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Les lignes dynamisent l’architec-
ture et soulignent les dimensions 
des pièces. ERCO associe à la ligne 
lumineuse une boîte à outils com-
plète de répartitions de lumière. 
Invia 48 V devient ainsi une struc-
ture d’éclairage linéaire aussi 
convaincante en tant qu’élément 
de conception linéaire que pour 
toutes les applications d’éclai-
rage.

p. 6

www.erco.com/invia-site

Invia 48 V
Structure d’éclairage modulaire — 
du New Work Office au musée
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L’art parfaitement mis en scène. 
Des répartitions de lumière inter-
changeables, la lentille magique 
Darklight ERCO,  
le Tunable white et la commande  
sans fil permettent à Uniscan 
d’être polyvalent dans son utili-
sation. Sa forme sobre s’intègre 
discrètement dans tout concept 
d’exposition.

p. 38

www.erco.com/uniscan-site

Uniscan
Le projecteur pour les galeries 
les plus exigeantes

Les encastrés de sol Tesis, désor-
mais également disponibles dans 
leur plus petit format avec seule-
ment 56 mm de diamètre.

p. 54

www.erco.com/tesis

Pilotez dorénavant les encastrés 
de sol situés en extérieur via 
Bluetooth avec la Casambi-DALI 
Gateway.

p. 55

Atrium double foyer avec un  
cône argenté anti-éblouissement, 
solution idéale pour les plafonds 
clairs.

p. 56

www.erco.com/atrium-df

Avec des détecteurs Casambi pour  
rails conducteurs, vous pilotez la  
lumière via Bluetooth de manière 
particulièrement durable.

p. 58

www.erco.com/casambi

Produits complémentaires
dans la gamme ERCO pour l’intérieur et l’extérieur 
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Pour en savoir plus sur nos projets internationaux  
dans nos reportages et nos articles de fond :

www.erco.com/projects

Park  
Digterlunden, 
Copenhague
La lumière uni
quement là où 
elle est néces
saire : la borne 
d’éclairage Castor, 
avec son système 
optique novateur, 
assure un 
éclairage idéal 
pour les allées 
ainsi qu’une 
orientation 
visuelle — la 
lumière est ici 
exclusivement 
dirigée vers le sol. 
Photographie :  
Johan Elm

Projets ERCO

Qu’il s’agisse de monuments 
antiques, de musées d’exception, 
d’univers de travail modernes ou 
de bâtiments publics : ERCO pro
pose des outils d’éclairage profes
sionnels pour l’intérieur et l’ex
térieur.
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Nvidia,  
Santa Clara/
États-Unis 
Le concept du 
siège NVIDIA à 
Santa Clara est 
centré sur les 
collaborateurs. 
Des murs végé
taux généreux, 
éclairés par des 
projecteurs Stella, 
garantissent un 
grand confort et 
un bon climat 
intérieur. 
Photographie : 
Jason O'Rear

CapitaSpring, 
Singapour
Ce nouveau 
gratteciel de 
280 m de hauteur, 
à la pointe de la 
technologie  
et végétalisé, 
donne l’impres
sion de s’ouvrir 
à l’observateur : 
des appareils 
encastrés Tesis 
ERCO mettent en 
scène les arbres 

intégrés dans 
le concept de 
la façade et les 
mettent ainsi 
visuellement en 
valeur. 
Photographie : 
Raphael Olivier
Conception 
lumière : Nipek 
Pte Ltd
Architecture :  
BIG Bjarke Ingels 
Group + Carlo 
Ratti Associati
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Aurora Museum, 
Shanghai 
Un éclairage 
mural d’une très 
grande uniformité 
est non seulement 
idéal pour éclairer 
des œuvres d’art, 
mais il permet 
également de 
créer une impres
sion représenta
tive de l’espace. 
Comme ici dans 
le Musée Aurora 
de Shanghai 
conçu par Tadao 
Ando. Architec
ture : Tadao Ando
Conception 
lumière : 
Kilt Planning 
Office Inc.
Photographie : 
Jackie Chan

Musée Munch,  
Oslo
Ce musée, situé 
dans la ville 
natale d’Edvard 
Munch, abrite la 
plus grande col
lection au monde 
d’œuvres de l’ar
tiste norvégien. 
Éclairé avec des 
projecteurs 
Parscan et Eclipse 
ERCO. 
Architecture : 
estudioHerreros, 
Madrid
Conception 
lumière : ZENISK, 
Oslo
Photographie :  
Tomasz Majewski

Las Vegas  
Convention  
Centre, Las 
Vegas 
Des projecteurs 
Kona pour l’exté
rieur éclairent par 
le bas l’auvent 
largement débor
dant lui confé
rant ainsi une 
impression de 
légèreté, presque 
de flottement. 
La lumière per
met de relier l’in
térieur et l’exté
rieur : l’accueil 
des visiteurs 
est chaleureux. 
Architecture : 
TSK Architects
Conception 
lumière :  
CM KLING + 
ASSOCIATES
Photographie :  
Ryan Linton
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La Samaritaine, 
Paris 
Mise en lumière  
même à partir 
d’une grande 
hauteur et mise 
en valeur d’une 
magnifique frise 
décorative  
Artdéco grâce à 
un éclairage  
mural de grande 
envergure et uni
forme :  
Parscan fait briller 
le grand magasin 
La Samaritaine 
sous son meilleur 
jour.
Photographie : 
Anthony Perrot
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Invia 48V

- Parfaitement intégrée : possible en variante 
encastrée, apparente et suspendue.

- Plus qu'une simple ligne lumineuse  : 
Downlights, Uplights et appareils à faisceau 
mural linéaires Invia avec Tunable white pour 
de vrais concepts d’éclairage Human Centric 
Lighting.

- Combinez Invia avec des rails conducteurs 
Minirail et des projecteurs 48 V adaptés 
pour des accentuations contrastées. 

La structure d’éclairage modulaire
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Invia 48V

Invia 48 V modulaire dans les 
bureaux

Le Human Centric Lighting sous 
forme linéaire. Avec Invia 48 V, 
vous avez tout ce qu'il vous 
faut pour un éclairage axé sur 
la perception : éclairage général 
conforme aux normes avec 
UGR<19 et composants Uplight, 
Tunable white et éclairage d’accen- 
tuation saisissant avec projecteurs 
48 V.

Répondez à vos requêtes d’éclairage 
avec la ligne lumineuse  au potentiel 
encore plus élevé
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Invia 48 V – intégrée dans les 
bâtiments publics

Appareils d’éclairage et architec-
ture ne font plus qu’un. Éclairez des 
pièces jusqu’à 8 m de haut telles 
que des atriums ou des foyers, effi-
cacement et avec un grand confort 
visuel. La répartition de lumière 
70° Wide flood existe pour cela en 
variante « High-Output » - avec 
un flux lumineux particulièrement 
élevé.

Invia 48 V – flexibilité pour les 
musées et galeries

Invia 48 V convainc par un éclai-
rage vertical remarquable en qualité 
musée, même dans les angles – 
parfait pour une mise en lumière 
uniforme d’œuvres d’art de qualité. 
La possibilité d’utiliser des projec-
teurs 48 V vous permet de plus de 
mettre les œuvres d’art en scène de 
façon contrastée.
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1m

2m

3m

Invia 48V

Work

200lx500lx

Invia
Uplight

Invia
Wide flood 70°
15,8W / 3 043lm
UGR <19

Invia
Extra wide flood 90°
24,4W / 4 493lm

Conforme EN12464 pour les bureaux 
et les zones de circulation

Invia 48 
La ligne suit l’architecture.
La lumière suit l’application.
Les lignes dynamisent l’architecture 
et soulignent les dimensions des 
pièces. ERCO associe à la ligne 
lumineuse une boîte à outils com-
plète de répartitions de lumière. 
Invia 48 V devient ainsi une struc-
ture d’éclairage linéaire aussi 
convaincante en tant qu'élément 
de conception linéaire que pour 
toutes les applications d’éclairage.
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Invia
Downlight (à 
rayonnement diffus)
7,8W / 1 536lm

Lumière diffuse 
pour réaliser un 
tracé à n'importe 
quelle hauteur de 
pièce

Invia
Wide flood 70°
24,4W / 4 493lm
High-output

Répartitions de 
lumière Invia
À chaque appli-
cation la répar-
tition de lumière 
adaptée au sein 
de la gamme. Si 
vous le souhai-
tez, aussi avec 
Tunable white.

Appareil à fais-
ceau mural Invia
Wallwash
27,3W / 4 963lm

Profilé Invia 
avec rail conducteur 
Minirail 48 V, projec-
teurs et Uplight 48 V

pour atriums et foyers

pour expositions

Toutes les répartitions de 
lumière sont disponibles 
avec Tunable white 
2 700-6 000 K

Downlights Appareil à faisceau mural Uplight

Wide flood 70°
UGR<19

Wallwash Diffus

Wide flood 70°
High-Output

Extra wide flood 90°

Diffus
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Étude de cas
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DALI

Perception de l’espace
Wallwash

Éclairage d'accentuation
Projecteurs 48 V

Couleur de lumière
Tunable white (2 700 K–6 000 K)

Commande
Casambi Bluetooth

Configurer ici : www.erco.com/invia-site

Vous aimeriez souligner le tracé des lignes de l’architecture ? 
La linéarité des Downlights à rayonnement diffus est le bon choix  
si vous souhaitez en premier lieu souligner la dynamique de l’architecture.

Vous préférez piloter avec DALI ?
DALI constitue un système éprouvé de gestion de l’éclairage pour votre ligne  
lumineuse  48 V Invia. Grâce à la version DALI, Invia 48 V s’intègre sans problème à la 
commande d’éclairage.

Suspendu avec Uplight
Vous pouvez suspendre le profilé apparent Invia 48 V au plafond avec des câbles  
en acier ou des tubes rigides disponibles en accessoires. L’Uplight disponible en  
option éclaire le plafond et souligne ainsi de plus l’impression de hauteur de la pièce.

Votre application d’éclairage est autre ? 
Adaptez tout simplement Invia 48V.

Invia 48V comme appareil à faisceau 
mural linéaire, idéal dans cette confi-
guration pour les musées et les galeries
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Étude de cas



15

DALI

Éclairage général
Wide flood 70° (Downlight High-output)

Couleur de lumière
4 000 K

Commande
Pilotable par DALI

Configurer ici : www.erco.com/invia-site

Vous aimeriez mettre en lumière des murs de grande hauteur de façon uniforme ? 
Avec les appareils à faisceau mural Invia 48V, vous créez grâce à l’éclairage vertical 
linéaire une impression de grand espace - même dans les angles. 

Vous recherchez une solution de montage pragmatique ? 
Les variantes pour montage apparent et suspendu conviennent particulièrement aux 
projets existants. Le profil suspendu est également disponible avec sortie de lumière 
indirecte. 

Vous voulez souligner des éléments architecturaux ou des espaces ?
Créez des hiérarchies de perception avec l’éclairage d’accentuation. Invia 48V peut 
être combinée avec notre rail conducteur Minirail et tous nos projecteurs 48 V –  
du Narrow spot 5° au projecteur zoom.

Invia 48V avec Downlights linéaires, 
idéale dans cette configuration 
pour les bâtiments publics

Votre application d’éclairage est autre ? 
Adaptez tout simplement Invia 48V.
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Étude de cas
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DALI

Éclairage général
Wide flood 70° (Downlight UGR<19)

Éclairage d'accentuation
Projecteurs 48 V

Couleur de lumière
Tunable white (2 700 K–6 000 K)

Commande
Casambi Bluetooth

Configurer ici : www.erco.com/invia-site

Invia 48V avec des Downlights 
UGR<19, idéale dans cette  
configuration pour les bureaux

Votre application d’éclairage est autre ? 
Adaptez tout simplement Invia 48V.

L’impression de grandeur de la pièce vous importe particulièrement ?
Les appareils à faisceau mural Invia 48V brillent dans la discipline de l’éclairage 
vertical linéaire. Ils projettent la lumière avec une uniformité exceptionnelle même 
dans les angles et avec Tunable white.

Vous souhaitez intégrer parfaitement Invia 48V à l’architecture ? 
Avec les deux variantes d’encastrement pour montage affleurant et recouvrant, 
vous intégrez Invia 48V à la perfection dans votre architecture de bureau.

Vous voulez opter pour une gestion de l’éclairage classique ?
Invia est une ligne lumineuse 48 V pilotable via DALI.  
Chaque appareil d’éclairage est ainsi adressable individuellement.  



18

18 06 12 6 12 18 09 123 6 15 18 21 0

UGR <19

Architecture

Activité

Atmosphère

Activité :
confort visuel pour 
toutes les applications
Faites du confort visuel le principe 
de base de votre conception 
lumière en utilisant des appareils 
d’éclairage qui répondent aux exi-
gences les plus strictes en matière 
de protection contre l’éblouisse-
ment. Avec une bonne qualité de 
lumière, Invia 48V favorise aussi 
bien la communication entre les 
personnes que la concentration au 
travail.

Atmosphère :
une lumière adaptée à 
chaque moment de la 
journée
Invia 48V propose Tunable white 
pour chaque répartition de 
lumière. Vous pouvez ainsi adapter 
la variation de la lumière du jour 
et générer une orientation tem-
porelle en intérieur grâce aux scé-
narios lumineux dynamiques. 
Que ce soit individuellement sans 
fil (Casambi Bluetooth) ou via la 
domotique (DALI), vous créez tou-
jours l’atmosphère appropriée.

Invia 48V : Un vrai Human Centric
Lighting, tel qu’il doit être

Architecture :
la lumière pour un 
grand confort et une 
bonne orientation
L’interaction de la lumière et de la 
forme influence notre perception 
de l’architecture. Notamment les 
surfaces verticales éclairées sont 
décisives pour l’orientation et l’im-
pression de clarté. Sous sa forme 
d’appareil à faisceau mural linéaire, 
Invia 48V est absolument parfait 
dans ce rôle. Les Downlights et 
appareils linéaires créent ainsi un 
éclairage architectural coordonné.

Utilisez l’effet mélano-
pique de la lumière
La lumière commande notre 
rythme de veille et de sommeil. À 
part le spectre et la luminosité, la 
direction par laquelle la lumière 
arrive sur notre rétine est aussi un 
élément décisif. La lumière reflétée 
par les murs et le plafond est par-
ticulièrement efficace. Invia 48V 
propose des appareils à faisceau 
mural et des Uplights dirigés vers 
le plafond ainsi que des couleurs 
de lumière modifiables avec 
Tunable white pour tous les appa-
reils d’éclairage.



19www.erco.com/hcl
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Éclairage vertical parfait.  
Continu, même dans les angles. 

-  Éclairage mural ininterrompu de qualité musée, 
même dans les angles

- Consommation d’énergie de 40 % inférieure à celle 
     d’appareils à faisceau mural comparables

-  Disposition linéaire des appareils d’éclairage pour une 
excellente uniformité horizontale et verticale

-  Confort visuel parfait grâce à une très bonne maîtrise 
de l'éblouissement

Dynamique. Éclairage 
mural avec Tunable 
white 
Éclairez les œuvres d’art ou  
l’architecture avec une lumière 
toujours appropriée. ERCO a  
conçu pour ce faire des appa-
reils à faisceau mural qui peuvent 
adapter leur température de 
couleur de 2 700 K à 6 000 K avec 
IRC 92  en ce qui concerne toutes 
les températures de couleur. Vous 
adaptez ainsi la lumière au coloris 
des objets exposés ou à la variation 
de la lumière du jour.

Les murs éclairés déterminent de 
façon décisive l’effet de l’archi-
tecture et l’impression de clar-
té dans la pièce. Parce que des murs 
éclairés verticalement sont per-
çus avec une clarté bien plus 
grande que dans le cas d’un éclai-
rage horizontal, un éclairement 
plus faible est suffisant pour 
générer une impression de clar-
té identique. Les appareils à faisceau 
mural Invia 48V linéaires éclairent 
les surfaces verticales de façon 
particulièrement efficace et 
assurent une uniformité excellente 
même depuis les angles.

Ce qu’offrent les appareils à faisceau 
mural Invia 48V
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1,2 W/m2

par 100lx

Confort visuel 
exceptionnel
Les appareils à faisceau mural sont 
conçus de sorte qu’il n’est pas pos-
sible de regarder directement dans 
le luminaire depuis la pièce.  
Orientée vers le mur, la surface de 
sortie de lumière assure ainsi un 
grand confort visuel.

Pour obtenir un éclairage vertical 
uniforme, la distance par rapport 
au mur (a) des appareils à faisceau 
mural Invia devrait correspondre 
au minimum à un tiers de la hau-
teur sous plafond (h). 

Uniformité parfaite : 
dans toutes les direc-
tions et dans les angles
La principale caractéristique de 
qualité d’un éclairage mural est 
son uniformité. En plus d’une par-
faite uniformité horizontale, Invia 
48V assure en tant qu’appareil à 
faisceau mural linéaire une varia-
tion de luminosité très naturelle 
également à la verticale. Avec une 
uniformité de 1:2,3 du minimum 
au maximum, Invia 48V se situe 
nettement au-dessus de la norme 
de 1:4. La lumière part directement 
sous le plafond pour se répandre 
uniformément sur toute la hau-
teur du mur.

Le meilleur : des luminaires d’angle 
à 90° bien pensés assurent, même 
dans les angles, un éclairage uni-
forme ininterrompu des surfaces.

Appareils à faisceau 
mural efficaces 

En plus des aspects conceptuels, les 
facteurs économiques jouent aussi un 
rôle dans le cas de l’éclairage mural. 
Les appareils à faisceau mural Invia 
sont particulièrement efficaces, avec 
jusqu’à 107 lm/W. Grâce à leur système 
optique précis, ils projettent la lumière 
de façon particulièrement uniforme 
et extrêmement efficace sur la  
surface ciblée. Sur un mur de 3 m de 
hauteur, Invia 48V est, avec 1,2 W/m² 
par 100 lx, une référence en matière 
d’efficacité s’agissant d’un éclairage 
mural linéaire.
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2 700 K IRC 92 

3 000 K IRC 82

3 000 K IRC 92 

3 500 K IRC 92 

4 000 K IRC 82

4 000 K IRC 92 

Tunable white

Downlights Appareils à faisceau mural Uplights

Wide flood 70°
UGR<19

Wallwash Diffus

Wide flood 70°
High-output

Extra wide flood 90°

Diffus

Orientation de la lu-
mière avec confort 
visuel élevé
Projection et non réflexion. Le 
système de lentilles miniaturisé 
d’une largeur de 2,5 cm seulement 
projette précisément la lumière 
sur la surface ciblée.  
Invia 48V est ainsi particulière-
ment efficace quant à son utilisa-
tion. Des Downlights Wide flood 
spécifiques (70°) vous permettent 
différentes applications : éclairez 
les postes de travail de bureau 
avec UGR<19 et un grand confort 
visuel. Pour les pièces de grande 
hauteur, il existe des Downlights 
en variante High-Output.

6 spectres et 
Tunable white
Créez l’atmosphère adaptée :  
6 spectres de lumière blancs de 
2 700 K à 4 000 K et 
IRC 82 à IRC 92 sont à votre 
disposition. Pour des concepts 
d’éclairage dynamiques tels que le 
Human Centric Lighting, vous pou-
vez adapter avec Tunable white de 
2 700 K à 6 000 K la couleur de  
lumière des Downlights, Uplights  
et appareils à faisceau mural à la 
lumière du jour.

Pour une homo-
généité parfaite,  
Invia 48V uti-
lise une optique 
constituée d’un 
mélangeur de 
lumière et d’une 
lentille. Le mélan-
geur de lumière 
se distingue par 
un degré de 
réflexion extrê-
mement impor-
tant et dirige 
95 % de la 
lumière dans la 
lentille.

Conçu et fabriqué 
en interne par  
ERCO, le système 
de lentilles dirige 
précisément la 
lumière et génère 
différentes répar-
titions de lumière.

Répartitions de 
lumière Invia
À chaque appli-
cation la répar-
tition de lumière 
adaptée au sein 
de la gamme.  
Si vous le souhai-
tez, aussi avec 
Tunable white.

Technologie de lentille précise 
Appareils d’éclairage Invia 48V



23

DALI
Pilotable par

La structure d’éclairage 
linéaire à la connecti-
vité moderne
Invia 48V convainc par des modes 
de commande numériques. Avec 
Casambi Bluetooth, vous commandez 
jusqu’à 4 groupes d’appareils d’éclai-
rage intuitivement par smartphone 
ou tablette. Il est également possible 
de programmer et d'appeler auto-
matiquement de la même façon des 
scénarios lumineux complexes. Si 
vous combinez Invia 48V avec 
Minirail 48V, vous pouvez par ail-
leurs intégrer directement le capteur 
ERCO 48 V Casambi dans votre sys-
tème. Pour la commande individuelle 
des différents appareils d’éclairage, 
vous disposez aussi de DALI comme 
système éprouvé de gestion de 
l’éclairage.

Pilotage numérique.  
Sans fil ou par câble.
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62mm 104mm

79
m

m

Utiliser les appareils 
d’éclairage adaptés 
sans outils

Deux profilés pour 
le montage affleu-
rant et recouvrant

62 mm 104 mm

79
 m

m

Un profilé, de nombreuses possibilités 
Intégrez Invia 48V dans votre architecture
L'intégration de la lumière dans 
l’architecture vous réussira à la 
perfection avec Invia 48V. Des 
appareils d’éclairage qui s’insèrent 
entièrement dans le profilé forment 
une ligne lumineuse continue et 
suivent ainsi le tracé des lignes 
de l’architecture. Différentes pos-
sibilités de montage des profilés 
vous offrent une grande liberté de 
conception.

Intégration parfaite 
pour le montage affleu- 
rant et recouvrant
Le profilé pour montage encastré 
recouvrant avec ailettes pour 
panneaux acoustiques et cloisons 
sèches est idéal pour le montage 
dans des plafonds suspendus. Le 
profilé pour montage encastré 
affleurant est optimisé pour des 
épaisseurs de plafond de 12,5 mm, 
25 mm ainsi que le format de 5/8“ 
(15 mm) - usuel aux États-Unis.
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43mm

43mm

En option avec 
lumière indirecte

94
 m

m

94
 m

m

43 mm

43 mm

Pragmatique et éco- 
nomique : la variante 
apparente
La variante apparente est une 
solution judicieuse notamment 
dans le cas de plafonds à lamelles 
et de projets concernant l’existant. 
Le profil Invia 48V pour montage 
apparent peut être monté direc-
tement sur des plafonds ou des 
poutres.

Illuminer les plafonds 
avec le profilé suspendu
Vous pouvez suspendre le profilé 
Invia 48V au plafond avec des 
câbles en acier ou des tubes 
rigides, les deux types étant 
disponibles en plusieurs variantes 
comme accessoires du profilé 
apparent. L’Uplight disponible 
en option illumine le plafond 
et convient parfaitement à 
des concepts de Human Centric 
Lighting.
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48V

Le meilleur structure  
d’éclairage linéaire dans 
son genre

Invia 48V est un structure 
d‘éclairage linéaire, basse tension, 
avec des profilés pour différents 
types de montage et ses propres 
Downlights et appareils à faisceau  
mural linéaires et Uplight en 
option. De plus, Invia 48V est com-
patible avec les rails conducteurs 
Minirail 48V et ainsi avec tous les 
projecteurs ERCO 48 V.

Appareils d’éclairage 
Invia 48V
Appareils à faisceau 
mural d’angle

300 x 300 mm

Appareils d’éclairage  
Invia 48V
Downlights pour angle 

- Extra wide flood 90°
- Wide flood 70° (High output)
- Wide flood 70° (UGR<19)
- Avec rayonnement diffus
 
chacun avec 300 x 300 mm

Jonction avec 
alimentation

Appareils d’éclairage 
Invia 48V
Appareils à faisceau 
mural

1 800 mm et 3 000 mm

Embout

Suspension par tube 
rigide
L = 1 040 mm

Tous les profilés avec 2x 48 V et 
2 réseaux de circuits de commande 

 Tous les profilés d'une longueur de 1 800 
mm (peuvent être raccourcis sur site) et en 
angle
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Kit de montage pour rails 
conducteurs Minirail 48V

900 mm
peut être raccourci sur site

Uplight
Pour profilé 1 800 mm

Invia 48V
Profilé apparent

1 800 mm

Invia 48V
Profil d’encastrement

1 800 mm

Invia 48V
Profilé d'encastrement 
pour angle

300 mm

Appareil d’éclairage  
Invia 48V
Downlight 

- Extra wide flood 90°
- Wide flood 70° (High output)
- Wide flood 70° (UGR<19)
- Avec rayonnement diffus
 
chacun 1 800 mm et 300 mm

Suspension par câble  
en acier aussi pour  
plafonds inclinés

L = 2 500 mm

Recouvrement

1 800 mm
peut être raccourci sur site

Bloc d’alimen-
tation 48V
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max. 1,8m

Éclairage vertical  
parfait - même 
dans les angles
Éclairez les murs plus uni-
formément que jamais 
- même dans les angles 
d'une pièce.

Ce qui distingue Invia 48V

Ligne lumineuse  
continue
Les optiques des appareils 
d’éclairage sont contiguës. 
Il en résulte une ligne 
lumineuse  visuellement 
ininterrompue pour un 
plafond à l’aspect esthé-
tique.

1,8 m de distance 
entre les suspen-
sions
Le profilé aluminium de 
grande qualité permet 
des entraxes de 1,8 m 
entre deux suspensions.
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Invia élément d’éclairage inférieur
- Downlight Wide flood 70° UGR<19 pour bureaux
-  Downlight Wide flood 70° High-Output pour les pièces  

de grande hauteur
- Downlight Extra wide flood 90°
- Downlight à rayonnement diffus
- Appareil à faisceau mural

Invia élément d’éclairage supérieur
- Uplight (variante suspendue)

Profilés Invia
- Montage encastré affleurant au plafond
- Montage encastré recouvrant
- Montage apparent et suspendu

1-2-clic
Vous insérez les appa-
reils d’éclairage Invia 48V 
sans outil dans le profilé. 
Le levier de démontage 
fourni vous permet de 
les ressortir du profilé en 
un tour de main pour les 
monter à un autre endroit 
à tout moment.

Comment cela fonctionne

En ligne droite et  
en angle
Configurez votre système 
à partir de profilés droits 
de 1 800 mm (peuvent 
être raccourcis sur site) 
et de profilés en angle 
de 300 mm x 300mm. 
Tous les appareils d’éclai-
rage sont disponibles en 
300 mm et 1 800 mm 
de longueur et en angle 
droit.

Noir, blanc, 
argent et 10 000 
autres couleurs
Adaptez Invia à 
votre architecture.  
Vous souhaitez une  
couleur spéciale ?  

N’hésitez pas à nous 
contacter !
www.erco.com/individual
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2700K 6000K

90°

70°

< 8m

UGR<19

Downlights Wide 
flood 70° pour 
bureaux
Éclairez les postes de tra-
vail de bureau avec des 
Downlights UGR<19.

Downlights 
High-Output 
pour les pièces de 
grande hauteur
Éclairez des pièces avec 
des hauteurs de plafond 
jusqu’à 8 m à la perfec-
tion. Vous disposez pour 
cela de Downlights Wide 
flood 70° avec plus de 
flux lumineux.

Downlights  
Extra wide flood 
90° pour zones 
de circulation
Avec les Downlights à 
faisceau large, vous éclai-
rez les zones de circu-
lation avec un grand 
confort visuel.

Tunable white
Chaque répartition de 
lumière est aussi dispo-
nible avec Tunable white. 
Parfait pour les concepts 
d’éclairage dynamiques 
avec Human Centric  
Lighting.
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DALI
Pilotable par

Uplight
Disponible en option, 
l’Uplight illumine le pla-
fond et assure une forte 
impression d'espace - 
même dans le cas de 
Tunable white.

Encore plus de 
possibilités avec 
les appareils 
d’éclairage 48 V
De l’accentuation avec 
un narrow spot de 5° en 
passant par les optiques 
zoom jusqu’au cadrage 
précis avec Tunable white 
et RGBW. Grâce à la com-
binaison avec le rail 
conducteur Minirail 48V, 
vous pouvez utiliser toute 
la gamme des projecteurs 
ERCO 48 V - ainsi que les 
capteurs 48 V.

Smart  
Connectivity
Vous pouvez piloter 
les éléments d’appareil 
d’éclairage Invia au choix 
avec DALI ou avec une 
Gateway (accessoire) via 
Casambi Bluetooth.  
Vous pilotez les projec-
teurs 48 V par défaut via 
Casambi Bluetooth. 

Appareils d’éclairage ERCO 48 V
- Eclipse 48V
- Parscan 48V
- Uniscan 48V

Profilé Invia

Alimentation

Kit de montage pour  
Minirail 48 V

Rail conducteur  
Minirail 48 V
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Classe de protec-
tion III avec très 
basse tension de 
sécurité TBTS
Les profilés Invia 48V 
sont équipés en usine de 
réseaux de circuits pour 
l’alimentation électrique 
et la commande des 
appareils d’éclairage.  
Conformément à la 
norme EN 60558-2-6, 
l’installation ne nécessite 
pas de mesures de protec-
tion particulières. 

Pour des charges 
électriques élevées
L’alimentation en tension 
avec un bloc d’alimenta-
tion externe permet des 
charges électriques allant 
jusqu’à 500 W  (2 blocs 
d’alimentation de 250 W 
en parallèle) et des lon-
gueurs de profilé allant 
jusqu'à 20 m avec une 
seule alimentation.

Deux en un
Simple à concevoir : dans 
le cas de Invia 48V, 
alimentation et jonction 
ne forment qu’un seul 
composant. Vous pouvez 
alimenter à chaque jonc-
tion.

Élégant et  
pratique
Choisissez, pour une ins-
tallation au plafond élé-
gante et pratique, la  
nouvelle suspension par 
câble en acier avec pas-
sage de conducteur.
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500lx

Wide flood 70°
UGR <19

40 % moins 
d’énergie

Modulable 
à 100 %

Efficacité lumi-
neuse 160 lm/W

Pas de colles

ERCO Greenology est notre 
approche globale du développement 
durable, valable pour toutes les 
gammes de produits. Des compo-
sants modulaires et une technique 
d’éclairage efficace en fonctionne-
ment font de Invia 48V une 
structure d’éclairage linéaire parti-
culièrement durable. Comme vous 
pouvez remplacer les appareils 
d’éclairage même par la suite, ils 
sont pérennes.

Construction modulaire
Invia 48V est une struc-
ture d’éclairage modu-
laire. Développés en 
interne, les appareils 
d’éclairage et les compo-
sants électroniques sont 
conçus pour une grande 
longévité et un fonction-
nement ne demandant 
que peu de maintenance. 
Vous pouvez étendre 
Invia 48V et remplacer 
des composants indivi-
duels à tout moment. 

Downlights performants 
Pour une charge du bloc 
d’alimentation de 30 % et 
plus, les systèmes basse 
tension 48 V sont plus 
efficaces que les systèmes 
220-240 V car la conver-
sion de tension du réseau 
vers 48 V se fait de façon 
centralisée, et non pour 
chaque appareil d’éclai-
rage. La structure d’éclai-
rage linéaire Invia 48V est 
particulièrement efficace 
avec jusqu’à 160 lm/W 
avec des Downlights. 

Plus de lumière pour 
moins de puissance 
installée
Les optiques des Downlights Invia, 
avec une répartition de lumière 
wide flood (70°) et UGR<19, pro-
jettent la lumière non seulement 
de façon très uniforme, mais éga-
lement très efficace sur la surface 
horizontale ciblée. Pour un éclai-
rement de 500 lx sur la surface de  
travail dans une pièce de 2,75 m 
de haut, la puissance connectée  
est de seulement 0,48 W/m2 par 
100 lx, ce qui correspond à 20 % 
d’énergie en moins que dans le cas 
de structures d’éclairage linéaires 
comparables. Grâce à des répar-
titions de lumière à rayonnement 
large, on obtient en outre des 
éclairements cylindriques élevés 
capables de très bien éclairer les 
visages des personnes.

Invia 48V est vraiment durable

Efficace et économe
Le système optique pré-
cis projette la lumière de 
façon particulièrement 
uniforme et extrêmement 
efficace sur la surface 
ciblée. Sur un mur de 3 m 
de hauteur, Invia 48V est, 
avec 1,2 W/m² par 100 lx, 
une référence en matière 
d’efficacité s‘agissant 
d‘un éclairage mural 
linéaire et consomme 40 % 
moins d‘énergie que des 
systèmes comparables.

Économie circulaire
Le profilé Invia 48V ne 
comporte pas de joints 
collés. Ses différents élé-
ments peuvent être sépa-
rés et recyclés, dans le 
respect de la purete varié-
tale. Nous assurons ain-
si, à part une très grande 
longévité, également une 
élimination conforme aux 
normes DEEE.

Puissance connectée 
0,48 W/m2  par 100 lx 
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Accessoires

Invia 48V Structure d’éclairage linéaire

Couleur 
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc 10 000 couleurs *

Noir

Type de 
montage

Longueur
Angle 300mm Longueur spéciale *

1 800 mm

 - Commutable
 - Pilotable par DALI
 - Casambi Bluetooth (via Gateway)

Commande
 - Commutable
 - Pilotable par DALI
 - Casambi Bluetooth (via Gateway)

Apparent 

Suspendu 
(via accessoires)

Montage encastré 
(recouvrant)

Profilé

Angle 300mm Longueur spéciale *

1 800 mm

Kit de montage 
pour Minirail Suspensions Blocs d’alimen-

tation

Jonctions  
électriques

Éléments de 
montage

Casambi-DALI 
Gateway
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56

81

104

Références et données de  
conception :  
www.erco.com/022544

Design et application :
www.erco.com/invia-48v

* Disponible sur demande

Montage encastré 
(affleurant)

 - Commutable
 - Pilotable par DALI
 - Casambi Bluetooth (via Gateway)

Angle 300mm Longueur spéciale *

1 800 mm
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Invia 48V Structure d'éclairage linéaire

Couleur de 
lumière

Taille 
(appareil 
d’éclairage)

300 mm

Tunable white

Module LED
Valeur maximale
pour 4 000 K 
IRC 82

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 82 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 92 

Répartition de 
lumière

Commande
Pilotable par DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Commutable

Pilotable par DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Downlights Appareil à faisceau mural

Wide flood Wallwash

Extra wide flood

Diffus

Downlights Appareil à faisceau mural

Wide flood Wallwash

Extra wide flood

Diffus

5,4 W/771 lm 10,8 W/1 542 lm (angle)4,1 W/749 lm 8,2 W/1 498 lm (angle)

Accessoires
Kit de montage 
pour Minirail Suspensions Blocs d’alimen-

tation

Jonctions  
électriques

Éléments de 
montage

Casambi-DALI 
Gateway
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Références et données de  
conception :  
www.erco.com/022544

Design et application :
www.erco.com/invia-48v

Tunable white2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 82 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 92 

Pilotable par DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Commutable

Pilotable par DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Downlights Appareil à faisceau mural

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Uplight

Diffus Diffus

Downlights Appareil à faisceau mural

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Uplight

Diffus Diffus

1 800 mm

32,4 W/4 627 lm24,4 W/4 493 lm

Produits Minirail 48 V ERCO
Miniaturisé, flexible et efficace.  
Le Système basse tension ERCO permet 
des conceptions d'éclairage de grande 
qualité avec des rails conducteurs et 
des projecteurs extrêmement petits. 

Vous trouverez une vue d’ensemble 
de nos appareils d’éclairage Minirail 
48 V et de nos rails conducteurs 48 V 
sur www.erco.com/48V
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Uniscan

 - Impression de couleur parfaite :  
couleur de lumière réglable en continu avec 
Tunable white de 2 700 K à 7 500 K ou RGBW

 - Commande sans fil : 
pilotage intuitif de la lumière via  
Casambi Bluetooth — sans câblage complexe

 - Petit et puissant :  
trois tailles différentes, à partir d‘un diamètre de 
32 mm

 - Durable : 
12 répartitions de lumière interchangeables et 
des accessoires d‘éclairage pour des expositions 
variées

Minimaliste et polyvalent  
pour les musées et les galeries
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Lentille Darklight 
magique  
pour un confort 
visuel optimal
Les lentilles Darklight 
interchangeables offrent 
un maximum de flexibilité 
et génèrent, avec un 
seul point lumineux, une 
impression magique.
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XS S M
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Voici ce qui fait d’Uniscan  
le projecteur idéal pour les galeries

Trois tailles 
Avec des appareils d’éclairage 
disponibles de la taille XS à M, 
Uniscan convient aussi bien pour 
des objets exposés de petite taille 
que pour des œuvres d’art de 
grand format. 

Commander la lumière 
via une application
Réglage de la luminosité, ajus-
tement de la couleur de lumière, 
programmation de scénarios — 
avec Casambi Bluetooth, vous 
adaptez parfaitement la lumière 
en fonction de l’exposition.

Toujours le bon effet  
couleurs : Tunable 
white et RGBW
Lumière et art en parfaite har-
monie — c’est tout à fait possible 
avec Uniscan. Tunable white vous 
permet d’adapter le spectre en 
continu de 2 700 K à 7 500 K avec 
un IRC 92 en passant par toutes 
les couleurs de lumière. RGBW 
offre 16 millions de couleurs et de 
tons pastel. 

Encore plus de confort 
visuel avec des snoots 
et des grilles en nid 
d’abeille 
Modélisez, à l’aide d’accessoires 
tels que des volets anti-éblouis-
sement, des grilles en nid d’abeille 
et des snoots, la répartition 
de lumière en fonction de vos 
besoins.

Adaptation du spectre 
au moyen de filtres  
Modifiez le spectre lumineux  
avec des filtres : quatre filtres de 
conversion vous permettent de 
générer 24 spectres supplémen-
taires, ce qui est idéal pour des 
expositions temporaires.
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De l’accentuation à 
l’éclairage vertical
Accentuation précise, cadrage net 
et éclairage mural uniforme : diri-
ger la lumière avec la plus grande 
précision — grâce à des optiques 
développées en interne. 

Une nouvelle exposi-
tion ? Remplacement 
des lentilles sans outils
Remplacer les lentilles en un 
clin d’œil — ce qui permet à tout 
moment de modifier de manière 
flexible les répartitions de 
lumière. Également disponibles 
en tant que cadreurs et projec-
teurs zoom.

Avec interface de 
connectivité 
Grader directement sur le pro-
jecteur ou à distance ? La Add-
on Control unit vous permet de 
passer d’un mode de contrôle à 
l’autre, même ultérieurement.
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48V InTrack OnTrack

Uniscan
Trois tailles, trois gammes de produits
Convenant à toutes les appli-
cations, Uniscan existe en trois 
dimensions de XS à M : les projec-
teurs vont ainsi d’une taille minia-
turisée, très discrète, jusqu’à un 
appareil polyvalent, même pour 
les pièces de grande hauteur. « De 
la lumière plutôt que des lumi-
naires » dans sa forme la plus 
sobre, une répartition de lumière 
précise et une grande flexibilité 
dans le choix des caractéristiques 
de rayonnement — Uniscan est 
en mesure de répondre à tous les 
besoins des galeries. 

XS 
Idéal pour de petits objets expo-
sés et pour des vitrines ainsi que 
pour l’utilisation à de très petites 
distances, jusqu’à 3 m.

d 32 mm
272 lm/2 W –
382 lm/3,1 W

S 
Idéal pour toutes les applications 
dans les galeries et les musées 
avec une hauteur sous plafond de 
jusqu’à 3 m.

d 60 mm
1 086 lm/8,1 W –
1 528 lm/12,4 W
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48V

www.erco.com/uniscan-site

Notre recommandation pour un  
éclairage de galerie parfait

M
Optimal pour une utilisation 
polyvalente dans les galeries et 
les boutiques avec une hauteur 
sous plafond de jusqu’à 5 m.

d 92 mm
1 901 lm/14,1 W –
2 673 lm/21,6 W

Gamme de produits
Uniscan 48 V

Répartition de lumière
Zoom spot

Couleur de lumière
Tunable white

Commande
Casambi Bluetooth

Convenir dès à présent d’un échantillonnage et découvrir 
Uniscan

www.erco.com/uniscan-site
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Répartition de 
lumière

Couleur de 
lumière

Taille XS
d 32 mm

S
d 60 mm

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

Uniscan 48 V pour rails conducteurs Minirail

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing

2 W/272 lm 3,1 W/382 lm  
(Narrow spot)

3,1 W/382 lm

8,1 W/1 086 lm 3,1 W/382 lm  
(Narrow spot)

12,4 W/1 528 lm

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Accessoire

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Lentilles Lens Units Snoot Add-on Control  
Units

Filtro Grille nid- 
d'abeilles

Volets anti- 
éblouissement

DALI-Casambi 
Gateway
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* Disponible sur demande Références et données de  
conception :  
www.erco.com/022633

Design et application :
www.erco.com/uniscan-48V

RGBWTunable white

9,3 W/800 lm5,8 W/698 lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee



46

218

22
5

d
92

Répartition de 
lumière

Couleur de 
lumière

Taille M
d 92 mm

Tunable white

18,2 W/2 156 lm

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Uniscan 48 V pour rails conducteurs Minirail

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing

14,1 W/1 901 lm 4,2 W/481 lm  
(Narrow spot)

21,6 W/2 673 lm

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Accessoire
Lentilles Lens Units Snoot Add-on Control  

Units

Filtro Grille nid- 
d'abeilles

Volets anti- 
éblouissement

DALI-Casambi 
Gateway
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RGBW

* Disponible sur demande

17,9 W/1 516 lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Références et données de  
conception :  
www.erco.com/022633

Design et application :
www.erco.com/uniscan-48V

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee
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MULTI MULTI MULTI MULTI

Répartition de 
lumière

Accessoire

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Lentilles Lens Units Snoot Add-on Control  
Units

Filtres Grille nid- 
d'abeilles

Volets anti- 
éblouissement

DALI-Casambi 
Gateway

Taille XS
d 32 mm

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

S
d 60 mm

Couleur de 
lumière 2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

Uniscan InTrack pour rails conducteurs 220-240 V

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing

2 W/272 lm 3,1 W/382 lm  
(Narrow spot)

3,1 W/382 lm

8,1 W/1 086 lm 3,1 W/382 lm  
(Narrow spot)

12,4 W/1 528 lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

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

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI dimmbar
 - Push Dim
 - Phasendimmbar
 -  Dimmbar über 
Drehregler

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

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

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI dimmbar
 - Push Dim
 - Phasendimmbar
 -  Dimmbar über 
Drehregler

On-board Dim
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MULTI MULTI MULTI MULTI

* Disponible sur demande Références et données de  
conception :  
www.erco.com/022634

Design et application :
www.erco.com/uniscan-intrack

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

RGBWTunable white

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing

9,3 W/800 lm5,8 W/698 lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

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

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

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

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

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

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase
 -  Gradable par  
potentiomètre
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218

22
5

d
92

MULTI MULTI MULTI MULTI

Répartition de 
lumière

Accessoire

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Taille M
d 92 mm

Tunable white

Lentilles Lens Units Snoot Add-on Control  
Units

Filtres Grille nid- 
d'abeilles

Volets anti- 
éblouissement

DALI-Casambi 
Gateway

Couleur de 
lumière 2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

Uniscan InTrack pour rails conducteurs 220-240 V

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing

18,2 W/2 156 lm14,1 W/1 901 lm 4,2 W/481 lm  
(Narrow spot)

21,6 W/2 673 lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

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

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI dimmbar
 - Push Dim
 - Phasendimmbar
 -  Dimmbar über 
Drehregler

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

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

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

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

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

RGBW

* Disponible sur demande

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing

17,9 W/1 516 lm

Références et données de  
conception :  
www.erco.com/022634

Design et application :
www.erco.com/uniscan-intrack

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

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

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase
 -  Gradable par  
potentiomètre
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d
32 105

16
5

166

20
5d
60

Répartition de 
lumière

Taille XS
d 32 mm

S
d 60 mm

Accessoire
Lentilles Lens Units Snoot

Filtres Grille nid- 
d'abeilles

Volets anti- 
éblouissement

Couleur de 
lumière 2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

Uniscan OnTrack pour rails conducteurs 220-240 V

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

8,1 W/1 086 lm 3,1 W/382 lm  
(Narrow spot)

12,4 W/1 528 lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing

2 W/272 lm 3,1 W/382 lm  
(Narrow spot)

3,1 W/382 lm

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Gradable par phase 
+ On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth

Gradable par phase 
+ On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth
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218

27
2d

92

* Disponible sur demande Références et données de  
conception :  
www.erco.com/022635

Design et application :
www.erco.com/uniscan-ontrack

M
d 92 mm

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

14,1 W/1 901 lm 4,2 W/481 lm  
(Narrow spot)

21,6 W/2 673 lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Gradable par phase 
+ On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth
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Tesis

 3 4 5 72

Des spots encastrés pour l’espace exté
rieur désormais en cinq dimensions
Les spots encastrés de sol Tesis 
attirent particulièrement l’at
tention dans l’espace extérieur 
grâce à un très grand confort 
visuel. Vous trouverez toujours 
l’outil d’éclairage adéquat grâce 
au choix entre différentes répar
titions de lumière, ainsi qu’entre 
des projecteurs orientables, des 
Uplights et des encastrés à  
faisceau mural. 
 
www.erco.com/tesis

Dernière nouveauté : 
Tesis disponible en  
petite taille
Pour tous les projets extérieurs 
nécessitant de très petits lumi
naires : Tesis en taille 2 avec un 
diamètre de 56 mm seulement 
convainc par ses 5 répartitions  
de lumière — de l’accentuation  
à l’éclairage mural uniforme.

Encastrés à faisceau 
mural à lentilles Tesis
Pour une répartition uniforme  
de la luminosité sur les surfaces 
verticales. Dès la taille 2 avec des 
appareils d’éclairage de seule
ment 56 mm.

Wallwash

Notre plus petit 
appareil à fais-
ceau mural !
Une grande uniformité dans  
l’éclairage mural — c’est éga
lement ce que vous obtenez  
avec Tesis en taille 2, notre 
appareil à faisceau mural 
miniaturisé pour produire 
un grand effet à l’extérieur.

Fiable et robuste 
Avec l’indice de protection IP68, 
Tesis est particulièrement adap
té aux applications d’éclairage 
exigeantes. La classe de protec
tion II garantit une isolation sup
plémentaire des éléments sous 
tension.



55

8

Uplights Tesis
pour un éclairage uniforme  
par le bas des arbres et des 
encorbellements.

Projecteur orientable 
Tesis
pour l’accentuation d’objets, de 
plantes ou de détails d’architecture.

Wide flood 45°

Commander des  
luminaires DALI via 
une passerelle Casambi 
Bluetooth
Tous les encastrés de sol Tesis 
peuvent être contrôlés via DALI. 
Programmez, à l’aide de Casambi 
Bluetooth sans fil, des scénarios 
lumière personnalisés, y compris 
à l’extérieur — tout simplement 
avec votre smartphone ou 
tablette. Vous n’avez besoin  
d'aucun autre matériel.  Contre vents et marées

Les encastrés de sol pour l’exté
rieur sont spécialement conçus 
pour les exigences relatives à 
l’éclairage en environnement 
urbain. Le boîtier est fabriqué 
dans un matériau résistant à la 
corrosion, ce qui le rend particu
lièrement résistant aux intem
péries. 

Narrow spot 8°

Spot 16°

Spot 16°

Flood 29°

Flood 29°

Oval flood 20° x 60° Oval flood 20° x 60°
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Caractéristiques de la 
gamme Atrium à double foyer 

Atrium, appareils 
d’éclairage encas
trés à double  
foyer

Atrium, down
lights apparents  
à double foyer

Atrium, appa
reils d’éclairage 
suspendus à 
double foyer

Application Éclairage général • • •
Éclairage mural •

Flux lumineux < 1 200 lm •
1 200–3 300 lm • • •
> 3 300 lm • • •

Répartition de 
lumière

Flood • • •
Wide flood • • •
Wallwash •

Appareil encastré
Avec sept tailles de 
Downlights, vous trouverez 
toujours le flux lumineux 
approprié pour éclairer 
des pièces de grande hau
teur depuis le plafond. 
Des appareils à faisceau 
mural complètent la boîte 
à outils.

Dernière nou-
veauté !  
Parfaitement 
intégré dans des 
plafonds clairs : le 
cône antiéblouis
sement argent

Un éclairage exigeant pour les pièces 
de 6 m de haut et plus

Atrium à double foyer
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Très grand confort 
visuel
ERCO a développé, en particulier 
pour les pièces de très grande 
hauteur, des appareils d’éclairage 
offrant un confort visuel accru, 
grâce à la forme spéciale de leur 
boîtier et à leurs composants 
optiques de grande qualité.

Éclairage mural pour 
pièces de grande hau-
teur
Pour les exigences les plus strictes 
en matière d’éclairage vertical, 
ERCO a conçu des luminaires qui 
se distinguent par des éclaire
ments d’une uniformité excep
tionnelle — et ce même à une 
distance réduite des murs.

Avec ou sans fil
De quelle manière souhaitezvous 
piloter Atrium ? Quatre modes 
de contrôle différents, de DALI 
à Casambi Bluetooth, vous 
apportent toujours la solution 
adéquate.

Cône anti-éblouisse-
ment : en argent ou 
noir
Choisissez la couleur du cône 
anti-éblouissement : la version 
noire est idéale pour les plafonds 
sombres tandis que la version 
argentée est particulièrement 
élégante et discrète pour les pla
fonds clairs.

Appareil suspendu 
direct/indirect
Lorsque la lumière doit 
contribuer à la scénarisa
tion du plafond, les appa
reils d’éclairage suspendus 
à double foyer Atrium 
ouvrent de tout nouveaux 
horizons. L’Uplight intégré 
met particulièrement en 
valeur les dimensions des 
locaux de grande hauteur. 

Downlight  
apparent
Qu’il s’agisse de plafonds 
massifs fermés ou d’ossa
tures apparentes, les 
downlights apparents à 
double foyer Atrium se 
montent aisément sur  
les plafonds.

Besoin d’une 
couleur spéciale ?
Avec notre Service  
ERCO individual, vous 
pouvez choisir jusqu’à 
10 000 autres couleurs. 
Prenez contact avec nous.

< 6 m
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ERCO Greenology ®  
éclairer de manière durable avec 
une commande d’éclairage sans fil

Commutation et gradation individualisées d’appa-
reils d’éclairage, programmation de scénarios lumi-
neux, intégration de capteurs : c’est ce que permet 
le type de commande sans fil proposé par ERCO sous 
forme d’appareils d’éclairage compatibles Bluetooth 
et de capteurs pour rails conducteurs basse tension 
et tension secteur. De nouvelles possibilités s’ouvrent 
ainsi pour des concepts d’éclairage durable.

Moins de matériel 
nécessaire grâce au 
pilotage des appa
reils par le biais d’une 
application
L’application Casambi pour 
smartphones et tablettes permet 
d’allumer et de grader les lumi-
naires individuellement ou en 
groupe, de manière intuitive. Il 
n’est pas nécessaire de recourir 
à d’autres composants ou à des 
câbles, ce qui permet de réduire 
les coûts matériels par rapport 
aux modes de commande clas-
siques.

Économie d’énergie 
avec des capteurs
Réduisez la consommation 
d’énergie en n’éclairant que là 
où c’est nécessaire. Le détecteur 
de mouvement Casambi de ERCO 
avec capteur de lumière permet 
d’allumer et de tamiser la lumière 
en fonction des mouvements 
dans la pièce ou de la quantité de 
lumière du jour. Disponible pour 
rails conducteurs avec tension 
de réseau ainsi que pour Mini-
rail 48 V.

Des scénarios lumière  
pour préserver les res
sources
Programmez facilement des scé-
narios lumière en fonction de 
l’heure pour des concepts d’éclai-
rage économes en ressources via 
l’application. Une fois réglés, les 
luminaires s’allument et s’étei-
gnent. Des effets comme un léger 
fondu sont également possibles. 
L’horloge astronomique intégrée 
permet également de piloter la 
lumière à l’extérieur de manière 
durable.

Une solution pérenne 
grâce à la technologie 
du Cloud
Les paramètres du réseau sont 
sécurisés et synchronisés sur 
l’ensemble des appareils. Cela 
garantit une grande flexibilité et 
sécurité, même en cas de rem-
placement d’un terminal mobile. 
Vous pouvez également comman-
der votre éclairage par Internet 
via une passerelle.



59www.erco.com/casambi

10%

40%

20%

Des économies d’éner
gie avec les capteurs 
ERCO Casambi pour 
48 V
Tamiser la lumière ou même 
l’éteindre, lorsqu’elle n’est pas 
nécessaire. Les détecteurs de 
mouvement ERCO Casambi avec 
capteur de lumière se chargent 
de cette tâche. Ils commandent 
l’éclairage en fonction de la fré-
quence des visiteurs dans la 
pièce, par exemple dans les salles 
d’exposition. Ainsi, par rapport à 
un éclairage traditionnel qui reste 
allumé en permanence, l’écono-

mie d’énergie est de 20 % ou plus 
selon la fréquentation. Et, comme 
les détecteurs de mouvement 
réduisent le temps d’éclairage au 
minimum nécessaire, les objets 
délicats exposés sont préservés.

Durée de fonc
tionnement 

Lumière à 100 % 
en permanence.

Lumière tamisée

La lumière est 
tamisée durant 
20 % du temps.

ON/OFF

La lumière est 
éteinte durant 
20 % du temps.

Moins de matériel 
nécessaire avec 
Casambi Bluetooth
Avec Casambi Bluetooth, ERCO 
mise sur la commande sans fil. Les 
dépenses liées au câblage, mais 
aussi la complexité de la concep-
tion qui en découle, sont consi-
dérablement réduites. Pour une 
commande de la lumière sans fil, 
comparable en termes de fonc-
tionnalité à une commande DALI, 
il est, par exemple, suffisant 
d’utiliser un câble de connexion à 
3 fils au lieu de 5 fils. Cela corres-
pond à une économie de maté-
riaux et de coûts d’environ 40 %.

3 600 h/a
 200 lx

2 880 h/a
 200 lx

 720 h/a
 100 lx

2 880 h/a
 200 lx

 720 h/a
    OFF

 kWh/a lxh/a
32,4 720 000

 kWh/a lxh/a
28,94 648 000

 kWh/a lxh/a
25,92 576 000
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www.erco.com/
track-lighting

Espace intérieur Rails conducteurs et structures d’éclairage linéaires

Faible hauteur

Possibilité de montage encastré, 
apparent ou suspendu

Composants OEM disponibles

Portées jusqu’à 4 m

Sur la base des rails conducteurs 
ERCO éprouvés

Éclairage indirect et composants 
OEM disponibles

Rails conducteurs Minirail
ERCO et boîtiers de sortie 48 V

Rails conducteurs et  
boîtiers de sortie ERCO

Rails conducteurs Hi-trac 
ERCO avec Uplights

Rails conducteurs 48 V

Rails conducteurs 220–240 V

Profil de rail conducteur miniaturisé

Possibilité de montage encastré, 
apparent ou suspendu

Composants OEM disponibles

Structures d‘éclairage linéaires

Invia 48V

Structure d‘éclairage linéaire ininter-
rompue - même dans les angles et 
avec Tunable white

Possibilité de montage encastré, 
apparent ou suspendu

Downlights, appareils à faisceau 
mural, Uplight et projecteurs 48 V

Community, Work, Culture

1,3 W/254 lm – 32,6 W/4 627 lm

12 W/1 280 lm – 12 W/1 800 lm
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www.erco.com/
spotlights

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs

Cinq tailles et confort visuel élevé

Nombreux accessoires tels que RGBW 
et Tunable white

Projecteurs cadreurs et zoom  
disponibles

Culture, Shop, Community

Luminaires miniaturisé avec confort 
visuel élevé

Nombreux accessoires tels que  
RGBW et Tunable white

Projecteurs cadreurs et zoom  
disponibles

Culture, Shop, Living 

Luminaires miniaturisé avec confort 
visuel élevé

Nombreux accessoires tels que  
RGBW et Tunable white

Projecteurs cadreurs et zoom  
disponibles

Culture, Shop

Uniscan 48 V Eclipse 48 V

Eclipse InTrack

Projecteurs, projecteurs Flood 
et à faisceau mural pour rails 
conducteurs 48 V

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

Eclipse OnTrack

Idéal pour les installations gradables 
par phase existantes

Nombreux accessoires 

Projecteurs cadreurs et zoom  
disponibles

Culture, Shop, Community

2 W/198 lm–21,6 W/2 598 lm 2 W/198 lm–21,6 W/2 598 lm

2 W/198 lm–51,9 W/6 539 lm

2 W/198 lm–21,6 W/2 598 lm 

Luminaires miniaturisés avec très 
grande efficacité

Nombreux accessoires tels que  
RGBW et Tunable white

Projecteurs cadreurs et zoom  
disponibles

Culture, Work

Parscan 48 V

Six tailles et très grande efficacité

Nombreux accessoires tels que RGBW 
et Tunable white

Projecteurs cadreurs et zoom  
disponibles

Culture, Community

Parscan InTrack

2 W/198 lm–18,1 W/2375 lm

2 W/198 lm–18,1 W/2375 lm

Uniscan OnTrack

2 W/198 lm–21,6 W/2 598 lm

Design sobre avec un grand con-
fort visuel

Nombreux accessoires tels que  
RGBW et Tunable white

Projecteurs cadreurs et zoom  
disponibles

Culture, Shop, Living 

Uniscan InTrack

2 W/198 lm–21,6 W/2 598 lm

Idéal pour les installations gradables 
par phase existantes

Nombreux accessoires 

Projecteurs cadreurs et zoom  
disponibles

Culture, Shop
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www.erco.com/
spotlights

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs

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

Stella

Opton

Light BoardOptec

Projecteurs cadreurs et zoom  
disponibles

Inclinable à 270°

Shop, Culture

Flux lumineux importants pour des 
éclairements élevés

Idéal pour des pièces de grande  
hauteur

Accents nets depuis de grandes  
distances

Community, Contemplation

Design élégant grâce au driver  
intégré

Convient pour boîtiers de sortie

Culture, Shop

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

Deux catégories de puissance  
par taille

Shop

28 W/2 770 lm–76 W/9 840 lm 4 W/400 lm–48 W/6 600 lm

2 W/200 lm–38 W/4 920 lm

2 W/200 lm–38 W/4 920 lm

Pollux

Appareils d’éclairage de dimensions 
compactes

Projecteurs cadreurs et zoom  
disponibles

Culture, Hospitality

2 W/200 lm–10 W/1 230 lm

Parscan

Idéal pour les gorges au plafond et 
les boîtiers de sortie

Projecteurs zoom disponibles 

Design élégant grâce au driver  
intégré

Culture, Shop

2 W/200 lm–48 W/6 600 lm

Parscan OnTrack

Idéal pour les installations gradables 
par phase existantes

Nombreux accessoires 

Projecteurs cadreurs et zoom  
disponibles

Culture, Community

2 W/198 lm–8,1 W/1056 lm
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www.erco.com/
spotlights

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs

Pantrac

Éclairage mural extrêmement  
uniforme

Entraxes importants 

Facilité de manipulation

Culture, Community

Downlights et projecteurs  
à faisceau mural pour rails 
conducteurs 220–240 V

Jilly

Compar

Skim

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

Downlights mobiles pour un  
éclairage de bureau flexible

Trois répartitions de lumière

Community, Work

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

Downlights mobiles pour un  
éclairage de bureau flexible

Un confort visuel élevé

Work, Community

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

Downlights mobiles pour un  
éclairage de bureau flexible

Cinq répartitions de lumière

Work, Community

10 W/1 390 lm–15 W/2 700 lm

12 W/1 190 lm–24 W/3 300 lm12 W/1 190 lm–19 W/2 460 lm

12 W/1 190 lm–19 W/2 460 lm

Jilly linear

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

Downlights mobiles pour un  
éclairage de bureau flexible

Adapté aux hauteurs sous plafond 
<5 m

Work, Community

36,1 W/5 314 lm–36,6 W/6 739 lm
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www.erco.com/
spotlights-r

Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

Projecteurs, projecteurs Flood 
et à faisceau mural à lentille 
encastrés

Starpoint Gimbal avec étrier de 
montage

Gimbal

Pivotant 30°

Six répartitions de lumière

Appareils de petites dimensions

Shop, Hospitality

Pivotant 40°

Sept répartitions de lumière

Suspension à cardan

Shop, Community, Culture

Pivotant 60°

Sept répartitions de lumière

Suspension à cardan

Shop, Community, Culture

2 W/200 lm–10 W/1 230 lm 2 W/200 lm–38 W/4 920 lm 2 W/200 lm–38 W/4 920 lm
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spotlights-r

Projecteurs, projecteurs Flood et à faisceau mural encastrés

Système de gorges au plafond

Système de gorges au  
plafond

Dimensions personnalisées possibles

Idéal pour projecteurs encastrés

Plaques d’insertion disponibles pour  
appareils d’éclairage

Shop
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www.erco.com/
downlights-r

Appareils encastrés

Downlights, projecteurs à  
faisceau mural et projecteurs  
orientables

Skim

Downlights à partir de UGR<16 

Excellent rapport qualité-prix

Lentille à effet magique

Community, Work

Quintessence rond Quintessence carré

Downlights, projecteurs à faisceau 
mural et projecteurs orientables

Très grand confort visuel grâce à la 
technologie Darklight

Community, Work

Downlights, projecteurs à faisceau 
mural et projecteurs orientables

Très grand confort visuel grâce à la 
technologie Darklight

Community, Work

Compar linear

Downlights et projecteurs 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

8 W/790 lm–28 W/3 690 lm

6 W/590 lm–76 W/9 840 lm

2 W/200 lm–32 W/4 400 lm 2 W/200 lm–32 W/4 400 lm

Jilly carré

Downlights à faible profondeur 
d’encastrement 

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

Grilles anti-éblouissement de  
différentes couleurs

Work

Iku

Downlights, projecteurs à faisceau 
mural et à double faisceau mural

Tunable white disponible 

Cinq tailles

Community, Hospitality, Work

Iku Work

Downlights à très grande efficacité 

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

Trois tailles

Work

3 W/419 lm–36,7 W/6 381 lm 10,1 W/1 469 lm–27,7 W/5 004 lm

Atrium à double foyer

Downlights et projecteurs à  
faisceau mural

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

Très grand confort visuel

Community

6 W/590 lm–114 W/13 480 lm

8,4 W/1 165 lm – 8,4 W/1 535 lm
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www.erco.com/
downlights-r

Appareils encastrés

Appareils à faisceau mural 
rasant

Lightgap

Lumière rasante uniforme saisissante

Source lumineuse invisible

Disposition en continu des appareils 
d’éclairage possible

Hospitality, Community

6 W/590 lm–36 W/4 950 lm
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www.erco.com/
downlights-s

Downlights apparents

Downlights apparents

Compar linear

Atrium à double foyer Jilly carré

Jilly linear

Skim

Compar carré

Idéal pour les salles de grande et de 
très grande hauteur

Flux lumineux importants pour des 
éclairements élevés

Éclairage général avec de grands 
entraxes

Community, Contemplation

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

Bon rapport qualité-prix 

Lentille à effet magique 

Work

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

Grilles anti-éblouissement en  
différentes couleurs

Éclairage général avec de grands 
entraxes

Work

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

Grilles anti-éblouissement de  
différentes couleurs

Très grand confort visuel pour le  
travail

Work

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

Trois catégories de performances 

Quatre répartitions de lumière 

Work

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

Profil étroit 

Quatre répartitions de lumière 

Work

12 W/1 280 lm–38 W/4 920 lm 24 W/2 380 lm–38 W/4 920 lm

24 W/2 380 lm–76 W/9 840 lm 8 W/790 lm–28 W/3 690 lm

36 W/5 100 lm–36 W/6 735 lm

8,4 W/1 165 lm – 8,4 W/1 535 lm
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www.erco.com/
pendant

www.erco.com/
task-lights

Appareils suspendus

Downlights suspendus 

Atrium à double foyer Compar linearJilly linear

Éclairage indirect disponible 

Idéal pour les salles de grande et de 
très grande hauteur

Très grand confort visuel 

Community, Contemplation

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

Éclairage indirect avec Tunable white 
disponible

Technologie Darklight ERCO 

Work

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

Éclairage indirect avec Tunable white 
disponible

Grilles anti-éblouissement en  
différentes couleurs

Work

24 W/2 380 lm–114 W/14 760 lm 24 W/3 400 lm–64 W/8 640 lm 24 W/2 380 lm–78 W/9 070 lm

Lampes de bureau

Lampes de bureau

Lucy

Très grand confort visuel

Gradateur tactile avec fonction de 
mémoire

Orientable à 180°

Work, Community

10 W/840 lm–10 W/1 230 lm
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www.erco.com/
wall-luminaires

Pantrac

Appareils pour l’éclairage du 
plafond

Répartitions de lumière à rayonne-
ment large et plongeant disponibles

Excellent éclairage de plafond

Entraxes importants

Community, Culture

Appliques murales 

12 W/1 190 lm–24 W/3 300 lm

Musée national 
d’Oslo 
Architecture : 
Klaus Schuwerk, 
Arge Kleihues + 
Schuwerk. 
Conception 
lumière : Rambøll 
(Architecture), 
Massimo Iarussi, 
Florence (Expo-
sition). 
Photographie : 
Tomasz Majewski 
Design de  
l’exposition : 
Guicciardini & 
Magni Architetti, 
Florence. 
Coordinateur 
éclairage :  
Magnus 
Mikaelsen, Musée 
national d’Oslo 
Design graphisme 
(Exposition) : 
Rovai Weber 
Design, Florence.
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Stiehl Over Gehr-
mann, Osnabrück. 
Architecture : 
Plan Concept 
Architekten, 
Osnabrück.  
Photographie : 
Lukas Palik
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www.erco.com/
projectors

www.erco.com/
facade

Projecteurs forte puissance, projecteurs Flood et à faisceau muralEspace extérieur

Projecteurs forte puissance, 
projecteurs Flood et à faisceau 
mural

LightscanKona

Un confort visuel élevé

Cinq tailles 

Gradable sur l’appareil d’éclairage 

Community, Public, Culture

Cinq tailles

Gradable sur l’appareil d’éclairage 

Community, Public, Culture

2 W/210 lm–96 W/13 200 lm 2 W/210 lm–96 W/13 200 lm

Appareils d’éclairage de façades

Appareils l’éclairage pour  
plafonds et pour sols

Lightscan Kubus Focalflood

Éclairage de plafond 

Répartitions de lumière à rayonne-
ment large et plongeant disponibles

Entraxes importants

Community

Lumière rasante saisissante

Pivotant 135° 

Hospitality, Culture

Éclairage de sols et de façades  
disponible

Répartitions de lumière à rayonne-
ment large et plongeant disponibles

Accessoires pour montage mural  
disponibles

Hospitality, Work

24 W/2 520 lm–72 W/9 900 lm 3 W/345 lm–6 W/825 lm 20 W/2 100 lm–20 W/2 750 lm

3,1 W/302 lm–21,6 W/2 598 lm

Beamer 

Très grand confort visuel

Projecteurs Zoom et nombreux 
accessoires

Couleurs RGBW, Tunable White et 
Casambi Bluetooth disponibles

Community, Culture
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www.erco.com/
bollards

Bornes d’éclairage

Appareils pour l'éclairage  
du sol 

Castor Kubus

Répartitions de lumière 180° et 360° 
disponibles

100 % conforme Dark Sky

Quatre tailles

Répartitions de lumière à rayonne-
ment large et plongeant disponibles

100 % conforme Dark Sky

Lumière rasante le long de l’appareil

8 W/840 lm–24 W/3 300 lm 3 W/345 lm–3 W/450 lm

Pont Cittadella,  
Alexandrie. 
Architecture: 
Richard Meier &  
Partners Archi-
tects LLP. Architec-
ture intérieure: 
Dante O. Benini &  
Partners. Concep-
tion lumière: 
ENEL X. Photo-
graphie: Edgar 
Zippel.
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www.erco.com/
downlights-r-ext

www.erco.com/
downlights-s-ext

Appareils encastrés

Downlights, projecteurs à  
faisceau mural et projecteurs 
orientables

Quintessence rond

Downlights, projecteurs à faisceau 
mural et projecteurs orientables

Cinq répartitions de lumière

Très grand confort visuel

Hospitality

2 W/210 lm–24 W/3 300 lm

Lightscan

Downlights

Downlights en trois tailles

Flux lumineux importants pour des 
éclairements élevés

Design aplati des appareils

Hospitality, Community

Downlights apparents 

48 W/5 040 lm–96 W/13 200 lm
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www.erco.com/ 
ground-luminaires-ext

Encastrés de sol

Projecteurs à faisceau mural, 
Uplights et projecteurs  
orientables

Tesis Site

Lumière rasante saisissante 

Très grand confort visuel 

Entraxes importants

Public, Hospitality

Projecteurs orientables inclinables 
pour l’accentuation

Grande uniformité de l’éclairage 
mural

Six répartitions de lumière

2 W/210 lm–32 W/4 400 lm 24 W/2 520 lm–24 W/3 300 lm
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Remarques générales

Dès la parution de ce catalogue, 
tous les documents antérieurs 
deviennent caducs. Durant la péri-
ode de validité du présent cata-
logue, nous nous réservons le droit 
d‘apporter des modifications tech-
niques et formelles à nos produits 
dans un but d’amélioration ou pour 
respecter l’évolution de la légis-
lation. C’est avec plaisir que nous 
vous communiquerons les données 
actuelles sur demande.
 
Retrouvez toute la documentation 
produits ERCO sur www.erco.com.

Nombre de nos produits sont protégés 
par des droits de commercialisation.

Les LED font partie intégrante de l’ap-
pareil d’éclairage.

Les tensions indiquées se réfèrent à  
une fréquence du secteur de 50/60 Hz. 

Montage selon les dispositions natio-
nales 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 cou-
leurs blanc RAL 9002, blanc RAL 9010, 
argent RAL 9006, et noir RAL 9011 
peuvent être livrées. D’autres couleurs 
sur demande.

Les appareils d’éclairage ERCO sont 
conçus, fabriqués et testés confor-
mément aux normes et aux directives 
techniques en vigueur. Les essais tech-
niques sont réalisés à une température 
ambiante de 25°C.

Les flux lumineux et les données tech-
niques se réfèrent également à une 
température ambiante de 25°C. 
Des écarts par rapport aux données 
mentionnées dans notre catalogue 
sont possibles à d’autres tempéra-
tures.

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’opéra teur 
économique agréé (OEA) à part entière.  
Elle est ainsi titulaire du certificat n° 3  
dit « complet ». Cette certification  
apporte la garantie que la société 
ERCO GmbH est un partenaire com-
mercial particulièrement fiable à 
l’international. Elle garantit ainsi la 
sécurité et l’efficacité de la chaîne 
logistique jusqu’au consommateur 
final.

Outre nos conditions générales de 
vente et de livraison, des conditions 
de garantie traitent de la garantie 
fabricant, de 5 ans, que 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

Remarques sur les LED 
En raison du processus de 
fabrication des LED, les 
valeurs de référence indi-

quées pour les LED restent indicatives 
et statistiques. Des écarts sont pos-
sibles dans le cadre de l’ordre de 
grandeur typique pour les LED, et 
restent dans les tolérances habi-
tuelles 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 cha-
leur, par ex. conduites de chauffage 
etc. En outre, il convient d’éviter de les 
faire fonctionner sous une  exposition 
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 grada-
teur) 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 proto-
cole 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  recom - 
mande d’utiliser des modules de  
protection contre la surtension dis-
tincts.

Drivers électroniques dans une 
installation triphasée
Pour éviter tout endommagement 
des drivers électroniques, le conduc-
teur neutre des drivers intégrés à une 
installation triphasée ne doit jamais 
être coupé. 

Appareils d’éclairage à 
gradation en commande 
de phase
Les appareils à LED sont 

gradables selon la  version du driver 
utilisé. Les appareils d’éclai rage 
gradables doivent uniquement être  
utilisés avec des gradateurs adé-
quats. Observer les instructions 
 d’installation dans la notice de mon-
tage 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 situa-
tion, la plage réellement possible peut 
s’écarter de celle de la description.
Pour assurer le bon fonctionnement 
de l’appareil une fois gradé, en parti-
culier avec des gradateurs dits « uni-
versels », il convient de vérifier avant 
toute installation la compatibilité de 
l’appareil d’éclairage, du driver 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 électro-
niques, ou WEEE (Waste of Electrical  
and Electronic Equipment), régit la 
reprise gratuite, ainsi que l’élimina-
tion 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  repri se. 
Une fois en fin de vie, les appareils 
d’éclairage peuvent aussi être ache-
minés auprès des installations locales 
chargées d’éliminer ou de recycler les 
produits électroniques. 
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Trouver rapidement la solution appropriée –
le Product Finder de erco.com

Essayer dès maintenant le Product Finder

www.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
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La lumière est la quatrième  
dimension de l’architecture

Art. n° 152023011036
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