
Lightmark – Une lumière ciblée,
une élégance minimaliste

Des appareils d’éclairage des
façades efficaces, doublés d’un
confort visuel élevé pour che-
mins, espaces libres et entrées
Les appareils sur pied Lightmark
facilitent la mise en valeur d’un
cadre architectural. Par leur large
répartition de la lumière, les
appareils Lightmark éclairent les
chemins le long de murs ou de
bâtiments avec homogénéité et en
couvrant une vaste surface avec
un faible nombre d’appareils. Leur
version à faisceau plongeant, elle,
convient parfaitement à l’éclairage
des places ou des terrasses.

Par leur surface facile d’entretien,
les appareils Lightmark apportent
un effet accrocheur sur toute
façade. Le style graphique du
luminaire est d’autant plus sou-
ligné par plusieurs détails, tels des
connexions invisibles et un verre de
sécurité intégré à la perfection. La
source lumineuse reste dissimulée
pour ne pas éblouir les passants.
Grâce à la technique Dark Sky, les
appareils sur pied Lightmark ne pro-
duisent aucune lumière diffuse au-
dessus du plan horizontal. La cohé-
rence conceptuelle de la gamme
Lightmark permet de combiner les
appareils sur pied et les appareils

d’éclairage des façades de multiples
façons.

E
Environnement technique local:
220-240V 50/60Hz
Sous réserve de modifications tech-
niques et formelles.

Edition: 17.05.2021
Dernière version disponible sous
www.erco.com/lightmark-f

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

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : à fais-

ceau large ou plongeant

2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère

optique

3 Recouvrement (appareil encastré)
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les

dépôts de saleté
– Détail d’encastrement recouvrant ou

affleurant
– Détail d’encastrement affleurant :

verre de protection antireflet

4 Boîtier et anneau d’encastrement
(appareil encastré)

– Pour montage dans le cas de maçon-
nerie et de murs creux

– Anneau d’encastrement : Acier
inoxydable

– Équerre de fixation : Métal, galvanisé
à chaud. Plage de serrage de 1 à
30mm

– Boîtier : Matière synthétique, noir
– Câble d’alimentation 3x1mm²

– ou

– Boîtier et patère murale (plafon-
nier)

– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les

dépôts de saleté
– Verre de protection antireflet

5 Driver
– Commutable

Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC

97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92

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

Design et application :
www.erco.com/lightmark-f

Lightmark Appareils d’éclairage de façade
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Différentes répartitions de
lumière, à faisceau large ou
plongeant
La large répartition de la lumière
des appareils pour l’éclairage du
sol se prête particulièrement à
l’éclairage des allées, le long des
murs et des façades. Le faisceau
plongeant des appareils pour
l’éclairage du sol convient avant
tout à l’éclairage de surfaces libres
comme les places ou les terrasses.

Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Indice de protection IP65

Commutable

Lightmark Appareils d’éclairage de façade
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Appareils pour l’éclairage du sol
A faisceau large, A faisceau plon-
geant

Eclairage flood
A faisceau large, les appareils Visor
pour l’éclairage du sol assurent
l’éclairage discret, homogène et
non-éblouissant des chemins à
proximité des façades. La hauteur
de montage (h) recommandée est
de 0,8m au-dessus du sol.

Disposition : h = 0,8m

Pour un éclairage homogène du
sol, l’entraxe (d) des appareils
d’éclairage peut représenter jusqu’à
3 fois la hauteur (h) du montage.
Si l’appareil d’éclairage doit servir
de repère visuel pour orienter les
usagers, cet entraxe peut s’élever à
10 fois la hauteur de montage.

Disposition : d = 3 x h

A faisceau plongeant, les appa-
reils Visor pour l’éclairage du
sol assurent l’éclairage discret,
homogène et non-éblouissant des
esplanades à proximité des façades.
La hauteur de montage (h) recom-
mandée est de 0,8m au-dessus du
sol.

Disposition : h = 0,8m

Pour un éclairage homogène du
sol, l’entraxe (d) des appareils
d’éclairage peut représenter jusqu’à
3 fois la hauteur (h) du montage.
Si l’appareil d’éclairage doit servir
de repère visuel pour orienter les
usagers, cet entraxe peut s’élever à
10 fois la hauteur de montage.

Disposition : d = 3 x h

Lightmark Appareils d’éclairage de façade – Disposition des appareils
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Hotel Yachtklub,
Kiel. Architecture :
Nagel & Partner
Architekten BDA,
Kiel; Bendfeldt
Hermann Franke
BDLA, Kiel. Etudes
d’éclairage : team
licht, Felsch
Giesecke Gbr,
Hambourg.

Tour munici-
pale, Günzburg.
Conception
lumière : Conpla-
ning GmbH,
Günzburg.
Photographie :
Sebastian Mayer,
Berlin.
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Q190 83 81Q200

Lightmark Appareils d‘éclairage de façade

Accessoires

Couleur de 
lumière

Taille

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Commutable Commutable
Commande

Graphit m

10 000 couleurs *

200mm190mm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 97 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 97 * 4000K IRC 92 *

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Boîtier  
d‘alimentation

Plaque  
d‘étanchéité

Boîtier encastré 
pour béton Siphon

6W/825lm6W/825lm
Module LED
Valeur maximale  
à 4000K IRC 82
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* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012922

Design et application :
www.erco.com/lightmark-f
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