
ERCO individual
ERCO propose des appareils 
d’éclairage spécifiques à vos 
 projets et selon vos besoins. Vous 
recherchez des solutions de mon
tage personnalisées, une autre 
LED ou une couleur de boîtier 
spécifique ?N’hésitezpasànous
contacter ! page 20

Conception  
numérique de 
l’éclairage
Avec des informations complètes 
sur la conception, de nouvelles 
fonctionnalités de sélection de 
produits et de nombreux modules 
de connaissances, erco.com est 
un outil de conception central 
pour l’éclairage d’architecture. 
Comment nos outils numériques 
assistentvotreworkflow :àpartir
de la page 14.

Quatre points qui facilitent encore plus
la conception de l’éclairage avec ERCO

12 ERCO Programme 2019
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New

Diversité  
technologique
ERCO développe des appareils 
d’éclairage pour des applications 
spécifiques.Notregammed’ap
pareils d’éclairage repose sur une 
approche systématique qui veut 
que vous puissiez choisir la tech
nologie idéale pour votre projet, 
en fonction du problème d’éclai
rage à résoudre et indépendam
ment du design de l’appareil. Vous 
trouverez une vue d’ensemble de 
nos solutions produits et de nos 
technologies LED à partir de la 
page 22.

Innovations 
produits
Une nouvelle gamme d’appareils 
d’éclairage pour les bureaux créa
tifs, des répartitions de lumière 
variables pour l’éclairage des 
musées, une commande radio 
pour une utilisation intuitive – 
nos innovations se distinguent 
par leur adéquation systématique 
avec la pratique. Une vue d’en
semble est disponible à partir de 
la page 26.

www.erco.com/ercoinnovations 13ERCO Programme 2019
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Informatif	à	100 %

Données de conception en 7 langues

Disponible partout, 24/7

	Configuration	de	produits	intuitive

Connaissance étendue des produits et de l’éclairage

 Possibilité de contact direct pour les demandes 
sur les produits et les devis

Offre	élargie	de	températures	de	couleur

Conception	numérique	de	l’éclairage	–	
erco.com

14 ERCO Programme 2019
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À	quoi	ressemble	votre	workflow ?

#ercodigital
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* Appareils spéciaux sur 
demande
« ERCO	individual »	offre	une	large	
sélection de spectres lumineux 
et de couleurs de boîtiers. Faites-
nous part de votre demande de 
produit directement par l’inter-
médiaire de notre site Internet.

*

Configurer en 6 clics
Le nouveau filtre permet une 
sélection intuitive d’articles par 
caractéristiques	de	produit.

Nous travaillons constamment 
à intégrer au mieux erco.com 
dans le processus de conception 
numérique.	 
En plus de reportages,  projets  
inspirants et d’une  connaissance 
étendue de l’éclairage, cela 
concerne notamment la 
recherche et la spécification de 
produits	ainsi	que	la	gestion	et	 
le partage des articles. 

En outre, des possibilités de 
contact directement sur le site 
Internet et via notre service 
myERCO vous permettent de 
 rentrer en contact direct avec 
votre interlocuteur local et de 
demander des offres concrètes 
pour votre projet.

Utile	et	efficace	–	 
nouvelle fonctionnalité sur erco.com
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Contrôler et modifier 
les spécifications 
Le champ de recherche permet de 
consulter les données de concep-
tion relatives à une référence 
d’article. Un filtre permet de 
modifier	les	caractéristiques	du	
produit. Les données de planifi-
cation relatives au nouvel article 
peuvent être directement télé-
chargées.

Création de projets 
Créer en ligne des listes  d’articles, 
les télécharger ou les partager 
et faire des demandes de devis 
concrètes – tout est possible avec 
myERCO.

Contactez-nous ! 
Avez-vous	des	questions	sur	nos	
produits	ou	services ?	Contactez	
votre interlocuteur régional.

Partager des  
informations
Informations sur les produits, 
conseils de conception, photos 
de projets – partagez les infor-
mations pertinentes directement 
par e-mail avec vos collègues ou 
sur les réseaux sociaux avec votre 
réseau professionnel.

Tout en un coup d’œil 
Le nouvel aperçu résume les prin-
cipales	caractéristiques	tech-
niques	d’un	article.	

À	quoi	ressemble	votre	outil	idéal ?

#ercodigital
17ERCO Programme 2019
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Supports de conception interconnectés  
pour	un	workflow	facilité

Le nouveau programme ERCO –  
un guide d’orientation en phase de  
conception initiale

   Toutes les variantes en un coup d’œil –  
nouvelle	vue	d’ensemble	des	caractéristiques	
pour	chaque	gamme
Exemples d’applications
Aide conceptuelle

Notre site Internet erco.com 
vous aide dans toutes les phases 
de conception de votre projet 
d’éclairage. Différents outils vous 
assistent afin de trouver rapide-
ment les informations dont vous 
avez besoin dans notre gamme de 
produits très variée. Par exemple, 
configurez intuitivement l’appa-
reil d’éclairage approprié à l’aide 
des nouveaux filtres d’articles. 
Nous avons également ajouté les 
caractéristiques	de	produits	perti-
nentes pour la configuration sous 
forme de vue d’ensemble à notre 

nouveau catalogue  compact. 
Remplaçant les tableaux de réfé-
rences d’articles, la nouvelle 
vue d’ensemble montre toutes 
les variantes d’une gamme de 
 produits et devient ainsi un véri-
table guide d’orientation pour 
 démarrer votre projet. De là, 
 poursuivez sans transition votre 
projet	de	conception	numérique :

- sur votre poste de travail avec  
 une URL courte
- sur votre mobile avec un code 
 QR

18 ERCO Programme 2019
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À	quoi	ressemble	votre	workflow ?

#ercodigital

Supports de conception interconnectés  
pour	un	workflow	facilité

erco.com – conception 100 % numérique,  
de la première idée à la mise en œuvre 

  Données de conception entièrement basées 
sur les références des articles

 Nombreux exemples d’applications
 Aide conceptuelle détaillée
	 Configuration	de	produits	intuitive
 Possibilité de demande directe de devis
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ERCO individual

ERCO individual
Des appareils d’éclairage  
adaptés à vos besoins

Avec ERCO individual, nous vous 
proposons de nombreuses possi-
bilités d’individualisation de pro-
duits de série, mais aussi l’accom- 
pagnement lors de la mise au 
point d’appareils d’éclairage spé-
cifiques exigeants. Notre service 
pour votre projet englobe :

-  des décennies d’expérience 
dans la conception d’appareils 
d’éclairage spéciaux

-  des interlocuteurs locaux
-  un conseil approfondi
-  des approches de solution 

 fondées
-  un prototypage rapide
-  des documents de conception 

fiables
-  des appareils d’éclairage 

 spéciaux avec la qualité de ceux 
de série
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  Des solutions de montage individuelles, comme par exemple 
des adaptateurs pour rails conducteurs ou des bornes et  
supports personnalisés

  Des systèmes de connecteurs préconfectionnés pour un 
câblage rapide, par exemple avec des raccords Wieland  
ou Wago

  Des possibilités de commande étendues, par exemple en  
Bluetooth via Casambi, Lutron ou DMX 
 
 
 
Vous avez d’autres attentes ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
www.erco.com/individual

  Des spectres et des températures de couleur supplémentaires, 
comme par exemple 2700 K ICR 92, 3000 K ICR 95,  
3500 K ICR 92 ou 4000 K ICR 92

  Des LED alternatives telles que les LED Chip-on-Board avec 
une technique d’éclairage développée par nos soins

  Plus de 10 000 couleurs de boîtier supplémentaires selon 
les nuanciers RAL et NCS, ainsi que la mesure individuelle 
d’échantillons de couleurs

www.erco.com/individual 21ERCO Programme 2019
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Diversité technologique – des appareils d’éclairage pour des applications spécifiques

Ces nouveaux appareils d’éclairage résolvent 
votre problème d’éclairage

Work Culture

Downlights Track pour un 
 éclairage de bureau conforme  
aux normes

Les Downlights pour rails conducteurs allient le 
confort visuel des appareils encastrés et la flexi-
bilité des projecteurs. Vous trouverez les appareils 
appropriés dans les gammes :

- Jilly
- Skim
- Compar

D'autres appareils pour l'éclairage d'immeubles 
administratifs et de bureaux : www.erco.com/work

Projecteurs zoom pour une  
scénarisation réussie

Les projecteurs zoom offrent des angles de rayon-
nement réglables en continu : de 15° à 65° pour 
Zoom spot et de 19° x 71° à 74° x 60° pour Zoom 
oval, ils éclairent toujours les œuvres d’art de façon 
optimale. Vous trouverez les projecteurs zoom dans 
les gammes de produits suivantes :

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

Plus d’appareils pour l'éclairage des musées et gale-
ries sur : www.erco.com/culture

Vous recherchez des Downlights que l’on peut 
déplacer dans le plafond ?

Vous avez besoin de projecteurs à la 
 répartition de lumière réglable ?
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www.erco.com/planning-light

Shop Community

Technique LED COB pour une mise 
en valeur unique des produits

Des répartitions de lumière et des températures 
de couleur optimisées pour les boutiques à un 
excellent rapport qualité/prix. Une alliance réus-
sie pour la gamme d’appareils ERCO dotés de la 
technologie LED Chip-on-Board (LED COB). Cette 
 technique est déjà mise en œuvre dans les gammes 
suivantes :

- Optec
- Gimbal
- Quintessence Pinhole

Plus d’appareils pour l’éclairage commercial sur : 
www.erco.com/shop

Technologie de lentilles pour un 
éclairage efficace de bâtiments 
publics

Éclairage général, éclairage à faisceau mural et 
accentuation depuis de grandes hauteurs sont 
les disciplines spéciales des appareils d’éclairage 
ERCO en matière d’éclairage de bâtiments publics. 
Vous trouverez la technique d’éclairage appropriée 
notamment dans les gammes suivantes :

- Stella
- Atrium à double foyer
- Kona

Plus d’appareils pour l’éclairage de bâtiments 
publics sur : www.erco.com/community

Vous recherchez un éclairage de magasin à la 
fois économique et attrayant ?

Vous souhaitez monter vos appareils d’éclai-
rage à 10 m de hauteur ?
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Diversité technologique – nouvelles températures de couleur et nouveaux types de LED chez ERCO

Culture
L’art et les trésors culturels nous 
fascinent. Pour bien les mettre en 
valeur, nous recommandons des 
 températures de couleur entre blanc 
chaud et blanc neutre. Un bon rendu 
des couleurs garantit une expérience 
artistique authentique.

Work
La concentration au travail et les 
réunions constructives requièrent un 
esprit clair. Les températures de cou-
leur blanc neutre ont un effet stimu-
lant et nous soutiennent dans nos 
défis quotidiens. 

Shop
La mise en scène de produits s’avère 
cruciale lorsque nous prenons des 
décisions dictées par les émotions. 
Des températures de couleur blanc 
chaud conviennent aux matériaux 
aux tons chauds. Les produits tech-
niques, seront quant à eux, mis 
en valeur par des températures de 
 couleur blanc neutre.

Community
La facilité d’orientation et le senti-
ment de convivialité sont essentiels 
lorsqu’on pénètre dans des bâtiments 
publics. Des températures de  couleur 
de blanc chaud à blanc neutre 
assurent une vue d’ensemble claire.

Choisir la température de couleur adaptée à chaque application

4000 K IRC 82

4000 K IRC 92

3000 K IRC 92

3000 K IRC 95

3500 K IRC 92

4000 K IRC 92

3000 K IRC 92

3500 K IRC 92

4000 K IRC 92

  Fashion

3000 K IRC 82

3000 K IRC 92

4000 K IRC 82

Vue d’ensemble des types de LED et 
des températures de couleur

LED high-power LED mid-power LED Chip-on-Board

Efficacité lumineuse maxi 138lm/W 156lm/W 149lm/W

Maintien du flux lumineux L90/B10 pour 50 000 h L80/B50 pour 50 000 h L80/B50 pour 50 000 h

Couleurs de lumière 2700K IRC 92* 2700K IRC 92* 2700K IRC 82

3000K IRC 92 3000K IRC 82 2700K IRC 92

3000K IRC 95* 3000K IRC 92* 3000K IRC 82

3500K IRC 92* 3500K IRC 92* 3000K IRC 92

4000K IRC 82 4000K IRC 82 3500K IRC 92

4000K IRC 92* 4000K IRC 92* 4000K IRC 82

4000K IRC 92

3000K IRC 92  Fashion

* Disponible sur demande
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Diversité technologique – nouvelles températures de couleur et nouveaux types de LED chez ERCO

Living
La maison se doit d’être synonyme 
de bien-être et de confort. Des tem-
pératures de couleur blanc chaud y 
contribuent largement.

Contemplation
Les édifices sacrés sont des éléments 
uniques. C’est pourquoi le choix de la 
température de couleur va dépendre 
de l’architecture ainsi que de l’effet 
scénographique souhaité.

Public
Les lieux publics doivent donner un 
sentiment de sécurité et de facilité 
d’orientation. On choisira pour cela 
des températures de couleur de blanc 
chaud à blanc neutre.

Hospitality
Pour tous les lieux de convivialité et 
de vivre-ensemble, nous recomman-
dons de choisir des températures de 
couleur blanc chaud avec un bon 
rendu des couleurs.

  3000 K IRC 92

  3500 K IRC 92

  4000 K IRC 92

  2700 K IRC 92

  3000 K IRC 92

  3500 K IRC 92

  3000 K IRC 92

  4000 K IRC 82

  2700 K IRC 92

  3000 K IRC 92

  3500 K IRC 92

Si le spectre que vous souhaitez n’est 
pas mentionné, n’hésitez pas à nous 
contacter :  

www.erco.com/individual

Appareils d’éclairage à LED high-
power 
Les appareils d’éclairage à LED high-
power comme les projecteurs ou 
les Downlights, se caractérisent par 
une grande précision technique, des 
répartitions de lumière nuancées et 
une grande longévité.

Leurs domaines d’utilisation typiques 
sont :

- Culture
- Community
- Contemplation
- Public

Appareils d’éclairage avec LED 
mid-power
Grâce à leur plus faible luminance, les 
LED mid-power permettent de  réaliser 
des appareils d’éclairage à grande 
surface de sortie de lumière. Elles 
sont efficientes, offrent un grand 
confort visuel et satisfont à toutes 
les exigences en matière d’éclairage 
conforme aux normes des postes de 
travail. Les Downlights, Downlights 
pour rails conducteurs et appareils 
suspendus dotés de cette technique 
conviennent donc notamment pour :

- Work
- Community

Appareils d’éclairage avec LED COB
Les appareils d’éclairage à LED COB 
offrent une grande liberté de concep-
tion quant au choix du spectre appro-
prié, par exemple pour la  présentation 
de produits les plus diversifiés ou la 
création de l’ambiance d’une pièce. 
Les projecteurs et projecteurs encas-
trés avec LED Chip-on-Board sont 
donc parfaits pour :

- Shop
- Living
- Hospitality

Localisation chromatique précise 
Les modules ERCO à LED high-power 
et mid-power font preuve d'une très 
bonne consistance de couleur et 
atteignent l'excellente valeur initiale 
typique de SDCM ≤ 1,5.
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Innovations ERCO 2019 Vue d’ensemble des nouveautés pour l’intérieur

Nouveautés pour l’intérieur et 
l’extérieur
Les multiples innovations d’ERCO  
ont pour ambition de mettre à 
disposition des planificateurs les 
meilleurs appareils d’éclairage 
pour un éclairage d’architecture 
axé sur la perception. L’association 
entre une technologie d’éclairage 
efficace, des LED efficientes et une 
commande intelligente prédes- 
tine chaque Gamme de produits  
à des applications spécifiques :  
Jilly à l’éclairage des postes de  
travail de bureau, Compar en tant  
que gamme riche et variée à 
l’éclairage haut de gamme de l’ar-
chitecture, les appareils à double 
foyer Atrium à l’éclairage depuis 
des grandes hauteurs ou encore 
les projecteurs zoom à un éclai-
rage des musées tout en flexibilité.

Jilly
Jilly offre un confort visuel parfait 
pour les postes de travail de bureau. 
Avec des appareils pour rails conduc-
teurs, des appareils encastrés, appa-
rents ou suspendus, Jilly constitue 
une gamme de produits très com-
plète. Sa technique d’éclairage a été 
optimisée spécialement pour les exi-
gences en matière de visibilité au 
bureau. C’est pourquoi Jilly satisfait  
à toutes les exigences relatives à 
l’éclairage des postes de travail de 
bureau. Les appareils suspendus sont 
dotés en outre d’une part d’éclairage 
indirect avec tunable white pour 
l’éclairage dynamique de bureaux.

Jilly pour rails conducteurs

Page 36

Jilly linear 
Appareils encastrés et apparents  

Page 40

Jilly Appareils suspendus  

Page 42

Jilly carré 
Appareils encastrés et apparents  

Page 38

26 ERCO Programme 2019

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



Élargissement de la gamme  
Compar
Avec des appareils pour rails conduc-
teurs et des appareils apparents, la 
gamme Compar continue de s’agran-
dir pour constituer une gamme com-
plète pour les bureaux, les bâtiments 
publics et les équipements culturels. 
Tous les appareils Compar reposent 
sur le système optique constitué  
d’un collimateur et d’une grille anti- 
éblouissement. Avec sa petite ouver-
ture de sortie de lumière, la gamme 
Compar se positionne ainsi en tant 
que gamme d’appareils d’éclairage 
performants pour les projets d’archi-
tecture haut de gamme.

Atrium à double foyer
Les appareils Atrium à double foyer 
sont la garantie d’un éclairage parfait 
depuis de grandes hauteurs. Le flux 
lumineux et la répartition de lumière 
des appareils encastrés, apparents et 
suspendus sont spécialement conçus 
pour les grandes hauteurs de plafond 
et offrent un éclairage prestigieux 
aux atriums, foyers ou salles des fêtes. 
L’Uplight des appareils suspendus per-
met en outre d’éclaircir le plafond. 

Page 50

Appareils apparents  
Compar linear  

Page 48

Downlights et appareils à faisceau 
mural double Compar pour rails 
conducteurs 

Page 46

Appareils encastrés 
Quintessence Pinhole
Les nouveaux appareils encastrés 
Quintessence Pinhole garantissent 
une accentuation réussie avec une 
ouverture de sortie de lumière qua-
siment invisible. L’appareil s’intègre 
ainsi avec élégance dans le plafond  
de boutiques, incarnant la démarche 
« la lumière avant les appareils 
d’éclairage ».

Page 54
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Innovations ERCO 2019 Vue d’ensemble des nouveautés pour l’intérieur et l’extérieur

1 200 appareils d’éclairage avec 
LED Chip-on-Board
Les nouveaux appareils d’éclairage 
avec technologie LED Chip-on-Board 
possèdent huit spectres différents 
pour un éclairage de boutiques éco-
nomique. Cette technologie équipe 
aussi bien des appareils pour rails 
conducteurs que des projecteurs 
encastrés et des projecteurs orien-
tables. 

Page 62

Appareils d’éclairage compatibles 
Bluetooth
Les appareils d’éclairage profession-
nels se pilotent désormais aisément  
et intuitivement par radio. Casambi  
permet la commutation, la gradation  
et l’intégration dans des scénarios 
lumineux d’appareils d’éclairage  
compatibles Bluetooth ERCO et ceci 
individuellement. Il suffit d’un smart-
phone ou d’une tablette avec l’appli 
gratuite Casambi pour la configura-
tion et la commande. 

Page 32

Projecteurs zoom
Les projecteurs zoom offrent de nou-
veaux degrés de liberté pour un 
éclairage flexible des musées et des 
boutiques. Leur optique permet de 
régler en continu l’angle de rayonne-
ment. Une répartition de lumière à 
symétrie de révolution est disponible, 
avec un zoom qui va de spot à wide 
flood. Une variante à symétrie axiale 
permet de régler le cône de lumière 
ovale en fonction de la situation de 
la pièce. Un seul appareil d’éclairage 
permet ainsi de répondre à différentes 
exigences.

Page 30

Système de gorges au plafond 
ERCO
Le système de gorges au plafond 
ERCO divise les pièces et structure  
clairement les plafonds. Cette infra- 
structure aux multiples configura-
tions ouvre de nouvelles possibilités 
pour intégrer élégamment l’éclairage 
de boutiques dans l’architecture. 

Page 56

Quintessence tunable white
Grâce à la technologie tunable white, 
la couleur de lumière des Downlights 
Quintessence peut être adaptée à 
la variation de la lumière du jour 
sur une plage de 2700K à 6500K. 
Cette dynamique est au service d’un 
concept comme celui du Human  
Centric Lighting.

Page 58
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Petites tailles pour Lightscan  
et Kona
Pour une liberté de création encore 
plus grande en éclairage extérieur, 
ERCO élargit les gammes Lightscan 
et Kona en ajoutant à chacune deux 
tailles plus petites. Les concepteurs 
peuvent désormais choisir des packs 
de lumens de 210 à 13 000. 

Page 64

Bornes lumineuses Castor en  
version courte
Afin de pouvoir monter des bornes 
lumineuses le long de chemins ou  
sur de petits murets, Castor est désor-
mais disponible dans une version de 
500 mm de hauteur. Il va sans dire 
que les bornes lumineuses Castor 
continuent de se distinguer par un 
confort visuel élevé et de satisfaire 
aux exigences Dark Sky. 

Page 66

Classe de protection II pour les 
bornes lumineuses Castor ainsi que 
les encastrés de sol Site et Tesis 
Sur les appareils d’éclairage d’exté-
rieur Castor, Site et Tesis, les compo-
sants sous tension sont pourvus d’une 
isolation renforcée et satisfont aux 
exigences de la classe de protection II.

Page 67
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15°

65°

Projecteurs zoom
Les projecteurs zoom ERCO offrent 
un angle de rayonnement réglable 
en continu. En plus d’une réparti
tion de lumière à symétrie de rota
tion assortie d’une plage de zoom 
qui va de spot (15°) à wide flood 
(65°), cette technologie innovante 
propose également une variante 
à symétrie axiale à répartition de 
lumière ovale. 

Efficacité maximale
Lors du zoom, les lentilles 
 Spherolit développées en interne 
resserrent le cône lumineux de 
wide flood à spot sans aucune 
perte. Ainsi, l’intensité lumineuse 
est multipliée par plus de dix en 
mode spot, ce qui offre les condi
tions idéales pour des accentua
tions d’une précision stupéfiante. 
Cette optique peut être utilisée 
avec une grande flexibilité, en par
ticulier dans les musées et les bou
tiques, et s’avère très économique.

Vous trouverez les projecteurs 
zoom dans les gammes de produits 
suivantes :

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

Innovations ERCO 2019 Projecteurs zoom
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15°

65° Zoom spot
Il suffit de tour
ner le  support 
de lentille zoom 
pour régler 
la répartition 
de lumière en 
 continu de spot 
à wide flood et 
passer ainsi d’un 
angle de rayon
nement de 15° 
à 65°.

Zoom oval
La répartition 
de lumière zoom 
ovale peut évo
luer en  continu 
de 19° x 71° à  
74° x 60°. De 
plus, il est aussi 
possible de régler 
l’orientation de 
l’ovale. 
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Innovations ERCO 2019 Appareils d’éclairage Bluetooth avec technologie Casambi

Appareils d’éclairage ERCO 
compatibles Bluetooth
Commutation et gradation indivi
dualisées d’appareils  d’éclairage, 
programmation de scénarios lumi
neux, intégration de capteurs : 
autant de possibilités offertes par 
le nouveau type de  commande 
sans fil proposé par ERCO sous la 
forme d’appareils d’éclairage com
patibles Bluetooth. Il suffit d’un 
smartphone ou d’une tablette 
avec l’appli Casambi pour la confi
guration et la commande. Des 
libertés créatives et des  fonctions 
de confort qui nécessitaient 
jusqu’à présent des systèmes 
d’éclairage complexes sont désor
mais accessibles de façon intuitive 
et peu onéreuse.

Vous trouverez déjà des appareils 
d’éclairage dotés de la technologie 
Casambi dans les gammes de pro
duits suivantes :

- Oseris
- Parscan 
- Pollux
- Optec
- Light Board
- Opton
- Pantrac
- Skim
- Compar
- Jilly Standard radio – 

intégré au 
 driver
ERCO intègre 
directement 
la  technologie 
 Bluetooth de 
l’entreprise fin
landaise Casambi 
dans ses drivers 
conçus et pro
duits en interne. 
Les appareils 
d’éclairage  ainsi 
équipés commu
niquent entre 

eux, mais aussi 
avec des smart
phones, tablettes 
ou smartwatches 
compatibles via 
le standard radio 
Bluetooth LE. Ces 
appareils d’éclai
rage peuvent 
ensuite être com
mandés par 
 l'intermédiaire de
l’appli Casambi à 
partir du terminal 
mobile.

Fonction Galerie
La fonction 
 Galerie permet de 
commander des 
appareils d’éclai
rage individuels 
ou des groupes 
d’appareils par le 
biais d’une pho
tographie de la 
pièce prise par 
l’utilisateur. La 
photo devient 
ainsi une inter
face utilisateur 
intuitive.

Réseau Mesh
Les  appareils 
d’éclairage 
constituent ce 
que l’on appelle 
un « réseau 
Mesh », et sont 
à la fois émet
teurs et récep
teurs. Le réseau 
fonctionne  ainsi 
même dans des 
pièces aux nom
breux coins et 
recoins, ou sur 

de longues dis
tances. Ces 
réseaux Mesh 
peuvent être 
constitués indé
pendamment les 
uns des autres, 
selon un nombre 
au choix, mais 
aussi être reliés à 
des  applications
Internet au 
moyen de 
gateways.

Technologie 
Cloud
Le Cloud   
Casambi  permet 
de sécuriser et 
de  synchroniser 
les paramètres 
réseau sur l’en
semble des 
appareils. Cela 
 garantit flexibi
lité et  sécurité, 

même en cas de 
remplacement ou 
de panne d’un 
terminal mobile.
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Actuellement, les 
appareils d’éclai
rage ERCO pour 
rails conducteurs 
jusqu’à 19 W de 
puissance LED 
peuvent être 
 commandés par  
Casambi. D’autres 
suivront à  l’avenir. 
Le  service « ERCO 
individual » 
 permet  aussi 
de faire des 
demandes – de 
façon spécifique 
à un projet – au 
sujet de versions 

Nombreuses 
fonctions
L’appli gratuite 
Casambi propose 
notamment des 
fonctions comme 
la commutation 
et la gradation 
des différents 
appareils d’éclai
rage, la constitu
tion de groupes 
d’appareils 

d’éclairage et la 
configuration de 
scénarios lumi
neux. Une inter
face utilisateur 
visuelle ERCO, 
dotée d’un design 
convivial, permet 
une commande 
intuitive.

Intégration 
d’éléments 
de commande 
 supplémentaires
En plus des 
smartphones, 
tablettes ou 
smartwatches, 
l’intégration 
 d’interrupteurs 
muraux, de 
boutons 
poussoirs et de 
capteurs compa
tibles  Bluetooth 
et labellisés 
« Casambi ready » 
est également 
possible. 
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UGR
<19

Jilly constitue une gamme  
d’appareils d’éclairage 
 polyvalente pour l’éclairage 
des  postes de travail de bureau 
conforme aux normes
La luminance faible sur la  surface 
de sortie de lumière  produit un 
effet très agréable avec  Jilly et 
assure ainsi un confort  visuel  
parfait au poste de travail de  
bureau. Les propriétés caracté
ristiques techniques de Jilly sont  
une  grande uniformité sur la sur
face de travail avec 500 lx,  ainsi 

qu’une intensité lumineuse ver
ticale suffisante pour une  bonne 
reconnaissance des visages avec  
un UGR<19. Les  concepteurs ont  
le choix entre des grilles anti
ébloui ssement noir ou argent afin 
d’assortir le design des appareils 
d’éclairage à la couleur de plafond 
et au style du bureau.

Jilly – un confort  
visuel maximal

Innovations ERCO 2019 Concevoir l’éclairage avec Jilly

Jilly carré 
Appareils 
 encastrés et 
apparents
Les appareils 
encastrés  Jilly 
sont parfaits pour 
un  éclairage de 
 travail uniforme 
et  lumineux 
dans les bureaux 
aux plafonds 
 suspendus.

Jilly pour rails 
conducteurs
L’alliance de la 
flexibilité des 
projecteurs et du 
confort visuel 
des Downlights 
est assurée par 
Jilly pour rails 
 conducteurs. Il
est ainsi  possible 
de  combiner un 
 éclairage des  

Outre une ver
sion apparente 
pour le montage 
sur des plafonds 
massifs, il existe 
également une 
version de taille 
plus petite pour 
les voies de cir
culation et les 
espaces annexes.

postes de  travail 
de bureau 
 élégant et
conforme aux 
normes avec des 
environnements 
de bureau dyna
miques.

Jilly satisfait aux quatre critères d’un éclairage pour poste de  
travail de bureau conforme aux normes

Ēm   Un éclairement suffisamment élevé pour une visibilité  
adaptée au poste de travail de bureau.

UGR  Une maîtrise de l’éblouissement parfaite pour un grand 
confort visuel et un environnement de travail de qualité.

U0  Une répartition uniforme de la luminosité pour des 
contrastes équilibrés sur les surfaces horizontales.

Ez  Un éclairage vertical sans éblouissement à hauteur de tête 
permet une bonne reconnaissance des visages.
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Caractéristiques de  
la gamme Jilly  
 

Jilly pour  
rails conduc  
teurs

Jilly linear  
Appareils encas
trés et apparents

Jilly carré
Appareils encas
trés et apparents

Jilly linear 
Appareils  
suspendus

Application Éclairage général • • • •
Postes de travail de bureau • • • •

Lumen packages 1200–3300 lm • •
> 3300 lm • • •

Répartition de  
la lumière

Extra wide flood • • • •
Oval wide flood • • • •

Particularités Tunable white (3000 K–6000 K) éclairage indirect  
uniquement

Grilles antiéblouissement de  
différentes couleurs

• • • •

Appareils sus-
pendus Jilly 
linear
L’appareil 
 suspendu Jilly 
assure un éclai
rage supplémen
taire parfait du 
plafond dans le 
cas des postes de 
travail de bureau. 
La technologie 

tunable white 
permet de créer 
des concepts 
d’éclairage 
pour un Human 
Centric Lighting.

Appareils encas-
trés et apparents 
Jilly linear
La version 
 allongée de Jilly 
est parfaite pour 
réaliser des pla
fonds linéaires 
dans des bureaux. 
Les appareils 
encastrés et 
apparents, avec 

leur design sobre, 
sont l’assurance 
d’un plafond aux 
lignes claires.
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Innovations ERCO 2019 Jilly pour rails conducteurs

Downlights
13 W
2000 lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
13 W
2000 lm
Oval wide flood 

Un éclairage des postes de  
travail de bureau très  efficace 
et conforme aux normes – en 
 utilisant le rail conducteur 
comme base flexible.
Adaptés au monde du travail 
dynamique moderne, dans lequel 
les dispositions des bureaux évo
luent et changent en  permanence, 
les appareils Jilly pour rails 
conducteurs assurent un éclairage 
efficace et conforme aux normes 
des postes de travail. Leur  boîtier 
particulièrement plat et leur grille 
antiéblouissement affirmée sou
lignent leur aspect élégant.  La 
technique d’éclairage de Jilly 
associe un système de lentille très 
efficace à une grille antiéblouis
sement pour un confort visuel et 

un rendement lumineux de très 
haut niveau. Puissance et répar
tition de lumière autorisent des 
entraxes importants pour des 
concepts d’éclairage  économiques 
et conformes aux normes. Le mon
tage sur rails conducteurs au 
moyen d’adaptateurs permet une 
orientation optimale des Jilly  
toujours en conformité avec les 
exigences de l’architecture et de la 
disposition des postes de travail. 

LED Mid-Power
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90°x 55°90°x 55°

Jilly pour rail 
conducteur asso
cie les qualités 
d’un Downlight 
et la flexibilité du 
rail  conducteur. 
Cet  appareil 
d’éclairage est 
ainsi l’outil 
 parfait pour des 
plans de bureaux 
en constante 
évolution.

Pilotage pra-
tique des appa-
reils d’éclairage 
par radio 
La technologie 
Bluetooth inté
grée au driver 
ERCO permet de 
commander les 
appareils d’éclai
rage en tout 
confort à l’aide 
de l’application 
Casambi sur un 
smartphone ou 
sur une tablette.

Entraxes élevés 
avec un grand 
confort visuel
La répartition de 
lumière Oval wide 
flood  permet 
d’obtenir des 
entraxes élevés 
tout en assurant 
un grand confort 
visuel. 

Réarrangement 
aisé des appa-
reils d’éclairage
Afin de pouvoir 
adapter  aisément 
l’éclairage aux 
changements 
de disposition 
des meubles, les 
appareils d’éclai
rage se reposi
tionnent facile
ment à l’aide de 
l’adaptateur.

Oval wide flood 
dans la pratique
Orientée perpen
diculairement à 
l’axe longitudinal  
de l’appareil, la 
répartition de 
lumière Oval wide 
flood assure une 
grande uniformi
té et une bonne 
reconnaissance 
des visages.
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Innovations ERCO 2019 Appareils encastrés et apparents Jilly carré

Design pour un éclairage 
 efficient et ergonomique au 
bureau
Les appareils encastrés et appa
rents Jilly carré sont conçus pour 
un éclairage conforme aux normes 
et particulièrement efficient des 
postes de travail de bureau, dans 
des pièces aux plafonds massifs 
et pour une modernisation sans 
complications. Leur boîtier plat 
et élégant ainsi que leur grille 
antiéblouissement affirmée font 
de Jilly un véritable effet de style 
qui se distingue des éclairages de 
bureau conventionnels. La tech
nique d’éclairage de Jilly carré 
associe un système de lentille très 
efficace à une grille antiéblouis
sement pour un confort visuel et 

un rendement lumineux de très 
haut niveau. Puissance et répar
tition de lumière autorisent des 
entraxes importants pour des 
concepts d’éclairage économiques 
et conformes aux normes. Avec 
Jilly carré, les concepteurs ont le 
choix entre deux tailles. Le  format 
et le flux lumineux s’adaptent 
 ainsi à la situation de la pièce. De 
nombreux détails bien pensés faci
litent le montage pour une instal
lation simple, rationnelle et sûre.

Downlights
10 W–36 W
1500 lm–5760 lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
10 W
1500 lm
Oval wide flood 

Downlights 
apparents
10 W–36 W
1500 lm–5760 lm
Extra wide flood

Downlights 
apparents oval 
wide flood
10 W
1500 lm
Oval wide flood 

LED mid-power
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Jilly se distingue 
par un éclairage 
des postes de tra
vail de bureau 
conforme aux 
normes avec un 
grand confort 
visuel. La faible 
hauteur des 
appareils encas
trés et apparents 
Jilly est idéale 
pour les plafonds 
en espace res
treint.

normes des 
postes de travail 
de bureau.

Grands appareils 
d’éclairage pour 
postes de travail 
de bureau
Les appareils 
encastrés et 
apparents  Jilly de 
taille 14 offrent 
un flux  lumineux 
important et 
atteignent les 
 éclairements 
requis pour 
l’éclairage 
conforme aux 

De petits appa-
reils d’éclairage 
pour les zones 
de circulation
Les couloirs et 
les allées néces
sitent un éclai
rement moindre 
que les postes de 
travail de bureau. 
La petite forme 
compacte de Jilly 
est parfaite pour 
ces applications.

Entraxes élevés 
avec un grand 
confort visuel
La répartition de 
lumière Oval wide 
flood  permet 
d’obtenir des 
entraxes élevés 
tout en assurant 
un grand confort 
visuel. 
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Innovations ERCO 2019 Appareils encastrés et apparents Jilly linear

Downlights
36 W
5760 lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
36 W
5760 lm
Oval wide flood 

Appareils encastrés et 
 apparents au design original 
pour un éclairage efficient et 
ergonomique au bureau
Avec les appareils encastrés et 
apparents Jilly linear, la gamme 
Jilly propose une solution particu
lièrement efficace pour l’éclairage 
conforme aux normes des postes 
de travail de bureau. Leur aspect 
épuré et leur grille antiéblouis
sement affirmée font de Jilly un 
véritable effet de style qui se dis
tingue des éclairages de bureau 
conventionnels. La technique 
d’éclairage de Jilly linear associe 
un système de lentille très  efficace 
à une grille antiéblouissement 
pour un confort visuel et un ren
dement lumineux de très haut 

niveau. Puissance et répartition 
de lumière autorisent des entraxes 
importants pour des concepts 
d’éclairage économiques et 
conformes aux normes. De nom
breux détails bien pensés garan
tissent une installation simple, 
rationnelle et sûre.

Downlights 
apparents
36 W
5760 lm
Extra wide flood

Downlights 
apparents oval 
wide flood
36 W
5760 lm
Oval wide flood 

LED mid-power
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Les  appareils 
encastrés ou 
apparents 
linéaires Jilly 
sont conçus pour 
donner au pla
fond un aspect 
linéaire.  

malgré le fort 
éclairement sur la 
surface de  travail.

Grille anti- 
éblouissement 
pour un grand 
confort visuel
Les grilles anti 
éblouissement 
spéciales de  Jilly 
empêchent tout 
 éblouissement 
gênant. Le 
confort visuel est 
ainsi excellent 

Système de  
lentille très 
efficace 
Le système 
de lentille 
 compact de Jil
ly lui confère 
une très grande 
 efficience lumi
neuse. L’éclairage 
des bureaux est 
donc particuliè
rement économe 
en énergie.

Oval wide flood 
dans la pratique
Avec une répar
tition de lumière 
Oval wide flood 
perpendiculaire à 
l’appareil d’éclai
rage, Jilly linear 
reprend l’orienta
tion éprouvée des 
appareils d’éclai
rage de bureau.
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3.000K 6.000K

Innovations ERCO 2019 Appareils suspendus Jilly linear

Downlights  
suspendus
24 W 
3840 lm
Extra wide flood

Downlights  
suspendus 
direct/indirect
39 W–64 W
6315 lm–7990 lm
Extra wide flood 

Appareils suspendus au design 
original pour un éclairage effi-
cient et ergonomique au bureau
Comme toute la gamme  Jilly, les 
appareils suspendus Jilly sont 
eux aussi spécialisés dans un 
 éclairage efficace et conforme aux 
normes des postes de travail de 
bureau. Les appareils  suspendus 
 Jilly donnent aux concepteurs 
une entière liberté pour une 
 disposition flexible et une hauteur 
optimale des appareils  d’éclairage 
dans la pièce. Leur forme  aplatie 
et élégante fait d’eux un  véritable 
effet de style qui les distingue des 
éclairages de bureau convention
nels. La technique  d’éclairage de 
Jilly associe un système de len
tille très efficace à une grille 

antiéblouissement pour un 
confort visuel et un rendement 
lumineux de très haut niveau. Un 
Uplight intégré en option diffuse 
la lumière vers le haut. Dans sa 
version tunable white, Jilly sou
tient de plus des concepts d’éclai
rage dynamique tels que le Human 
Centric Lighting, qui font entrer 
dans le bureau le rythme des 
variations de la lumière du jour.

Downlights  
suspendus oval 
wide flood
24 W 
3840 lm
Oval wide flood 

Downlights  
suspendus oval 
wide flood 
direct/indirect
39 W–64 W
6315 lm–7990 lm
Oval wide flood 

LED mid-power
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La faible  hauteur 
des appareils 
suspendus Jilly 
confère à la pièce 
un effet très élé
gant. La part 
d’éclairage indi
rect optionnelle 
éclaire agréable
ment le plafond. 

pour soutenir, 
par exemple, des 
concepts d’éclai
rage pour le 
Human Centric 
Lighting.

tunable white 
semble agrandir 
la pièce et sou
ligne les espaces 
de travail dans 
les pièces de 
grand volume.

Technologie 
tunable white
Tout comme la 
température de 
couleur  évolue 
en continu à l’ex
térieur au fil 
de la journée, 
la température 
de  couleur de 
 l’éclairage indi
rect à l’intérieur 
peut être  adaptée 

Combinaison 
avec un éclai-
rage indirect
La variante des 
appareils sus
pendus Jilly avec 
éclairage  indirect 
permet d’éclair
cir le plafond. 
Cet Uplight dis
ponible sur 
demande avec 
la technologie 

Oval wide flood 
dans la pratique
Avec une répar
tition de lumière 
Oval wide flood 
perpendiculaire à 
l’appareil d’éclai
rage, Jilly linear 
reprend l’orienta
tion éprouvée des 
appareils d’éclai
rage de bureau.
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Innovations ERCO 2019 Concevoir l’éclairage avec Compar

Compar – performance 
et linéarité

Nombreuses répartitions de 
lumière pour des concepts 
d’éclairage différenciés
L’alignement de LED et d’une 
 lentille à collimateur donne aux 
appareils Compar une petite sur
face de sortie de lumière avec un 
fort flux lumineux. La force de 
Compar réside dans sa diversité : 
avec cinq répartitions de lumière 
et cinq variations de forme, la 
gamme Compar offre une liberté 
de conception maximale.  

Appareils encas-
trés Compar 
linear
Pour des plafonds 
d’aspect minima
liste, les appareils 
encastrés Compar 
linear sont incon
tournables. Leur 
ouverture étroite 
fait presque dis
paraître l’appareil 
d’éclairage dans 
le plafond. 

Appareils appa-
rents Compar 
carré
Les  appareils 
apparents 
 Compar carré 
sont une solution 
compacte idéale 
pour un montage 
aisé sur des pla
fonds massifs.

Downlights et 
appareils à  
faisceau mural 
double  Compar 
pour rails 
conducteurs
La flexibilité de 
Compar pour rails 
conducteurs fait 
en particulier 
ses preuves dans 
les situations 
où des change
ments d’utilisa
tion nécessitent 
des reposition

nements de 
l’éclairage. Les 
appareils à fais
ceau mural 
double pour rails 
 conducteurs 
Compar 
conviennent spé
cialement aux 
couloirs en don
nant l’impression 
d’agrandir l’es
pace.

6–10 W   
630–1230 lm

12–19 W  
1260–2460 lm

24–38 W  
2520–4920 lm

48–76 W  
5040–9840 lm
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Caractéristiques de la 
gamme Compar 

Compar pour  
rails conduc 
teurs

Compar linear 
Appareils  
encastrés

Compar carré 
Appareils  
apparents

Compar linear 
Appareils  
apparents

Compar linear 
Appareils  
suspendus

Application Éclairage général • • • • •
Éclairage linéaire • • • •
Éclairage à faisceau mural • •
Éclairage des postes de travail  
de bureau

• • • • •

Lumen packages < 1200 lm •
1200–3300 lm • • • • •
> 3300 lm • • • •

Répartition de  
la lumière

Wide flood • • • • •
Extra wide flood • • • • •
Oval flood • • • •
Oval wide flood • • • • •
Wallwash •
Double wallwash •

Particularités Tunable white (3000 K–6000 K) éclairage  
indirect  
uniquement

Grilles antiéblouissement de  
différentes couleurs

• • • • •

Appareils  
apparents 
 Compar linear
Pour  conférer un 
aspect géomé
trique linéaire 
aux plafonds, 
Compar met à 
 disposition en 
 complément à 
sa version  carrée 
une  variante 
apparente 
linéaire. 

Appareils sus-
pendus  
Compar linear
Éclairage direct/
indirect, tunable 
white et deux 
tailles – les appa
reils suspendus 
Compar linear 
offrent avec 
wide flood et 
oval wide flood 
deux  répartitions 
de lumière 
attrayante pour 

les postes de 
 travail de bureau 
et les comptoirs 
d'accueil. Grâce 
aux modules LED 
tunable white, 
chaque utilisa
teur adapte la 
couleur de la 
lumière indirecte 
à ses besoins.
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LED

Innovations ERCO 2019 Compar pour rails conducteurs

Downlights
12 W–19 W
1260 lm–2460 lm
Wide flood,  
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
12 W–19 W
1260 lm–2460 lm
Oval wide flood 

Downlights oval 
flood
12 W–19 W
1260 lm–2460 lm 
Oval flood

Un appareil évolutif et compact 
pour un éclairage ergonomique 
au bureau
Un éclairage nuancé, ergonomique 
et extrêmement flexible pour  
l’architecture de bureau et les 
postes de travail, c’est ce que per
met l’association de rails conduc
teurs utilisés en  infrastructure et 
d’appareils d’éclairage  Compar. 
Dans leur variante Downlights 
pour rail conducteur, ils  utilisent 
la technique d’éclairage de la 
vaste gamme Compar. Avec leur 
boîtier plat, ils conviennent éga
lement aux pièces à faible  hauteur 
de plafond. Grâce à sa grille 
antiéblouissement,  Compar 
offre un grand confort visuel. 
Des répartitions de lumière 

 appropriées permettent un 
éclairage des postes de  travail 
conforme aux normes et sans 
éblouissement. Même si les dis
positions des bureaux évoluent, le 
montage avec adaptateurs pour 
rails conducteurs permet de tou
jours orienter Compar de façon 
optimale. La puissance et les 
répartitions de lumière de  Compar 
autorisent des entraxes élevés 
pour des concepts d’éclairage éco
nomiques.  

Appareils à  
faisceau mural 
double
12 W
1260 lm–1650 lm 
Double wallwash
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90°x 55° 90°x 55° 35°x 90°

La grille anti 
éblouissement 
de Compar pour 
rails conducteurs 
assure un confort 
visuel agréable 
dans les bureaux 
et les salles de 
réunion. 

Casambi sur un 
smartphone ou 
sur une tablette.

l’ensemble de 
l’éclairage s’em
porte sans dif
ficulté. Cela 
 garantit un très 
haut degré de 
sécurité de pla
nification, même 
pour les évolu
tions futures des 
bureaux.

Pilotage pra-
tique des appa-
reils d’éclairage 
par radio 
La technologie 
Bluetooth inté
grée au driver 
ERCO permet de 
commander les 
appareils d’éclai
rage en tout 
confort à l’aide 
de l’application 

Une nouvelle 
flexibilité pour 
l’éclairage de 
bureaux
Les Downlights 
pour rails 
conducteurs 
peuvent se posi
tionner en toute 
flexibilité selon 
l’utilisation de la 
pièce. En cas de 
 déménagement, 

Les versions 
Oval flood dans 
la pratique
Oval wide flood 
est la répartition 
de lumière idéale 
pour l’éclairage 
des postes de  
travail de bureau. 
Plus étroite, la 
variante Oval 
flood convient, 
quant à elle, à un 
éclairage linéaire 
des couloirs.
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LED

Innovations ERCO 2019 Appareils apparents Compar linear

Downlights 
apparents
24 W–38 W
2520 lm–4920 lm
Wide flood, Extra 
wide flood

Downlights 
apparents oval 
wide flood
24 W–38 W
2520 lm–4920 lm
Oval wide flood 

Downlights 
apparents oval 
flood
24 W–38 W
2520 lm–4920 lm 
Oval flood

Des appareils apparents 
 élégants et polyvalents au  profil 
linéaire
Deux modules linéaires Compar 
rassemblés en un profil élancé et 
élégant : les appareils apparents 
Compar linear sont des  appareils 
simples à installer et de très 
grande qualité pour l’éclairage de 
bureaux et de bâtiments publics. 
La technique d’éclairage linéaire 
innovante offre différents niveaux 
de puissance et de répartitions de 
lumière – pour l’éclairage général 
comme pour l’éclairage conforme 
aux normes et sans éblouissement 
des postes de travail de bureau. 
Les tringles de fixation à l’arma
ture du plafond sont dissimulées 
en toute discrétion dans un joint 

creux fin. Ces appareils d’éclairage 
font ainsi de la gamme Compar un 
assortiment complet à même de 
répondre aux exigences les plus 
diverses de façon cohérente.
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90°x 55° 90°x 55° 35°x 90°

Les  appareils 
apparents 
 Compar linear 
accentuent 
l’orientation 
d’une pièce. Le 
plafond structure 
ainsi des zones 
d’utilisation 
 individuelles. 

Avec un UGR<19, 
les  répartitions 
de lumière 
wide flood et 
oval wide flood 
conviennent. 
L’optique de oval 
wide flood a été 
conçue spécia
lement pour les 
postes de  travail 
de bureau et les 
tables de  réunion.

disponibles au 
choix en noir ou 
argent. 

Trois réparti-
tions de lumière 
pour un éclai-
rage nuancé
La répartition 
de lumière Extra 
wide flood per
met un  éclairage 
général en 
nappe avec des 
entraxes impor
tants au niveau 
des appareils. 

Grand confort 
visuel grâce aux 
grilles anti- 
éblouissement
Les grilles anti 
éblouissement 
de la sortie de 
lumière  inférieure 
génèrent un 
angle cutoff 
de 30° pour un 
grand confort 
visuel. Elles sont 

Les versions 
Oval flood dans 
la pratique
Oval wide flood 
est la répartition 
de lumière idéale 
pour l’éclairage 
des postes de  
travail de bureau. 
Plus étroite, la 
variante Oval 
flood convient, 
quant à elle, à un 
éclairage linéaire 
des couloirs.
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Atrium, appa-
reils d'éclairage 
apparents à 
double foyer
Qu’il s’agisse de 
plafonds massifs 
fermés ou d’ossa
tures apparentes, 
les appareils 
d'éclairage appa
rents à double 
foyer Atrium 
se montent 
 aisément sur tous 
les plafonds.

Atrium, appa-
reils d'éclairage 
suspendus à 
double foyer
Lorsque la 
lumière doit 
contribuer à la 
scénarisation 
du plafond, les 
appareils d'éclai
rage  suspendus 

à double foyer 
Atrium ouvrent 
de tout  nouveaux 
horizons. 
L’Uplight intégré 
met particulière
ment en valeur 
les dimensions 
des locaux de 
grande hauteur. 

Atrium à double 
foyer – un éclairage 
 exigeant pour les hau-
teurs de 6 m et plus
Atrium constitue une gamme de 
produits performants pour l’éclai
rage général de grands locaux.  
Avec des puissances de 24 W à 
114 W pour un flux lumineux 
pouvant aller jusqu’à 14760 lm, 
Atrium est parfait pour les foyers 
de grande hauteur, les grandes 
salles d‘événements des hôtels ou 
centres de conférences, ainsi que 
pour les halls, les atriums ou les 
édifices sacrés. Les variantes de 
montage encastré, apparent ou 
suspendu permettent une utilisa
tion très polyvalente de la gamme 
Atrium. La technique d’éclairage 
optimisée offre un confort visuel 
maximal dans les locaux de grande 
hauteur.

Innovations ERCO 2019 Concevoir l’éclairage avec Atrium à double foyer
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Caractéristiques de la 
gamme Atrium à double foyer 

Atrium 
Appareils d'éclai
rage encastrés à 
double foyer

Atrium 
Appareils d'éclai
rage apparents à 
double foyer

Atrium 
Appareils d'éclai
rage suspendus à 
double foyer

Application Éclairage général • • •
Éclairage à faisceau mural •

Lumen packages < 1200 lm •
1200–3300 lm • • •
> 3300 lm • • •

Répartition de  
la lumière

Flood • • •
Wide flood • • •
Wallwash •

Quintessence 
à double foyer 
devient Atrium à 
double foyer
Les  appareils 
encastrés à 
double foyer 
éprouvés de 
la gamme 
 Quintessence 
vont rejoindre en 
2019 la gamme 
Atrium, en gar
dant les mêmes 
spécifications.  
Des Downlights 

et des appareils 
à faisceau mural 
viennent ainsi 
compléter la 
boîte à outils. 
Le nom Atrium 
désigne chez 
ERCO des locaux 
de grande hau
teur avec un 
confort visuel 
maximal, et 
cette gamme 
ne va cesser de 
se développer à 
l’avenir.
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LED

Innovations ERCO 2019 Appareils d’éclairage apparents et suspendus Atrium à double foyer

Downlights 
apparents
24 W–76 W
2520 lm–9840 lm
Flood, Wide flood

Une technique d’éclairage  
polyvalente et performante 
et une forme réduite pour un 
éclairage nuancé depuis des 
hauteurs élevées
Puissants et avec une bonne maî
trise de l’éblouissement, les appa
reils d’éclairageà double foyer 
Atrium sont particulièrement 
adaptés à une utilisation dans 
des locaux de grande hauteur, par 
exemple dans des foyers de bâti
ments publics ou même dans 
des édifices sacrés. Une fente 
 d’aération qui ne laisse pas  passer 
la lumière confère au boîtier cylin
drique neutre de ces appareils 
apparents et suspendus un design 
qui frappe. La technique d’éclai
rage avec collimateurs et lentilles 
Spherolit crée des répartitions de 
lumière Downlight à rayonnement 
étroit et permet ainsi des éclai
rages précis depuis de grandes 
hauteurs. La part d’éclairage indi
rect optionnelle des appareils sus
pendus crée l’ambiance en adou
cissant les contrastes. Leur faible 
poids permet de les suspendre 
aisément à leur câble d’alimen
tation. Tous les appareils d’éclai
rage Atrium sont dotés d’un cône 
antiéblouissement noir pour un 
confort visuel particulièrement 
élevé. Les drivers développés en 
interne assurent un comporte
ment homogène de groupes d’ap
pareils ainsi que des valeurs de 
gradation allant jusqu’à 0,1 % via 
DALI ; un critère décisif dans les 
secteurs d’application typiques de 
ces appareils.

Downlights  
suspendus
24W–76 W
2520 lm–9840 lm
Flood, Wide flood

Downlights  
suspendus direct/
indirect
36 W–114 W
3780 lm–14760 lm
Flood, Wide flood
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décisif pour  
l’utilisation 
comme  éclairage 
d’intérieur dans 
les cinémas, les 
théâtres ou les 
salles de concert. 
Avec la com
mande DALI, la 
valeur de grada
tion peut des
cendre jusqu’à 
0,1 %.

Variation de 
l’intensité  
lumineuse
Les drivers déve
loppés en interne 
assurent un com
portement homo
gène de groupes 
d’appareils  ainsi 
que des valeurs 
de gradation 
allant jusqu’à 
1 % ; un critère 

Les appareils 
suspendus à 
lumière  indirecte 
 suscitent une 
impression de 
grand espace 
dans les pièces 
hautes de pla
fond. Leur lumière  
orientée vers le 
bas apporte une 
luminosité élevée 
au sol.

Lumière  
indirecte
Le  composant 
d’éclairage 
 indirect renforce 
encore plus  l’effet 
de grandeur des 
locaux.
Les ornements 
des plafonds sont 
ainsi particuliè
rement mis en 
valeur. 

Deux tailles
Les appareils 
d’éclairage à 
double foyer 
Atrium existent 
en deux tailles 
avec un flux 
lumineux dif
férent pour les 
locaux de hau
teurs différentes.
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Innovations ERCO 2019 Projecteurs orientables Quintessence Pinhole

Projecteurs 
orientables
2 W–3 W
210 lm–410 lm
Narrow spot

Les projecteurs orientables 
 Quintessence Pinhole vous per
mettent de mettre élégamment 
en valeur des éléments précis de 
votre boutique. Seule une petite 
ouverture de sortie de lumière 
est visible dans le  plafond. L’ap
pareil d’éclairage s’intègre  ainsi 
avec élégance dans le plafond 
et devient un détail technique 
presqu’invisible.  L’ouverture 
oblongue permet d’orienter la tête 
du luminaire dans le plafond. Un 
mécanisme de rotation supplé
mentaire garantit une orientation 
très précise de la lumière. 

Les projecteurs orientables  
Quintessence Pinhole sont l’in 
carnation de la démarche « la lu- 
mière avant les appareils d’éclai
rage », et guident ainsi l’attention 
des visiteurs. 

Projecteurs 
orientables
10 W
1005 lm–1510 lm
Spot

LED
LED COB
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Grâce à la petite 
ouverture de sor
tie de lumière, 
l’effet obtenu 
prend le pas sur 
l’appareil d’éclai
rage : la magie 
de la lumière, de 
l’ombre et de la 
brillance envoûte 
ainsi le client 
pendant qu’il fait 
ses achats. 

précisément 
échelonnées du 
blanc chaud au 
blanc neutre ainsi 
que des spectres 
pour des catégo
ries de marchan
dises spécifiques.

comme une seule 
unité visuelle et 
 contribue ainsi à 
une impression 
de calme. 

Disponibles 
dans de nom-
breuses tem-
pératures de 
 couleur
La lumière doit 
être  parfaitement 
adaptée au maté
riau et à la cou
leur ainsi qu’aux 
surfaces des 
pièces. ERCO pro
pose pour cela 
une grande varié
té de tempéra
tures de  couleur 

Technologie LED
Les  projecteurs 
orientables 
 Quintessence 
sont disponibles 
avec deux tech
nologies LED dif
férentes : Les 
LED HighPower 
se caractérisent 
par une lumière 
projetée et per
mettent une 
répartition de 
lumière inférieure 
à 10°. 

Détail de 
 plafond
Avec une ouver
ture de sortie de 
lumière d’à peine 
72 x 35 mm, 
Quintessence 
Pinhole s’in
tègre en toute 
 élégance dans 
l’architecture de 
la boutique. Avec 
l’ouverture mini
male du cache 
 Pinhole, le pla
fond apparaît 

Les LED Chip
onBoard offrent 
quant à elles 
le choix entre 
jusqu’à huit 
spectres et une 
répartition de 
lumière infé
rieure à 20°.
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Innovations ERCO 2019 Gorge au plafond pour éclairage de magasins

La gorge au plafond ERCO consti
tue une infrastructure à la confi
guration polyvalente pour l’éclai
rage des magasins. Disposée en 
ligne, elle organise l’espace tout 
en conférant au plafond un aspect 
propre et clair, la mise en scène 
du produit par la lumière étant 
alors au premier plan. Avec des 
appareils encastrés, des projec
teurs encastrés et des  projecteurs 
pour rails conducteurs adaptés 
au système, tous les outils sont 
disponibles pour créer une accen
tuation pleine de contrastes, un 
éclairage mural uniforme ou un 
éclairage général efficace. 

Avec votre conseiller ERCO, con
figurez votre propre gorge au 
 plafond ERCO.
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Les gorges au 
plafond servent 
d’infrastructure 
élégante pour 
l’éclairage de 
magasins et ren
forcent les lignes 
de  l’architecture. 
L’accent est 
entièrement mis 
sur l’effet de la 
lumière, comme 
par exemple 
dans la boutique 
 Prada de Milan, 
les appareils 
d’éclairage sem
blant disparaître  
dans la gorge au 
 plafond noire. 

rage ou d’autres 
éléments tech
niques. Le retrait 
entre les plaques 
à insérer et 
le bord infé
rieur du plafond 
est librement 
 définissable. 

peut être effec
tué directement 
dans la gorge, et 
n’est pas visible 
depuis la pièce 
grâce aux plaques 
à insérer.

profondeur selon 
les besoins spéci
fiques du projet. 

Plaques à insé-
rer précisément 
ajustées
La gorge au pla
fond ERCO est 
conçue comme 
un  système 
 d’aspect  fermé 
par le bas. Des 
plaques à  insérer 
montables et 
démontables sans 
outils servent 
à accueillir les 
appareils d’éclai

Montage aisé
La gorge au pla
fond ERCO est 
conçue pour être 
montée avec des 
systèmes de sus
pension conven
tionnels fournis 
par le client. De 
grandes ouver
tures à l’arrière 
de la gorge faci
litent l’accès à 
l’espace intermé
diaire du plafond 
lors de l’installa
tion. Le câblage 

Dimensions  
personnalisées
Un tracé gracile 
avec la lumière 
ou une gorge au 
plafond multi
fonctionnelle :  
la gorge au pla
fond ERCO est 
librement confi
gurable au moyen 
d’unités de base. 
Les éléments 
standard peuvent 
être modifiés 
quant à leur 
longueur, leur 
 largeur ou leur 
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2.700K 6.500K

Innovations ERCO 2019 Appareils encastrés Quintessence avec technologie tunable white

Downlights
12 W–18 W
1600 lm–2300 lm
Wide flood,  
Extra wide flood

Dynamique au service du 
Human Centric Lighting
L’extension des appareils  encastrés 
Quintessence avec la  technologie 
tunable white constitue une révo
lution : elle permet d’adapter la 
température de couleur de l’ap
pareil d’éclairage à l’évolution de 
la lumière du jour et de soutenir 
ainsi le Human Centric Lighting. 
En particulier pour les bureaux ou 
dans le secteur de l’hôtellerie et de 
la restauration, la lumière fraîche 
de la mijournée se transforme 
le soir en une lumière aux tons 
chauds favorisant la détente.

Avec un angle de rayonnement 
de 90° et un cutoff de 40°, les 
Downlights Quintessence sur
montent aisément les défis liés à 
l’éclairage de grandes surfaces ; 
un éclairage général efficace et 
uniforme avec des entraxes élevés 
pour des éclairements cylindriques 
élevés. L’angle de rayonnement 
de 60° est prédestinéaux locaux 
hauts de plafond. 

LED COB
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Le changement 
d’atmosphère ne 
vient pas unique
ment de la varia
tion de luminosi
té, mais aussi de 
la température de 
couleur.  
Il est ainsi pos
sible de  générer 
des  scénarios 
lumineux non 
seulement au fil 
de la journée, 
mais aussi des 
saisons. 

nir, par  exemple, 
des concepts 
d’éclairage pour 
le Human Centric 
Lighting.

Technologie 
tunable white
Tout comme la 
température de 
couleur  évolue 
en continu à 
l’extérieur au fil 
de la journée, 
la température 
de couleur de 
l’éclairage indi
rect à l‘intérieur 
peut être modi
fiée pour soute
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4000K

Innovations ERCO 2019 Technologie tunable white pour Human Centric Lighting

Dynamique au service du 
Human Centric Lighting
La technologie tunable white per
met aux concepteurs de passer 
élégamment, à l’intérieur d’une 
plage de 2700K à 6500K. En par
ticulier dans des locaux réservés 
au longs séjours, la technologie 
tunable white améliore considé
rablement la qualité du  quotidien. 
Les variations de luminosité et 
de température de couleur sont 
des caractéristiques typiques de 
la lumière du jour. Cette atmos
phère peut être reproduite en 
intérieur grâce à la technologie 
tunable white et une commande 
d’éclairage. Le matin et en milieu 
de journée, des températures de 
couleur froides favorisent l’activi
té, tandis qu’une lumière plus cha
leureuse en soirée contribue à la 
détente. Pour une ambiance lumi
neuse agréable, par exemple dans 
les bureaux ou dans les secteurs 
Hospitality ou Living, ERCO pro
pose en plus des appareils sus
pendus avec Uplight tunable 
white des appareils encastrés avec 
spectre tunable white.

Human Centric 
lighting
La variation de la 
luminosité et de 
la température de 
couleur  permet 
de reproduire 
en intérieur les 
caractéristiques 
de la lumière 
du jour. Ainsi, la 
lumière du matin 
et du soir sera 

Tunable white : 
équipe désor-
mais les appa-
reils encastrés 
Quintessence
Pour un éclairage 
général avec dif
férentes tempé
ratures de cou
leur, la gamme 
Quintessence est 
désormais dis
ponible avec 
la technologie 
tunable white. 

plus chaude, tan
dis que celle du 
milieu de  journée 
sera plutôt 
fraîche. La tem
pérature de cou
leur en intérieur 
reproduit donc 
les variations 
extérieures. 
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3000K

6000K

Appareils suspendus avec 
Uplight tunable white :
 Compar
 Jilly
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Appareils d’éclairage avec 
modules de Chip-on-Board 
ERCO combine désormais par
faitement des répartitions de 
lumière, des couleurs de lumière 
et des rendus de couleurs opti
misés pour la boutique grâce à 
sa gamme d’appareils  d’éclairage 
compatibles avec la  technologie 
LED ChiponBoard (LED COB). 
L’ouverture de sortie de lumière 
de l’appareil d’éclairage laisse voir 
une surface lumineuse homogène. 
Les appareils d’éclairage ERCO 
à LED COB n’offrent pas seule
ment une prestation unique avec 
huit spectres différents, mais se 
révèlent en outre économique
ment très attrayantes grâce à 
des solutions d’éclairage avanta
geuses.

Cette  technique est déjà mise  
en œuvre dans les gammes  
suivantes :

 Optec
 Gimbal
 Quintessence Pinhole

Technologie LED 
Chip-on-Board
La  technologie 
LED Chipon
Board se dis
tingue par le fait 
que plusieurs 
LED individuelles 
sont rassemblées 
en un module et 
revêtues d’une 
couche de subs
tance lumines
cente  adaptée 
à l’utilisation 

concernée. Il est 
ainsi possible 
de réaliser des 
dégradés fine
ment nuancés en 
matière de cou
leur de lumière 
et de rendre des 
couleurs.

Innovations ERCO 2018 Compléments pour l’intérieur
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Grande  diversité de spectres 
disponibles
Avec huit spectres différents, dont un 
 spécifiquement étudié pour le secteur 
de la mode, les concepteurs  disposent 
d’un choix absolument inédit jusquelà.

Avec le service « ERCO individual », 
ERCO propose en outre sur demande 
d’autres spectres et températures de 
couleur ainsi que des constructions 
spéciales propres à des projets spéci
fiques.

L’avantage en 
pratique : des 
répartitions de 
lumière inter
changeables sans 
outils, des cônes 
lumineux à répar
tition de lumino
sité uniforme et 
un tracé en dou
ceur sur le bord.

Technique 
d’éclairage  
optimisée
Pour sa gamme 
d’appareils 
d’éclairage avec 
LED Chipon
Board, ERCO uti
lise à la place de 
réflecteurs une 
approche techno
logique à base de 
lentilles spéciale
ment optimisée à 
cet effet. 

Spectre Température de couleur Rendu des couleurs

827   2700 K ICR 82 

927   2700 K ICR 92

830   3000 K ICR 82

930   3000 K ICR 92

935   3500 K ICR 92

840   4000 K ICR 82

940   4000 K ICR 92

fashion   3000 K ICR 92 

Vous avez besoin d’un autre spectre ?
N’hésitez pas à nous contacter !
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Innovations ERCO 2019 Compléments pour l’extérieur

Deux nouvelles tailles pour 
Kona
Pour un confort visuel maximal 
dans les niveaux de puissance 
inférieurs, la gamme de produits 
Kona s’agrandit avec deux tailles 
plus petites. Les appareils d’éclai
rage jusqu’à 24 W complètent la 
plage des puissances vers le bas 
afin de fournir aux éléments de 
petite taille en extérieur un éclai
rage efficace et approprié. 

Oval flood pivo-
tant librement
La lentille 
 Spherolit Oval
flood pivote 
librement afin 
d’adapter l’éclai
rage de façon 
optimale à diffé
rents éléments. Le 
boîtier peut être 
ouvert pour pro
céder à l’orien
tation.

18 W / 1890 lm  
48 W / 6600 lm

32 W / 3360 lm  
72 W / 9900 lm

42 W / 4410 lm –
96 W / 13200 lm

d 337 mm

d 382 mm

d 292 mm

d 160 mm
d 107 mm

2 W / 210 lm –
6 W / 825 lm
nouveau

8 W / 840 lm –
24 W / 3300 lm
nouveau

dispositif permet 
de régler rapide
ment et aisément 
l’angle d’incli
naison en fonc
tion d’une valeur 
commune.

Échelle graduée 
pour une ajusta- 
bilité optimale
Leur articulation  
graduée permet  
d’orienter très  
précisément les  
Kona et Lightscan.  
En particulier 
dans le cas d’ap
pareils d’éclai
rage alignés, ce 

Un confort 
visuel élevé
Le boîtier de 
forme conique  
de Kona assure 
une très bonne 
protection, parti
culièrement pour 
des exigences 
visuelles élevées.
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Deux nouvelles tailles pour 
Lightscan
Avec sa silhouette élancée, 
 Lightscan se fond désormais 
encore plus discrètement dans son 
environnement pour des projets 
d’éclairage de petite envergure. 
Les deux plus petites tailles  sont 
également disponibles avec les 
répartitions de lumière habituelles 
de narrow spot à extra wide flood 
et oval flood ainsi que wallwash. 
Il est ainsi possible de mettre 
 aisément en valeur des détails 
d’architecture sur des façades, ou 
des éléments de végétation. 

42 W / 4410 lm –
96 W / 13200 lm

32 W / 3360 lm –
72 W / 9900 lm

18 W / 1890 lm –
48 W / 6600 lm

Q 350 mm

Q 300 mm

Q 250 mm

Q 138 mm
Q 112 mm

2 W / 210 lm –
6 W / 825 lm
nouveau

8 W / 840 lm –
24 W / 3300 lm
nouveau

Diverses  
possibilités  
de montage
Grâce à leur 
armature, Kona 
et Lightscan 
peuvent se fixer 
aussi bien au sol 
que sur la façade 
ou au plafond. 
De nombreux 
accessoires sont 
disponibles pour 
le montage sur 
des colonnes ou 
des mâts.
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Innovations ERCO 2019 Compléments pour l’extérieur

Une hauteur inférieure pour les 
Castor bornes lumineuses 
Afin de pouvoir monter Castor sur 
des murets le long de chemins, il 
existe désormais une version de 
seulement 500 mm de hauteur. La 
technologie éprouvée ERCO Dark 
Sky empêche la lumière de  sortir 
audessus du plan horizontal. 
L’optique étant dissimulée, une 
bonne visibilité pour les passants 
et les automobilistes est assurée.

Répartition de 
lumière à 180° 
ou 360°
Un système 
optique innovant
génère avec 
une lentille 
 annulaire soit
une  répartition
de lumière à 
180°, orientée 
vers un côté pour 
des chemins, 
soit une réparti
tion de lumière 
rayonnant à 360° 
pour des surfaces 
dégagées.

Classe de  
protection II
Toutes les bornes 
 lumineuses
 Castor présentent
une classe de 
protection II 
pour pouvoir 
être utilisées 
sans problème 
même lorsque 
les exigences en 
matière de sécu
rité sont élevées. 
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Innovations ERCO 2019 Compléments pour l’extérieur

Classe de protection II pour  
les bornes lumineuses et les 
encastrés de sol
Les bornes lumineuses Castor tout 
comme les encastrés de sol Site et 
Tesis satisfont aux exigences de 
la classe de protection II. Sur ces 
appareils d’éclairage, les compo
sants conducteurs de courant sont 
pourvus d’une isolation supplé
mentaire qui rend inutile le rac
cordement à la terre.

Site
Site met en évi
dence la percep
tion haptique 
des matériaux de 
l’architecture : 
les appareils à 
faisceau mural à 
lumière rasante 
font très nette
ment ressortir les 
structures même 
les plus fines du 
bois, du béton 
ou des briques 
et des surfaces 

Tesis
La technique 
d’éclairage de 
Tesis convainc 
par sa brillance 
et son efficience 
maximales. Que 
ce soit dans la 
variante ronde ou 
carrée, la forme 
aplatie du boîtier 
rendue  possible 
par l’utilisation 
de LED permet un 
montage particu
lièrement aisé.

brutes, en pierre 
naturelle par 
 exemple, ce qui 
permet une mise 
en valeur frap
pante d’éléments 
historiques ou de 
matériaux régio
naux avec beau
coup d’efficacité.

trois tailles per
mettent des 
conceptions 
d’éclairage nuan
cées avec une 
seule gamme 
d’appareils.

Castor
La borne lumi
neuse Castor éta
blit un lien visuel 
entre les  chemins 
et les places en 
extérieur : une 
répartition en 
nappe de l’inten
sité  lumineuse 
avec des cônes de 
lumière à large 
rayonnement 
 asymétrique et à 
symétrie de rota
tion ainsi que 
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