extérieur ROVASI ont été conçus 
pour perdurer dans des conditions extrêmes. 
Les accessoires de fermeture on été choisis pour 
garantir un indice de protection IP65 et un IK10. 
Avec une grande durabilité et une grande efficacité
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