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TOUTE LA MESURE EN UN CLIC !
Acal BFI, distributeur français de Viso Systems, a présenté un des produits 
phare de la marque danoise : LabSpion, un spectrogoniomètre qui s’installe 
en 20 minutes et permet une mesure simple et précise de toutes les sources 
lumineuses jusqu’à 25 kg et 1,5 m de diamètre. Détecteur laser pour assurer 
le bon alignement de la source à caractériser. Mesure photométrique à 
360° et toutes les 30 s/plan si la source est en mouvement. Transcription 
automatique possible en fichiers LDT et IES pour de la simulation 3D dans 
un projet d’éclairage.

PRÉCIS ET ÉVOLUTIF
Distribué par Pro-Lite, le luxmètre-
spectrophotomètre Lighting Passport, d’Asense 
Tek, assure la mesure avec précision de tout type 
d’éclairage : lux, flicker, CCT, IRC, TM-30-15… Son 
interface Bluetooth rend possible la connexion à un 
Smartphone, et des applications téléchargeables sur 
IOS ou Android permettent de choisir le domaine 
d’intervention (photométrie pure, culture sous 
serres, audiovisuel…). Les mesures peuvent être 
transférées dans le cloud pour éditer des rapports, 
comparer des éclairages… Enfin, il peut être mis  
à jour et enrichi de nouvelles fonctions.

L’EFFET WAOUH !
Les effets bénéfiques de la lumière naturelle  
sur l’homme ne sont plus à démontrer. C’est 
dans cette perspective que Resistex a conçu  
le panneau Waouh. Ce luminaire reproduit  
le spectre lumineux du soleil, l’intensité et  
la température de couleur sont synchronisées 
automatiquement avec le soleil, jusqu’à obtenir 
une lumière artificielle parfaite qui se confond 
avec la lumière naturelle. Pilotable via un 
panneau de commande, une application mobile 
ou en Dali, il intègre un mode « préférence 
utilisateur ». Disponible en deux tailles.

CONFIGUREZ-LA À VOTRE GRÉ
Vous recherchez une suspension décorative ? 
Velum vous laisse la main pour la configurer 
vous-même avec sa plateforme en ligne 
Imagin.biz. Choisissez, parmi les innombrables 
possibilités offertes, les éléments clés 
du luminaire : le design (couleur, forme, 
dimension, texture…) le type de vasque,  
le câble, le système de montage, la source LED, 
sa puissance et sa température de couleur, 
les accessoires… La suspension, simple ou 
multiple, répondra alors presque sur-mesure  
à vos envies et vos contraintes.

CÂBLES SUBMERSIBLES  
POUR EAU POTABLE OU PAS 
Les applications électriques en 
immersion demandent une prise en 
compte des paramètres de résistance 
mécanique selon l’environnement : 
profondeur et temps d’immersion, 
type d’eau (potable ou pas, saline...), 
température de l’eau... Pour ces 
applications très exigeantes, Sermes a 
développé la gamme de câbles Subcable 
H07 RN8-F (gaine noire pour les eaux 
usées ; gaine bleue pour l’eau potable). Ils 
répondent parfaitement aux contraintes 
de l’éclairage des bassins et fontaines 
dans le respect de la norme NF C 15-100. 

FAISCEAU ÉTROIT MONOCHROME
LEC vient de compléter la gamme de projecteurs 
« Luminy » avec la version médiane 4019 
Luminy 2 équipée d’une optique 4° pour un 
éclairage de précision. Même format et mêmes 
caractéristiques mécaniques que le modèle 
4020 (892 lm) utilisé notamment pour valoriser 
la fontaine de la place des Célestins, à Lyon 
(voir p. 41-43), son flux est cependant moins 
puissant (316 lm) et uniquement monochrome. 
Il convient idéalement pour l’éclairage de détails 
architecturaux. 

CONÇU POUR LES JETS D’EAU
Mis en œuvre à Illkirch-Graffenstaden, en Alsace, 
pour valoriser la fontaine de l’hôtel de ville, le 
projecteur LED breveté Sirius RGBW, d’Ambiance 
Lumière a été conçu pour les jets d’eau (angle du 
faisceau : 15°). Il s’installe directement sur l’ajutage 
et peut être monté/démonté sans avoir à vider le 
bassin. Fabriqué en bronze et verre trempé, IP68, 
IK08, d’une puissance de 24 W, il est disponible 
en plusieurs températures de couleur et peut être 
gradable sur demande. Livré avec un connecteur 
IP68. Driver à commander séparément.

SYSTÈME AQUASTOP INTÉGRÉ
Protection assurée contre l’eau et les chocs avec 
Vigilant, le spot LED immergeable de Linea Light 
Group. En acier inoxydable AISI 316, équipé de 
PowerLED, il est proposé avec une large gamme 
d’optiques et plusieurs températures de couleur. 
Il intègre la technologie AquaStop mise au point 
par le fabricant ; un système breveté qui préserve 
les câbles d’alimentation contre l’infiltration 
d’eau par capillarité. L’inclinaison réglable sur 
l’étrier apporte un supplément de flexibilité  
à ce luminaire très polyvalent. IP68, IK10.

PROJECTEUR IMMERGEABLE 
EN CONTINU 
Le projecteur ULC230 LED de 
WE-EF est particulièrement adapté 
pour les ambiances salines ou 
les atmosphères chlorées : IP68 
jusqu’à 10 m, IK10, corps et cadre 
en fonte d’acier inoxydable, verre 
de sécurité et joint de silicone. 
Livré avec un câble d’alimentation 
de 10 m monté, scellé et résiné 
en usine pour une parfaite 
étanchéité. Connecteur IP68 pour 
un changement aisé de la source 
lumineuse. Équipé de 12 LED pour 
2 542 lm blanc chaud.

SPOT 100 % RECOUVRABLE
Encastré ou posé en saillie avec une bague 
décorative, le spot 7 W Salsa CTC Zigbee 3 
d’Asled ne nécessite pas de boîte 
d’encastrement et peut être recouvert sans 
risque grâce à son capot de protection.  
La technologie Zigbee 3 intégrée permet  
un réglage à distance de la luminosité et de 
la température de couleur (2 700 à 4 000 K). 
Il peut être piloté grâce à la passerelle 
Zigbee du fabricant (Bridge) et les standards 
Amazon Echo +, Google Home, Philips Hue… 
Disponible en version IP44 compatible BBC 
avec un joint d’étanchéité.

ÉCLAIRAGE SOLAIRE 
AUTONOME
Très solide, étanche,  
le luminaire Borne Kene 
3000, du spécialiste 
français de l’éclairage 
solaire Lagazel, fonctionne 
en totale autonomie 
grâce à son système de 
détection crépusculaire. 
Dotée d’un panneau de  
3 Wc et d’une batterie  
de 3 000 mAh, elle fournit 
jusqu’à 100 lm toute 
la nuit par conditions 
normales d’ensoleillement, 
puis 60 lm pendant 
encore plus de 20 heures 
(mode économique après 
plusieurs jours sans soleil). 
Dimensions : 230 x 80 x 
180 mm. Aluminium et 
peinture époxy. Garantie 
2 ans.

ACCENTUEZ CE QUE VOUS VOULEZ
Formes minimalistes et look sympathique 
pour la gamme de spots LED 230 V « Kari », 
proposée par AQForm. Principalement 
destinée à l’éclairage d’accentuation, elle 
convient aussi pour l’éclairage de zones de 
circulation. Depuis juillet, la version double 
Kari x2 complète cette série qui peut se monter 
sur rail ou en suspension. La tête du luminaire 
(Ø 120 mm) pivote à 355° et s’incline à 90°. 
2 700, 3 000 ou 4 000 K. Gradable. 16 W 
(960 lm à 3 000 K). IRC > 90. L70B50.
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