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Technologie LED Chip on Board pour l’éclai- 
rage économique du commerce de détail
La lumière est la quatrième dimension de l’ar-
chitecture. Surtout dans le commerce de détail,  
chaque architecture impose ses exigences 
spécifiques en termes d’éclairage. L’associa-
tion entre l’éclairage et les surfaces confère 
à une boutique son identité et son atmos-
phère propres. L’effet spatial peut être opti-
misé par des répartitions de lumière adaptées, 
tandis que le spectre approprié permet d’ap-
précier visuellement la qualité des marchan-
dises. ERCO combine désormais parfaitement, 
avec sa gamme d'appareils d'éclairage pour la 
technologie Chip on Board, des répartitions de 
lumière, des couleurs de lumière et des rendus 
de couleur optimisés pour les boutiques.

Couleurs de lumière, spectres et solutions 
spécifiques
Le principe de la technologie LED Chip on 
Board consiste à réunir sur une même puce 
plusieurs LED, puis à les recouvrir d’une 
couche luminescente optimisée pour chaque 
application. Des dégradés subtils de couleur de 
lumière et de spectre peuvent ainsi être obte-
nus. Avec huit différents spectres, dont un 
spécialement destiné à la mode, les designers 
et les responsables de boutiques bénéficient 
d’un choix inédit de variantes. Avec le service 
ERCO individual – À chacun son ERCO , ERCO 
propose de plus d’autres couleurs de lumière 
et d’autres spectres, ainsi que des assemblages 
spécifiques à un projet. 

Appareils d’éclairage ERCO pour univers commerciaux
Éclairage économique du commerce de détail avec LED Chip on Board
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Technique d’éclairage optimisée pour la 
technologie COB
Dans sa gamme d’appareils d’éclairage équipés  
de LED Chip on Board, ERCO remplace les réflec- 
teurs par une approche technique spécialement  
optimisée à base de lentilles. Les avantages 
dans la pratique : répartitions de lumière inter- 
changeables sans outils, cônes lumineux avec 
répartition de luminosité uniforme et parcours  
légèrement flouté sur le contour. À l’instar  
du programme pour appareils d’éclairage à 
LED High-Power, des optiques de projection 
équipent aussi les appareils d’éclairage COB. 
La technique d’éclairage utilise les lentilles 
Spherolit interchangeables éprouvées ERCO 
en combinaison avec un collimateur. Le com-
merce de détail dispose ainsi de nombreuses 
répartitions de lumière plus précises et spé-
cialisées que celles des habituels appareils 
d’éclairage à réflecteurs. Les répartitions de 
lumière spot, flood et wide flood, mais aussi  
les répartitions asymétriques comme oval 
flood et wallwash permettent une grande 
variété de mises en scène des marchandises.  
Ces optiques optimisées pour la technologie 
COB LED se caractérisent aussi par leur design 
classique. La surface de sortie de lumière des  
appareils d’éclairage n’est perturbée par aucun  
point LED. On perçoit au contraire la même 
surface lumineuse uniforme que dans le cas  
des appareils d’éclairage traditionnels. Les 
appareils d’éclairage ERCO avec COB-LED 
offrent non seulement une performance unique  
mais également une alternative esthétique.
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Les modes changent, mais la perception de 
l’homme reste la même. Cela explique vrai-
semblablement le fait que le concept d’éclai-
rage orienté perception, formulé dès le milieu 
du siècle précédent par le concepteur lumière 
R. Kelly, n’ait rien perdu de son actualité. Ce 
concept vise en effet un confort visuel élevé 
qui met en scène de façon efficace les produits 
et les marques tout en facilitant l’orientation 
des clients à travers la boutique. Avec l’accent 
mis sur les clients et les produits, l’éclairage de 
commerce de détail associe mieux que toute 
autre application éclairage général, éclairage 
d’accentuation et effets décoratifs. Voici 
quelques exemples :

Vous trouverez d'autres projets de boutiques 
ici : www.erco.com/shop 

Éclairage d’environnements commerciaux
Mise en scène par l’éclairage

Souligner l’identité d’une marque est l’une des 
principales missions de l’éclairage dans les bou-
tiques. Cela se traduit par des décisions formelles, 
mais également par un concept lumière non spé-
cifique à une boutique et qui marque fortement 
l’ambiance spatiale. Il s’agit notamment de choisir  
la couleur de lumière. Des couleurs de lumière 
chaudes, comme 2700K ou 3000K, engendrent une 
atmosphère conviviale et confortable, tandis que 
des couleurs de lumière plus froides, comme 4000K 
dégagent un effet objectif et froid.

Modeler l’identité de 
marque

L’éclairage établit des hiérarchies de perception – 
l’éclairage vertical notamment, guide les clients 
vers les espaces et à travers des univers de pro-
duits. La différenciation du niveau d’éclairage per-
met la création de zones favorisant l’orientation. 
Un éclairage à faisceau mural uniforme des murs 
arrière sert, par exemple, à attirer les clients même 
vers les zones reculées de la boutique.

Faciliter l’orientation

Une dramaturgie 
spatiale maîtrisée 
introduit un suspense 
subtil dans la mise en 
scène de la boutique. 
L’éclairage faisant 
partie de ce concept, 
le point le plus clair 
sera le plus attirant 
dans la pièce. Des 
produits ou des thèmes 
similaires pourront 
aussi être regroupés 
sous différents cônes 
lumineux. Des histoires 
de marques et de pro-
duits peuvent ainsi  
être évoquées de  
façon émotionnelle  
et mémorable.

Histoires

Pour renforcer l’image de produits et de marques, 
transmettre des valeurs et charger des produits 
de symbolique, les concepteurs de commerce de 
détail puisent aussi dans le répertoire de la concep-
tion muséale et de ses techniques d’éclairage : 
des accents étroits concentrent l’attention sur les 
objets, tandis qu’un éclairage à faisceau mural  
uniforme et de grande surface sur les produits  
fait respirer la pièce.

Présentation artistique  
des produits

L’impression spatiale des boutiques est déterminée  
par des rapports de contrastes et la répartition de 
lumière spécifique. Tandis que des accents précis  
engendrent intensité et tension, un éclairage à 
faisceau mural définit au contraire une atmosphère  
transparente et aérienne. Un éclairage général  
uniforme sans différenciation marquée entre 
zones dégage certes une impression d’ouverture, 
mais généralement dépourvue de tensions.

Créer de la dramaturgie
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Technologie COB LED ERCO
Conseils de conception pour appareils d’éclairage Chip on Board

La décision d’achat des clients est guidée par 
les émotions. La première impression décide  
de la qualité et de la valeur – du « prendre »  
ou du « laisser ». L’éclairage est un outil per-
mettant au commerce de détail sédentaire  
d’optimiser la présentation de ses produits.  
Dans ce cas, le spectre lumineux doit être 
adapté à la texture des marchandises, de même  
que la répartition de lumière aux dimensions 
du produit et l’intensité d’éclairage à l’at-
mosphère lumineuse au sein de la boutique. 
C'est pourquoi, ERCO propose avec ses appa-
reils d'éclairage pour LED Chip on Board, une 
gamme de spectres, de classes de performance 
et de répartition de lumière spécifique aux 
applications du commerce de détail à des prix 
particulièrement économiques.

Choix du meilleur spectre
La qualité de l’éclairage se définit par la cou-
leur de lumière, la teinte blanche et le rendu  
des couleurs. La couleur de lumière est indi-
quée en kelvins ; plus la valeur est élevée 
(par ex. 4000K pour le blanc neutre), plus la 
lumière blanche semble froide. Le rendu des 
couleurs compare, au contraire, l’impression 
visuelle de couleurs sélectionnées entre l’appa-
reil d’éclairage choisi et le spectre de référence 
d’une couleur de lumière similaire. L’indice de 
rendu des couleurs Ra ≥90 correspond à un 
rendu des couleurs très naturel. Étant donné  
que la comparaison ne porte que sur huit 
teintes pastel, il est toujours recommandé, 
dans les cas de marchandises concrètes,  
d'effectuer un test visuel. Le rendu des cou-
leurs (par ex. Ra ≥90) et la couleur de lumière 
(par ex. 4000K) peuvent être indiqués plus 
facilement par « 940 ».

Blanc chaud
Les couleurs de lumière blanc chaud correspondant  
à l’impression chromatique habituelle des lampes 
incandescentes et halogènes, elles conviennent aux 
matériaux aux teintes chaleureuses. Les teintes jaune, 
orange et rouge fréquentes dans les bois, les bijoux en 
or, les produits en cuir et les pâtisseries sont ainsi mises 
en valeur. Une couleur de lumière de 2 700 K ressemble 
à la lumière des lampes incandescentes à filament en 
tungstène et dégage une atmosphère chaleureuse et 
confortable. La couleur de lumière de 3 000 K des LED 
Chip on Board ressemble, elle, à celle des lampes halo-
gènes et est d'un emploi universel.

Projecteurs flood
Wide flood env. 51° :
Répartition de lumière 
flood pour ensembles  
de produits

Oval flood  
env. 21° x 62° :  
Répartition de lumière 
ovale idéale pour les 
tables de produits et  
les présentoirs

Projecteurs à faisceau 
mural
Wallwash : Répartition 
de lumière pour surfaces 
verticales, pour l’éclai-
rage de rayonnages et 
de parois

Éclairement basé sur 
4000K Ra ≥80

Éclairements moyens En (mur) 

30
3.0  
0.75  1.00
1.00  1.25
168  119

35
3.5  
1.25  1.50
1.50  1.75
228  183

35
4.0  
1.75  2.00
2.00  2.50
252  195

10W 21W 36W 
Angle d’inclinaison (°)
Hauteur de mur (m)
Distance au mur (m) 
Entraxe des appareils (m) 
Éclairement En (lx)

Projecteurs
Spot env. 21° :  
Répartition de lumière 
étroite pour accents 
focalisant l’attention

Flood env. 32° :  
Répartition de lumière 
large pour produits de 
grandes dimensions

Blanc neutre
Des couleurs de lumière situées dans la plage blanc 
neutre entre 3500K et 4000K conviennent aux bou-
tiques privilégiant une image de marque lisible et tech-
nique et ayant besoin d'un excellent rendu des couleurs  
pour les produits. Des couleurs froides comme le bleu 
ou le vert, mais aussi les bijoux en argent, les produits  
électroniques et les voitures peuvent ainsi être parfai- 
tement mis en valeur. En cas de forte incidence de 
la lumière du jour, comme dans le cas des grandes 
façades vitrées des concessionnaires automobiles, une 
valeur de 4000K permet d’équilibrer le rapport entre 
lumière du jour et lumière artificielle.

Spectres particuliers 
Dans les boutiques avec une faible diversité de produits  
comme dans la mode, il est possible de souligner en 
priorité des couleurs par des spectres modelés. Avec 
« Fashion », ERCO propose une LED Chip on Board qui 
restitue particulièrement bien les couleurs dans le sec-
teur de la mode.  Le fait que le blanc devienne lui aussi 
plus intense et rayonnant est un autre avantage.

Déterminer les répartitions de lumière 
adaptées
Avec son système de lentilles développé en 
interne, ERCO propose des répartitions de 
lumière interchangeables sans outils pour des 
appareils d’éclairage munis de LED Chip on 
Board. Outre la facilité de remplacement des 
lentilles, l’optique offre un confort visuel élevé  
et un cône lumineux uniforme. Avec un seul 
point lumineux dans la surface de sortie de 
lumière, le système est visuellement compa-
rable aux appareils d’éclairage analogues. Des 
cônes lumineux adaptés à la présentation de 
produits et des contrastes d’éclairage défi-
nissent des hiérarchies de perception dans la 
boutique et orientent les clients. Un rapport 
de contraste d’éclairement de 1:10 entre l’en-
vironnement et le produit engendre ainsi un 
accent focalisant l’attention. De telles straté-
gies sont utilisées par une conception d’éclai-
rage axée sur la perception. ERCO propose 
dans ce but des appareils d’éclairage spéci-
fiques. Les projecteurs sont caractérisés par 
des répartitions de lumière très étroites pour 

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

Vous recherchez un autre spectre ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

l’accentuation, les projecteurs flood per-
mettent un éclairage général plan et uni-
forme et les projecteurs à faisceau mural  
sont spécialement destinés à l’éclairage  
vertical uniforme de rayonnages.

Éclairage vertical
Des parois et des rayonnages sous un éclai-
rage uniforme permettent la mise en valeur 
efficace d’une large offre de produits. Ce  
type d’éclairage ne fait pas seulement de  
l'effet, mais est également particulièrement 
économique. La répartition de lumière spéci-
fique wallwash de ERCO autorise des entraxes 
importants entre appareils d’éclairage. Règle 
pour une conception approximative : l'entraxe 
des appareils d'éclairage peut atteindre jusqu'à 
1,3 fois la distance par rapport à la paroi.
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Optec pour LED Chip on Board

Tout est possible avec Optec. Grâce à ses diffé-
rentes répartitions de lumière, Optec répond  
à toutes les exigences en matière d’éclairage  
de boutiques : accentuations contrastées, 
éclairage flood d’ensemble de produits ou 
éclairage uniforme de rayonnages. Grâce à la 
technique d’éclairage des LED Chip on Board 
avec optique de projection, Optec associe effi-
cacité et confort visuel. Pour une excellente 
dissipation de la chaleur et de hautes perfor-
mances, ERCO a séparé ici le système optique 
du driver. La combinaison de formes parallélé-
pipédiques et cylindriques provoque l'impres-
sion visuelle d'un volume faible et d'un design 
classique.

Des projecteurs noirs 
Optec assurent une mise 
en scène parfaite des 
produits raffinés dans la 
filiale de FrischeParadies 
GmbH à Stuttgart. Archi-
tecture : ROBERTNEUN™ 
ARCHITEKTEN GMBH. 

Photographie :  
Frieder Blickle.
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Optec pour LED Chip on Board

I/O Des appareils d’éclairage 
commutables peuvent être 
commandés au choix par 
des interrupteurs manuels 
ou des actionneurs.

SP

FL

WF

OF

WW

Spot Lentille interchangeable, 
angle de rayonnement env. 21°

Flood Lentille interchangeable, 
angle de rayonnement env. 32°

Wide Flood Lentille inter- 
changeable, angle de rayonne-
ment env. 52°

Oval flood Lentille inter- 
changeable, angle de rayonne-
ment env. 21° x 62°

Wallwash Lentille inter- 
changeable pour éclairage à 
faisceau mural uniforme

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 2300K Ra ≥90 

Vous recherchez un autre spectre ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Snoot pour maîtriser l’éblouis-
sement de projecteurs à fais-
ceau mural sous des angles 
d’observation critiques

Snoot pour maîtriser l’éblouis-
sement de projecteurs et de 
projecteurs flood sous des 
angles d’observation critiques

Vous trouverez, pour la 
conception, des données rela-
tives aux rails et aux boîtiers 
de sortie sur www.erco.com

SN2

SN1

∅ Boîtier optique : 70 mm *
Module LED : 10 W / 1360 lm 

env. 480lx à 3 m de distance

70

105

130

RAL 9002
Blanc

∅ Boîtier optique : 105 mm *
Module LED : 21 W / 2700 lm

env. 750 lx à 3 m de distance

∅ Boîtier optique : 130 mm
Module LED : 36 W / 5000 lm

env. 1330 lx à 3 m de distance

RAL 9006
Argent

* Hauteur d’appareils d’éclairage 
gradables par DALI : 170 mm

Maintien du flux lumineux COB LED
L80/B50 jusqu’à 50 000 heures

RAL 9011
Noir

DALI Des appareils gradables DALI  
conviennent dans les instal-
lations d’éclairage équipées 
d’un système de gestion 
DALI et sont compatibles 
avec le standard 2.0.

Puissance des appareils d’éclairage
Module LED I/O DALI
10W 14W 12W
21W 26W 23W
36W 40W 40W

4 Facilité de commande
Avec le rail ERCO 3 phases, une solution éco-
nomique consiste à établir la liaison électrique 
avec la phase souhaitée via le sélecteur de 
phase. La variante DALI permet une gradation 
confortable ou l’intégration dans une com-
mande d’éclairage numérique.

* Pour l'accessoire, veuillez toujours indiquer les dimensions de l'appareil d'éclairage.

1 Dimensions

2 Répartition de lumière

3 Spectre

4 Commande

5 Couleur de boîtier (RAL)

6 Accessoire *

ERCO individual

Exemple code de 
commande

 70 105 130

 SP FL WF OF WW

 827 927 830 930 935 840 940 fashion

 I/O DALI

 9002 9006  9011

 SP FL WF OF WW SN1 SN2

Vous recherchez des solutions produit personnalisées ? N’hésitez pas à nous contacter !

Optec COB

105

FL

827

I/O

9002

SP (105)

1 La dimension adaptée à chaque  
application
Avec des boîtiers optiques de 70 mm, 105 mm  
et 130 mm de diamètre, Optec s’intègre discrè- 
tement dans chaque aménagement de boutique.  
Avec une classe de lumens par dimension, la 
puissance s’adapte à la tâche d’éclairage envi-
sagée.

2 Répartition de lumière interchangeable
Accentuer les différents produits, éclairer de 
longues tables de présentation ou des murs de 
rayonnages : ERCO propose une répartition de 
lumière adaptée pour chaque forme de présen-
tation des produits. Grâce au changement sans 
outils de la lentille, le cône lumineux s’adapte 
facilement à l’évolution des présentations de 
produits.

5 Couleur de boîtier adaptée à la marque
Selon sa couleur, l’appareil d’éclairage devient 
un détail décoratif discret ou expressif dans  
la pièce. C'est ainsi que Optec peut, par exemple,  
promouvoir la marque par un laquage individuel.

3 Diversité de spectres
L’éclairage doit correspondre précisément au 
matériau et à la couleur des produits, mais aussi 
aux surfaces de la pièce. ERCO propose pour 
cela une diversité de couleurs de lumière fine-
ment graduées, de blanc chaud à blanc neutre, 
mais aussi des spectres pour des ensembles de 
produits spécifiques.

6 Liberté de conception par les accessoires
Une installation d’éclairage doit s’adapter avec  
une grande flexibilité au renouvellement sai- 
sonnier de la décoration ou à une nouvelle 
présentation de produits. ERCO propose donc 
des accessoires techniques comme des lentilles 
interchangeables ou un Snoot. Le montage des 
accessoires se fait sans outils.

10 000 autres couleurs
Vous souhaitez une couleur parti- 
culière ou vous recherchez des  
propriétés de surface spéciales ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Projecteurs
SP Spot env. 21°
FL Flood env. 32°

Projecteurs flood
WF Wide flood env. 51°
OF Oval flood env. 21° x 62°

Projecteur à faisceau mural  
à lentille
WW Wallwash

Matrice de commande

Gamme de produits : Optec pour LED Chip on Board

Propriétés Variantes
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Gimbal pour LED Chip on Board

Les suspensions à cardan sont très répandues  
dans le domaine technique : Léonard de Vinci  
proposait déjà d'en équiper les boussoles nau-
tiques ; pour l’éclairage de boutiques, elles 
constituent une solution pratique pour l'orien-
tation précise des appareils d'éclairage. Les 
projecteurs encastrés Gimbal reprennent ce 
principe à l'ère de l'éclairage numérique – avec 
une fonction pivotante particulièrement pré-
cise et confortable, plus compacte que les 
mécanismes pivotants habituels et permet-
tant ainsi de faibles hauteurs. Avec plusieurs 
dimensions et puissances pour chaque répar- 
tition de lumière, Gimbal est un système  
destiné à une conception lumière différenciée 
pour des présentations d’objet contrastées. 
Avec son esthétique high tech en plafond, 
Gimbal convient parfaitement aux projets  
de commerce de détail.

Discrets en plafond, les 
projecteurs encastrés 
Gimbal fournissent un 
éclairage puissant dans 
la boutique Palmers du 
centre commercial huma 
eleven à Vienne. 

Photographie :  
Gustavo Allidi Bernasconi.
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Gimbal pour LED Chip on Board

I/O Des appareils d’éclairage 
commutables peuvent être 
commandés au choix par 
des interrupteurs manuels 
ou des actionneurs.

SP

FL

WF

OF

WW

Spot Lentille interchangeable, 
angle de rayonnement env. 21°

Flood Lentille interchangeable, 
angle de rayonnement env. 32°

Wide Flood Lentille inter- 
changeable, angle de rayonne-
ment env. 52°

Oval flood Lentille inter- 
changeable, angle de rayonne-
ment env. 21° x 62°

Wallwash Lentille inter- 
changeable pour éclairage à 
faisceau mural uniforme

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

Vous recherchez un autre spectre ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Snoot pour maîtriser l’éblouis-
sement d’appareils d’éclairage 
sous des angles d’observation 
critiques

SN1

Module LED : 10 W / 1360 lm 

env. 480 lx à 3 m de distance

Module LED : 21 W / 2700 lm

env. 750 lx à 3 m de distance

Module LED : 36 W / 5000 lm

env. 1330 lx à 3 m de distance

RAL 9011
Noir

DALI Des appareils gradables DALI  
conviennent dans les instal-
lations d’éclairage équipées 
d’un système de gestion 
DALI et sont compatibles 
avec le standard 2.0.

Puissance des appareils d’éclairage
Module LED I/O DALI
10W 14W 12W
21W 26W 23W
36W 40W 40W

10 000 autres couleurs
Vous souhaitez une couleur parti- 
culière ou vous recherchez des  
propriétés de surface spéciales ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Projecteurs
SP Spot env. 21°
FL Flood env. 32°

Projecteurs flood
WF Wide flood env. 51°
OF Oval flood env. 21° x 62°

Appareil à faisceau mural  
à lentille
WW Wallwash

4 Facilité de commande
Les projecteurs encastrés peuvent être com-
mandés en tant que solution économique.  
La variante DALI permet une gradation con- 
fortable ou l’intégration d’une commande 
d’éclairage numérique.

1 La dimension adaptée à chaque applica-
tion
Avec les dimensions 4, 5 et 7, Gimbal s’intègre 
élégamment dans chaque aménagement 
de boutique. Avec une classe de lumens par 
dimension, la puissance s’adapte à la tâche 
d’éclairage envisagée. 

2 Répartition de lumière interchangeable
Accentuer les différents produits, éclairer de 
longues tables de présentation ou des murs de 
rayonnages : ERCO propose une répartition de 
lumière pour chaque forme de présentation des 
produits. Grâce au changement sans outils de la 
lentille, le cône lumineux s’adapte facilement à 
l’évolution des présentations.

5 Couleur de boîtier adaptée à la marque
Selon sa couleur, l’appareil d’éclairage devient 
un détail décoratif discret ou expressif dans  
la pièce. Gimbal peut, par exemple, promou- 
voir visuellement la marque par un laquage 
individuel.

3 Diversité de spectres
L’éclairage doit correspondre précisément au 
matériau et à la couleur des produits, mais aussi 
aux surfaces de la pièce. ERCO propose pour 
cela une diversité de couleurs de lumière fine-
ment graduées, de blanc chaud à blanc neutre, 
mais aussi des spectres pour des ensembles de 
produits spécifiques.

6 Liberté de conception par les  
accessoiressoires
Une installation d’éclairage doit s’adapter avec 
une grande flexibilité au renouvellement sai-
sonnier de la décoration ou à une nouvelle  
présentation. ERCO propose donc des acces-
soires techniques comme des lentilles inter-
changeables ou un Snoot. Le montage des 
accessoires se fait sans outils.

Les appareils d’éclairage sont fournis  
avec les drivers. Les dimensions corre- 
spondantes, ainsi que la longueur de  
câble de l’appareil d’éclairage figurent  
dans la fiche de données du produit.

* Pour l'accessoire, veuillez toujours indiquer les dimensions de l'appareil d'éclairage.

1 Dimensions

2 Répartition de lumière

3 Spectre

4 Commande

5 Couleur de boîtier (RAL)

6 Accessoire *

ERCO individual

Exemple code de 
commande

 4 5 7

 SP FL WF OF WW

 827 927 830 930 935 840 940 fashion

 I/O DALI

 9011

 SP FL WF OF WW SN1 SN2

Vous recherchez des solutions produit personnalisées ? N’hésitez pas à nous contacter !

Gimbal COB

4

FL

827

I/O

9011

OF (4)

Matrice de commande

Gamme de produits : Gimbal pour LED Chip on Board

Propriétés Variantes

4

5

7

Snoot pour maîtriser l’éblouis-
sement de projecteurs à fais-
ceau mural sous des angles 
d’observation critiques

SN2

Maintien du flux lumineux COB LED
L80/B50 jusqu’à 50 000 heures
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Gimbal avec étrier de montage pour LED Chip on Board

Dans le cas des projecteurs encastrés Gimbal, 
le principe de la suspension à cardan se tra-
duit par un mécanisme pivotant très précis et 
maniable. Plus compact que les versions clas-
siques, ce mécanisme évite aussi tout dépla- 
cement du centre du système optique après  
réorientation. Le Gimbal est ainsi un outil  
idéal pour les concepts d’éclairage avec des  
gorges au plafond ouvertes.  Avec son étrier  
de montage spécial, Gimbal peut être facile- 
ment installé dans des constructions de  
plafond appropriées, mais aussi en vitrine.  
Plusieurs dimensions et puissances par répar-
tition de lumière permettent de réaliser des 
concepts vivants, différenciés et flexibles. Les 
principales applications concernent les projets 
de commerce de détail où les concepteurs sou-
haitent mettre en lumière d’une façon à la fois 
discrète et spectaculaire, depuis des gorges au 
plafond ou des voûtes.

Dans la boutique mila-
naise de Frankie Morello,  
l’éclairage est élégam-
ment dissimulé dans des 
gorges au plafond, tandis  
que des lignes graphiques  
rythment l’espace. Avec 
son mécanisme pivotant  
à cardan, le Gimbal à 
étrier de montage est dans  
ce cas le partenaire idéal. 

Photographie :  
Frieder Blickle. 
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Gimbal avec étrier de montage pour LED Chip on Board

I/O Des appareils d’éclairage 
commutables peuvent être 
commandés au choix par 
des interrupteurs manuels 
ou des actionneurs.

SP

FL

WF

OF

WW

Spot Lentille interchangeable, 
angle de rayonnement env. 21°

Flood Lentille interchangeable, 
angle de rayonnement env. 32°

Wide Flood Lentille inter- 
changeable, angle de rayonne-
ment env. 52°

Oval flood Lentille inter- 
changeable, angle de rayonne-
ment env. 21° x 62°

Wallwash Lentille inter- 
changeable pour éclairage à 
faisceau mural uniforme

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

Vous recherchez un autre spectre ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Snoot pour maîtriser l’éblouis-
sement d’appareils d’éclairage 
sous des angles d’observation 
critiques

SN

Module LED : 10 W / 1360 lm 

env. 480 lx à 3 m de distance

4

5

7

Module LED : 21 W / 2700 lm

env. 750 lx à 3 m de distance

Module LED : 36 W / 5000 lm

env. 1330 lx à 3 m de distance

RAL 9011
Noir

DALI Des appareils gradables DALI  
conviennent dans les instal-
lations d’éclairage équipées 
d’un système de gestion 
DALI et sont compatibles 
avec le standard 2.0.

Puissance des appareils d’éclairage
Module LED I/O DALI
10W 14W 12W
21W 26W 23W
36W 40W 40W

10 000 autres couleurs
Vous souhaitez une couleur parti- 
culière ou vous recherchez des  
propriétés de surface spéciales ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Projecteurs
SP Spot env. 21°
FL Flood env. 32°

Projecteurs flood
WF Wide flood env. 51°
OF Oval flood env. 21° x 62°

Appareil à faisceau mural  
à lentille
WW Wallwash

4 Facilité de commande
Les projecteurs encastrés peuvent être com-
mandés en tant que solution économique.  
La variante DALI permet une gradation con- 
fortable ou l’intégration d’une commande 
d’éclairage numérique.

1 La dimension adaptée à chaque  
application
Avec les dimensions 4, 5 et 7, Gimbal s’intègre 
élégamment dans chaque aménagement de  
boutique. Avec une classe de lumens par 
dimension, la puissance s’adapte à la tâche 
d’éclairage envisagée.

2 Répartition de lumière interchangeable
Accentuer les différents produits, éclairer de 
longues tables de présentation ou des murs  
de rayonnages : ERCO propose une répartition 
de lumière pour chaque forme de présentation 
des produits. Grâce au changement sans outils 
de la lentille, le cône lumineux s’adapte facile-
ment à l’évolution des présentations.

5 Couleur de boîtier adaptée à la marque
Selon sa couleur, l’appareil d’éclairage devient 
un détail décoratif discret ou expressif dans  
la pièce. Gimbal peut, par exemple, promou- 
voir visuellement la marque par un laquage 
individuel.

3 Diversité de spectres
L’éclairage doit correspondre précisément au 
matériau et à la couleur des produits, mais aussi 
aux surfaces de la pièce. ERCO propose pour 
cela une diversité de couleurs de lumière fine-
ment graduées, de blanc chaud à blanc neutre, 
mais aussi des spectres pour des ensembles de 
produits spécifiques.

6 Liberté de conception par les accessoires
Une installation d’éclairage doit s’adapter avec  
une grande flexibilité au renouvellement sai- 
sonnier de la décoration ou à une nouvelle  
présentation. ERCO propose donc des acces-
soires techniques comme des lentilles inter-
changeables ou un Snoot. Le montage des 
accessoires se fait sans outils.

Les appareils d’éclairage sont fournis  
avec les drivers. Les dimensions corre- 
spondantes, ainsi que la longueur de  
câble de l’appareil d’éclairage figurent  
dans la fiche de données du produit.

* Pour l'accessoire, veuillez toujours indiquer les dimensions de l'appareil d'éclairage.

1 Dimensions

2 Répartition de lumière

3 Spectre

4 Commande

5 Couleur de boîtier (RAL)

6 Accessoire *

ERCO individual

Exemple code de 
commande

 4 5 7

 SP FL WF OF WW

 827 927 830 930 935 840 940 fashion

 I/O DALI

 9011

 SP FL WF OF WW SN1 SN2

Vous recherchez des solutions produit personnalisées ? N’hésitez pas à nous contacter !

Gimbal MB COB

4

FL

fashion

I/O

9011

WW (4)

Matrice de commande

Gamme de produits : Gimbal avec étrier de montage pour LED Chip on Board

Propriétés Variantes

Snoot pour maîtriser l’éblouis-
sement de projecteurs à fais-
ceau mural sous des angles 
d’observation critiques

SN2

Maintien du flux lumineux COB LED
L80/B50 jusqu’à 50 000 heures
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Quintessence Pinhole pour LED Chip on Board

Accentuez élégamment certains objets dans  
la boutique avec des encastrés orientables 
Quintessence Pinhole. Seule une petite ouver-
ture de sortie de lumière reste visible en pla-
fond. L’appareil d’éclairage s’intègre ainsi  
élégamment dans le plafond et, passant pour 
un détail technique, disparaît pratiquement. 
L’ouverture allongée permet de faire pivoter  
la tête optique dans le plafond. Un mécanisme 
rotatif supplémentaire facilite l'orientation 
précise de la lumière. Les encastrés orien- 
tables Quintessence Pinhole incarnent le  
principe « éclairage plutôt qu'appareil d'éclai-
rage » et orientent ainsi l'attention des clients.

Lorsque la conception est 
minimaliste, comme dans 
la boutique de pâtisserie- 
confiserie « Black Swan »  
à Pékin, chaque détail 
compte. Le principe  
« éclairage plutôt qu’ap-
pareil d’éclairage » se 
retrouve ici.
 
Photographie :  
Sebastian Mayer.
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Quintessence Pinhole pour LED Chip on Board

I/O Des appareils d’éclairage 
commutables peuvent être 
commandés au choix par 
des interrupteurs manuels 
ou des actionneurs.

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

Vous recherchez un autre spectre ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Dimension de la ouverture de 
sortie de lumière : 72 x 35 mm
Module LED : 10 W / 1360 lm 

env. 480 lx à 3 m de distance

3

RAL 9002
Blanc

DALI Des appareils gradables DALI  
conviennent dans les instal-
lations d’éclairage équipées 
d’un système de gestion 
DALI et sont compatibles 
avec le standard 2.0.

Puissance des appareils d’éclairage
Module LED I/O DALI
10W 14W 12W

10 000 autres couleurs
Vous souhaitez une couleur parti- 
culière ou vous recherchez des  
propriétés de surface spéciales ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Projecteurs
SP Spot env. 21°

4 Facilité de commande
En tant que solution économique, les projec-
teurs encastrés peuvent être commandés. La 
variante DALI permet une gradation confor-
table ou l’intégration dans une commande 
d’éclairage numérique.

1 Petites dimensions pour l’élégance
Avec une ouverture de sortie de lumière de  
72 x 35 mm, Quintessence s’intègre avec élé-
gance dans l’aménagement de boutique. Grâce 
à l’ouverture minimale dans le couvercle de 
Pinhole, le plafond gagne en unité visuelle et 
dégage ainsi un caractère reposant.

2 Répartition de lumière précise
Les encastrés orientables Quintessence Pinhole 
assurent de façon parfaite une mise en scène 
brillante de certains produits. Le jeu d’ombre 
et de lumière révèle les produits sous un jour 
impressionnant.

5 Couleur de boîtier adaptée à la marque
Selon sa couleur, l’appareil d’éclairage devient 
un détail décoratif discret ou expressif dans la 
pièce. Quintessence Pinhole peut, par exemple, 
promouvoir visuellement la marque par un 
laquage individuel.

3 Diversité de spectres
L’éclairage doit correspondre précisément au 
matériau et à la couleur des produits, mais aussi 
aux surfaces de la pièce. ERCO propose pour 
cela une diversité de couleurs de lumière fine-
ment graduées, de blanc chaud à blanc neutre, 
mais aussi des spectres pour des ensembles de 
produits spécifiques.

1 Dimensions

2 Répartition de lumière

3 Spectre

4 Commande

5 Couleur de boîtier (RAL)

ERCO individual

Exemple code de 
commande

 3  

 SP 

 827 927 830 930 935 840 940 fashion

 I/O DALI

 9002 

 

Vous recherchez des solutions produit personnalisées ? N’hésitez pas à nous contacter !

QE Pinhole COB

3

SP

827

I/O

9002

Matrice de commande

Gamme de produits : Quintessence Pinhole pour Chip on Board LED

Propriétés Variantes
Maintien du flux lumineux COB LED
L80/B50 jusqu’à 50 000 heures

Les appareils d’éclairage sont fournis  
avec les drivers. Les dimensions corre- 
spondantes, ainsi que la longueur de  
câble de l’appareil d’éclairage figurent  
dans la fiche de données du produit.
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Système de gorge au plafond ERCO

Les gorges au plafond 
servent d’infrastructure  
à l’éclairage de boutiques  
et soulignent l’architec- 
ture. Comme dans la 
boutique milanaise de 
Prada, l’accent est à pré-
sent entièrement placé.

Photographie :  
Frieder Blickle. 

Le système de gorge au plafond ERCO offre 
une infrastructure configurable de multiples 
façons pour l’éclairage de boutiques. Il rythme 
l’espace sous forme de lignes et offre une 
apparence à la fois claire et propre qui place 
au premier plan la mise en scène des produits 
par l’éclairage. Avec des appareils encastrés et 
des projecteurs encastrés adaptés à la gamme 
de rails, tous les outils sont réunis pour une 
accentuation contrastée, un éclairage à fais-
ceau mural uniforme ou un éclairage général  
efficace. Concevez votre propre système de 
gorge au plafond ERCO en collaboration avec 
votre conseiller lumière ERCO.
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2 Panneaux de pose sur mesure
La gorge au plafond ERCO est conçue en tant 
que système avec une sous-face aveugle. Des 
panneaux de pose révisables sans outils per-
mettent le montage des appareils d’éclairage 
ou d’autres dispositifs techniques. Le retrait 
entre le panneau de pose et la sous-face du 
plafond peut être librement défini.

ERCO Système de gorge au plafond Aperçu

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

Panneaux de pose pour 
projecteurs
Les appareils d’éclairage 
Oseris, Pollux et Cantax 
ERCO pour rails peuvent 
être adaptés au système 
de gorge au plafond.  
Aux appareils encastrés  
s'ajoutent donc des 
appareils d'éclairage 
dépassant de la gorge.

Panneaux de pose 
aveugles
Des modules aveugles 
ferment le canal aux 
endroits inutilisés. Des 
câbles, des drivers et des 
répartiteurs électriques 
peuvent ainsi être instal-
lés de façon invisible et 
sans complication dans 
le système de gorge au 
plafond.

Panneaux de pose libre- 
ment configurables
La présence de nombreux 
dispositifs techniques 
donne à la surface du 
plafond un aspect désor-
donné. En réponse, ERCO 
propose des panneaux 
de pose sur mesure. Les 
concepteurs peuvent 
ainsi intégrer d’autres 
éléments dans le système 
de gorge au plafond.

1 Géométrie
-  Longueur 1800 mm 
-  Largeur 250 mm
-  Retrait 30 mm

2 Dispositifs techniques
-  2 x Gimbal 81998 (12 W, oval flood)
-  3 x Pollux basé sur 73292 (6 W, spot)

3 Détails de montage
- Plafond suspendu en plaques de plâtre cartonné
- Plénum 200 mm
- Raccordement en partie haute du plafond

Exemple
Premières étapes vers votre gorge au plafond 
ERCO

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

1 Géométrie
Emplacement de la gorge au plafond dans le pla-
fond ou plan, mais aussi dimensions souhaitées et 
retrait des panneaux de pose

2 Dispositifs techniques
Numéros d’article des appareils d’éclairage ERCO, 
ainsi que leur position dans la gorge au plafond

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

3 Facilité de montage
La gorge au plafond ERCO est conçue pour un 
montage compatible avec, côté construction, 
des systèmes de suspension courants dans le 
commerce. De grandes ouvertures au dos de la 
gorge facilitent l’intervention dans le plénum 
lors de l’installation. Le câblage est ouverte-
ment posé dans la gorge, laquelle est dissimu-
lée derrière les panneaux de pose.

1 Dimensions personnalisées
Qu’il s’agisse d’éclairage sous forme de lignes 
graciles ou de gorge au plafond polyvalente,  
le système de gorge au plafond ERCO est libre-
ment configurable à partir d’unités de base. 
La longueur, la largeur et la profondeur d’élé-
ments standard peuvent, si nécessaire, être 
adaptées au projet. Le retrait entre le panneau 
de pose et la sous-face du plafond peut même 
devenir un élément conceptuel propre.

Système de gorge au 
plafond modulaire
Le système de gorge au 
plafond ERCO est facile à 
configurer à partir d’uni-
tés de base. Les dimen-
sions peuvent si néces-
saire être adaptées à vos 
exigences particulières. 
Les dimensions mini-
males dépendent des 
équipements techniques. 
Les dimensions de mon-
tage des différents appa-
reils d’éclairage ERCO 
figurent dans les fiches 
de données.

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

Lignes soulignant  
l’architecture
Différentes unités de 
base de la gorge au pla-
fond peuvent être com-
binées pour former des 
gorges de longueurs 
variées.

Possibilité de montage 
dans l’alignement du 
plafond
Le système de gorge au 
plafond ERCO peut aussi 
être monté dans l’aligne-
ment du plafond avec 
un joint d’ombre et, côté 
construction, au moyen 
de profilés de protection 
d’arête pour panneaux de 
plafond.

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

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

Repiquage d’appareils 
d’éclairage
En fonction de leur puis-
sance, plusieurs appareils 
d’éclairage ERCO peuvent 
être raccordés à un driver 
au moyen de borniers.
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La lumière est la quatrième 
dimension de l'architecture


