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Des appareils d’éclairage adap-
tés à vos besoins
La lumière est la quatrième 
dimension de l’architecture, et 
chaque architecture est unique. 
En complément des innovations 
telles que les Downlights pour 
rails conducteurs ou le pilotage 
par Bluetooth, nous proposons 
avec « ERCO individual » de nom
breuses possibilités d’individua
lisation de vos appareils d’éclai
rage. Basezvous sur les nouvelles 
vues d’ensemble de nos produits 
dans le catalogue et concevez 
votre éclairage sous forme numé
rique sur erco.com.
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Un catalogue produit de 
manière écologique
Ce catalogue a été imprimé dans 
le respect des ressources, confor
mément aux normes de certifica
tion internationales. Ces normes 
 prescrivent l’utilisation de res
sources provenant de forêts gérées 
écologiquement et durablement. 
Des experts indépendants garan
tissent la documentation des pro
duits depuis la forêt jusqu’à l’im
pression. Une approche novatrice 

de l’utilisation de l’énergie dans  
le processus d’impression diminue 
considérablement les émissions 
de dioxyde de carbone par rapport 
aux méthodes traditionnelles.
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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
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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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* 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

16 ERCO Programme 2019

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



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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90°x 55°90°x 55°

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

44 ERCO Programme 2019

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



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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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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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

61ERCO Programme 2019

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



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.

65ERCO Programme 2019

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



0.5lx
2lx

10lx

0m

2m

4m
0.5lx

2lx

10lx
0m

2m

4m

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. 

66 ERCO Programme 2019

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



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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La lumière à l’intérieur

La lumière souligne les idées 
architecturales, met en scène les 
marques, modèle les produits, 
favorise la concentration au tra-
vail et présente les œuvres d’art 
avec douceur tout en les mettant 
en valeur. 
Une approche de design homo-
gène, des répartitions de lumière 
nuancées et une qualité de 
lumière parfaite font des appa-
reils d’éclairage ERCO à LED pour 
les espaces intérieurs des outils 
parfaits pour un éclairage axé sur 
la perception.

Bureau d’archi-
tectes ingenhoven  
architects, Düssel- 
dorf / Allemagne.  
Architecture :  
ingenhoven 
architects.  
Photographie : 
Thomas Mayer,  
Neuss /  
Allemagne.

Oriocenter, Orio 
al Serio / Italie.  
Architecture : 
De8 Architetti,  
Bergame / Italie.  
Photographie :  
Edgar Zippel, 
Berlin /  
Allemagne.

Bibliothèque, 
Aarhus / Dane-
mark.  
Architecture : 
Arkitema Archi-
tects, Aarhus. 
Photographie : 
Johan Elm, Stoc-
kholm / Suède.
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La lumière à l’intérieur

Millenia Tower, 
Singapour /  
Singapour.  
Architecture : 
Kevin Roche. 
Artiste : Frank 
Stella. Concep-
tion lumière : 
Nipek, Singapour ;  
Million Lighting, 
Singapour.  
Photographie : 
Masano Kawana, 
Singapour /  
Singapour.

The Store X 
Limited, Londres / 
Angleterre.  
Photographie : 
Lukas Palik,  
Düsseldorf /  
Allemagne. 

Axel Vervoordt 
Gallery, Wijne-
gem / Belgique. 
Photographie : 
Thomas Mayer, 
Neuss /  
Allemagne. 
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Musée Yves 
Saint-Laurent, 
Marrakech /  
Maroc.  
Architecture :  
Studio KO, Paris.  
Scénographie :  
Christophe 
Martin, Paris. 
Conception 
lumière : Akari-
Lisa Ishii, Paris. 
Photographie : 
Christian Schau-
lin, Hambourg / 
Allemagne. 

Exposition « Time 
Space Existence » 
au Palazzo Bembo,  
Venise / Italie. 
Photographie : 
Thomas Mayer, 
Neuss /  
Allemagne.

South Street / 
Grand Design 
House, Lewes / 
Angleterre.  
Architecture :  
Sandy Rendel  
Architects, 
Londres / Angle-
terre. Photogra-
phie : Lukas Palik, 
Düsseldorf /  
Allemagne.

La lumière à l’intérieur
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ERCO Rails conducteurs et structures d’éclairage Concept cohérent

Le rail libère la lumière et les ap
pareils d’éclairage des contraintes 
d’un montage fixe. Il  constitue 
la base de concepts d’éclairage 
flexibles, adaptés aux divers amé
nagements et utilisations d’un 
même espace. La cohérence 
conceptuelle des gammes ERCO 
répond aux applications d’éclai
rage les plus diverses. Cette stra
tégie est convaincante non seule
ment d’un point de vue design, 
mais aussi d’un point de vue tech
nique.

Rails conduc-
teurs ERCO
Les rails conduc
teurs ERCO 
offrent une 
structure idéale 
pour un agence
ment flexible des 
projecteurs.

Différentes  
couleurs
Pour une parfaite  
intégration dans  
l’espace, les rails  
conducteurs et 
les structures 
Hitrac sont 
disponibles dans 
différentes cou
leurs. 

Plusieurs types 
de montage
La conception 
des systèmes de 
rails conducteurs 
et des structures 
d’éclairage per
met différentes 
options de mon
tage : encastré 
ou en montage 
apparent, avec 

Installation  
facile
ERCO  garantit 
une installation 
simple et rapide, 
ce qui permet 
de minimiser les 
coûts et le temps 
passé sur le chan
tier.

Rails conduc-
teurs Hi-trac
Les rails conduc
teurs Hitrac 
convien nent 
 parfaitement 
aux exigences 
de charge d’un 
nombre élevé  
de luminaires  
ou d’objets sus
pendus.

Structure 
d’éclairage  
Hi-trac
Les structures 
d’éclairage Hi
trac sont conçues 
pour fournir un 
éclairage indirect 
complémentaire.

recouvrement 
pour faux pla
fond, ou avec des 
suspensions par 
filin ou tube.
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L’importance du montage et des 
accessoires
Le programme différencié d’ERCO fait 
ses preuves aussi dans des cas parti
culiers, que ce soit pour les concepts 
de structures d’éclairage complexes 
ou pour répondre aux exigences éle
vées de charge.

Dans les systèmes de rails ERCO, le 
conducteur de protection est placé 
dans le profil inférieur. Au moment  
de choisir l’alimentation et les jonc
tions en équerre ou en T, il est im
portant de veiller au cheminement 
ininterrompu de ce conducteur. La 
position du conducteur de protection 
dépend de la configuration des rails.

Définition des passages du 
 conducteur de protection

Alimentation
Protection à gauche : 
Lorsqu’on regarde l’alimentation de
puis l’ouverture du rail, le conducteur 
de protection se trouve à gauche. 

Protection à droite : 
Lorsqu’on regarde l’alimentation de
puis l’ouver ture du rail, le conducteur 
de protection se trouve à droite.

Jonction en T
Protection à gauche : 
Vu depuis la  ligne supérieure du T, le 
conducteur de protection se trouve 
à gauche.

Protection à droite : 
Vu depuis la  ligne supérieure du T, le 
conducteur de protection se trouve 
à droite. 

Dans la ligne supérieure du T, le 
conducteur de protection se trouve 
toujours à l’extérieur.

Alimentation 
Conducteur de 
protection à 
gauche
Conducteur de 
protection à 
droite

Equerre de 
jonction
Conducteur de 
protection à 
l’intérieur

Equerre de 
jonction
Conducteur de 
protection à 
l’extérieur

Jonction en T
Conducteur de 
protection à 
gauche

Jonction en T
Conducteur de 
protection à 
droite

Jonction en croix

Montage sans écart avec pièces de 
jonction
Les rails et les structures d’éclairage 
peuvent être montés en ligne conti
nue, avec des pièces de jonction pour 
montage sans écart, ou en angle droit 
avec des équerres de jonction. Lors 
de la conception de la structure, les 
rails et les connecteurs seront d’abord 
 présentés en vue de dessus sans 
conducteur de terre. En partant d’une 
jonction en T, les concepteurs tracent 
ensuite les conducteurs de terre en 
une ligne ininterrompue. Pour passer 
commande, il convient alors de dres
ser la liste des pièces de jonction adé
quates en fonction de la position, à 
droite ou à gauche, du conducteur de 
terre. La figure cicontre donne un 
exemple de vue d’ensemble montrant 
les références des articles nécessaires.

Rails conducteurs ERCO 
L (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 1,1 2,2 3,3  4,4
fe (mm) 0,07 1,09 5,50 17,40

FD  = 20kg
F1 (kg) 39 11 3 —
F2 (kg) 19 11 3 —

Rails conducteurs et structures 
d’éclairage Hitrac 
L  (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 2,20 4,40 6,60 8,80
fe (mm) 0,03 0,52 2,65 8,40

FD  = 20kg
F1 (kg) 38 36 20 7,5
F2 (kg) 18 16 14 7,5

La charge admissible dépend de la 
flèche admissible des profils et de la 
résistance maximale des points de 
fixation. La répartition des charges 
se compose du propre poids des rails 
et de la répartition homogène des 
charges individuelles (charges ponc
tuelles). 
 
L (mm) longueur
fe (mm)  flèche due au poids du  

profil
FD (kg)  capacité de charge max. 

d’une fixation
Fe (kg) poids du profil
F1 (kg)  charge maximale admise 

avec suspension en deux 
points et flexion admise 
(L/250) de 4mm par mètre 
de longueur

F2 (kg)  charge maximale admise  
avec suspension en plu
sieurs points et flexion 
 admise (L/250) de 4mm par 
mètre de longueur

Indications mécaniques
Montage horizontal au plafond 
Tous les appareils d’éclairage homolo
gués pour le système de rails conduc
teurs ERCO conviennent. 

Montage horizontal au mur 
Seuls conviennent les appareils d’éclai
rage d’un poids maximal de 2kg. 

Montage vertical au mur 
La rainure de guidage du profil du rail 
conducteur doit se trouver du côté 
droit. 

Autre montage 
Les restrictions d’utilisation des appa
reils d’éclairage sont communiquées 
sur demande. 

à l’extérieur à gauche à gauche à gauche

à droite à droite

à l’extérieur à gauche à l’extérieur

ERCO Rails conducteurs et structures d’éclairage Montage
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ERCO Rails conducteurs et structures d’éclairage Commande de la lumière

Les rails conducteurs ERCO peuvent 
être utilisés dans différentes installa
tions électriques. Le même profil de 
rail est câblé soit pour une installa
tion triphasée ou monophasée tra
ditionnelle, soit pour une applica
tion DALI.
Tandis que dans l’installation tripha
sée classique tous les conducteurs 
sont raccordés au secteur et doivent 
être protégés individuellement par 
trois coupecircuits automatiques 
de 16A, une seule phase (1x16A) est 
 nécessaire pour alimenter les appa
reils DALI. Les deux autres câbles en 

Rail conducteur 
ERCO pour instal
lation triphasée

Rail conducteur 
ERCO

Rail conducteur 
ERCO pour instal
lation DALI

Sur l’adaptateur triphasé, le levier 
de blocage gauche assure la  fixation 
 mécanique au rail conducteur ; puis  
l’une des 3 phases doit être sélection
née avec le sélecteur de phase rota
tif. Pour utiliser l’adaptateur DALI, il 
convient de verrouiller le levier de 
contact gauche avant d’établir tous 
les contacts nécessaires dans le rail  
en tournant le commutateur DALI.  

Avec l’adaptateur triphasé, le type 
d’utilisation dépend donc de la phase  
sélectionnée, alors que l’adaptateur 
DALI implique une alimentation élec
trique permanente. Seul le signal DALI 
déclenche une action, comme l’allu
mage par exemple.

Les différentes tailles et formes dé
pendent des dimensions des appareils.
Pour les projecteurs avec  adaptateur 
DALI, les drivers DALI se trouvent soit 
dans les appareils d’éclairage, soit 
dans le transadaptateur DALI. 
Chaque appareil doté d’un adapta
teur DALI ou transadaptateur DALI est 
équipé d’un dispositif de protection 
spécial contre les surtensions en cas 
de fonctionnement triphasé.

Rail à ailes ERCO 
avec recouvre
ment pour faux 
plafond 

Les rails conduc
teurs et les 
 structures 
d’éclairage pour 
une  installation 
triphasée ou 
DALI existent en 
trois variantes 
pour répondre  
à différentes  
exigences.

Structures 
d’éclairage  
Hitrac pour 
charges lourdes 

Adaptateur 
 triphasé

Adaptateur DALI Transadaptateurs 
DALI de tailles 
et formes diffé
rentes

1 Phase1
2 Phase 2
3 Phase 3
N Neutre
PE  Conducteur de protection

Adaptateur DALI 

Adaptateur  
triphasé

DA  Câble de données DALI
DA  Câble de données DALI 
1 Phase
N Neutre
PE  Conducteur de protection

cuivre doivent être utilisés comme 
câbles de données DALI.
Pour le raccordement électrique, 
toutes les pièces de jonction sont 
disponibles pour installations tripha
sées ou DALI. Sur les pièces elles
mêmes, les différents raccordements 
ou domaines d’utilisa tion sont indi
qués. De plus, dans une  application 
DALI, tout rail conducteur doit être 
 signalé comme rail DALI par les clips 
fournis.

Transadaptateurs  
de tailles et for
mes différentes
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Un rôle essentiel

Les rails ERCO génèrent
l’énergie nécessaire pour des
espaces rayonnant de lumière

Les rails conducteurs ERCO font
plus que transmettre l’électricité.
Ils offrent une infrastructure
flexible pour déplacer ou échan-
ger facilement des appareils aux
caractéristiques diverses. For-
mant la base de votre concept
d’éclairage, ils se fixent au plafond
ou au mur. Dans leur version à ailes,
ils s’intègrent aux faux plafonds et,
à l’aide d’un profilé d’encastrement,
ils se montent au ras du plafond.
Les rails individuels se raccordent

les uns aux autres, par exemple
pour former des structures rectan-
gulaires.

ERCO Rails conducteurs
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Eléments de structure
Système servant au raccorde-
ment d’appareils d’éclairage
pour rails conducteurs.

Rails conducteurs
Pour alimenter les appareils d’éclairage
montés sur rail conducteur.

Rails à ailes
Pour alimenter les appareils d’éclairage
sur rail conducteur, les ailes servant
d’appui pour les éléments au plafond.

Boîtiers de sortie
Pour alimenter les appareils d’éclairage
montés sur rail conducteur.

ERCO Rails conducteurs

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/erco-track
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ERCO Rails conducteur

Taille

Couleur (boîtier)

1000 mm 2000 mm

Accessoires

ERCO Rails à ailes

Taille

Couleur (boîtier)

3000 mm

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Pièces de jonction 
trois phases Suspensions Adaptateur

Pièces de jonction 
DALI

Éléments de  
montage
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52

130∅
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3000 mm 4000 mm 

ERCO Boîtiers de sortie

Taille

Commande

Couleur (boîtier)

104 mm 130 mm

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Blanc 10 000 couleurs *

Noir

Blanc 10 000 couleurs *

Noir

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/011280

Design et application :
www.erco.com/erco-track 
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3

2

1

Spécifications

Possibilité de montage en
bandeau

Accessoires pour variantes de
montage

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Installation facile

Différents types de montage

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 71 du Programme.

1 Profilé d’aluminium
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Revêtement par poudre ou anodisé
– Rail conducteur : surface de mon-

tage avec pré-percements oblongs
faciles à enfoncer tous les 0,4m

– Rail à ailes : surfaces d’appui pour
panneaux de faux plafond

2 Contacts
– 4 conducteurs en cuivre isolés
– Utilisation comme rail conducteur

DALI : 1 circuit électrique de 16A et
2 conducteurs pour le raccordement
au câble de données DALI

– Utilisation comme rail conducteur
triphasé : 3 circuits de 16A chacun,
commutables séparément

3 Conducteur de protection

ERCO Rails conducteurs
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Longue portée

La structure d’éclairage Hi-trac
allie la souplesse d’un rail
conducteur au confort visuel
de l’éclairage indirect

Très résistants, les profilés Hi-trac
permettent un espacement impor-
tant des points de suspension. Leur
structure en aluminium avec rail
conducteur ERCO intégré existe en
deux variantes : sous forme soit
de profil vide en U pour le câblage,
soit d’appareil d’éclairage indirect.
Hi-trac permet de combiner
un éclairage avec une lumière
d’accentuation depuis les rails
conducteurs.

Hi-trac Rails conducteurs et structures d’éclairage
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Eléments de structure
Système servant au raccorde-
ment d’appareils d’éclairage
pour rails conducteurs.

Rails conducteurs
Pour alimenter les appareils d’éclairage
montés sur rail conducteur.

Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Appareils d’éclairage indirect
Répartition à symétrie orthogonale et
à faisceau large dirigé vers le haut pour
un éclairage général indirect.

Module LED
12W
1380lm - 1800lm

Hi-trac Rails conducteurs et structures d’éclairage

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/hi-trac
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2000

38

72

3000

Hi-trac Rails conducteurs et structures d’éclairage

Taille

Couleur (boîtier)

2000 mm 3000 mm

Accessoires

Blanc

Argent

10 000 couleurs *

Pièces de jonction Profil de recouvre-
ment

Suspensions
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2000

38

72

4000

Couleur de 
lumière  
(indirecte)

Taille

Commande

Couleur (boîtier)

2000 mm4000 mm

Blanc

Argent

10 000 couleurs *

12W/1800lm
Classe de  
performances 
LED

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012190

Design et application :
www.erco.com/hi-trac

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Commutable

Gradable  
par phase

DALI
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4

3

2

1

Spécifications

Accessoires pour variantes de
montage

ERCO LED High-Power

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 71 du Programme.

1 Profilé pour rail et pour appareil
d’éclairage indirect à suspendre

– Blanc (RAL9002) ou argent
– Aluminium, revêtement par poudre
– Le montage du rail conducteur dans

le profilé pour rail et pour appareil
d’éclairage indirect à suspendre doit
être réalisé in situ

2 Contacts (partie inférieure)
– 4 conducteurs en cuivre isolés
– Utilisation comme rail conducteur

DALI : 1 circuit électrique de 16A et
2 conducteurs pour le raccordement
au câble de données DALI

– Utilisation comme rail conducteur
triphasé : 3 circuits de 16A chacun,
commutables séparément

3 Conducteur de protection

4 Patère avec module LED (partie
supérieure)

– LED High-power : Blanc chaud
(3000K) ou blanc neutre (4000K)

– Recouvrement : diffuseur, matière
synthétique, structuré

– Alimentation du module LED par une
phase du rail conducteur

– Driver recouvert : commutable,
gradable par phase ou via DALI

ou

Profil vide (partie supérieure du
rail)

– Pour le repiquage ou les profils de
recouvrement

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

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

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

Hi-trac Rails conducteurs et structures d’éclairage
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Modules LED

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO utilise les LED de fabricants 
réputés, qu’elle sélectionne au 
regard d’impératifs stricts quant à 
leur flux et rendement  lumineux, 
de leur rendu des couleurs, de leur 
température de couleur ou couleur 
de la lumière et de la constance 
électrique de leurs propriétés pour 
la production en série. Pour une 
efficacité maximale, une  qualité 
de lumière  impressionnante et un 
confort visuel élevé, ERCO déve-
loppe et fabrique en interne 
des modules LED pour  appareils 
encastrés. Et ERCO adapte la 
 disposition des LED sur la  platine 
au  système optique afin  d’obtenir 
 l’effet lumière recherché. De cette 
façon, les outils d’éclairage ERCO 
assurent un éclairage  performant 
et un flux lumineux élevé, durable-
ment. Le contrôle- qualité systé-
matique des modules LED  garantit 
une sécurité élevée contre les  
défaillances. Passive, la  dissipa- 
tion de la chaleur vise à assurer la 
longue durée des LED, facilitant 
ainsi la maintenance des appareils 
d’éclairage.

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaite-
ment adaptés au 
système optique 
des appareils 
d’éclairage.

ERCO LED High
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
tition précise de 
la lumière.

Maintien du 
flux lumineux 
élevé des LED 
HighPower
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-Power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur flux 
lumineux initial.

Jusqu’à cette 
durée de fonc-
tionnement, un 
maximum de  
10 % des LED 
peut afficher une 
valeur inférieure 
(L90/B10). Ces LED 
ont une spécifica-
tion L90 pour  
100 000 heures de 
 fonctionnement.

LED MidPower
Les LED Mid-
Power se carac-
térisent par une 
luminance infé-
rieure et une 
grande efficacité, 
et conviennent 
donc à un éclai-
rage en nappe 
des postes de  
travail de bureau, 
avec un grand 
confort visuel.

LED Chipon
Board
Les LED Chip-on- 
Board (COB) 
offrent une mul-
titude de spectres 
spécialement 
pour  l’éclairage 
personnalisé des 
intérieurs de 
magasins.

Localisation 
chromatique 
précise
Les modules 
ERCO à LED  
high-power et 
mid-power cor-
respondent à un 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching)  
de ≤1,5 et offrent 
ainsi une excel-
lente conformité 
des couleurs.
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L’efficacité de 
la technologie 
Spherolit appli
quée aux len
tilles
Pour être  efficace, 
 l’orientation de 
la lumière d’un 
projecteur à LED 
ERCO dépend de 
trois facteurs : 
l’optique primaire, 
à savoir une len-
tille placée à 
même la puce LED 

pour un rayon-
nement  lumineux 
hémisphérique ; 
l’optique secon-
daire, collima-
teur orientant 
parallèlement 
les rayons lumi-
neux ; et l’opti-
que tertiaire, la 
lentille  Spherolit. 
La répartition de 
la lumière varie 
selon la lentille 
Spherolit choisie.

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Systèmes de lentilles

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille per
formante
La technologie novatrice des 
lentilles produit un rendement 
supérieur à celui qu’offrent les 
méthodes classiques d’orientation 
de la lumière. Les systèmes  
de projection de lumière  utilisés 
dans la plupart des appareils 
ERCO offrent aux concepteurs  
une large gamme de faisceaux 
lumineux précis sans lumière 
parasite. Le recours à des poly-
mères optiques de grande quali-
té et à des simulations photomé-
triques modernes donne lieu à 
une qualité d’éclairage impres-
sionnante, avec une  homogénéité 
exceptionnelle et une perfor-
mance élevée. Fermé, le système 
optique limite les opérations de 
nettoyage et de maintenance.

Optique
Les systèmes 
optiques des 
outils à LED dif-
fèrent considé-
rablement de 
ceux des appa-
reils  d’éclairage 
traditionnels. 
La société ERCO 
met au point 
et  produit elle-
même l’ensemble 
de ces systèmes 
optiques. Parfai-
tement adap-
tés, ces derniers 
exploitent pleine-
ment  l’efficacité 
et la qualité de 
lumière des LED.

Confort visuel 
élevé
Pour répondre 
à des  impératifs 
visuels élevés, 
ERCO a spéciale-
ment  développé 
des appareils qui, 
par la forme de 
leur boîtier et 
leur optique de 
pointe, offrent 
un confort visuel 
élevé.

Excellente 
homogénéité
Répondant 
aux exigences 
extrêmes de 
l’éclairage ver-
tical, ERCO a 
mis au point des 
appareils qui 
dispensent des 
éclairements 
d’une homogé-
néité exception-
nelle.

Flux lumineux 
importants pour 
des éclairements 
élevés
En créant des 
accents contras-
tés, vous attirez  
l’attention de l’ob-
servateur. Pour 
cela, ERCO a prévu  
dans son pro-
gramme de puis-
sants appareils  
d’éclairage, assortis  
de quantités éle-
vées de lumens.

Un système de 
lentilles compact
Le collimateur et 
la lentille sont 
regroupés sur 
certains appareils 
en un système de 
lentilles unique 
pour encore plus 
d’efficacité.

Confort visuel 
pour postes 
de travail de 
bureau
La géométrie par-
ticulière des sys-
tèmes de  lentilles 
compacts en 
wide flood et 
oval wide flood 
permet un éclai-
rage conforme 
aux normes des 
postes de  travail. 
La répartition 

de lumière extra 
wide flood per-
met un  éclairage 
d’ambiance 
homogène avec 
des entraxes éle-
vés.

Design de 
la sortie de 
 lumière
Tandis que les 
projecteurs à LED 
High-power se 
distinguent typi-
quement par des 
points LED isolés, 
ceux à LED Chip-
on-Board se  
caractérisent par 
une surface de 
sortie de lumière 
homogène.
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Répartitions de la lumière – Vue d’ensemble

Quatre appareils d’éclairage 
pour rails conducteurs
Chaque projet d’éclairage exige 
des appareils d’éclairage spé-
cifiques. ERCO offre donc aux 
concepteurs une multitude de 
répartitions de lumière et de types 
d’appareils pour une conception 
individuelle. Les appareils pour 
rails conducteurs se caractérisent 
par leur disposition flexible, qui 
garantit ainsi une grande  sécurité 
de planification même en cas de 
modifications ultérieures.

1. Projecteurs standard, Flood 
et à faisceau mural
Les lentilles Spherolit interchan-
geables simplifient le passaged’un 
projecteur standard à un Flood ou 
à un projecteur à faisceau mural. 
Sept répartitions de lumière diffé-
rentes sont disponibles au choix, 
aussi bien pour les projecteurs 
standard que les Flood. Projec-
teurs standard, Flood et à faisceau 
mural sont ainsi aptes à assurer 
un éclairage universel.

4. Downlights pour rails 
conducteurs
Les Downlights pour rails conduc-
teurs se distinguent par l’associa-
tion d’une répartition de lumière 
large et d’un grand confort visuel 
pour un éclairage des postes de 
travail de bureau conforme aux 
normes. Si les meubles changent 
de disposition, il suffit de reposi-
tionner les appareils d’éclairage.

2. Projecteurs zoom
Il suffit de tourner la lentille pour 
ajuster le diamètre du cône lumi-
neux en continu du spot (15°) au 
wide flood (65°). Les projecteurs 
zoom sont particulièrement adap-
tés à l’éclairage de zones dans les-
quelles sont exposés des objets ou 
des marchandises qui changent 
régulièrement.

3. Projecteurs contours
Les projecteurs contours pro-
duisent un cône lumineux très 
nettement délimité dans diffé-
rentes tailles. Il en résulte des 
effets fascinants, en particulier 
dans les musées, où les tableaux 
éclairés avec des contours nets 
semblent irradier de l’intérieur.

Narrow spot
<10°

Spot
10°– 20°

Flood
25°– 35°

Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Oval flood
env. 20° x 60°

Wallwash

Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Oval wide flood
env. 55° x 90°

Oval flood
env. 35° x 90°

Double wallwash

Zoom spot
15° – 65°

Zoom oval
19°x 71° – 74°x 60°

Framing
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Répartitions de la lumière

Narrow spot
Pour accentuer 
de petits objets 
avec une inten-
sité lumineuse 
élevée ou pour 
couvrir d’impor-
tantes distances 
entre appareils 
d’éclairage et  
objets à éclairer. 
Angle de rayon-
nement < 10°.

Spot
Répartition 
 standard pour 
accentuer les ob-
jets de tout type, 
en particulier 
pour faire ressor-
tir les formes en 
trois dimensions. 
Angle de rayon-
nement de 10° 
à 20°.

Flood
Pour accentuer 
efficacement 
des objets volu-
mineux ou pour 
 souligner par un 
 éclairage plan les 
différentes zones 
d’une pièce. Angle 
de rayonnement 
de 25° à 35°.

1. Projecteurs standard, Flood 
et à faisceau mural
Les outils ERCO possèdent les 
mêmes répartitions de lumière 
pour chaque gamme. Sur les 
 projecteurs standard, Flood et  
à faisceau mural un  système de 
lentille composé de collimateurs 
et d'une lentille spherolit inter-
changeable détermine, pour cha-
cun, la  répartition de lumière. La 
cohérence des répartitions donne 
au concepteur la flexibilité de 
pouvoir combiner différents appa-
reils d'éclairage. Les appareils LED 
ERCO sont de ce fait des outils 
fiables.

Répartitions de 
lumière inter
changeables
Les répartitions 
interchangeables 
de la lumière, 
pour une accen-
tuation, un éclai-
rage mural ou 
encore un éclai-
rage flood, aident 
à adapter l’éclai-
rage de manière 
optimale en 
fonction des 
besoins..

Oval flood  
rotatif
Sur les appa- 
reils d’éclairage 
à tête arron-
die, il est facile 
 d’orienter la len-
tille  Spherolit 
Oval flood pour 
adapter le fais-
ceau à l’objet 
éclairé.

Extra wide flood
Pour un éclai-
rage flexible à 
faisceau large 
visant à présen-
ter des objets. 
Angle de rayon-
nement > 80°.

Wide flood
Pour  l’éclairage 
flexible à faisceau 
large des surfaces 
et des différen-
tes zones d’une 
pièce, notam-
ment pour la 
 présentation des 
marchandises. 
Angle de rayon-
nement > 45°.

Oval flood
Répartition lumi-
neuse à symétrie 
orthogonale pour 
un faisceau ovale 
d’env. 20° x 60°.

Wallwash
La répartition de 
la lumière du pro-
jecteur à  faisceau 
mural à  lentille est 
étudiée de façon à 
assurer l’éclairage 
très homogène 
des parois. 
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Eclairer les 
tableaux, 
 seulement les 
tableaux
L’effet est magi-
que surtout dans  
les environne-
ments sombres, 
où seuls tableaux 
ou tables d’expo-
sition sont éclai-
rés.

3. Projecteurs contours
Les projecteurs contours pro-
duisent un cône lumineux nette-
ment délimité. Il en résulte des 
effets fascinants. Par exemple, les 
tableaux éclairés avec des contours 
nets semblent irradier de lumière.

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Répartitions de la lumière

Définir la surface 
de projection
Le retrait du 
cadreur agrandit 
la surface de pro-
jection. Il est en 
outre possible de 
faire pivoter l’en-
semble du boîtier 
optique.

Définir la préci
sion du faisceau 
Il est  recommandé 
de commencer 
par ajuster préci-
sément le cadreur 
puis de défocaliser 
légèrement la len-
tille, pour obtenir 
des contours plus 
doux. 

2. Projecteurs zoom
Les projecteurs zoom permettent 
de régler en continu l’angle de 
rayonnement. Outre une répar-
tition de lumière à symétrie de 
révolution avec une plage de 
zoom qui va de spot (15°) à wide 
flood (65°), il existe également 
une variante à symétrie axiale 
avec un cône de lumière ovale. Les 
lentilles Spherolit  développées 
en interne resserrent le cône 
 lumineux des projecteurs zoom 
sans aucune perte par diffusion. 
Ainsi, l’intensité lumineuse est 
multipliée par plus de dix en mode 
spot. Cette optique est ainsi parti-
culièrement utile et efficace dans 
les musées ou les boutiques.

Zoom spot
Il suffit de tour-
ner la lentille 
zoom pour régler 
la répartition 
de lumière en 
 continu avec un 
angle de rayon-
nement de 15° 
à 65°.

Zoom oval
La répartition 
de lumière zoom 
ovale se règle en 
continu de 71° x 
19° à 74° x 60°. 
De plus, l’orien-
tation de l’ovale 
peut également 
être ajustée. 
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Répartitions de la lumière

Downlight pour rails conduc
teurs  avec répartition Oval 
flood
La répartition de la lumière à 
 symétrie orthogonale se prête à 
l’éclairage économique des cou-
loirs et des allées, mais aussi des 
bureaux ou, dans les magasins, 
des présentoirs.

Downlights pour rails conduc
teurs à répartition Extra wide 
flood 
La répartition de lumière à symé- 
trie radiale pour faisceau très 
large assure un éclairage général 
homogène avec un rapport équi-
libré entre éclairements verticaux 
et horizontaux.

Downlights pour rails lumière à 
répartition Wide flood
La répartition lumineuse à symé-
trie radiale et à faisceau large 
convient pour un éclairage géné-
ral efficace des salles de réunion, 
des espaces de vente ou des zones 
de circulation et s’avère parfai-
tement appropriée aux locaux de 
grande hauteur. 

Downlights pour rails conduc
teurs à répartition de lumière 
oval wide flood
Grâce à sa bonne maîtrise de 
l’éblouissement dans le sens lon-
gitudinal et à l’équilibre entre les 
éclairements horizontaux et ver-
ticaux, la répartition de  lumière 
oval wide flood convient à l’éclai-
rage de postes de travail de 
 bureau.

Projecteurs à faisceau mural 
double pour rails conducteurs
La répartition de lumière des pro-
jecteurs à faisceau mural double 
permet d’éclairer des murs de 
couloirs en vis-à-vis avec un seul 
appareil. La réflexion diffuse de la 
lumière par les murs éclaircit en 
même temps le sol et le plafond.

4. Downlights  
pour rails conducteurs
Les larges répartitions de lumière 
des Downlights pour rails conduc-
teurs se révèlent particulièrement 
efficaces pour l’éclairage général 
de bureaux, de salles de réunion, 
de boutiques et de zones de circu-
lation. Leur grand confort visuel, 
leur montage sans outils et leurs 
luminaires pivotants sur 360° 
font des Downlights des appareils 
d’éclairage ERCO polyvalents.
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Spectre lumineux

Parfaite  synthèse 
des couleurs
La spécificité 
de l’optique des 
appareils d’éclai-
rage RGBW per-
met de mélanger, 
avec une totale 
homogénéité, les 
composants de 
couleurs et,  ainsi, 
de définir un fais-
ceau lumineux 
dénué d’ombres 
irisées.

Meilleur rendu 
des couleurs
ERCO juge essen-
tiel de  garantir 
une excellente 
restitution des 
couleurs, mais 
aussi une faible 
tolérance chro-
matique. 

Couleurs satu
rées
Les appareils 
RGBW à LED per-
mettent de choi-
sir entre une 
sélection infinie 
de températures 
de couleur et de 
lumières colorées, 
avec le rouge, le 
vert, le bleu et  
le blanc.

Appareils 
d’éclairage 
RGBW
Les modules des 
appareils RGBW 
associent des 
LED de  couleur 
et des LED en 
blanc chaud.  
D’où une lumière 
blanche dont la 
température de 
 couleur est modi-
fiable à l’envi, un 
excellent rendu 
des couleurs, et 
des tons pastel 

ou saturés de la 
couleur souhai-
tée, sans ombres 
irisées. Les don-
nées photomé-
triques et élec-
triques relatives 
aux appareils 
d’éclairage RGBW 
ERCO indiquent 
des valeurs maxi-
males.

Pour en savoir 
plus : 
www.erco.com/
service/RGBW

Jouer la sérénité avec ERCO : 
couleur de la lumière et lumière 
colorée
La sélection de LED haut de gamme, 
au spectre bien réparti, offre au 
concepteur une qualité de lumière 
impressionnante et un excellent 
rendu des couleurs. Sans rayon-
nement ultraviolet ni infrarouge, 
les appareils LED ERCO respectent 
les exigences élevées relatives à 
la préservation des œuvres d’art. 
Ils conviennent aussi à l’éclairage 
de produits sensibles à la chaleur, 
comme les aliments. Des appareils  
d’éclairage RGBW autorisent des 
concepts d’éclairage scénogra-
phiques aux couleurs pastel et  
saturées. La compensation chro-
ma tique pour l’harmonisation  
des couleurs mélangées est codée 
dans le driver.

Réduire le facteur de dommage 
grâce aux LED
Les spectres des LED high-power ont 
un facteur de nuisance moindre et 
conviennent donc parfaitement aux 
musées.

Source lumineuse  Facteur de nui-
sance relatif  
f (mW/lm)

LED 2700 K, IRC 92 0.151
LED 3000 K, IRC 92  0.165
LED 3000 K, IRC 95 0.160
LED 3500 K, IRC 92 0.170
LED 4000 K, IRC 82 0.190
LED 4000 K, IRC 92 0.198

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque applica-
tion une tempé-
rature de couleur  
idéale et un rendu  
de couleur idéal. 
C’est pourquoi  
ERCO propose  
une grande varié- 
té de spectres.

Autres spectres 
sur demande :
www.erco.com/
individual
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Jouer la sérénité avec ERCO :  
le système des appareils 
d’éclairage en pratique
Les appareils à LED ERCO se dis-
tinguent par la cohérence de leur 
gamme, doublée d’une  excellente 
gestion de la chaleur. Grâce à 
un design produit sobre et à des 
 modèles de différentes tailles et 
puissances, les outils ERCO se 
prêtent à de très nombreuses 
 applications. La  compatibilité élec-
tromagnétique éprouvée et le 
 refroidissement passif des modules 
LED favorisent un fonctionnement 
fiable et silencieux. Sur tous les 
 appareils, la dissipation de la cha-
leur a été étudiée pour  assurer aux 
LED et aux drivers une température 
de fonctionnement  optimale. La 
durée de vie de ces outils d’éclai-
rage s’en trouve donc  allongée. 
La longévité élevée des compo-
sants électroniques et les drivers 
 intégrés réduisent très fortement 
les besoins de maintenance. A réa-
liser sans outil, le montage des ap-
pareils se fait rapidement.

Excellente 
 dissipation  
de la chaleur
Sur les projec-
teurs, la chaleur 
en provenance 
du module LED 
se dissipe effica-
cement à travers 
le boîtier. Fait en 
fonte d’alumi-
nium, l’appareil 
d’éclairage pré-
sente une très 
bonne conducti-
vité thermique, 
optimisée par la 
grande surface de 
contact entre l’ar-
rière du boîtier et 
la platine LED. 

Compatibilité 
électromagné
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Couplage ther
mique 
Le contact per-
manent entre le 
module LED et le 
boîtier assure un 
fonctionnement 
optimal avec une 
bonne dissipation 
de la chaleur. Il 
s’agit d’un atout 
majeur des solu-
tions à LED inté-
grées, par rapport 
à toute autre 
solution d’assem-
blage ou de mise 
à niveau.

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Système des appareils d’éclairage

Rayonnement 
thermique 
des appareils 
d’éclairage
Même les LED 
transforment 
une part de leur 
 énergie électri - 
que en chaleur. 
Mais, contraire-
ment aux autres 
sources, cette 
chaleur n’est pas 
émise : elle se dis-
sipe par la platine  
et le boîtier op-
tique. Le faisceau 
 lumineux n’émet 

donc presque pas 
de rayonnement 
thermique, ce 
qui est  essentiel 
pour éclairer les 
objets sensibles 
à la lumière ou 
les denrées ali-
mentaires.

Différentes cou
leurs de boîtier
Pour permettre 
d’adapter leur 
couleur à l’en-
vironnement, 
tous les appa-
reils d’éclairage 
existent dans 
trois versions : 
blanc, argent et 
noir.

Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
Programme ERCO 
couvrent un 
large éventail de 
classes de lumen, 
offrant une solu-
tion appropriée 
pour de multiples 
applications.

Appareils de 
petites dimen
sions
Les petits appa-
reils d’éclairage 
se font discrets 
et se concentrent 
pleinement sur la 
mise en lumière. 
Compacts, ils sont 
surtout avan-
tageux dans les 
espaces exigus.

ERCO individual
Notre  service 
« ERCO indivi-
dual »  permet 
d’apporter des 
modifications 
 personnalisées 
pour les  clients 
en fonction 
de leur projet, 
comme par ex-
emple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.

www.erco.com/
individual
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Installation 
facile
Outre la  qualité 
de lumière, les 
études de déve-
loppement pri-
vilégient  aussi 
le processus de 
montage des 
appareils. En faci-
litant et en accé-
lérant l’installa-
tion, ERCO aide 
de manière déci-
sive à  minimiser 
les coûts et le 
temps passé sur 
le chantier.

Inclinables
Pour une orien-
tation  optimale 
du faisceau 
lumineux, il est 
 possible d’ajuster 
précisément les 
appareils d’éclai-
rage. La lumière 
va là où vous le 
souhaitez. 

Jouer la sérénité avec ERCO : un 
soutien tout au long du  projet
Les appareils LED ERCO se caracté-
risent par leur qualité de lumière et 
un montage rapide et facile. Pour 
simplifier leur sélection, ERCO pré-
cise les applications possibles de 
chaque gamme. Des conseils ciblés, 
mais aussi les tableaux relatifs aux 
éclairements horizontaux ou ver-
ticaux aident le concepteur à bien 
disposer les appareils, suggérant 
même des pistes pour des besoins 
ponctuels ou quotidiens. Les acces-
soires en option renforcent le 
confort visuel et offre au concep-
teur une importante marge d’ac-
tion pour concrétiser son concept 
lumière.

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Conseils de planification

Idéal pour les 
gorges au pla
fond
Leur forme com-
pacte et leur 
pivot central 
 prédestinent cer-
tains appareils 
 d’éclairage à un 
montage dans 
des gorges de 
 plafond.

Des entraxes 
élevés pour 
éclairer le pla
fond
La  technologie 
performante 
d’ERCO permet 
d’atteindre, avec 
certains appareils 
d’éclairage, un 
entraxe supérieur 
à la moyenne, 
d’une fois et 
demie la distance 
au mur. 

Les accessoires 
pour un confort 
visuel optimal
Quand, dans cer-
tains cas, vous 
souhaitez réduire 
encore plus 
 l’éblouissement, 
ERCO vous pro-
pose, parmi 
ses accessoires, 
un Snoot  ainsi 
qu’une grille en 
nid d’abeilles et 
un déflecteur en 
croix. 

Un bon rapport 
qualitéprix
Les  appareils 
d’éclairage com-
mutables et à flux 
 lumineux élevé 
convien nent en 
particulier pour 
un éclairage éco-
nomique des bou-
tiques.

Appareils 
d’éclairage pour 
postes de travail 
de bureau
Les Downlights 
pour rails 
conducteurs 
convainquent 
dans les bureaux 
par leur  liberté de 
 positionnement. 
La  flexibilité qui  
en résulte offre  
les  conditions 
parfaites à un 
éclairage des 
postes de  travail 
de bureau 
conforme aux 
normes.
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DALI

Gradation par 
phase
Les appareils 
d’éclairage gra-
dables obéissent 
à une gradation 
en commande fin 
de phase. Ils se 
prêtent en parti-
culier à la mise 
à niveau énergé-
tique d’ancien-
nes installations 
d’éclairage, qui 
répondent à cette 
technique. 

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Gradation sur  
le projecteur
Les projecteurs 
gradables possè-
dent en plus un 
 potentiomètre, 
qui permet de 
régler le flux 
lumineux indi-
viduellement 
et précisément, 
directement sur 
l’appareil d’éclai-
rage.

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Conseils de planification et gestion de la lumière

Gradation via 
DALI
Les appareils DALI 
conviennent dans 
les installations 
d’éclairage répon-
dant au protocole 
de communica-
tion DALI et sont 
compatibles avec 
la norme 2.0. La 
commande indivi-
duelle des appa-
reils permet de 
programmer des 
scènes d’éclairage 
configurables 
selon les besoins.

Casambi
Les  appareils 
d’éclairage à 
commande 
Casambi peuvent 
être  commandées 
via une applica-
tion par Blue-
tooth. L’appli-
cation Casambi 
pour smart-
phones, tablettes 
ou montres 
connectées est 
disponible gra-
tuitement dans le 
Google Play Store 
et l’Apple Store. 

pant des pro-
jecteurs et des 
Downlights fonc-
tionnent suivant 
la méthode de 
gradation CCR et 
se prêtent, de ce 
fait, à des enre-
gistrements vidéo 
sous éclairage 
LED.

Drivers ERCO
Pour des raisons 
de qualité ERCO 
fait de plus en 
plus appel à des 
drivers dévelop-
pés en interne. 
Tous les appareils 
d'éclairage équi-
pés de  drivers 
ERCO présentent 
un  comportement 
à la gradation 
uniforme de  
1 % - 100 %. Les 
drivers ERCO Dali 
et Casambi équi-

Jouer la sérénité avec ERCO :
gestion de la lumière
ERCO développe ses propres dri-
vers pour les appareils d’éclairage  
commutables ou pilotables par 
DALI, Casambi ou par gradation 
en commande fin de phase.  
Projecteurs, projecteurs Flood, 
projecteurs à faisceau mural et 
Downlights séduisent en consé-
quence sur le terrain par un com-
portement optimisé et uniforme 
à la gradation, et conviennent 
également aux enregistrements 
vidéo. Les versions proposées, à 
commutation ou à gradation,  
permettent une intégration dans 
toute infrastructure. La compa-
tibilité des gradateurs et la gra-
dation individuelle des appareils 
d’éclairage, à l’aide d’un potentio-
mètre, facilitent la réalisation de 
concepts faisant appel à la ges-
tion d’éclairage. La qualité élevée 
des composants évite tout scin-
tillement de la lumière. Le dispo- 
sitif compact de commutation des 
drivers mis au point en interne 
chez ERCO réduit le nombre de 
coupe-circuits nécessaires et 
donc les dimensions des installa-
tions électriques.
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Adaptateur DALI
Lors de l’installation de l’adapta-
teur DALI, le levier de blocage est 
verrouillé, puis le contact électri-
que est établi. En conséquence, 
l’alimentation électrique est dispo-
nible en permanence avec l’adap-
tateur. Le commutateur DALI con-
necte l’appareil d’éclairage par le 
signal de bus. Le signal DALI déter-
mine la valeur de gradation de 
l’appareil.

Transadaptateur
Certains appareils d’éclairage dis-
posent également d’un transadap-
tateur, simple ou DALI. Chaque 
appareil assorti d’un  adaptateur 
DALI ou d’un transadap tateur DALI 
est doté d’un dispositif spécial de 
protection contre les surtensions 
au travers d’un rail lumière tri-
phasé.

Adaptateur triphasé
Son levier de blocage permet la 
fixation mécani que de l’adaptateur 
dans le rail lumière et le connecte 
à la terre. Grâce au sélecteur de 
phase, la connexion se fait avec la 
phase voulue. En tournant le sélec-
teur de 90° à droite ou à gauche,  
le contact s’établit avec la phase  
1 ou 2. Pour la phase 3, le sélecteur 
doit être sou levé puis tourné de 
90° et placé en position 3.

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Montage

Jouer la sérénité avec ERCO : 
des solutions de montage 
diverses et pratiques
Les rails lumière et boîtiers de sor-
tie, mais aussi les conseils pra-
tiques de montage inclus dans la 
documentation produits offrent 
au concepteur une grande  liberté. 
La compatibilité des  appareils 
LED avec les rails triphasés ERCO 
 permet en particulier de  rééquiper 
les installations existantes en 
minimisant les frais. Tous les 
appareils d’éclairage pour rails 
lumière possèdent un driver inté-
gré ou monté dans un transa-
daptateur. Pour une installation 
rapide et un montage sans outil, 
la gamme de projecteurs LED s’ap-
puie sur des manettes de verouil-
lage et des sélecteurs de phase 
éprouvés.

Montage sans 
outil
Eprouvés, les 
adaptateurs  
ERCO facilitent  
le  montage, qui 
ne nécessite 
aucun outil sup-
plémentaire.

95ERCO Programme 2019

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



 

Remarque
Les appareils 
d’éclairage de la 
gamme de pro-
jecteurs sont en 
partie disponibles 
en version encas-
trable au  plafond. 

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Montage

Différentes finitions d’encas
trement
Les rails lumière et structures 
d’éclairage constituent une infras-
tructure flexible pour l’éclairage. 
Vous pouvez installer les projec-
teurs au plafond, au mur ou au sol 
ou encore à des structures lumi-
neuses suspendues.

Gorges
L’intégration des 
éléments d’éclai-
rage à des gorges 
au plafond les 
soustrait totale-
ment à la vue de 
l’observateur. 

Montage appa
rent
Quand l’instal-
lation intervient 
après coup, les 
rails lumière en 
version suspen-
due constituent 
une solution 
rapide et écono-
mique.

Suspension
Dans les pièces 
hautes ou en cas 
de points de mon-
tage au plafond 
limités, la version 
à suspendre par 
câble métallique 
offre une solu-
tion pratique pour 
monter des rails 
lumière. En asso-
ciation avec une 
structure d’éclai-
rage, elle dispense 

En affleurement
Les appareils 
d’éclairage se 
combinent à 
des rails lumière 
affleurant au pla-
fond, soit avec 
un profil d’en-
castrement sous 
crépi, soit sous 
forme de rail à 
ailes, par exemple 
sur des plafonds 
 suspendus. 

Mur
Le montage 
mural des appa-
reils  d’éclairage 
est souvent rete-
nu dans les vitri-
nes ou sur les 
piliers pour éclai-
rer les objets de 
côté ou de des-
sous.

Sol
Pour un éclai-
rage orienté vers 
le haut dans les 
vitrines ou sur les 
charpentes, il est 
aussi possible de 
monter les rails 
lumière au sol, sur 
les poutres ou les 
corniches.

un éclairage 
 indirect supplé-
mentaire, par  
l’intermédiaire du 
plafond.

L’installation se 
fait alors très dis-
crète au plafond.

Il est ainsi pos-
sible  d’intégrer les 
appareils d’une 
même gamme 
dans différentes 
situations de 
montage.
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Disposition des appareils d’éclairage

Accentuation
Pour l’éclairage d’accentua-
tion, une inclinaison (α) de 30° 
est optimale. Les objets sont bien 
mis en relief, sans lumière rasante 
trop forte ni ombre portée de l’ob-
servateur.

Règle générale : α = 30°

Angle d’inclinai
son des projec
teurs à faisceau 
mural
Les  projecteurs 
à faisceau mural 
à lentille néces-
sitent d’être in - 
clinés. Les fiches  
techniques des  
produits indi-
quent les angles 
d’inclinaison (α) 
optimaux pour 
une répartition 

homogène de la 
luminosité au 
mur.

Règle générale : 
α = 35°

Eclairage flood
Pour l’éclairage flood aussi, une 
inclinaison de 30° produit un effet 
concluant.

Règle générale : α = 30°

Eclairage mural
Pour un éclairage vertical homo-
gène, la distance (a) entre l’ap-
pareil d’éclairage et le mur doit 
représenter environ un tiers de 
la hauteur (h) sous plafond. Les 
tableaux figurant sur les pages du 
catalogue consacrées aux appa - 
reils ou projecteurs à faisceau 
mural et les fiches techniques des 
produits vous indiquent les dis-
tances au mur et les entraxes opti-
maux.

Règle générale : a = 1/3 x h Entraxes élevés
Pour certains 
projecteurs à 
 faisceau mural, la 
distance (d) entre 
appareils d’éclai-
rage peut repré-
senter jusqu’à 1,5 
fois la distance 
au mur (a). Vous 
trouverez dans les 
fiches techniques 
les tableaux 
 consacrés aux 

appareils à fais-
ceau mural avec 
les entraxes 
recommandés. 
Pour vérifier les 
sections possibles 
des faisceaux 
lumineux sur les 
murs latéraux, il 
est conseillé de 
procéder à un 
calcul par ordi-
nateur.

Les appareils  
d’éclairage 
doivent toujours 
se situer sur l’axe 
médian entre les 
murs. 

Éclairage de 
couloirs
Pour un éclairage 
vertical uniforme 
de murs en vis- 
à-vis, la distance 
(a) par rapport 
aux deux murs 
devrait être  
d’environ un  
tiers de la hauteur 
de la pièce (h). 
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Appareils d’éclairage pour rails conducteurs Disposition des appareils d’éclairage

Eclairage linéaire 
L’alignement des faisceaux ovales 
donne lieu à un éclairage linéaire, 
par exemple dans les couloirs. Pour 
chaque conception d’éclairage, un 
calcul assisté par ordinateur sera 
recommandé.

Un éclairage aux 
normes pour les 
postes de travail
En tant qu’éclai-
rage général très 
flexible des postes 
de travail créatif, 
la répartition de 
lumière oval wide 
flood assure une 
grande  uniformité 
et  un confort 
visuel élevé.

Eclairage général 
L’entraxe (d) approximatif de deux 
Downlights pour rails conducteurs 
peut atteindre jusqu’à 1,2 fois la 
hauteur (h) de l’appareil d’éclai-
rage au-dessus de la surface utile. 
La distance recommandée par rap-
port au mur correspond à la  moitié 
de l’entraxe entre les appareils 
d’éclairage.

Règle générale : d ≤ 1,2 x h
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Un atout pivot

Projecteurs compacts et poly-
valents caractérisés par une
articulation demi-sphérique

Avec Oseris, un design génial enri-
chit l’univers de l’éclairage digital :
l’articulation pivotante s’intègre
à la perfection au boîtier optique
demi-sphérique. Esthétique, cette
solution aide surtout à orienter très
précisément le faisceau, un plus en
cas de faible marge de manœuvre
comme dans les gorges au plafond.
Oseris est une gamme de projec-
teurs équipés de lentilles Spherolit,
avec plusieurs répartitions de la
lumière. Différentes tailles et puis-

sances produisent une grande
variété de flux lumineux, pour des
concepts d’éclairage finement dif-
férenciés. Le transadaptateur ERCO
sert de boîtier pour le driver. En cas
d’impératifs particuliers concernant
la maîtrise de l’éblouissement, il
est possible de recourir, dans la
gamme d’accessoires, à des Snoots.
Les projecteurs Oseris constituent
ainsi des outils d’éclairage très poly-
valents pour le commerce de détail,
les musées ou encore les espaces

nobles : compacts, précis et per-
formants, ces boîtiers optiques de
caractère séduisent en enrichissant
le programme de projecteurs ERCO
d’un nouveau design.

Oseris pour rails conducteurs
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 19W
210lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Projecteurs zoom
Réglage manuel de la répartition de
l’intensité lumineuse ronde ou ovale,
d’un éclairage d’accentuation à un
éclairage Flood.

Module LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Zoom spot,
Zoom oval

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Oseris pour rails conducteurs
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Taille

Oseris pour rails conducteurs

Répartition de la 
lumière

d 73mm d 116mm

Commande

Couleur de 
lumière

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Accessoires

Couleur (boîtier)
Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Lentilles Déflecteur en croix

Snooten Grille nid d‘abeilles

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016049

Design et application :
www.erco.com/oseris
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Spécifications

Oval flood rotatif

Projecteurs zoom

h

Appareil de petite dimension

Idéal pour gorges en plafond

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Orientable ±90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Casambi gradable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 360°

ou

Adaptateur (projecteurs zoom)
– Lentille zoom, focalisable en continu
– Répartitions de la lumière : Zoom

spot, Zoom oval
– Version Zoom oval : orientable à

360°

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

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

optique

3 Boîtier et bras de support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Bras de support fixé au transadapta-

teur, rotatif à 360°
– Passage intérieur du câble

d‘alimentation

4 Driver
– Commutable, gradable par phase,

gradable DALI ou gradable Casambi
– Version à gradation par phase : gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

5 Transadaptateur ERCO ou
Transadaptateur DALI ERCO

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

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

– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Oseris pour rails conducteurs
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Diversité systématique

Le système de projecteurs
alliant élégance et polyva-
lence pour les musées et les
boutiques

De la lumière, plus que des appa-
reils d’éclairage. C’est de ce
postulat que résulte la forme cylin-
drique épurée de Parscan. Et son
système optique, précis et flexible,
ouvre la voie à de multiples solu-
tions d’éclairage, toujours avec
efficacité. Si on oriente le projec-
teur comme un Downlight, l’étrier
de montage s’intègre à la perfec-
tion à la forme globale.
La couleur noire du boîtier, la com-
pacité de l’appareil et le faible

pivotement du boîtier optique
prédestinent Parscan à un mon-
tage dans les gorges au plafond.
L’excellente protection anti-éblouis-
sement assure en outre un agréable
confort visuel, même dans les situa-
tions d’éclairage les plus délicates.
D’un design minimaliste, cet appa-
reil se fait très discret dans les
musées, les boutiques ou les lieux
sacrés.

Parscan pour rails conducteurs
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 48W
210lm - 6600lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Projecteurs zoom
Réglage manuel de la répartition de
l’intensité lumineuse ronde ou ovale,
d’un éclairage d’accentuation à un
éclairage Flood.

Module LED
6W - 12W
630lm - 1650lm
Répartition de la lumière : Zoom spot,
Zoom oval

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 48W
630lm - 6600lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 48W
630lm - 6600lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Parscan pour rails conducteurs

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/parscan
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Parscan pour rails conducteurs

Répartition de la 
lumière

d 75mm d 114mm

6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 4W/550lm **

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Commande
Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Accessoires
Lentilles Déflecteur  

en croix

Snoots Grille nid  
d‘abeilles

Couleur (boîtier)
Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

106 ERCO Programme 2019

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



75

122
d

14
9

25
0

75

144

d
18

8

29
1

d 149mm d 188mm

24W/3300lm 8W/1100lm ** 48W/6600lm 18W/2475lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Commutable DALI

Gradable  
par phase

Commutable DALI

Gradable  
par phase

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012323

Design et application :
www.erco.com/parscan
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Spécifications

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Oval flood rotatif

Projecteurs zoom

h

Appareil de petite dimension

Idéal pour gorges en plafond

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Orientable ±90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Casambi gradable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 360°

ou

Adaptateur (projecteurs zoom)
– Lentille zoom, focalisable en continu
– Répartitions de la lumière : Zoom

spot, Zoom oval
– Version Zoom oval : orientable à

360°

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

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

optique

3 Boîtier et bras de support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Bras de support fixé à l’adaptateur,

rotatif à 360°

4 Driver
– Commutable, gradable par phase,

gradable DALI ou gradable Casambi
– Version à gradation par phase : gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

5 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO

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

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

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

Parscan pour rails conducteurs
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Des moments
magiques

Pollux, le projecteur compact
pour un usage polyvalent

Le projecteur Pollux a été conçu
pour un usage polyvalent. Grâce à
son format compact, il s’exprime
pleinement dans les musées, le
commerce de détail, les restaurants
ou l’habitat. Une des particularités
de la gamme Pollux est de proposer
également des projecteurs contours
équipés de LED. Un cadreur en
délimite le faisceau avec précision
selon le format des tableaux et des
objets dans la pièce ou selon la
surface des murs.

Cet effet magique est surtout
apprécié dans les musées et les
galeries d’art. Par son design tout
en retenue, la gamme Pollux LED se
combine parfaitement à d’autres
gammes de projecteurs et permet
de compléter progressivement les
installations d’éclairage existantes.

Pollux pour rails conducteurs
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 10W
210lm - 1230lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Projecteurs zoom
Réglage manuel de la répartition de
l’intensité lumineuse ronde ou ovale,
d’un éclairage d’accentuation à un
éclairage Flood.

Module LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Répartition de la lumière : Zoom spot,
Zoom oval

Projection
Projection de contours.

Projecteurs contours
Optique équipée d’une lentille pour la
projection de cercles lumineux à bords
nets ou, à l’aide d’un cadreur, de cadres.

Module LED
6W - 10W
630lm - 1230lm

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Pollux pour rails conducteurs
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Taille

Pollux pour rails conducteurs

Répartition de la 
lumière

d 66mm d 66mm

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

6W/825lm

10W/1230lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Projecteurs contours

Framing

Accessoires
Lentilles Déflecteur  

en croix

Snoots Grille nid  
d‘abeilles

Commande

Couleur (boîtier)

Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013445

Design et application :
www.erco.com/pollux
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Spécifications

Oval flood rotatif

Projecteurs contours

Projecteurs zoom

h

Appareil de petite dimension

Excellent rapport qualité-prix

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Orientable ±90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Casambi gradable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 360°

ou

Adaptateur (projecteurs zoom)
– Lentille zoom, focalisable en continu
– Répartitions de la lumière : Zoom

spot, Zoom oval
– Version Zoom oval : orientable à

360°

ou

Adaptateur (projecteurs contours)
– Rotatif à 360°
– Cadreur : matière synthétique, noir
– Lentille de Fresnel
– Support avec lentille de projection,

focalisable en continu

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

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

optique

3 Boîtier et bras de support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Bras de support fixé au transadapta-

teur, rotatif à 360°
– Passage intérieur du câble

d‘alimentation

4 Driver
– Commutable, gradable par phase,

gradable DALI ou gradable Casambi
– Version à gradation par phase : gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

5 Transadaptateur ERCO ou
Transadaptateur DALI ERCO

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

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

– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Pollux pour rails conducteurs
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Multi-talents

Optec, le projecteur pour toutes
les situations

Le projecteur Optec sait tout faire.
Grâce à ses différentes répartitions
de la lumière, il s’acquitte de toutes
les fonctions d’éclairage dans les
magasins, les galeries d’art et les
musées : accents lumineux contras-
tés, éclairage à faisceau large des
objets exposés, éclairage homo-
gène des murs ou encore faisceau
lumineux à contours nets pour des
effets-lumière spectaculaires. La
technique d’éclairage innovante de

la gamme Optec allie efficacité et
confort visuel.
Pour une excellente dissipation
de la chaleur et de hautes per-
formances, ERCO a séparé ici
le système optique du driver. La
combinaison des formes parallélé-
pipédiques et cylindriques diminue
l’impression visuelle de volume et
garantit un design classique.

Optec pour rails conducteurs
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Module LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Répartition de la lumière : Spot, Flood

Module LED RGBW
28W
1660lm
Répartition de la lumière : Spot, Flood

Projecteurs zoom
Réglage manuel de la répartition de
l’intensité lumineuse ronde ou ovale,
d’un éclairage d’accentuation à un
éclairage Flood.

Module LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Zoom spot,
Zoom oval

Projection
Projection de contours.

Projecteurs contours
Optique équipée d’une lentille pour la
projection de contours nets à l’aide d’un
cadreur.

Module LED
6W - 28W
630lm - 3690lm

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Module LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Oval flood

Module LED RGBW
28W
1660lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Optec pour rails conducteurs
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Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Module LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Module LED RGBW
28W
1660lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Optec pour rails conducteurs

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/optec
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Optec pour rails conducteurs avec LED high-power

Répartition de la 
lumière

d 70mm d 105mm

Couleur de 
lumière

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Accessoires

Commande

Couleur (boîtier)
Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Commutable DALI

Gradable par phase Casambi

Commutable DALI

Gradable par phase Casambi

Lentilles Déflecteur  
en croix

Snoot Grille nid  
d‘abeilles
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d130

70

17
0

d 130mm

24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Commutable DALI

Gradable par phase

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

DALI

RGBW

28W/1660lm

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013760

Design et application :
www.erco.com/optec
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Taille

Optec pour rails conducteurs avec LED high-power

Répartition de la 
lumière

d 70mm d 128mm

Classe de  
performances 
LED

6W/825lm

10W/1230lm

18W/2475lm

28W/3690lm

Couleur de 
lumière 2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs contours

Framing

Projecteurs contours

Framing

Commande
Commutable DALI

Gradable par phase Casambi

Couleur (boîtier)
Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Commutable DALI

Gradable par phase
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* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013760

Design et application :
www.erco.com/optec
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Taille

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Optec pour rails conducteurs avec LED Chip-on-Board

Répartition de la 
lumière

Couleur de 
lumière

Commande

d 70mm d 105mm

10W/1510lm 21W/3025lm
Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 82 3500K IRC 92

2700K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 82 4000K IRC 92

3000K IRC 92 Fashion

2700K IRC 82 3500K IRC 92

2700K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 82 4000K IRC 92

3000K IRC 92 Fashion

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Accessoires
Lentilles Déflecteur  

en croix

Snoot Grille nid  
d‘abeilles

Couleur (boîtier)
Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *
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195

d130
17

0

83

Commutable

DALI

d 130mm

36W/5455lm

2700K IRC 82 3500K IRC 92

2700K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 82 4000K IRC 92

3000K IRC 92 Fashion

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013760

Design et application :
www.erco.com/optec
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Spécifications

Oval flood rotatif

Projecteurs contours

Projecteurs zoom

Lumière colorée

Excellent rapport qualité-prix

ERCO LED High-Power / LED
Chip on Board

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Orientable ±270°

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Casambi gradable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 360°

ou

Adaptateur (projecteurs zoom)
– Lentille zoom, focalisable en continu
– Répartitions de la lumière : Zoom

spot, Zoom oval
– Version Zoom oval : orientable à

360°

ou

Adaptateur (projecteurs contours)
– Rotatif à 360°
– Cadreur
– Support avec lentille de projection,

focalisable en continu

2 Module LED ERCO
– ERCO LED High-Power : blanc chaud

(3000K), blanc neutre (4000K) ou
RGBW

– LED Chip on Board : Blanc chaud
(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou fashion
(3000K)

– Optique de collimation en polymère
optique

– RGBW avec mélangeur de couleurs
très réfléchissant

3 Boîtier optique cylindrique
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Inclinable de 270°

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Matière synthétique
– Rotatif à 360° au niveau de

l’adaptateur

5 Driver
– Commutable, gradable par phase,

gradable DALI ou gradable Casambi
– Version à gradation par phase : gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO

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

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

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

Optec pour rails conducteurs
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Pour des pièces de
grande hauteur et des
exigences élevées

Appareils d’éclairage puis-
sants, efficaces et précis pour
l’éclairage d’accentuation

Selon une loi physique, l’intensité
d’éclairage diminue proportion-
nellement au carré de la distance
entre la source d’éclairage et la
surface éclairée. Cela explique
pourquoi d’importantes distances
d’éclairage et des espaces de
grande hauteur nécessitent éga-
lement des appareils d’éclairage
performants – par exemple pour la
mise en scène de véhicules dans le
hall d’un salon, de sculptures volu-
mineuses dans le foyer d’un musée

ou pour l’éclairage à faisceau mural
homogène dans un aéroport. Le
nom de Stella dans la gamme
ERCO regroupe de tels projecteurs,
projecteurs Flood et à faisceau
mural pour le montage sur des
rails conducteurs. Il est désormais
possible de remplacer efficace-
ment dans l’existant les lampes aux
halogénures métalliques de 150W.
Disponible en deux dimensions, la
gamme Stella comprend toutes les
répartitions de lumière du système

d’éclairage ERCO obtenues par les
optiques à lentille Spherolit éprou-
vées et à haute performance. Il est
ainsi possible d’assurer aussi des
taches complexes de façon cohé-
rente et flexible. Le design simple
et technique du boîtier en fonte
d’aluminium optimise les propriétés
thermiques, donc la fiabilité et la
durée de vie.

Stella pour rails conducteurs
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
28W - 76W
2940lm - 9840lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
36W - 74W
3780lm - 9585lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
36W - 74W
3780lm - 9585lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Stella pour rails conducteurs
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Stella pour rails conducteurs

Répartition de la 
lumière

225mm/153mm 225mm/225mm

36/4950lm 28W/3850lm **

57W/7380lm 39W/4970lm **

Classe de 
performances 
LED

74W/9585lm 76W/9840lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Accessoires

Commande

Couleur (boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Gradable  
par phase

DALI

Lentilles Grille nid d‘abeilles

Snoots Grille nid  
d‘abeilles **

Déflecteur en croix

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016766

Design et application :
www.erco.com/stella

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Couleur de 
lumière
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Spécifications

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Oval flood rotatif

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Orientable ±90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 360°

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

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

optique

3 Boîtier et système optique
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Système optique orientable à

0°-90°. Vis pour la fixation de l’angle
d’inclinaison

– Boîtier orientable à 360° sur adapta-
teur

– Passage intérieur du câble
d‘alimentation

4 Driver
– Gradable par phase ou via DALI
– Version à gradation par phase : gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

5 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO

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

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

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

Stella pour rails conducteurs

126 ERCO Programme 2019

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



127ERCO Programme 2019

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



Un archétype qui a
fait ses preuves

La gamme Light Board apporte
une réponse fiable à presque
tous les besoins d’éclairage

Les appareils Light Board se dis-
tinguent par leur design marquant.
Leur boîtier plat intègre le driver,
garantissant une excellente dissipa-
tion de la chaleur, pour une longue
durée de vie. La gamme convainc
par sa technique innovante et ses
réglages faciles, y compris pour
des applications exigeantes dans
les espaces de vente et les musées.
Elle propose différentes quanti-
tés de flux lumineux, idéales pour
l’éclairage d’accentuation sur de

longues distances dans des pièces
hautes sous plafond ou l’éclairage
intensif des murs.
Grâce aux appareils RGBW, vous
obtiendrez des effets de couleur
particuliers, ou optimiserez, en
lumière blanche, la température
de couleur en fonction de l’objet à
éclairer. Dans certaines situations,
vous pourrez compléter les appa-
reils Light Board par leur version
encastrée. La gamme Light Board
apporte ainsi une réponse fiable

pour presque tous les besoins, pour
un éclairage créatif et un confort
visuel efficace.

Light Board pour rails conducteurs
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
4W - 48W
420lm - 6600lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
12W - 48W
1260lm - 6600lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
12W - 48W
1260lm - 6600lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Light Board pour rails conducteurs

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/light-board
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Light Board pour rails conducteurs

Répartition de la 
lumière

124mm 158mm

Commande

Couleur de 
lumière

Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Commutable DALI

Gradable  
par phase

Classe de  
performances 
LED

12W/1650lm 4W/550lm ** 24W/3300lm 12W/1650lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Accessoires
Lentilles

Snoots

Couleur (boîtier)
Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *
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DALI

312mm

Commutable DALI

Gradable  
par phase

48W/6600lm 24/3300lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille Oval flood

Wallwash

30W/1900lm

RGBW

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012364

Design et application :
www.erco.com/light-board
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Spécifications

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Lumière colorée

h

Appareil de petite dimension

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Orientable ±90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Casambi gradable

Remarque
Vous trouverez
les projecteurs
encastrés Light
Board à partir de
la page 211

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 90°

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

(3000K), blanc neutre (4000K) ou
RGBW

– Optique de collimation en polymère
optique

– RGBW avec mélangeur de couleurs
très réfléchissant

3 Boîtier et bras de support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Bras de support fixé à l’adaptateur,

rotatif à 360°
– Passage intérieur du câble

d‘alimentation
– Recouvrement frontal : matière

synthétique, noir

4 Driver
– Commutable, gradable par phase,

gradable DALI ou gradable Casambi
– Version à gradation par phase : gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

5 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO

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

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

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

Light Board pour rails conducteurs
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L’outil parfait pour
l’éclairage commercial

Un éclairage flexible et écono-
mique dans les commerces

Leur profondeur d’encastrement,
très faible, et leur puissance élevée
font d’Opton un outil idéal pour les
vitrines ou les commerces en géné-
ral. ERCO parvient à ce résultat par
un positionnement intelligent du
driver et du boîtier optique. Ce boî-
tier optique en fonte d’aluminium
facilite la dissipation de la chaleur,
pour un fonctionnement de longue
durée.
Parce que la gamme implique
une technique d’éclairage effi-

cace, Opton offre des conditions
optimales en matière d’efficacité
énergétique et de rentabilité. Des
optiques interchangeables donnent
lieu à des solutions flexibles, sans
compromettre la qualité de lumière.
Opton – l’outil idéal pour l’éclairage
de commerce.

Opton pour rails conducteurs
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Opton pour rails conducteurs

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/opton
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Accessoires

Couleur de 
lumière

Commande

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Taille

Classe de  
performances 
LED

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2460lm 13W/1640lm **

Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

95mm 131mm

Opton pour rails conducteurs

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Lentilles

Snoots

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *
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DALI

RGBW

30W/1900lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille Oval flood

Wallwash

28W/2790lm 18W/2475lm **

38W/4920lm 28W/3690lm **

174mm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012238

Design et application :
www.erco.com/opton

Commutable DALI

Gradable  
par phase
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Spécifications

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Lumière colorée

h

Appareil de petite dimension

Excellent rapport qualité-prix

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Orientable ±90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Casambi gradable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 90°

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

(3000K), blanc neutre (4000K) ou
RGBW

– Optique de collimation en polymère
optique

– RGBW avec mélangeur de couleurs
très réfléchissant

3 Boîtier optique
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Cadre : matière synthétique, noir

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Matière synthétique
– Rotatif à 360° au niveau de

l’adaptateur

5 Driver
– Commutable, gradable par phase,

gradable DALI ou gradable Casambi
– Version à gradation par phase : gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO

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

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

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

Opton pour rails conducteurs
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L’outil multi-
fonctions pour la
conception lumière

Des appareils d’éclairage
compacts pour un éclairage
économique des espaces de
vente

Les contrastes de luminosité
attirent l’œil du client, renfor-
çant l’attrait exercé sur lui par les
différentes marchandises dans les
magasins. Tel est le domaine de
compétence des appareils Logotec.
Cohérence conceptuelle et per-
formance énergétique sont ici les
maîtres mots. Ce projecteur monté
aisément sur rail lumière accentue
efficacement vêtements, bijoux
ou denrées alimentaires. Grâce à
ses lentilles interchangeables, il

s’acquitte également d’autres fonc-
tions : éclairage à faisceau large
d’objets imposants ou éclairage
homogène de murs ou d’étagères.
Son design se distingue par sa
forme plate, rendue possible grâce
à la technologie LED.

Logotec pour rails conducteurs
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
4W - 24W
420lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Logotec pour rails conducteurs
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Logotec pour rails conducteurs

Répartition de la 
lumière

181mm129mm

Commande

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

12W/1650lm 4W/550lm ** 24W/3300lm 12W/1650lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Accessoires

Couleur (boîtier)
Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Lentilles

Snoots

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013498

Design et application :
www.erco.com/logotec

141ERCO Programme 2019

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



5

3

1

2

4

Spécifications

h

Appareil de petite dimension

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Orientable ±90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 90°

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

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

optique

3 Boîtier et étrier
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Etrier fixé à l‘adaptateur, rotatif à

360°
– Recouvrement frontal : matière

synthétique, noir

4 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase : Gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

5 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO

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

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

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

Logotec pour rails conducteurs
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Simples et clairs

La gamme Cantax se prête
idéalement à l’éclairage de
boutiques, de restaurants et de
galeries d’art

Les appareils Cantax produisent un
faisceau lumineux parfait : brillant,
homogène, aux contours doux. Leur
technique Spherolit innovante,
développée par ERCO, s’utilise
aisément pour différentes appli-
cations. La gamme Cantax répond
donc idéalement à des impératifs
d’éclairage extrêmement exigeants,
que ce soit dans les immeubles
résidentiels, les magasins, les res-
taurants ou encore les galeries
d’art.

Les projecteurs LED se prêtent
notamment à merveille à
l’éclairage des expositions. Leur
lumière dépourvue d’infrarouges
et d’ultraviolets susceptibles
d’endommager les œuvres obéit à
des critères de conservation stricts.

Cantax pour rails conducteurs
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Cantax pour rails conducteurs

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/cantax
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12834

11
5 19

0

33 105

92

16
8

Taille

Cantax pour rails conducteurs

Répartition de la 
lumière

Couleur de 
lumière

105mm 128mm

Classe de  
performances 
LED

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2460lm 13W/1640lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Accessoires
Lentilles

Snoots

Commande

Couleur (boîtier)

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *
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174100

16
1 23

7

174mm

24W/3300lm 18W/2475lm **

38W/4920lm 28W/3690lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Commutable

Gradable 
par phase

DALI

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/011130

Design et application :
www.erco.com/cantax

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot
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2

1

3

5
4

Spécifications

h

Appareil de petite dimension

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Orientable ±90°

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Remarque
Vous trouverez
les projecteurs
encastrés Cantax
à partir de la page
206

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 90°

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

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

optique

3 Boîtier et bras de support
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Bras de support fixé au transadapta-

teur, rotatif à 360°
– Passage intérieur du câble

d‘alimentation
– Cadre : matière synthétique

4 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase : Gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

5 Transadaptateur ERCO ou
Transadaptateur DALI ERCO

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

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

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

Cantax pour rails conducteurs
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Mise en lumière des
murs

Un éclairage mural simple et
efficace pour les musées et les
espaces de vente

Les appareils Pantrac excellent dans
la discipline reine de l’éclairage :
l’éclairage mural. Sans éblouir, ils
assurent l’éclairage très homogène
des surfaces murales, des présen-
toirs et des objets d’exposition. La
technique innovante employée
optimise l’efficacité et diminue le
nombre d’appareils nécessaires en
augmentant les entraxes.
Grâce à leur forme cubique intem-
porelle, ces appareils s’intègrent
à la perfection dans l’architecture

tant contemporaine qu’historique.
Pour un éclairage respectueux des
œuvres d’art dans les musées, il est
possible de réduire la luminosité
des appareils jusqu’à un pour cent.

Pantrac pour rails conducteurs
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Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Pantrac pour rails conducteurs
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76 208

11
9 16

8

65 119

11
9 16

8

Taille

Pantrac pour rails conducteurs

208mm119mm

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

12W/1650lm 24W/3300lm

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande
Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Commutable DALI

Gradable  
par phase

Couleur (boîtier)
Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/14683

Design et application :
www.erco.com/pantrac
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6

43

1

2

5

Spécifications

Excellente homogénéité

Installation facile

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Casambi gradable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartition de la lumière : Wallwash

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

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

optique

3 Recouvrement frontal
– Matière synthétique, laqué noir

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Rotatif à 360° au niveau de

l’adaptateur

5 Driver
– Commutable, gradable par phase,

gradable DALI ou gradable Casambi
– Version à gradation par phase : gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO

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

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

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

Pantrac pour rails conducteurs
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Downlights aussi
flexibles que des
projecteurs

Rentabilité, efficacité et confort
visuel pour les actuels environ-
nements de travail dynamiques

Avec leur double optique à len-
tille dans un boîtier plat en
fonte d’aluminium, les appareils
d’éclairage Skim pour rails conduc-
teurs apportent non seulement
un design exceptionnel, mais
définissent toute une famille
d’appareils d’éclairage : ils asso-
cient la flexibilité des projecteurs
pour rails conducteurs et le confort
visuel, l’efficacité et la simplicité
des Downlights. Ils conviennent
ainsi parfaitement aux actuels envi-

ronnements de travail en perpétuel
réaménagement. La disposition
et l’orientation des appareils
d’éclairage Skim pour rails conduc-
teurs suivent ainsi l’évolution en
plan des bureaux. Leur technique
d’éclairage est adaptée aux appa-
reils encastrés ou apparents du
même nom avec lesquels ils se
combinent parfaitement. Une diver-
sité de niveaux de performance, de
répartitions de lumière et d’options
de gradation offrent aux concep-

teurs une grande liberté formelle –
dans les bureaux comme dans les
projets de commerce de détail et
les bâtiments publics.

Skim pour rails conducteurs
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlights Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Skim pour rails conducteurs
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265

96

95

51

Taille

Skim pour rails conducteurs

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

265mm

12W/1650lm

17W/2160lm

19W/2460lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Couleur (boîtier)
Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016730

Design et application :
www.erco.com/skim-t
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6

4

3

1

2

5

Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
12.3

Oval flood rotatif

h

Appareil de petite dimension

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off optique de 30°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Installation facile

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Casambi gradable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide

flood, Extra wide flood ou Oval flood
– Version Oval flood : orientable à 90°

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Cône anti-éblouissement
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Rotatif à 360° au niveau de

l’adaptateur

5 Driver
– Commutable, gradable par phase,

gradable DALI ou gradable Casambi
– Version à gradation par phase : gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO

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

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

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

Skim pour rails conducteurs
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Un éclairage aux
nombreuses variantes
adapté au travail
moderne

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 dyna-
mique moderne, dans lequel les
dispositions des bureaux évoluent
et changent en permanence, les
appareils Jilly pour rails conduc-
teurs assurent un éclairage efficace
et conforme aux normes des postes
de travail. Leur boîtier particu-
lièrement plat et leur grille anti-
éblouissement affirmée soulignent
leur aspect élégant. La technique
d’éclairage de Jilly associe un sys-
tème de lentille très efficace à une

grille anti-éblouissement pour un
confort visuel et un rendement
lumineux de très haut niveau. Puis-
sance et répartition de lumière
autorisent des entraxes impor-
tants pour des concepts d’éclairage
économiques et conformes aux
normes. Le montage au moyen
d’adaptateurs pour rails conduc-
teurs permet une orientation
optimale des appareils Jilly –
toujours en conformité avec les

exigences de l’architecture et de la
disposition des postes de travail.

Jilly pour rails conducteurs
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
13W
2000lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Downlights Oval wide flood
Répartition de lumière à symétrie
orthogonale et à faisceau large pour
l’éclairage général.

Module LED
13W
2000lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Jilly pour rails conducteurs
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402

83

150

42

Taille

Jilly pour rails conducteurs

Répartition de la 
lumière

Couleur de 
lumière

402mm

Commande

Couleur (boîtier/ 
grille anti- 
éblouissement)

Classe de  
performances 
LED

13W/2000lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 82 4000K IRC 82

3000K IRC 92 * 4000K IRC 92 *

Downlights Downlights  
Oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Blanc/Argent Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Argent

Noir/Argent Noir/Noir 10 000 couleurs */
Noir

Argent/Argent Argent/Noir

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/017657

Design et application :
www.erco.com/jilly-t
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UGR

Jilly pour rails conducteurs

Une nouvelle flexibilité pour 
l’éclairage de bureaux
L’association de la technique 
d’éclairage de Downlights et de la  
mécanique d’appareils  d’éclairage 
sur rails conducteurs crée une 
grande flexibilité d’éclairage au 
plafond, en particulier pour les 
espaces de bureaux  évolutifs. 
Avec leur flux lumineux  élevé, les 
Downlights Jilly assurent une  
luminosité suffisante même 
lorsque les exigences en matière 
de visibilité sont élevées et répar-
tissent la lumière uniformément 
grâce à leurs optiques précises. 
De larges cônes de lumière auto-
risent des entraxes élevés afin de 
réduire le nombre de points lumi-
neux et ainsi les coûts d’investis-
sement et d’exploitation.

Convient aux 
postes de travail
ERCO met au 
point des appa-
reils d’éclairage 
en mettant  
l’accent sur une 
bonne maîtrise de 
l’éblouissement 
et sur un confort 
visuel élevé. Les 
valeurs UGR 
aident à  définir 
un éclairage 
purement nor-

matif. Il convient 
alors toutefois de 
ne pas considérer 
les valeurs pour 
la globalité mais 
en fonction de la 
disposition spé-
cifique des lumi-
naires dans la 
pièce.

Grand confort 
visuel grâce aux 
grilles anti
éblouissement
Un système de 
lentilles  compact 
avec grille anti-
éblouissement 
associé à des 
LED Mid-Power 
constitue un sys-
tème optique 
qui offre un très 
grand confort 
visuel. Les grilles 
anti-éblouisse-
ment sont dis-
ponibles au choix  
en noir ou argent.

Si les dimensions 
et les dispositions 
de départements 
évoluent, l’éclai-
rage s’adapte en 
toute simplicité. 
Cela garantit un 
très haut degré 
de flexibilité pour 
les évolutions 
futures.

Une nouvelle 
flexibilité pour 
l’éclairage de 
bureaux
Les Downlights 
pour rails 
conducteurs se 
positionnent 
librement et 
pivotent sur 
360 ° en fonc-
tion de l’utilisa-
tion de la pièce. 

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 à l’aide de 
l’application 
Casambi sur un 
smartphone ou 
sur une tablette.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Répartitions de lumière pour 
éclairage de bureaux
Les Downlights Jilly pour rails 
conducteurs proposent aux con-
cepteurs différentes répartitions 
de lumière pour un éclairage par 
zone et axé sur la perception de 
bureaux. En choisissant la répar-
tition adaptée, par exemple oval 
wide flood pour les postes de tra-
vail, ou oval flood pour les cou-
loirs, il est possible d’augmen-
ter les entraxes des appareils 

d’éclairage et ainsi d’opter pour 
des solutions lumière écono-
miques. Les règles générales rela-
tives à la disposition des appareils 
d’éclairage servent en phase de 
conception initiale à déterminer 
le nombre de luminaires néces-
saires et à calculer les coûts de  
la solution lumière envisagée.

Oval wide flood :  
Un éclairage aux normes pour 
les postes de bureau
Pour assurer une grande homogé-
néité et faciliter la reconnaissance 
des visages aux postes de travail, 
l’entraxe (d) entre les appareils 
d’éclairage peut correspondre à 
1,5 fois la hauteur (h) de l’appareil 
par rapport à la surface de travail.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood :  
Éclairage d’ambiance pour 
bureaux et architecture
Pour un éclairage général avec 
répartition Extra wide flood, il 
est possible de prévoir un entraxe 
approximatif (d) entre les appa-
reils d’éclairage de 1,5 fois la hau-
teur (h) de l’appareil par rapport à 
la surface à éclairer. Il conviendra 
de vérifier que les éclairements 
moyens requis sont bien respectés.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Jilly pour rails conducteurs
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6

4

3

1

2

5

Spécifications

Confort visuel renforcé

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
13.5

h

Appareil de petite dimension

ERCO LED mid-power

Système de lentilles perfor-
mant

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Installation facile

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Casambi gradable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra

wide flood ou Oval wide flood

2 Module LED ERCO
– ERCO LED mid-power : blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou

aluminisé, argent, poli brillant

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Matière synthétique, laqué
– Rotatif à 360° au niveau de

l’adaptateur

5 Driver
– Commutable, gradable par phase,

gradable DALI ou gradable Casambi
– Version à gradation par phase : gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO

Variantes sur demande
– ERCO LED mid-power : 2700K,

3000K, 3500K ou 4000K avec IRC
92

– Grille anti-éblouissement : laquée or
mat, argent mat, champagne mat ou
cuivre mat et autres couleurs

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

Jilly pour rails conducteurs
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La voie de la flexibilité
pour un éclairage
parfait

Un appareil évolutif et compact
pour un éclairage ergonomique
au bureau

Un éclairage nuancé, ergono-
mique et extrêmement flexible
pour l’architecture de bureau
et les postes de travail, c’est ce
que permet l’association de rails
conducteurs utilisés en infra-
structure et d’appareils d’éclairage
Compar. Dans leur variante Down-
lights pour rail conducteur, ils se
basent sur la technique d’éclairage
de la vaste gamme Compar. Avec
leur boîtier plat, ils conviennent
également aux pièces à faible hau-

teur de plafond. Grâce à sa grille
anti-éblouissement, Compar offre
un grand confort visuel. Des répar-
titions de lumière appropriées
permettent un éclairage des postes
de travail conforme aux normes
et sans éblouissement. Même si
les dispositions des bureaux évo-
luent, le montage avec adaptateur
pour rails conducteurs permet
de toujours orienter Compar de
façon optimale. La puissance et les
répartitions de lumière de Compar

autorisent des entraxes élevés pour
des concepts d’éclairage écono-
miques.

Compar pour rails conducteurs
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Downlights Oval wide flood
Répartition de lumière à symétrie
orthogonale et à faisceau large pour
l’éclairage général.

Module LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlights Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Projecteurs à double faisceau mural
Répartition à symétrie orthogonale
pour l’éclairage de murs parallèles pour
les couloirs et les allées.

Module LED
12W
1260lm - 1650lm

Compar pour rails conducteurs
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254

95

96

51

Taille

Compar pour rails conducteurs

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

12W/1650lm

19W/2460lm

254mm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights Downlights 
Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Projecteurs à double  
faisceau mural

Downlights  
Oval wide flood Double wallwash

Oval wide flood

Commutable DALI

Gradable  
par phase Casambi

Couleur (boîtier/ 
grille anti- 
éblouissement)

Blanc/Argent Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Argent

Noir/Argent Noir/Noir 10 000 couleurs */
Noir

Argent/Argent Argent/Noir

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/017602

Design et application :
www.erco.com/compar-t

165ERCO Programme 2019

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



Compar pour rails conducteurs

Grand confort 
visuel grâce aux 
grilles anti
éblouissement
Le système 
optique,  composé 
d‘un collimateur 
et d’une grille 
antiéblouisse
ment, génère 
avec une petite 
sortie de lumière 
un angle anti
éblouissement 
30° pour un 
confort visuel 
élevé.

pièce. En cas de 
 déménagement, 
il est  facile d‘em
porter l’ensemble 
de l’installation 
d’éclairage. 
Cela  garantit 
également un 
très haut degré 
de flexibilité pour 
les évolutions 
futures.

Parfait dans 
le cas d’amé
nagements 
de l’espace 
 dynamiques
Les Downlights 
pour rails 
conducteurs se 
positionnent 
 librement et 
pivotent de 360° 
en fonction de 
l’utilisation de la 

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 à l’aide de 
l’application 
Casambi sur un 
smartphone ou 
sur une tablette.

Nouvelle flexibilité pour un 
éclairage haut de gamme de 
l’architecture et des bureaux
L’association de la technique 
d’éclairage de Downlights et de 
la mécanique d’appareils d’éclai
rage sur rails conducteurs crée 
une grande flexibilité d’éclairage 
au plafond, en particulier pour 
les espaces de bureaux évolutifs. 
Avec leur flux lumineux élevé, 
les Downlights Compar assurent 
une luminosité suffisante même 
lorsque les exigences en matière 
de visibilité sont élevées et répar
tissent la lumière  uniformément 
grâce à leurs optiques  précises. 
Avec leurs cinq répartitions de 
lumière, ils remplissent des tâches 
nombreuses et variées dans le 
domaine de  l’architecture de 
grande qualité. De larges cônes  
de lumière autorisent des 
entraxes élevés afin de réduire  
le nombre de points lumineux  
et ainsi les coûts d’investissement 
et d’exploitation.
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60° 90°x 55° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

Cinq répartitions de lumière 
pour toutes les situations
Les Downlights et appareils à 
faisceau mural double Compar 
pour rails conducteurs proposent 
aux concepteurs des répartitions 
de lumière différenciées pour un 
éclairage par zone et axé sur la 
perception des architectures  
haut de gamme et des bureaux 
modernes. En choisissant la répar 
tition adaptée, par exemple Oval 
wide flood pour les postes de  

travail de bureau, ou Oval flood 
pour les couloirs, il est possible 
d’augmenter les entraxes des  
appareils d’éclairage et ainsi  
 d’opter pour des solutions lumière  
économiques. Les règles géné
rales relatives à la disposition des 
appareils d’éclairage servent en 
phase de conception initiale à  
déterminer le nombre de lumi
naires nécessaires et à calculer  
les coûts de la solution lumière 
envisagée.

Wide flood et oval wide flood : 
Un éclairage aux normes pour 
les postes de bureau avec
Pour assurer une grande homo
généité et faciliter la reconnais
sance des visages aux postes 
de travail, l’entraxe (d) entre les 
appareils d’éclairage peut corres
pondre à 1,5 fois la hauteur (h) de 
l’appareil par rapport à la surface 
de travail.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood :  
Éclairage général pour bureaux 
et architecture
Pour un éclairage général avec 
répartition Extra wide flood, il 
est possible de prévoir un entraxe 
approximatif (d) entre les appa
reils d’éclairage de 1,5 fois la hau
teur (h) de l’appareil par rapport à 
la surface à éclairer. Il conviendra 
de vérifier que les éclairements 
moyens requis sont bien respectés.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Oval flood :  
Éclairage des surfaces de  
circulation et des couloirs
L’alignement des répartitions Oval 
flood produit un éclairage linéaire 
avec des entraxes atteignant 
1,5 fois la hauteur de  l’appareil 
d’éclairage par rapport à la sur
face à éclairer.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Double wallwash :  
Éclairage de couloirs
Pour un éclairage vertical uni
forme de murs en visàvis, la  
distance (a) par rapport aux deux 
murs devrait être d’environ un 
tiers de la hauteur de la pièce (h). 
Les appareils d’éclairage doivent 
toujours se situer sur l’axe médian 
entre les murs.

Faustregel: d ≤ 1,3 x a

Compar pour rails conducteurs
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4

3

1

2
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Spécifications

Confort visuel très élevé

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
7.1

Appareil à double faisceau
mural

h

Appareil de petite dimension

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off de 30°/70°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Installation facile

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Casambi gradable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 85 du Programme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide

flood, Extra wide flood, Oval wide
flood ou Oval flood

ou

Réflecteur (projecteur à faisceau
mural à lentille)

– Matière synthétique, argent métal-
lisé, poli brillant

– Lentille Softec

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou

aluminisé, argent, poli brillant
– Downlight : angle cut-off 30°
– Appareil à faisceau mural : angle de

défilement 70°

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Rotatif à 360° au niveau de

l’adaptateur

5 Driver
– Commutable, gradable par phase,

gradable DALI ou gradable Casambi
– Version à gradation par phase : gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

6 Adaptateur triphasé ERCO ou
adaptateur DALI ERCO

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

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

– Grille anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat

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

Compar pour rails conducteurs
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ERCO LED High-
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
titions précises 
de la lumière.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO intègre des LED de fabri-
cants réputés, sélectionnées sui-
vant des spécifications très exi-
geantes quant à leur flux, leur 
efficacité lumineuse, leur  rendu 
des couleurs, leur  température 
de couleur et la constance de 
leurs propriétés  électriques pour 
la  production en série. Pour une 
efficacité maximale, une qualité 
de lumière impressionnante et un 
confort visuel élevé, ERCO déve-
loppe et fabrique en interne des 
modules LED pour projecteurs 
encastrés. Et ERCO adapte la dis-
position des LED sur la platine 
au système optique afin d’obte-
nir  l’effet-lumière recherché. De 
cette façon, les outils d’éclairage 
ERCO assu rent un éclairage per-
formant et un flux lumineux éle-
vé, durablement. Le contrôle- 
qualité systématique des modules 
LED garantit une sécurité élevée 
contre les défaillances. Passive, 
la dissipation de la chaleur vise à 
assurer la longue durée des LED, 
facilitant ainsi la maintenance des 
appareils d’éclairage.

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au  
point ses propres 
platines et les  
équipe de LED,  
également en  
interne. Les mo- 
dules LED sont  
 ainsi  parfaitement 
adaptés au sys-
tème optique des 
appareils d’éclai-
rage.

Projecteurs encastrés, encastrés Flood et à faisceau mural Modules LED

Maintien du 
flux lumineux 
élevé des LED 
High-Power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-Power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur flux 
lumineux initial.

Jusqu’à cette 
durée de fonc-
tionnement, un 
maximum de  
10 % des LED 
peut afficher une 
valeur inférieure 
(L90/B10). Ces LED 
ont une spécifica-
tion L90 pour  
100 000 heures de 
 fonctionnement.

LED Chip-on-
Board
Les LED Chip-
on-Board (COB) 
offrent une mul-
titude de spectres 
et ainsi des tem-
pératures de 
couleur et des 
indices de rendu 
de couleur nuan-
cés - idéal pour 
l’éclairage de 
magasins.

Localisation 
chromatique 
précise
Les modules 
ERCO à LED high-
power corres-
pondent à  un 
SDCM (Standard  
Deviation of 
Colour Matching) 
de ≤1,5 et offrent 
ainsi une excel-
lente conformité 
des couleurs.
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Technique de 
lentilles effi-
cace
Pour être  efficace, 
 l’orientation de 
la lumière d’un 
projecteur à LED 
ERCO dépend de 
trois facteurs : 
l’optique primaire, 
à savoir une len-
tille placée à 
même la puce LED 
pour un rayon-
nement  lumineux 

hémisphérique ; 
l’optique secon-
daire, collima-
teur orientant 
parallèlement 
les rayons lumi-
neux ; et l’opti-
que tertiaire, la 
lentille  Spherolit. 
La répartition de 
la lumière varie 
selon la lentille 
Spherolit choisie.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille per-
formante
La technologie Spherolit, nova-
trice, assure un rendement 
supérieur à celui qu’offrent les 
méthodes classiques d’orienta - 
tion de la lumière. Les systèmes  
de projection de lumière  utilisés 
dans la plupart des appareils 
ERCO offrent aux concepteurs  
une large gamme de faisceaux 
lumineux précis sans lumière 
parasite. Le recours à des poly-
mères optiques de grande  quali té 
et à des simulations photomé-
triques modernes donne lieu à 
une qualité d’éclairage impres-
sionnante, avec une  homogénéité 
exceptionnelle et une perfor-
mance élevée. Fermé, le système 
optique limite les opérations de 
nettoyage et de maintenance.

Optique
ERCO met au 
point et produit 
en interne les sys-
tèmes optiques 
qui équipent ses 
outils d’éclai-
rage à LED, afin 
d’exploiter plei-
nement l’effica-
cité et la qua-
lité de lumière 
potentielles des 
LED grâce à un 
réglage optimal.

Excellente 
homogénéité
Répondant 
aux exigences 
extrêmes de 
l’éclairage ver-
tical, ERCO a 
mis au point des 
appareils qui 
dispensent des 
éclairements 
d’une homogé-
néité exception-
nelle.

Flux lumineux 
importants pour 
des éclairements 
élevés
En créant des 
accents contras-
tés, vous attirez  
l’attention de l’ob-
servateur. Pour 
cela, ERCO a prévu  
dans son pro-
gramme de puis-
sants appareils  
d’éclairage, assortis  
de quantités éle-
vées de lumens.

Projecteurs encastrés, encastrés Flood et à faisceau mural Répartitions de la lumière

Technologie de 
lentilles pour 
LED Chip-on-
Board
L’association du 
collimateur et de 
la lentille Sphe-
rolit ERCO génère 
sur les appareils  
d’éclairage à LED  
Chip-on-Board 
un cône de 
lumière doux. 

Ces appareils 
d’éclairage se 
caractérisent 
typiquement par 
une surface lumi-
neuse homogène.
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Différentes 
répartitions
Les  différentes 
répartitions de  
lumière dispo-
nibles aident à 
adapter facile-
ment  l’éclairage 
aux circonstan-
ces. Ces réparti-
tions vont d’un 
faisceau très 
étroit, pour un 
éclairage d’ac-
centuation, à un 
faisceau large 
voire très large 
pour les éclai-
rages flood et 
mural.

Oval flood  
rotatif
Sur les appa- 
reils d’éclairage 
à tête arron-
die, il est facile 
 d’orienter la len-
tille  Spherolit 
Oval flood pour 
adapter le fais-
ceau à l’objet 
éclairé.

Projecteurs encastrés, encastrés Flood et à faisceau mural Répartitions de la lumière

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une lumière répartie avec pré-
cision, un éclairage axé sur la 
perception
Différentes répartitions de la 
lumière offrent une  importante 
liberté, pour des concepts sur 
mesure. Que ce soit pour les accen-
tuations à faisceau très étroit, 
pour l’éclairage flood, à  faisceau 
large, ou encore pour  l’éclairage 
 vertical, les outils ERCO possèdent 
les mêmes répartitions de lumière 
dans chaque gamme. Sur les pro-
jecteurs, projecteurs Flood et appa-
reils à  faisceau mural, un système 
de lentille composé de collima-
teurs et d’une  lentille Spherolit 
interchangeable détermine pour 
chacun la répartition de la lumière. 
La cohérence des systèmes de 
répartition est synonyme de flexi-
bilité pour le concepteur, qui peut 
alors combi ner facilement diffé-
rents  appareils d’éclairage. Cette 
approche fait de chaque projec-
teur LED ERCO un outil fiable. La 
projection de la lumière permet 
en outre d’orienter avec précision 
la lumière, posant les bases d’un 
confort visuel élevé et d’un éclai-
rage performant.

Projecteurs à 
faisceau mural  
à lentille
La répartition de 
la lumière du pro-
jecteur à  faisceau 
mural à  lentille 
est étudiée de 
façon à assurer 
l’éclairage très 
homogène des 
parois. 

Narrow spot
Pour accentuer 
de petits objets 
avec une inten-
sité lumineuse 
élevée ou pour 
couvrir d’impor-
tantes distances 
entre appareils 
d’éclairage et  
objets à éclairer. 
Angle de rayon-
nement < 10°.

Spot
Répartition 
 standard pour 
accentuer les ob-
jets de tout type, 
en particulier 
pour faire ressor-
tir les formes en 
trois dimensions. 
Angle de rayon-
nement de 10° 
à 20°.

Flood
Pour accentuer 
efficacement 
des objets volu-
mineux ou pour 
 souligner par un 
 éclairage plan les 
différentes zones 
d’une pièce. Angle 
de rayonnement 
de 25° à 35°.

Oval flood
Répartition lumi-
neuse à symétrie 
orthogonale pour 
un faisceau ovale 
d’env. 20° x 60°.

Wide flood
Pour  l’éclairage 
flexible à faisceau 
large des surfaces 
et des différen-
tes zones d’une 
pièce, notam-
ment pour la 
 présentation des 
marchandises. 
Angle de rayon-
nement > 45°.

Extra wide flood
Pour l’éclairage 
flexible à fais-
ceau large visant 
à présenter des 
articles ou mar-
chandises. Angle 
de  rayonnement 
> 80°.
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Projecteurs encastrés, encastrés Flood et à faisceau mural Spectre lumineux

Jouer la sérénité avec ERCO : 
couleur de la lumière et lumière 
colorée
La sélection de LED haut de gamme, 
au spectre bien réparti, offre au 
concepteur une qualité de lumière 
impressionnante et un excellent 
rendu des couleurs. Sans rayon-
nement ultraviolet ni infrarouge, 
les appareils LED ERCO respectent 
les exigences élevées relatives à 
la préservation des œuvres d’art. 
Ils conviennent aussi à l’éclairage 
de produits sensibles à la chaleur, 
comme les aliments. Des appareils  
d’éclairage RGBW autorisent des 
concepts d’éclairage scénogra-
phiques aux couleurs pastel et 
saturées. La compensation chro-
matique pour l’harmonisation des 
couleurs mélangées est codée dans 
le driver.

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque applica-
tion une tempé-
rature de  couleur 
idéale et un 
 rendu de  couleur 
idéal. C’est pour-
quoi ERCO pro-
pose une grande 
variété de 
spectres.

Autres spectres 
sur demande :
www.erco.com/
individual

Meilleur rendu 
des couleurs
ERCO juge essen-
tiel de  garantir 
une excellente 
restitution des 
couleurs, mais 
aussi une faible 
tolérance chro-
matique. 

Appareils 
d’éclairage 
RGBW
Les modules des 
appareils RGBW 
associent des 
LED de  couleur 
et des LED en 
blanc chaud. 
D’où une lumière 
blanche dont la 
température de 
 couleur est modi-
fiable à  l’envi, un 
excellent  rendu  
des couleurs, et 
des tons  pastel 
ou  saturés de la  

couleur 
 souhaitée, sans 
ombres irisées. 
Les données pho-
tométriques et 
électriques rela-
tives aux appa-
reils  d’éclairage 
RGBW ERCO 
indiquent des 
valeurs maxi-
males.

Pour en savoir 
plus : 
www.erco.com/
service/RGBW

Couleurs satu-
rées
Les appareils 
RGBW à LED per-
mettent de choi-
sir entre une 
sélection infinie 
de températures 
de couleur et de 
lumières colorées, 
avec le rouge, le 
vert, le bleu et  
le blanc.

LED 2700 K : IRC ≥ 90 (sur demande)
LED 3000 K : IRC ≥ 90
LED 4000 K : IRC ≥ 80
LED 4000 K : IRC ≥ 90 (sur demande)

Réduire le facteur de dommage 
grâce aux LED
Les spectres des LED high-power ont 
un facteur de nuisance moindre et 
conviennent donc parfaitement aux 
musées.

Source lumineuse  Facteur de nui-
sance relatif  
f (mW/lm)

LED 2700 K, IRC 92 0.151
LED 3000 K, IRC 92  0.165
LED 3000 K, IRC 95 0.160
LED 3500 K, IRC 92 0.170
LED 4000 K, IRC 82 0.190
LED 4000 K, IRC 92 0.198
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Inclinables
Pour une orien-
tation  optimale 
du faisceau 
lumineux, il est 
 possible d’ajuster 
précisément les 
appareils d’éclai-
rage. La lumière 
va là où vous le 
souhaitez. 

Jouer la sérénité avec ERCO : le 
système des appareils d’éclai-
rage en pratique
Les appareils à LED ERCO se dis-
tinguent par la cohérence de  
leur gamme, doublée d’une excel-
lente gestion de la chaleur. Grâce  
à un design produit sobre et à  
des  modèles de différentes tailles 
et puissances, les outils ERCO 
se prêtent à de très nombreuses 
appli cations. La  compatibilité 
électromagnétique éprouvée et 
le refroidissement passif des mo-
dules LED favorisent un fonction-
nement fiable et silencieux. La 
gestion de la chaleur est étudiée 
de façon à préserver les caractéris-
tiques spécifiques des composants 
électroniques. La  longévité des 
LED et des drivers minimise forte-
ment la maintenance. Le mon tage 
des appareils  d’éclairage, réalisé 
sans outil, est rapide.

Projecteurs encastrés, encastrés Flood et à faisceau mural Système des appareils d’éclairage

Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
programme ERCO 
couvrent un 
large éventail de 
classes de lumen, 
offrant une solu-
tion appropriée 
pour de multiples 
applications.

Appareils 
d’éclairage 
 circulaires ou 
 carrés 
Les appareils 
encastrés, de 
forme ronde ou 
carrée, créent 
au plafond une 
esthétique adap-
tée à l’architec-
ture et au style 
de l’intérieur.

Blocage possible
Pour une orien-
tation pérenne 
du faisceau lumi-
neux, il est pos-
sible de bloquer 
l’appareil dans la 
position voulue.

Cassette 
 affleurante ou 
en retrait
Par rapport à la 
version affleu-
rante au plafond, 
la variante en 
retrait ne laisse 
pas dépasser du 
bord inférieur du 
plafond le sys-
tème optique 
incliné de l’ap-
pareil.

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Excellente 
 dissipation de  
la chaleur
Grâce à sa ges-
tion thermique, 
ERCO assure 
que les LED pro-
duisent leur flux 
lumineux maxi-
mum et que 
les composants 
 thermosensibles 
atteignent leur 
durée de vie 
potentielle. 

Très bon rapport 
qualité-prix
Les produits 
d’entrée de 
gamme vous pro-
posent un rap-
port qualité- prix 
séduisant, sur-
tout pour les 
concepts centrés 
sur  l’économie. 

ERCO individual
Notre service 
«ERCO individual» 
permet  d’apporter 
des  modifications 
 personnalisées 
pour les clients 
en fonction 
de leur  projet, 
comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.
www.erco.com/
individual

Suspension à la 
Cardan
De légères varia-
tions de l’angle 
d’inclinaison, en 
particulier pour 
les luminaires 
montés sur de 
hauts plafonds, 
influent considé-
rablement sur la 
position du fais-
ceau lumineux – 
une suspension à 
la Cardan facilite 
alors l’orientation 
précise des appa-
reils d’éclairage. 173ERCO Programme 2019
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Les éléments  
de fixation sur 
l’anneau d’enca-
strement per-
mettent de mon-
ter des appareils 
d’éclairage plus 
grands  aussi sans  
outil. Il  suffit à 
l’utilisateur de 
tirer sur le ver-
rouillage extérieur 
pour démonter 
l’appareil en cas 
de rénovation.

Pour les petits 
appareils avec 
encastrement 
recouvrant, le 
montage sans 
outil se fait au 
moyen de res-
sorts écarteurs. 

Les éléments 
pour  montage 
affleurant sont 
à  commander 
séparément. Les 
fentes prévues 
sur ces éléments 
permettent 
d’adapter le mon-
tage à l’épaisseur 
du plafond.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
des solutions de montage 
diverses et pratiques
Des finitions d’encastrement 
avec un recouvrement ou avec 
un montage affleurant, de faibles 
profondeurs d’encastrement, 
mais aussi des conseils pratiques 
de montage inclus dans la docu-
mentation produit simplifient 
la conception dans ses moindres 
détails, ainsi que la coordination 
entre les différents intervenants. 
Afin de faciliter le montage, l’an-
neau et le cadre d’encastrement 
recouvrant sont inclus dans l’em-
ballage séparément de  l’appareil 
d’éclairage. Un gabarit permet de 
réaliser un dessin rapide et sûr 
de la découpe au plafond. Cette 
approche aide à séparer le mon-
tage du luminaire de l’installa-
tion électrique et facilite  ainsi 
la logistique in situ, sans comp-
ter que les appareils d’éclairage 
et leurs composants optiques 
se trouvent ainsi protégés de la 
poussière pendant le montage. 
Tous les appareils encastrés sont 
livrés en version pour encastre-
ment avec recouvrement. Cette 
colerette recouvrante s’installe 
sans outil et, en cas de rénova-
tion, il est également possible de 
la retirer sans outil. Les anneaux 
et cadres d’encastrement pour 
le montage affleurant sont dis-
ponibles en accessoire. 

Faibles pro-
fondeurs d’en-
castrement
Pour les confi-
gurations lais-
sant très peu de 
place, chaque 
millimètre comp-
te pour réduire 
 l’encastrement 
d’un appareil 
d’éclairage. Aus-
si les ingénieurs 
d’ERCO dévelop-

pent-ils spéciale-
ment des appa-
reils adaptés à un 
encastrement peu 
profond, tout en 
garantissant une 
lumière de grande 
qualité.

Projecteurs encastrés, encastrés Flood et à faisceau mural Conseils de planification et montage

Les accessoires 
pour un confort 
visuel optimal
ERCO propose un 
Snoot, une grille 
en nid d’abeille et 
une trame qua-
drillée en guise 
d’accessoire pour 
diminuer, dans 
certains cas, la 
vue directe sur 
les appareils 
d’éclairage.

Encastrement 
affleurant ou 
avec recouvre-
ment 
De série, tous les 
appareils encas-
trés sont fournis 
avec un anneau ou 
un cadre pour un 
montage recou-
vrant. La version 
pour un montage 
affleurant est à 
commander sépa-
rément, parmi les 
accessoires.

Idéal pour 
gorges au 
 plafond
La forme com-
pacte et le pivot 
central prédes-
tinent certains 
appareils d’éclai-
rage à un mon-
tage dans des 
gorges au pla-
fond.

Système de 
gorge au 
 plafond ERCO
Le système de 
gorge au plafond 
offre une infras-
tructure aux mul-
tiples configu-
rations possibles 
pour les appareils 
encastrés. Nous 
élaborons en 
coopération avec 
vous des solu-
tions sur mesure 
pour votre projet.
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Projecteurs encastrés, encastrés Flood et à faisceau mural Drivers et gestion de la lumière

Gradation par 
phase
Les appareils 
d’éclairage gra-
dables obéissent 
à une gradation 
en technique de 
commande fin 
de phase. Ils se 
prêtent en par-
ticulier à la mise 
à niveau énergé-
tique d’ancien-
nes installations 
d’éclairage, qui 
répondent sou-
vent à cette tech-
nique.

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Jouer la sérénité avec ERCO :  
la gestion de lumière
ERCO met au point ses propres 
 drivers pour proposer des appa-
reils d’éclairage répondant au pro-
tocole DALI ou à une gradation 
en commande fin de phase. Tous 
les appareils encastrés sont livrés 
avec leur driver. Les drivers com-
mutables, DALI et gradables en 
commande fin phase s’intègrent à 
toute infrastructure. Ils sont opti-
misés pour chaque module LED 
et forment avec celui-ci une uni-
té garante d’une maintenance 
minime. La qualité, élevée, des 
composants assure une  gradation 
homogène et  produit une lumière 
non scintillante, idéale pour les 
vidéos. Le dispositif compact de 
commutation des  drivers mis au 
point en interne chez ERCO réduit 
le nombre de coupe-circuits néces-
saires et donc les dimensions des 
installations électriques.

appareils d’éclai-
rage dotés de 
drivers ERCO 
présentent un 
 comportement de 
 gradation de 1 %  
à 100 %, et 
jusqu’à 0,1% en 
mode DALI. Les 
drivers ERCO  
pour  appareils 
encastrés 
répondent à la 
seule grada-
tion par réduc-

Drivers ERCO
Parce qu’ERCO 
vise une  qualité 
toujours supé-
rieure, nous 
tenons à conce-
voir en interne les 
drivers qui équi-
peront nos appa-
reils d’éclairage 
 répondant au 
protocole DALI ou 
à une grada tion 
en  commande fin 
de phase. Tous les 

tion du courant 
constant (CCR) 
ou à une alliance 
entre cette 
méthode CCR 
et la gradation 
par modulation 
de largeur d’im-
pulsion (PWM). 
Ils conviennent 
 ainsi partout où 
la vidéo est uti-
lisée. 

Gradation via 
DALI
Les appareils DALI 
conviennent dans 
les installations 
d’éclairage répon-
dant au protocole 
de communica-
tion DALI et sont 
compatibles avec 
la norme 2.0. La 
commande indivi-
duelle des appa-
reils permet de 
programmer des 
scènes d’éclairage 
configurables 
selon les besoins.

éteindre, une 
pression plus 
longue pour vari-
er la luminosité. 
Du point de vue 
technique,  quatre 
fils sont néces-
saires. Push Dim 
est ainsi particu-
lièrement simple 
et économique.

Push Dim sur les 
drivers DALI
Les projecteurs 
encastrés équipés 
de drivers DALI 
ERCO permettent 
de varier la lumi-
nosité même sans 
système DALI.
un bouton-pous-
soir ( contact à 
fermeture) du 
commerce : une 
brève  pression 
pour allumer ou 

Bouton

Appareils d'éclairage
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Projecteurs encastrés, encastrés Flood et à faisceau mural Disposition des appareils d’éclairage

Eclairage mural
Pour un éclairage vertical homo-
gène, la distance (a) entre l’ap-
pareil d’éclairage et le mur doit 
représenter environ un tiers de 
la hauteur (h) sous plafond. Les 
tableaux figurant sur les pages du 
catalogue consacrées aux appa - 
reils ou projecteurs à faisceau 
mural et les fiches techniques des 
produits vous indiquent les dis-
tances au mur et les entraxes opti-
maux.

Règle générale : a = 1/3 x h

Accentuation
Pour l’éclairage d’accentua-
tion, une inclinaison (α) de 30° 
est optimale. Les objets sont bien 
mis en relief, sans lumière rasante 
trop forte ni ombre portée de l’ob-
servateur.

Règle générale : α = 30°

Eclairage flood
Pour l’éclairage flood aussi, une 
inclinaison de 30° produit un effet 
concluant.

Règle générale : α = 30°
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Mettre en valeur avec
élégance

Des projecteurs encastrés et des
encastrés Flood circulaires pour
les expositions, les espaces de
vente et de présentation

Les projecteurs encastrés Quint-
essence circulaires accentuent à
la perfection espaces ou objets
isolés. Les encastrés Flood, eux,
attirent l’attention sur les éta-
gères ou les étalages. Ces appareils
d’éclairage s’insèrent élégamment
dans l’architecture d’une pièce.
Inclinables sur une vaste plage, ils
atteignent les moindres recoins.
Par sa cohérence conceptuelle,
la gamme Quintessence permet
d’élaborer un concept d’éclairage

qui couvre plusieurs besoins. Pro-
jecteurs et projecteurs Flood se
combinent entre eux ou s’associent
aux Downlights Quintessence.
Optez pour le type d’encastrement
qu’il vous faut. Il en ressort dans
tous les cas une installation
d’éclairage très efficace, satisfaisant
les impératifs les plus exigeants en
termes de qualité de lumière.

Quintessence circulaire Projecteurs encastrés, encastrés Flood
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs encastrés
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Encastrés Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 18W
630lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Oval flood

Quintessence circulaire Projecteurs encastrés, encastrés Flood
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Quintessence circulaire Projecteurs encastrés, encastrés Flood

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Accessoires

Couleur (boîtier)

Taille

Blanc

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Classe de  
performances 
LED

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Commutable

Gradable par phase

DALI

Commutable

Gradable par phase

DALI

Boîtier encastré 
pour béton

Set de  
compensation

Anneau  
d’encastrement

Anneau de 
recouvrement

Plaque  
d’écartement

Cassette pour pla
fonds à panneaux

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013960

Design et application :
www.erco.com/quintessenceroundr

6W/825lm 2W/275lm ** 18W/2475lm 8W/1100lm **

d 142mm d 221mm
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1

3

6

4

5

Spécifications

Oval flood rotatif

Avec cassette d’encastrement
affleurante au plafond ou en
retrait

Orientable ±40°

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Blocage possible

Montage sans outil

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 169 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood ou Oval
flood

– Version Oval flood : orientable à 360°

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

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

optique

3 Cassette affleurante ou en retrait
– Matière synthétique, blanc

4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm

(taille 4) ou de 1 à 30mm (taille 7)
d’épaisseur

– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

5 Boîtier
– Fonte d’aluminium
– Inclinable de 0° à 40°, rotatif à 360°
– Angle de rotation et d‘inclinaison

réglable
– Anneau anti-éblouissement : matière

synthétique ou fonte d’aluminium,
intérieur laqué noir, extérieur blanc

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

95 ou 2700K, 3500K, 4000K avec
IRC92

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Cassette et anneau d’encastrement :
10 000 autres couleurs

– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence circulaire Projecteurs encastrés, encastrés Flood
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Mettre en valeur avec
élégance

Des projecteurs encastrés et
des encastrés Flood carrés pour
les expositions, les espaces de
vente et de présentation

Les projecteurs encastrés Quint-
essence carrés accentuent à la
perfection espaces ou objets isolés.
Les encastrés Flood, eux, attirent
l’attention sur étagères ou éta-
lages. Ces appareils d’éclairage aux
formes rectilignes s’insèrent parfai-
tement dans l’architecture d’une
pièce. Inclinables sur une large
plage, ils atteignent les moindres
recoins.
Par sa cohérence conceptuelle,
la gamme Quintessence permet

d’élaborer un concept d’éclairage
qui couvre plusieurs besoins. Pro-
jecteurs et projecteurs Flood se
combinent entre eux ou s’associent
aux Downlights Quintessence.
Optez pour le type d’encastrement
qu’il vous faut. Il en ressort dans
tous les cas une installation
d’éclairage très efficace, satisfaisant
les impératifs les plus exigeants en
termes de qualité de lumière.

Quintessence carré Projecteurs encastrés, encastrés Flood
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs encastrés
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Encastrés Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 18W
630lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Oval flood

Quintessence carré Projecteurs encastrés, encastrés Flood
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Quintessence carré Projecteurs encastrés, encastrés Flood

Accessoires

Commande

Répartition de la 
lumière

Couleur de 
lumière

Taille

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

18W/2475lm 8W/1100lm **6W/825lm 2W/275lm **

Boîtier encastré Plaque  
d’écartement

Cadre  
d‘encastrement

Cassette pour pla-
fonds à panneaux

Cadre d’encastre-
ment double

Cadre de  
recouvrement

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014525

Design et application :
www.erco.com/quintessence-square-r

142mm 221mm

Couleur (boîtier)
Blanc

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *
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Spécifications

Oval flood rotatif

Avec cassette d’encastrement
affleurante au plafond ou en
retrait

Orientable ±40°

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Blocage possible

Montage sans outil

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 169 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood ou Oval
flood

– Version Oval flood : orientable à 360°

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

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

optique

3 Cassette affleurante ou en retrait
– Matière synthétique, blanc

4 Cadre d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm

d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

5 Boîtier
– Fonte d’aluminium
– Orientable de 0° à 30° ou de 0° à 40°,

pivotant 360°
– Angle de rotation et d‘inclinaison

réglable
– Anneau anti-éblouissement : matière

synthétique ou fonte d’aluminium,
intérieur laqué noir, extérieur blanc

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Cassette et cadre d’encastrement :
10 000 autres couleurs

– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence carré Projecteurs encastrés, encastrés Flood
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Une puissance discrète
pour l’accentuation et
l’éclairage flood

Projecteurs encastrés pour
commerces, hôtels, restaurants
et habitats

Derrière la discrète ouverture en
plafond du projecteur encastré
Starpoint se cache un maître
d’éclairage à faisceau large et
d’accentuation. Six différentes
répartitions de lumière sont dispo-
nibles malgré le format compact.
La mise en valeur de surfaces de
vente, de restaurants, de chambres
d’hôtel et de salons gagne ainsi en
diversité et en expressivité. Selon
les solutions de design, le mon-

tage affleurant ou en applique est
disponible en option.

Starpoint Projecteurs encastrés, encastrés Flood
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs encastrés
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 10W
210lm - 1230lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Encastrés Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Starpoint Projecteurs encastrés, encastrés Flood
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Starpoint Projecteurs encastrés, encastrés Flood

Accessoires

Taille

Répartition  
de la lumière

Commande

Couleur (boîtier)
Blanc

10 000 couleurs *

Couleur de 
lumière

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Lentilles Cassette pour pla
fonds à panneaux

Boîtier encastré 
pour béton

Set de  
compensation

Anneau  
d’encastrement

Anneau de 
recouvrement

Plaque  
d’écartement

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015223

Design et application :
www.erco.com/starpointr

d 113mm
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Spécifications

Oval flood rotatif

h

Appareil de petite dimension

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Orientable ±30°

Montage sans outil

Excellent rapport qualité-prix

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 169 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood ou Oval flood

– Version Oval flood : orientable à 360°

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

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

optique

3 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm

d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

4 Appareil d’éclairage
– Blanc (RAL9002)
– Fonte d’aluminium
– Inclinable de 0° à 30°, rotatif à 360°

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Starpoint Projecteurs encastrés, encastrés Flood
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Suspension à la
Cardan

Projecteurs encastrés avec
mécanisme pivotant précis
et compact

La suspension à la Cardan est une
technologie très répandue. Léo-
nard de Vinci déjà l’avait proposée
pour sa boussole de bateau, et en
technologie d’éclairage c’est une
solution élégante, permettant
d’orienter finement les appa-
reils d’éclairage. Les projecteurs
encastrés Gimbal transforment ce
principe à l’ère de la lumière digi-
tale – avec une fonction pivotante
très précise et agréable, permet-
tant un montage plus compact et

donc moins profond que les méca-
nismes pivotants classiques. Les
différentes tailles et puissances
disponibles pour chaque répartition
de la lumière font de Gimbal un
système adapté à des concepts dif-
férenciés, pour présenter les objets
avec de riches contrastes. Par
son allure technoïde au plafond,
Gimbal convient à la perfection au
commerce de détail, aux musées et
à d’autres bâtiments publics.

Gimbal Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs encastrés
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Module LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Répartition de la lumière : Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Encastrés Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Module LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Encastrés à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Module LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Gimbal Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/gimbal-r
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Gimbal Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural avec LED high-power

Accessoires

Répartition de la 
lumière

Taille

Couleur de 
lumière

Commande

Couleur (boîtier)

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles Boîtier encastré 
pour béton

Set de  
compensation

Snoot Anneau  
d’encastrement

Anneau de 
recouvrement

Déflecteur en croix Plaque  
d’écartement

Grille nid d‘abeilles Cassette pour pla-
fonds à panneaux

Noir

10 000 couleurs *

d 142mm d 177mm
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2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016053

Design et application :
www.erco.com/gimbal-r

d 221mm
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Gimbal Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural avec LED Chip on Board

Accessoires

Répartition de la 
lumière

Couleur de 
lumière

Taille

Commande
Commutable

DALI

Commutable

DALI

Couleur (boîtier)

2700K IRC 82 3500K IRC 92

2700K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 82 4000K IRC 92

3000K IRC 92 Fashion

Classe de  
performances 
LED

10W/1510lm

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

21W/3025lm

2700K IRC 82 3500K IRC 92

2700K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 82 4000K IRC 92

3000K IRC 92 Fashion

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles Boîtier encastré 
pour béton

Set de  
compensation

Snoot Anneau  
d’encastrement

Anneau de 
recouvrement

Déflecteur en croix Plaque  
d’écartement

Grille nid d‘abeilles Cassette pour pla-
fonds à panneaux

d 142mm d 177mm
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Gimbal Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural avec LED Chip on Board

Commutable

DALI

36W/5455lm

2700K IRC 82 3500K IRC 92

2700K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 82 4000K IRC 92

3000K IRC 92 Fashion

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016053

Design et application :
www.erco.com/gimbal-r

d 221mm
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Spécifications

Oval flood rotatif

Suspension à la Cardan

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO LED High-Power / LED
Chip on Board

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Orientable ±40°

Montage sans outil

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 169 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 360°

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– LED Chip on Board : Blanc chaud

(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou fashion
(3000K)

– Optique de collimation en polymère
optique

3 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm

(taille 4) ou de 1 à 30mm (taille 5-7)
d’épaisseur

– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

4 Appareil d’éclairage
– Noir
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Suspension à la Cardan : matière

synthétique
– Inclinable de 0° à 40°

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Gimbal Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural
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L’appareil spécial aux
multiples variantes

Technique d’éclairage diversi-
fiée avec suspension à cardan,
optimisée pour le montage dans
des gorges

Le principe des suspensions à
cardan conduit à un mécanisme
pivotant particulièrement précis
et confortable sur les projecteurs
encastrés Gimbal. L’appareil est plus
compact que les versions conven-
tionnelles, tandis que le centre du
boîtier optique ne se déplace pas
en cas d’orientation : le Gimbal est
donc prédestiné pour des concepts
d’éclairage utilisant des gorges au
plafond. Grâce à son étrier de mon-
tage spécial, le Gimbal s’installe

facilement dans n’importe quelle
gorge au plafond côté construction.
Différentes dimensions et puis-
sances pour chaque répartition de
lumière autorisent des concepts
lumière vivants, différenciés et
flexibles. Il s’agit notamment de
projets de commerce de détail et
de gastronomie, mais aussi de ceux
nécessitant un éclairage expressif
et discret à partir de gorges au
plafond ou de voûtes.

Gimbal avec étrier de montage Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs encastrés
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Module LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Répartition de la lumière : Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Encastrés Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Module LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Encastrés à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Module LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Gimbal avec étrier de montage Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/gimbal-cc
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80

118x120 155x150

95

Gimbal avec étrier de montage avec LED high-power

Accessoires

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier)

Taille

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles Déflecteur en croix

Snoot Grille nid d‘abeilles

d 118mm d 150mm
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192x190

12
0

Gimbal avec étrier de montage avec LED high-power

24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016770

Design et application :
www.erco.com/gimbal-cc 

d 190mm
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118x120 155x150

95

Gimbal avec étrier de montage avec LED Chip-on-board

Accessoires

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Taille

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Couleur (boîtier)

Classe de  
performances 
LED

10W/1510lm 21W/3025lm

2700K IRC 82 3500K IRC 92

2700K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 82 4000K IRC 92

3000K IRC 92 Fashion

2700K IRC 82 3500K IRC 92

2700K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 82 4000K IRC 92

3000K IRC 92 Fashion

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Noir

10 000 couleurs *

Noir

10 000 couleurs *

Lentilles Déflecteur en croix

Snoot Grille nid d‘abeilles

d 118mm d 150mm
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192x190

12
0

Commutable

DALI

36W/5455lm

2700K IRC 82 3500K IRC 92

2700K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 82 4000K IRC 92

3000K IRC 92 Fashion

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Noir

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016770

Design et application :
www.erco.com/gimbal-cc 

d 190mm
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size

  4
  5
  7

height (y)
(mm)

      80
      95

     120

min. width (x)
(mm)

       120
       158
       195

x

y

40°

60°

Projecteurs encastrés 
L’étrier de montage pour la gamme 
des encastrés Gimbal permet une 
grande diversité d’installations. 
L’appareil d’éclairage est spécia
lement conçu pour le montage en 
plafond, par ex. pour des plafonds 
suspendus, dans des gorges au pla
fond ou pour des plafonds bruts. 
L’alternative consiste à monter 
de façon horizontale ou verticale 
l’étrier de montage sur d’autres 
surfaces du bâtiment. La suspen
sion à cardan garantit une orienta
tion flexible du Gimbal.

Gimbal Instructions de montage

Possibilité de 
disposition en 
ligne
Les étriers de 
montage per
mettent une ins
tallation en ligne 
des appareils 
Gimbal. L’empla
cement des dri
vers peut de la 
même façon être 
prévu sur le côté 
ou audessus.

Inclinable à 40°
Gimbal peut être 
incliné à 40°. 
L’appareil d’éclai
rage peut être in
cliné jusqu’à 60° 
dans le sens lon
gitudinal de la 
gorge.

Emplacement 
des drivers  
Les drivers 
peuvent être po
sitionnés sur le 
côté de la gorge 
ou audessus.

Montage : 
Gorge au pla-
fond
Afin d’éviter 
toute vue dans 
la cavité du pla
fond, la gorge 
peut être fermée 
latéralement, 
directement ou 
au moyen d’un  
élément  latéral 
intégrant le 
câblage et les 
drivers.

Montage :  
Plafond sus-
pendu
Un plafond sus
pendu permet la 
réalisation rapide 
et efficace de 
découpes pour le 
montage de pro
jecteurs encastrés 
Gimbal dans l’ali
gnement du pla
fond.

Montage :  
Plafond brut
La réalisation de 
réservations dans 
le gros œuvre 
permet l’intégra
tion de projec
teurs encastrés 
Gimbal, même 
dans un plafond 
brut.

Dimension-
nement d’une 
gorge au pla-
fond
La largeur mini
male d’une gorge 
au plafond cor
respond à celle 
de l’étrier de 
 montage. La pro
fondeur découle 
des dimensions  
de l’appareil 
d’éclairage et du 

choix de faire 
 dépasser du pla
fond, ou non, 
 l’appareil d’éclai
rage  incliné.

Driver entre  
appareils 
d’éclairage
Dans le cas d’une 
disposition en 
ligne, le driver 
peut également 
être placé entre 
les appareils 
d’éclairage. 

Drivers  
Les projecteurs encastrés Gimbal 
sont dotés d‘un driver qui peut 
être logé de façon flexible dans 
le fauxplafond. Les longueurs 
de câbles et les distances mini
males entre drivers et luminaires 
figurent dans la fiche de données 
du produit.

Montage : 
Montage appa-
rent
Grâce à leur étrier 
de montage, les 
appareils  Gimbal 
se montent non 
seulement dans 
les gorges au 
plafond, mais 
aussi sur les 
 surfaces horizon
tales comme les 
poutres ou les 
corniches.
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Spécifications

Oval flood rotatif

Suspension à la Cardan

Idéal pour gorges en plafond

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO LED High-Power / LED
Chip on Board

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Orientable ±40°

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 169 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 360°

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– LED Chip on Board : Blanc chaud

(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou fashion
(3000K)

– Optique de collimation en polymère
optique

3 Appareil d’éclairage
– Noir
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Suspension à la Cardan : matière

synthétique
– Orientable de 0° à 40° et jusqu’à 60°

dans le sens longitudinal de la gorge
– Étrier de fixation : acier, revêtement

par poudre

4 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

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

Gimbal avec étrier de montage Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural
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Le minimalisme à
l’honneur

Des projecteurs encastrés orien-
tables individuellement avec
différentes répartitions de la
lumière

Avec les projecteurs encastrés
Cantax, ERCO a mis au point une
nouvelle version de cette gamme
pour rail lumière à succès. Des
lignes claires, une lumière brillante
et des répartitions précises de
la lumière font de cet appareil
d’éclairage un outil parfait dans
les commerces et les musées. Dans
les espaces de faible comme de
grande hauteur, les différentes
tailles disponibles et les faibles
profondeurs d’encastrement faci-

litent le montage au plafond. Par
leur boîtier optique rotatif et incli-
nable, chaque projecteur encastré
s’oriente individuellement, selon les
besoins. Ultra-performant, le sys-
tème composé d’un collimateur et
d’une lentille Spherolit interchan-
geable offre au concepteur une
multitude de répartitions possibles
– que ce soit des accentuations pré-
cises avec Narrow spot, l’éclairage
flood d’un présentoir horizontal

avec Oval flood, ou l’éclairage d’éta-
gères avec Wallwash.

Cantax Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs encastrés
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 24W
210lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Encastrés Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Encastrés à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Cantax Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/cantax-r
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Cantax Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural

Accessoires

Couleur de 
lumière

Répartition  
de la lumière

Couleur (boîtier)

Taille

Commande

Blanc

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 8W/1100lm **

Lentilles Anneau  
d’encastrement

Anneau de 
recouvrement

Snooten Set de  
compensation

d 177mm d 221mm
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Blanc

10 000 couleurs *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs encastrés Encastrés Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

24W/3300lm 18W/2475lm **

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015730

Design et application :
www.erco.com/cantax-r

d 308mm
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Spécifications

Orientable ±90°

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Montage sans outil

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Remarque
Vous trouverez les
projecteurs Cantax
à partir de la page
144

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 169 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 90°

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

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

optique

3 Cassette affleurante
– Matière synthétique, blanc

4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm

d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

5 Appareil d’éclairage
– Blanc (RAL9002)
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Inclinable de 0° à 90°, rotatif à 360°
– Cadre : matière synthétique

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Cantax Projecteurs encastrés, encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural
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Un éclairage flood
parfait, en un tour
de main

Des encastrés Flood ou à fais-
ceau mural d’encastrement
peu profond pour un éclairage
exigeant dans les musées, les
galeries et les boutiques

La mise en scène ambitieuse de
vitrines et de présentoirs constitue
l’application première des encas-
trés Flood Light Board dotés de
la répartition Oval flood, source
d’un faisceau elliptique caracté-
ristique. Recourez en revanche
aux projecteurs à faisceau mural
pour éclairer murs, rayonnages ou
pièces d’exposition très étendues.
Quelques tapotements suffisent
à orienter durablement les appa-
reils pour l’utilisation voulue, et

vous pourrez exploiter pleinement
l’important angle d’inclinaison.
Avec les appareils RGBW et la
gestion DALI de la lumière, vous
plongez les murs ou tout objet
exposé sous un éclairage coloré.
En commandant la température
de couleur de la lumière blanche,
vous adaptez en outre les appa-
reils Light Board aux couleurs des
articles ou objets d’art à mettre
en valeur. Si vous souhaitez ou
devez pouvoir modifier facile-

ment la disposition des appareils et
privilégier en conséquence une ins-
tallation d’éclairage partiellement
flexible, complétez tout simplement
les Light Board par leur version
pour rails lumière. Vous profiterez
alors d’une solution d’éclairage au
design homogène.

Light Board Encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural
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Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Encastrés Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
24W
2520lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood, Oval flood

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Encastrés à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
24W
2520lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Light Board Encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural
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Light Board Encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural

Accessoires

Couleur de 
lumière

Commande

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Taille

Blanc

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *

DALI

Lentilles Cadre  
d‘encastrement

Snoots

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

24W/3300lm 30W/1900lm

Encastrés Flood Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

Encastrés Flood Encastrés à faisceau  
mural à lentille

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

RGBW

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012497

Design et application :
www.erco.com/light-board-r

221mm
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Spécifications

Lumière colorée

Orientable ±90°

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Montage sans outil

Accessoires pour un confort
visuel maximal

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Remarque
Vous trouverez les
projecteurs Light
Board à partir de
la page 128

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 169 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Extra

wide flood, Oval flood ou Wallwash
– Version Oval flood : orientable à 90°

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

(3000K), blanc neutre (4000K) ou
RGBW

– Optique de collimation en polymère
optique

– RGBW avec mélangeur de couleurs
très réfléchissant

3 Boîtier pour projecteurs Flood,
appareils à faisceau mural

– Blanc (RAL9002)
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Inclinable de 0° à 90°
– Recouvrement frontal : matière

synthétique

4 Cadre d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm

d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

5 Boîtier d‘encas
– Métal, noir

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Boîtier : 10 000 autres couleurs
– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Light Board Encastrés Flood, projecteurs encastrés à faisceau mural
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ERCO Système de gorge au plafond Aperçu

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 librement configurable 
à partir d’unités de base. La lon
gueur, la largeur et la profondeur 
d’éléments standard peuvent, si 
nécessaire, être adaptées au pro
jet. Le retrait entre le panneau de 
pose et la sousface du plafond 
peut même devenir un élément 
conceptuel propre.

Système de 
gorge au pla
fond modulaire
Le système de 
gorge au plafond 
ERCO est facile à 
configurer à par
tir d’unités de 
base. Les dimen
sions peuvent si 
nécessaire être 
adaptées à vos 
exigences par
ticulières. Les 
dimensions mini

males dépendent 
des équipements 
techniques. Les 
dimensions de 
montage des dif
férents appareils 
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 
sousface du  
plafond peut  
être défini au 
préalable.

Lignes souli
gnant l’archi
tecture
Différentes unités  
de base de la 
gorge au plafond  
peuvent être 
combinées pour 
former des 
gorges de lon
gueurs variées.
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2 Panneaux de pose sur mesure
La gorge au plafond ERCO est 
conçue en tant que système avec 
une sousface aveugle. Des pan
neaux de pose révisables sans 
outils permettent le montage des 
appareils d’éclairage ou d’autres 
dispositifs techniques. Le retrait 
entre le panneau de pose et la 
sousface du plafond peut être 
librement défini.

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

Panneaux de 
pose pour pro
jecteurs
Les appareils 
d’éclairage Oseris,  
Pollux et Cantax  
ERCO pour rails 
peuvent être 
adaptés au sys
tème de gorge 
au plafond. Aux 
appareils encas
trés s'ajoutent 
donc des appa
reils d'éclairage 
dépassant de la 
gorge.

Panneaux de 
pose aveugles
Des modules 
aveugles ferment  
le canal aux en 
droits inutilisés.  
Des câbles, des 
drivers et des 
répartiteurs élec
triques peuvent 
ainsi être ins
tallés de façon 
invisible et sans 
complication 
dans le système 
de gorge au  
plafond.

Panneaux de 
pose librement 
configurables
La présence de 
nombreux dis
positifs tech
niques donne à 
la surface du pla
fond un aspect 
désordonné. En 
réponse, ERCO 
propose des pan
neaux 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 pla
fond dans le plafond 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 com 
patible avec, côté construction,  
des systèmes de suspension cou
rants dans le commerce. De 
grandes ouvertures au dos de  
la gorge facilitent l’intervention 
dans le plénum lors de l’installa
tion. Le câblage est ouvertement 
posé dans la gorge, laquelle est 
dissimulée derrière les panneaux 
de pose.

Possibilité de 
montage dans 
l’alignement  
du plafond
Le système de 
gorge au plafond 
ERCO peut aussi 
être monté dans 
l’alignement du 
plafond avec un 
joint d’ombre et, 
côté construction,  
au moyen de pro
filés de protection  
d’arête pour pan
neaux de plafond.

Montage com
patible 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 com
mandés 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 puissance, 
plusieurs appa
reils d’éclairage 
ERCO peuvent 
être raccordés  
à un driver  
au moyen de  
borniers.

216 ERCO Programme 2019

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



1.000 10.000 50.000 100.000
h

0

20

40

60

80

100 %

lm1,5 SDCM
2 SDCM
3 SDCM

Appareils encastrés Modules LED

ERCO LED High-
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
tition précise de 
la lumière.

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaite-
ment adaptés au 
système optique 
des appareils 
d’éclairage.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO utilise les LED de  fabricants 
réputés, qu’elle sélectionne 
au regard d’impératifs stricts 
quant à leur flux et rendement 
 lumineux, de leur rendu des cou-
leurs, de leur température de cou-
leur ou couleur de la lumière et 
de la constance électrique de 
leurs propriétés pour la produc-
tion en série. Pour une efficacité 
maximale, une  qualité de lumière 
impressionnante et un confort 
visuel élevé, ERCO développe et 
fabrique en interne des modules 
LED pour appareils encastrés. Et 
ERCO adapte la  disposition des 
LED sur la platine au système  
optique afin d’obtenir  l’effet 
 lumière recherché. De cette façon,  
les outils  d’éclairage ERCO 
assurent un éclairage  performant 
et un flux lumineux élevé, dura-
blement. Le contrôle- qualité 
systématique des modules LED 
garantit une  sécurité élevée 
contre les défaillances. Passive,  
la  dissipation de la chaleur vise  
à assurer la longue durée des LED, 
facilitant ainsi la maintenance  
des appareils d’éclairage.

Maintien du 
flux lumineux 
élevé des LED 
High-Power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-Power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur flux 
lumineux initial.

Jusqu’à cette 
durée de fonc-
tionnement, un 
maximum de  
10 % des LED 
peut afficher 
une valeur infé-
rieure (L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.

LED Mid-Power
Les LED Mid-
Power se carac-
térisent par une 
luminance infé-
rieure et une 
grande efficacité, 
et conviennent 
donc à un éclai-
rage en nappe 
des postes de tra-
vail de bureau, 
avec un grand 
confort visuel.

LED Chip-on-
Board
Les LED Chip-
on-Board (COB) 
offrent une mul-
titude de spectres 
spécialement 
pour l’éclairage  
personnalisé des 
intérieurs de 
magasins.

Localisation 
chromatique 
précise
Les modules 
ERCO à LED  
high-power et 
mid-power cor-
respondent à un 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching)  
de ≤1,5 et offrent 
ainsi une excel-
lente conformité 
des couleurs.

217ERCO Programme 2019

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



Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille  
performante
Novatrice, la technologie de len-
tille adoptée produit un rende-
ment supérieur à celui qu’offrent 
les méthodes classiques d’orien-
tation de la lumière. Les systèmes 
de projection de lumière utilisés 
dans la plupart des appareils ERCO 
offrent aux concepteurs une large 
gamme de faisceaux lumineux 
précis sans lumière  parasite. Le 
recours à des polymères optiques 
de grande quali té et à des simu-
lations photo métriques modernes 
donne lieu à une qualité d’éclai-
rage impressionnante, avec une 
 homogénéité  exceptionnelle et 
une performance élevée.  Fermé, 
le système optique limite les opé-
rations de nettoyage et de main-
tenance. Les systèmes de lentille 
compacts réduisent les profon-
deurs d’encastrement des appa-
reils d’éclairage, offrant ainsi  
une plus grande souplesse pour 
les montages au plafond.

Un système de 
lentilles compact
Le collimateur et 
la lentille sont 
regroupés sur les 
Downlights en un 
système de len-
tilles unique pour 
plus  d’efficacité 
et donnent lieu 
à des appareils 
encastrés avec 
des hauteurs 
d’encastrement 
très faibles.

Confort visuel 
pour postes 
de travail de 
bureau
La géométrie par-
ticulière des sys-
tèmes de  lentilles 
compacts en wide 
flood et oval 
wide flood per-
met un  éclairage 
conforme aux 
normes des  
postes de  travail. 

La répartition 
de lumière extra 
wide flood assure 
un éclairage 
général uniforme 
avec des entraxes 
élevés.

Appareils encastrés Systèmes de lentilles

 L’efficacité 
des lentilles 
 Spherolit
Pour être  efficace, 
 l’orientation de 
la lumière d’un 
encastré orienta-
ble à LED ERCO 
dépend de trois 
facteurs : l’opti-
que primaire, à 
savoir une lentille 
placée à même 
la puce LED pour 
un rayonnement 

 lumineux hémis-
phérique ; l’op-
tique secondaire, 
collimateur orien-
tant parallèlement 
les rayons lumi-
neux ; et l’opti que 
tertiaire, la lentille 
 Spherolit. 

Lentille  
diffusante
Cette  répartition 
de la lumière 
homogène de 
Quintessence 
assure, avec un 
angle cut-off de  
40°, un très grand 
confort visuel. La 
répartition très 
large, de 90°, 
de la lumière 
 permet d’envisa-
ger des entraxes 

très élevés entre 
les luminaires. 
L’angle de rayon-
nement de 60°, 
quant à lui, se 
prête à  l’éclairage 
des espaces de 
grande  hauteur 
et au remplace- 
ment de Down- 
lights usagés, 
pour une réparti-
tion similaire de 
la lumière.

Système de 
lentilles avec 
grille anti- 
éblouissement 
Les collimateurs 
alignés réduisent 
la taille de la 
découpe de pla-
fond nécessaire 
pour encastrer 
l’appareil d’éclai-
rage. Une grille 
anti-éblouisse-
ment  disponible 
dans les  couleurs 

noir et argent 
assure un excel-
lent confort 
visuel en asso-
ciation avec les 
quatre réparti-
tions de lumière 
pour Down light : 
Wide flood, Extra 
wide flood, Oval 
flood et Oval 
wide flood.
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UGR

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une excellente protection  
anti-éblouissement 
ERCO conçoit et fabrique ses sys-
tèmes de lentille en interne, par-
venant ainsi à orienter la lumière 
avec une précision impression-
nante. Doublés d’une bonne pro-
tection anti-éblouissement, les 
appareils d’éclairage assurent au 
concepteur une grande  liberté 
pour disposer les luminaires – 
qu’il s’agisse d’une lumière ergo-
nomique aux postes de bureau, 
d’accentuations précises dans les 
musées ou d’effets  spectaculaires 
dans les boutiques. L’absence 
d’éblouissement et un juste équi-
libre entre éclairements horizon-
taux et verticaux garantissent l’ef-
ficacité de l’éclairage, quelle que 
soit l’application. Dans les espaces 
de faible ou moyenne hauteur, la 
répartition de lumière extrême-
ment large des Down lights ren-
force l’homogénéité de  l’éclairage. 
Dans les espaces de grande hau-
teur, les réflecteurs Darklight limi-
tent, grâce à leur cut-off de 40°, 
tout contact visuel direct avec la 
source lumineuse, assurant ainsi 
un confort visuel exceptionnel.

Angle cut-off 
de 30°
Un juste équi-
libre entre éclai-
rements horizon-
taux et verticaux 
garantit l’effica-
cité de l’éclairage 
dans les espaces 
de faible hauteur.

Angle cut-off 
de 40° 
Un angle  cut-off 
de 40°  garantit 
un confort visuel 
exceptionnel –  
même dans 
les espaces de 
grande hauteur. 
Associée à un 
angle de rayon-
nement de 90°,  

la répartition 
Extra wide flood 
produit un éclai-
rage homogène 
et des éclaire-
ments cylin-
driques élevés.

Les pictogrammes 
associés aux pro-
duits permettent 
de trouver faci-
lement l’angle 
cut-off  souhaité 
et indiquent la 
taille de l’ouver-
ture de la sortie 
de lumière.

Adapté aux 
postes de bureau
ERCO met au 
point des appa-
reils d’éclairage 
en mettant l’ac-
cent sur une 
bonne maîtrise  
de l’éblouisse-
ment et sur un 
confort visuel 
élevé. Les valeurs 
UGR facilitent 
la mise au point 
d’un éclairage 

purement norma-
tif. Concernant 
en particulier 
les Downlights, 
il convient alors 
toutefois de 
prendre en consi-
dération non des 
valeurs globales 
mais la géométrie 
de la pièce et de 
la disposition spé-
cifique des lumi-
naires.

Appareils encastrés Confort visuel 

Confort visuel 
très élevé
Le réflecteur 
Darklight allie 
un confort visuel 
maximal à un 
rendement  
optimal.

Excellente 
homogénéité
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
éclairent à l’ho- 
rizontale et à la 
verticale avec 
une homogé-
néité exception-
nelle, pour des 
contrastes équi-
librés.

Des flux lumi-
neux élevés
Pourvus d’une 
bonne protec-
tion anti-éblouis-
sement, les sys-
tèmes de lentille 
permettent des 
flux lumineux 
élevés avec un 
important confort 
visuel.

Taille 5
40°

Grille anti-
éblouissement
Les grilles anti-
éblouissement 
assurent aux usa-
gers un excellent 
confort visuel en 
cas de collima-
teurs alignés. Ceci 
permet d’éclai-
rer les postes de 
bureau avec des 
répartitions de 
lumière selon un 

angle de rayon-
nement de 90°, 
pour des éclai-
rages verticaux 
élevés.
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30°

> 45°

40°

> 45°

30°

> 80°

> 80°

40°

40°

Flood 25–35°
Wide flood > 45°

Appareils encastrés Répartitions de la lumière

Différentes 
répartitions de  
la lumière
Pour assurer  
différentes appli-
cations d’éclai-
rage, ERCO pro-
pose des appareils 
assortis de plu-
sieurs répartitions 
de lumière.

Downlights à répartition Wide 
flood et angle cut-off de 30°
La répartition de la lumière à sy-
métrie radiale et à faisceau large 
convient pour l’éclairage général 
efficace des salles de réunion, des 
espaces de vente et des zones de 
circulation. 

Downlights à répartition Wide 
flood et angle cut-off de 40°
Grâce à une excellente maîtrise  
de l’éblouissement, les appareils  
à faisceau large et d’un angle cut-
off de 40° conviennent aussi dans 
les espaces de grande hauteur, par 
exemple dans les halls d’accueil et 
les espaces nobles.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une lumière répartie avec  
précision, un éclairage axé  
sur la perception
Différentes répartitions de la 
lumière offrent une  importante 
liberté, pour des concepts sur 
mesure. Que ce soit pour les accen-
tuations à faisceau très étroit, 
pour l’éclairage flood, à  faisceau 
large, ou encore pour  l’éclairage 
 vertical, les outils ERCO possè-
dent les mêmes répartitions de 

lumière dans chaque gamme. 
Les Downlights et les appareils 
d’éclairage à faisceau mural sont 
adaptés pour des tâches visuelles 
verticales et horizontales, les 
encastrés orientables ajoutent 
des accentuations qui orientent le 
regard. La cohérence des systèmes 
de répartition est synonyme de 
flexibilité pour le concepteur, qui 
peut alors combi ner facilement 
différents  appareils d’éclairage.  
La projection de la lumière permet 

en outre d’orienter avec précision 
le faisceau, posant les bases d’un 
confort visuel élevé et d’un éclai-
rage performant.

Downlights avec répartition   
Extra wide flood et angle  
cut-off de 30°
La répartition de lumière à symé- 
trie radiale pour faisceau très 
large assure un éclairage général 
homogène avec un rapport équi-
libré entre éclairements verticaux 
et horizontaux.

Downlights avec répartition  
Extra wide flood et angle  
cut-off de 40°
Avec l’angle de rayonnement à sy-
métrie radiale pour faisceau large 
de 90°, il est possible de  réaliser 
un éclairage général avec des en-
traxes élevés. Grâce à une bonne 
maîtrise de l’éblouissement, la  
répartition pour faisceau très 
large ne se limite pas aux  petits 
espaces.

Downlights à double foyer
La technologie d’éclairage des 
Downlights à double foyer répar-
tit la lumière en un faisceau étroit, 
dirigé vers le bas. Combiné avec 
un cône anti- éblouissement noir 
mat, le dispositif de lentille formé 
d’un collimateur et d’une lentille 
Spherolit assure un confort visuel 
exceptionnel – même dans les 
espaces de grande hauteur.
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30°

35 x 90°

40°

80°

40°

30°

90 x 55°

Downlights avec répartition 
Oval wide flood
Grâce à une excellente maîtrise 
de l’éblouissement dans l’axe de 
la longueur et à un bon rapport 
entre les éclairements verticaux 
et horizontaux, la répartition de 
lumière Oval wide flood convient 
parfaitement à l’éclairage des 
postes de bureau.

Downlights avec répartition 
Oval flood
La répartition de la lumière à 
 symétrie orthogonale se prête à 
l’éclairage économique des cou-
loirs et des allées, mais aussi des 
bureaux ou, dans les magasins, 
des présentoirs.

Appareils encastrés Répartitions de la lumière

Appareils à faisceau mural  
à lentille avec angle cut-off  
de maximum 40°
L’éclairage vertical, qui renforce 
l’impression de clarté dans la 
pièce, sert de base à des concepts 
lumière qualitatifs. Des systèmes 
de lentille spéciaux assurent un 
éclairage mural très homogène, 
en diffusant de la lumière dès le 
haut du mur.

Appareils à double faisceau 
mural
La répartition de la lumière des 
appareils à double faisceau mural 
éclaire efficacement les murs se 
faisant face, par exemple dans les 
couloirs, avec un seul luminaire. 
La réflexion diffuse de la lumière 
sur les murs éclaire également sol 
et plafond.

Appareils à faisceau mural  
à lentille avec angle cut-off  
de maximum 80°
Un éclairage mural précis avec 
un confort visuel élevé convient 
en particulier pour les espaces 
comme les halls d’accueil, les 
postes de bureau à proximité des 
murs ou encore pour les objets 
d’art. Il convient alors de recourir 
aux appareils à faisceau mural à 
lentille assortis, vers la pièce, d’un 
angle cut-off de 80°.

Appareils à double foyer à  
faisceau mural
Les espaces de très grande 
 hauteur constituent les zones 
de prédilection des appareils à 
double foyer à faisceau mural, 
conçus pour assurer un éclairage 
 vertical à faible distance du mur. 
Ces outils s’intègrent ainsi à la 
perfection dans la conception du 
plafond.
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Appareils à faisceau mural 
 rasant
La répartition de lumière très 
étroite des appareils à faisceau 
mural rasant, installés à faible dis-
tance du mur, assure un éclairage 
vertical homogène. La lumière 
souligne en particulier la texture 
des surfaces en relief.

Appareils encastrés Répartitions de la lumière

Encastrés orientables
Les encastrés orientables sont 
utilisés pour la mise en valeur 
d’objets, au mur ou non, par 
exemple dans les commerces, les 
expositions ou les musées. Il est 
possible d’incliner le faisceau 
jusqu’à 30° par rapport à la verti-
cale et de l’orienter sur 360°.
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Appareils encastrés Spectre lumineux

Jouer la sérénité avec ERCO : 
couleur de la lumière et lumière 
colorée
La sélection de LED haut de gamme, 
au spectre bien réparti, offre au 
concepteur une qualité de lumière 
impressionnante et un excellent 
rendu des couleurs. Sans rayonne-
ment ultraviolet ni infrarouge, les 
appareils LED ERCO respectent 
les exigences élevées relatives à 
la préservation des œuvres d’art. 
Ils conviennent aussi à l’éclairage 
de produits sensibles à la chaleur, 
comme les aliments. Les appareils 
d’éclairage RGBW ouvrent quant à 
eux la voie à des concepts scéno-
graphiques aux couleurs pastel ou 
saturées, et la compensation chro-
matique permettant des couleurs 
mixées uniformes est programmée 
dans le driver.

Meilleur rendu 
des couleurs
ERCO juge essen-
tiel de  garantir 
une excellente 
restitution des 
couleurs, mais 
aussi une faible 
tolérance chro-
matique. 

Appareils 
d’éclairage 
RGBW
Les modules des 
appareils vary-
chromes RGBW 
associent des 
LED de  couleur 
et des LED en 
blanc chaud. 
D’où une lumière 
blanche dont la 
température de 
 couleur est modi-
fiable à l’envi, un 
excellent rendu 
des couleurs, et 
des tons pastel 

ou saturés de la 
couleur souhai-
tée, sans ombres 
irisées. Les don-
nées photomé-
triques et élec-
triques relatives 
aux appareils 
d’éclairage RGBW 
ERCO indiquent 
des valeurs  
maximales.

Pour en savoir 
plus : 
www.erco.com/
service/RGBW

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque applica-
tion une tempé-
rature de  couleur 
idéale et un 
 rendu de  couleur 
idéal. C’est pour-
quoi ERCO pro-
pose une grande 
variété de 
spectres.

Plus de spectres 
sur demande : 
www.erco.com/
individual

Couleurs satu-
rées
Les appareils 
RGBW à LED per-
mettent de choi-
sir entre une 
sélection infinie 
de températures 
de couleur et de 
lumières colorées, 
avec le rouge, le 
vert, le bleu et  
le blanc.

Tunable white
La température 
de couleur des 
appareils d’éclai-
rage ERCO dotés 
de modules LED 
tunable white 
peut être variée 
sans palier entre 
2700 K et 6500 K. 
L’atmosphère 
lumineuse de la 
pièce peut être 
ainsi adaptée à la 
lumière du jour 
ou individualisée.

Réduire le facteur de dommage 
grâce aux LED
Les spectres des LED high-power ont 
un facteur de nuisance moindre et 
conviennent donc parfaitement aux 
musées.

Source lumineuse  Facteur de nui-
sance relatif  
f (mW/lm)

LED 2700 K, IRC 92 0.151
LED 3000 K, IRC 92  0.165
LED 3000 K, IRC 95 0.160
LED 3500 K, IRC 92 0.170
LED 4000 K, IRC 82 0.190
LED 4000 K, IRC 92 0.198
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0.009 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 30

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

 EN55015,AV

 EN55015,QP

LISN:ESH2-Z5-N

M
ag

ni
tu

de
 [d

Bµ
V]

Frequency [MHz]

Excellente 
 dissipation de  
la chaleur
Grâce à sa ges-
tion thermique, 
ERCO assure 
que les LED pro-
duisent leur flux 
lumineux maxi-
mum et que les 
composants ther-
mosensibles 
atteignent leur 
durée de vie 
potentielle. 

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Appareils encastrés Système des appareils d’éclairage

Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
programme ERCO 
couvrent un 
large éventail de 
classes de lumen, 
offrant une solu-
tion appropriée 
pour de multiples 
applications.

Jouer la sérénité avec ERCO :  
le système des appareils 
d’éclairage en pratique
Les appareils à LED ERCO se dis-
tinguent par la cohérence de leur 
gamme, doublée d’une excellente 
gestion de la chaleur. Grâce à un 
 design sobre et à des modèles de 
différentes tailles et puissances, 
les outils ERCO se prêtent à de 
très nombreuses applications. La 
 compatibilité électromagnétique 
éprouvée et le refroidissement 
passif des modules LED favori-
sent un fonctionnement fiable et 
 silencieux. La gestion de la  chaleur 
est étudiée de façon à préserver 
les caractéristiques  spécifiques 
des composants électroniques. La  
longévité des LED et des drivers 
minimise fortement la mainte-
nance. Le montage des appareils 
d’éclairage, réalisé sans outil, est 
rapide.

Orientation  
vers le mur
Lors de l’instal-
lation des appa-
reils d’éclairage 
à faisceau mural, 
la mention « This 
side to wall » 
indiquée sur les 
anneaux d’encas-
trement permet 
d’orienter l’appa-
reil correctement. 

La position des 
appareils ronds 
peut être ajus-
tée et verrouillée 
précisément.

Appareils de 
petites dimen-
sions
Les petits appa-
reils d’éclairage 
se font discrets 
et se concentrent 
pleinement sur la 
mise en lumière. 
De faibles dimen-
sions s’avèrent en 
effet très avan-
tageuses dans les 
espaces de faible 
hauteur.

Très bon rapport 
qualité-prix
Les produits  
d’entrée de 
gamme vous  
proposent un  
rapport qualité- 
prix séduisant, 
surtout pour les 
concepts centrés 
sur  l’économie. 

ERCO individual
Notre service 
«ERCO individual» 
permet d’apporter 
des  modifications 
 personnalisées 
pour les clients en 
fonction de leur 
 projet, comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.

www.erco.com/
individual

Accentuation 
depuis le  
plafond
Grâce à leur boî-
tier à rotation et 
à pivotement, les 
projecteurs orien-
tables peuvent 
être dirigés en 
toute  flexibilité 
sur des éléments 
précis. Ils s’in-
tègrent élégam-

ment dans le 
 plafond grâce à 
leur mécanisme 
encastré dans ce 
dernier et à leur 
petite  ouverture 
de sortie de 
lumière.
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Les éléments  
de fixation sur 
l’anneau d’enca-
strement per-
mettent de mon-
ter des appareils 
d’éclairage plus 
grands  aussi sans  
outil. Il  suffit à 
l’utilisateur de 
tirer sur le ver-
rouillage extérieur 
pour démonter 
l’appareil en cas 
de rénovation.

Pour les petits 
appareils avec 
encastrement 
recouvrant, le 
montage sans 
outil se fait au 
moyen de res-
sorts écarteurs. 

Les éléments 
pour  montage 
affleurant sont 
à  commander 
séparément. Les 
fentes prévues 
sur ces éléments 
permettent 
d’adapter le mon-
tage à l’épaisseur 
du plafond.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
des solutions de montage 
diverses et pratiques
Un encastrement affleurant ou 
recouvrant la découpe du pla-
fond, de faibles profondeurs d’en-
castrement et des conseils de 
montage adaptés à la pratique 
dans la documentation produits 
simplifient la conception dans 
ses moindres détails, ainsi que la 
coordination entre les différents 
intervenants. Afin de faciliter le 
montage, l’anneau et le cadre 
d’encastrement recouvrant sont 
inclus dans l’emballage séparé-
ment de l’appareil d’éclairage. Un 
gabarit permet de réaliser un des-
sin rapide et sûr de la découpe 
au plafond. Cette approche aide 
à séparer le montage du lumi-
naire de l’installation électrique 
et facilite ainsi la logistique in 
situ, sans compter que les appa-
reils d’éclairage et leurs compo-
sants optiques se trouvent ainsi 
protégés de la poussière pendant 
le montage. Tous les appareils 
encastrés sont livrés en version 
pour encastrement avec recou-
vrement. Cette colerette recou-
vrante s’installe sans outil et, en 
cas de rénovation, il est également 
possible de la retirer sans outil. 
Les anneaux et cadres d’encastre-
ment pour le montage affleurant 
sont disponibles en accessoire. 

Faibles pro-
fondeurs d’en-
castrement
Pour les confi-
gurations lais-
sant très peu de 
place, chaque 
millimètre comp-
te pour réduire 
 l’encastrement 
d’un appareil 
d’éclairage. Aus-
si les ingénieurs 
d’ERCO dévelop-

pent-ils spéciale-
ment des appa-
reils adaptés à un 
encastrement peu 
profond, tout en 
garantissant une 
lumière de grande 
qualité.

Encastrement 
affleurant ou 
avec recouvre-
ment 
De série, tous les 
appareils encas-
trés comprennent 
un anneau/cadre 
pour montage 
recouvrant. La 
version pour mon-
tage affleurant 
est à commander 
séparément, parmi 
les accessoires.

Appareils encastrés Conseils de planification et montage

Montage en 
bandeau pos-
sible
Les  appareils 
d’éclairage 
 Lightgap peuvent 
être fixés les uns 
aux autres, afin 
d’obtenir une 
 répartition lumi-
neuse très homo-
gène sur le mur.

De la pose à 
sec dépend la 
 répartition de 
lumière
La finition des 
plafonds suspen-
dus influe sur 
l’angle de rayon-
nement des ap-
pareils à faisceau 
mural rasant. 

Une gorge étroite 
entre le mur et 
le plafond  réduit 
le diamètre du 
 faisceau lumi-
neux au sol.

Les petites 
découpes au  
plafond rendant 
souvent difficile 
le montage des 
luminaires, des 
pattes de fixa-
tion à ressort 
offrent une solu-
tion idéale – ce 
qui permet même 
une installation 
facile des appa-
reils d’éclairage 
les plus impo-

sants dans les 
plafonds suspen-
dus.

Système de 
gorge au 
 plafond ERCO
Le système de 
gorge au plafond 
offre une infra-
structure aux 
multiples confi-
gurations pos-
sibles pour les 
appareils encas-
trés. Nous élabo-
rons en coopé-
ration avec vous 

des solutions 
sur mesure pour 
votre projet. 
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Appareils encastrés Drivers et gestion de la lumière

Gradation par 
phase
Les appareils 
d’éclairage gra-
dables obéissent 
à une gradation 
en technique de 
commande fin 
de phase. Ils se 
prêtent en par-
ticulier à la mise 
à niveau énergé-
tique d’ancien-
nes installations 
d’éclairage, qui 
répondent sou-
vent à cette  
tech nique.

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Jouer la sérénité avec ERCO :  
la gestion de lumière
ERCO met au point ses propres 
 drivers pour proposer des appa-
reils d’éclairage à gradation DALI 
ou à gradation en commande fin 
de phase. Tous les appareils encas-
trés sont livrés avec driver intégré. 
Les drivers commutables, à gra-
dation en commande fin de phase 
et à gradation DALI s’intègrent à 
toute infrastructure. Ces drivers 
sont tous optimisés en fonction 
des modules LED utilisés, avec les-
quels ils forment une unité éprou-
vée qui fonctionne sans main-
tenance ou presque. La qualité 
élevée des composants convainc 
dans la pratique par un compor-
tement optimisé et uniforme à la 
gradation et produit une lumière 
sans scintillement, adaptée aux 
enregistrements vidéo. Le disposi-
tif compact de commutation des 
 drivers mis au point en interne 
chez ERCO réduit le nombre de 
coupe-circuits nécessaires et donc 
les dimensions des installations 
électriques.

luminaires équi-
pés de  drivers 
ERCO ont un 
 comportement 
homogène à la 
gradation, de  
1 % à 100 %, et 
même jusqu’à  
0,1 % en mode 
DALI. Les drivers 
ERCO pour appa-
reils encastrés 
utilisent la gra-
dation par réduc-
tion du courant 

Drivers ERCO
Parce qu’ERCO 
vise une  qualité 
toujours supé-
rieure, nous 
tenons à conce-
voir en interne les 
drivers qui équi-
peront nos appa-
reils d’éclairage 
 répondant au 
protocole DALI ou 
à une grada tion 
en  commande fin 
de phase. Tous les 

constant (CCR) 
ou une combinai-
son entre  celle-ci 
et la gradation 
par modulation 
de largeur d’im-
pulsion (PWM). 
Ils conviennent 
ainsi partout où 
la vidéo est uti-
lisée en lumière 
vive.

Gradation via 
DALI
Les appareils DALI 
conviennent dans 
les installations 
d’éclairage répon-
dant au protocole 
de communica-
tion DALI et sont 
compatibles avec 
la norme 2.0. La 
commande indivi-
duelle des appa-
reils permet de 
programmer des 
scènes d’éclairage 
configurables 
selon les besoins.

éteindre, une 
pression plus 
longue pour vari-
er la luminosité. 
Du point de vue 
technique,  quatre 
fils sont néces-
saires. Push Dim 
est ainsi particu-
lièrement simple 
et économique.

Push Dim sur les 
drivers DALI
Les drivers ERCO 
pour appareils 
encastrés per-
mettent de vari-
er la luminosité 
même sans sys-
tème DALI.
un bouton-pous-
soir ( contact à 
fermeture) du 
commerce : une 
brève  pression 
pour allumer ou 

Bouton

Appareils d'éclairage
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Appareils encastrés Disposition des appareils d’éclairage

Accentuation
Pour l’éclairage  d’accentuation, 
une inclinaison (α) de 30° est opti-
male. Les objets sont bien mis en 
relief, sans lumière rasante trop 
forte ni ombre portée de l’obser-
vateur.

Règle générale : α = 30°

Eclairage linéaire 
L’alignement des faisceaux ovales 
donne lieu à un éclairage linéaire, 
par exemple dans les couloirs. Pour 
chaque conception d’éclairage, un 
calcul assisté par ordinateur sera 
recommandé.

Eclairage mural
Pour un éclairage vertical homo-
gène, la distance (a) entre l’appa- 
reil d’éclairage et le mur doit 
représenter environ un tiers de la  
hauteur (h) sous plafond. Les 
tableaux des fiches techniques 
consacrées aux projecteurs à fais-
ceau mural vous indiquent les  
dispositions optimales de chaque 
produit.

Règle générale : a = 1/3 x h

Pour éviter, dans les espaces de 
grande hauteur, d’installer les 
appareils à faisceau mural à plu-
sieurs mètres de la paroi, ERCO 
a spécialement mis au point 
des appareils à double foyer à 
 faisceau mural. La distance (a) 
idéale par rapport au mur cor-
respond alors seulement au cin-
quième de la hauteur (h) de la 
pièce.

Règle générale : a = 1/5 x h

Entraxes élevés
Pour certains 
projecteurs à 
faisceau mural, 
la distance (d) 
entre appareils 
d’éclairage peut 
atteindre jusqu’à 
1,5 fois la dis-
tance au mur (a). 
Vous trouverez 
dans les fiches 
techniques les 
tableaux consa-
crés aux projec-

teurs à faisceau 
mural avec les 
entraxes recom-
mandés. Pour 
vérifier les sec-
tions possibles 
des faisceaux 
lumineux sur les 
murs latéraux, il 
est conseillé de 
procéder à un 
calcul par ordi-
nateur.

Eclairage par 
faisceau mural 
rasant
Les appareils 
d’éclairage à 
faisceau mural 
rasant sont posi-
tionnés à faible 
distance du mur 
(a). La profondeur 
de l’ouverture au 
plafond déter-
mine la propor-
tion de l’éclairage 
au sol.

Un éclairage aux 
normes pour les 
postes de travail
Utilisée pour pro-
duire un éclairage 
général  adapté 
aux bureaux, la  
répartition Oval 
wide flood allie 
une grande 
homogénéité 
et une parfaite 
reconnaissance 
des visages.

Entraxe des 
appareils devant 
des murs de 
grande hauteur
Pour une grande 
homogénéité 
horizontale, l’en-
traxe idéal entre 
les appareils à 
faisceau mural à 
double foyer doit 
correspondre à  
1,3 fois la dis-
tance au mur.

Eclairage général 
L’entraxe (d) de deux Downlights 
correspondant à 1,5 fois la hauteur 
(h) de l’appareil d’éclairage au-des-
sus de la surface utile. Le recoupe-
ment des faisceaux lumineux pro-
duit un éclairage très homogène.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h
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Work
-  Très bonne protection 
-  Eclairements cylindriques élevés 

pour une bonne reconnaissance 
des visages

-  Répartition linéaire de la lumière 
pour les postes de travail et les 
zones de circulation

-  Zoning avec 1 W/m2/100 lx

Les multiples avantages des appa-
reils encastrés prennent toute 
leur dimension en situation. Qu’il 
s’agisse d’une lumière pour un 
travail productif, de l’éclairage 
d’œuvres d’art, d’une présentation 
moderne d’articles ou d’une orien-
tation agréable pour les usagers de 
lieux publics, les Downlights ERCO 
se prêtent aux applications les 
plus diverses. Confort visuel élevé 
et efficacité maximum comptent 
dans tous les cas parmi les impé-
ratifs fondamentaux qui régissent 
le développement de downlights 
à Lüdenscheid. Et chaque  projet 
de conception lumière présente 
ensuite ses enjeux en termes de 
construction. Pour vous aider 
dans vos projets, nous vous don-
nons ici une vue d’ensemble des 
principales exigences relatives à 
l’éclairage par Downlights – en 
incluant des recommandations 
afin de sélectionner les produits 
appropriés.

Culture
-  Excellent rendu des couleurs
-  Protection contre les rayonne-

ments infrarouges et ultraviolets
-  Lumière précise pour une accen-

tuation et une brillance appro-
priées

-  Différentes répartitions de la 
lumière pour guider le visiteur 
visuellement

-  Accentuation possible à partir 
d’une puissance connectée de 
4 W par point lumineux

Contemplation
-  Design sobre, adapté aux pièces 

monumentales
-  Très bonne protection anti- 

éblouissement pour des 
ambiances lumineuses excep-
tionnelles

-  Gradation homogène sans scin-
tillement pour une utilisation 
dans des salles avec vidéo

Living
-  Excellent rendu des couleurs
-  Faibles coûts d’énergie grâce à 

un système optique efficace
-  Très bonne protection anti- 

éblouissement pour un confort 
visuel élevé

-  Drivers à gradation en com-
mande fin de phase pour des 
ambiances lumineuses person-
nalisées

-  Petites dimensions adaptées aux 
pièces de faible hauteur

Appareils encastrés Vue d’ensemble : envisager différentes applications avec les Downlights

Propriétés des 
gammes de Downlights ERCO   

Compar linear Quintessence 
Downlight  
circulaire

Quintessence 
Downlight  
carré

Atrium  
à double foyer

Compact Quadra Jilly carré Jilly linear Skim Starpoint

Application Eclairage général • • • • • • • • •
Eclairage linéaire • • • • • • •
Eclairage mural • • • • • •
Espaces de grande hauteur •
Postes de travail • • • • • • • •

Budget Entrée de gamme • •
Standard • • • •
Premium • • • •

Flux lumineux < 1200 lm • • • • • • • •
1200–3300 lm • • • • • • • • •
> 3300 lm • • • • • •

 Découpe 
du  plafond 
 (encastrement 
recouvrant)

68 mm •
104 mm • • • • • •
131 mm • •
133 mm • •
168 mm • • • • • • •
206 mm • • • •
240 mm •
358 mm •
108 mm x 50 mm •
198 mm x 50 mm •
378 mm x 50 mm •
740 mm x 50 mm •
1111 mm x 122 mm •

Répartition 
de la lumière

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

Système   
appliqué aux 
appareils 
 d’éclairage  
de la gamme

Encastrement affleurant • • • • • • •
Encastrement recouvrant • • • • • • • • • •
Encastrement dans le béton • • • • • • • • •
Version pour rails conducteurs • • •
Version pour montage apparent • • • • • • •
Version pour montage mural •
Version suspendue • • • • •
Inclinable • • • •
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Public
-  Indices de protection supérieurs
-  Très bonne protection anti- 

éblouissement pour un confort 
visuel élevé

-  Boîtier d’encastrement pour 
béton pour un montage facile

Community
-  Angle de rayonnement de 90° 

pour des entraxes élevés entre 
appareils d’éclairage

-  Différentes répartitions de la 
lumière pour hiérarchiser claire-
ment la perception

-  Flux lumineux élevés pour les 
pièces de grande hauteur

-  Comportement uniforme à la 
gradation

Hospitality
-  Excellent rendu des couleurs 
-  Système optique précis pour des 

accents brillants
-  Petites dimensions adaptées aux 

plénums avec espace de mon-
tage limité

-  Comportement uniforme à 
la gradation pour des scènes 
d’éclairage finiment réglées

-  Gradation à flux constant pour 
des prises de vue sans scintille-
ment

Propriétés des 
gammes de Downlights ERCO   

Compar linear Quintessence 
Downlight  
circulaire

Quintessence 
Downlight  
carré

Atrium  
à double foyer

Compact Quadra Jilly carré Jilly linear Skim Starpoint

Application Eclairage général • • • • • • • • •
Eclairage linéaire • • • • • • •
Eclairage mural • • • • • •
Espaces de grande hauteur •
Postes de travail • • • • • • • •

Budget Entrée de gamme • •
Standard • • • •
Premium • • • •

Flux lumineux < 1200 lm • • • • • • • •
1200–3300 lm • • • • • • • • •
> 3300 lm • • • • • •

 Découpe 
du  plafond 
 (encastrement 
recouvrant)

68 mm •
104 mm • • • • • •
131 mm • •
133 mm • •
168 mm • • • • • • •
206 mm • • • •
240 mm •
358 mm •
108 mm x 50 mm •
198 mm x 50 mm •
378 mm x 50 mm •
740 mm x 50 mm •
1111 mm x 122 mm •

Répartition 
de la lumière

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

Système   
appliqué aux 
appareils 
 d’éclairage  
de la gamme

Encastrement affleurant • • • • • • •
Encastrement recouvrant • • • • • • • • • •
Encastrement dans le béton • • • • • • • • •
Version pour rails conducteurs • • •
Version pour montage apparent • • • • • • •
Version pour montage mural •
Version suspendue • • • • •
Inclinable • • • •

Shop
-  Important rendement lumineux
-  Excellent rendu des couleurs 
-  Protection contre les rayonne-

ments infrarouges et ultraviolets
-  Différentes répartitions de la 

lumière pour un Corporate 
 Lighting saisissant

-  Jusqu’à 300 lx/W à 4 m de la 
 surface cible

229ERCO Programme 2019

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



Une solution garante
d’un confort visuel
élevé

Entraxes élevés, grande homo-
généité et excellent confort
visuel

Quintessence redéfinit les notions
de confort visuel, d’efficacité et de
qualité de lumière des appareils
encastrés. Cette gamme de pro-
duits extrêmement performants
est constituée de Downlights,
d’appareils à faisceau mural à
lentille et de projecteurs orien-
tables en version ronde et carrée.
Les Downlights et les appareils à
faisceau mural à lentille Quint-
essence se caractérisent par leur
bonne maîtrise de l’éblouissement

et la grande homogénéité de leur
éclairage. En particulier l’angle de
rayonnement de 90° et un cut-off
de 40° autorisent, pour les Down-
lights, des entraxes importants et
donc un éclairage général efficace
et de grande qualité. De plus, la
technologie Tunable white permet
de modifier la température de cou-
leur de la lumière. Synchronisé avec
la lumière du jour qui pénètre dans
le bâtiment, l’éclairage répond ainsi

à des concepts de Human Centric
Lighting.

Quintessence circulaire Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

COB tunable white
12W - 18W
1600lm - 2300lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Appareils à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Encastrés orientables
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 24W
210lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Quintessence circulaire Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/quintessence-round
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Quintessence circulaire Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Accessoires

Taille

DALI

Classe de  
performances 
LED

Taille 3

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

12W/1600lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

12W/1650lm 2W/275lm **

Boîtier encastré 
pour béton

Plaque  
d’écartement

Set de  
compensation

Anneau  
d’encastrement

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de 
recouvrement

Downlights Encastrés orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Appareils à faisceau  
mural à lentille Flood

Wallwash
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DALI

Taille 4

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

18W/2000lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

18W/2475lm 3W/410lm **

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014091

Design et application :
www.erco.com/quintessence-round 

Downlights Encastrés orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Appareils à faisceau  
mural à lentille Flood

Wallwash
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Quintessence circulaire Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Taille

DALI

Accessoires

Classe de  
performances 
LED

Taille 5

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

18W/2300lm

Tunable white

Downlights Encastrés orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Appareils à faisceau  
mural à lentille Flood

Wallwash

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

24W/3300lm 6W/825lm **

Boîtier encastré 
pour béton

Plaque  
d’écartement

Set de  
compensation

Anneau  
d’encastrement

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de 
recouvrement
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Downlights Encastrés orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Appareils à faisceau  
mural à lentille Flood

Wallwash

Taille 7

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

32W/4400lm 8W/1100lm **

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014091

Design et application :
www.erco.com/quintessence-round 
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2.700K 6.500K

Downlights
En combinant un diffuseur et un 
réflecteur Darklight, les Down
lights Quintessence s’imposent 
comme une référence en matière 
de maîtrise de la lumière. Asso
ciée à un réflecteur Darklight, la 
lentille projette la lumière sur la 
surface cible selon un angle de 
rayonnement de 60°, respecti
vement 90°. Avec un angle cut
off de 40°, Quintessence assure 
une bonne maîtrise de l’éblouis
sement, même dans des salles de 
grande hauteur.  Un juste équi
libre entre éclairements horizon
tal et vertical garantit un confort 
visuel exceptionnel.  L’efficacité 
lumineuse élevée du système 
optique, des drivers  développés 
en interne et de faibles pro
fondeurs d’encastrement font 
de Quintessence une solution 
d’éclairage performante dans les 
établissements d’enseignement, 
les administrations et les infras
tructures de transport.

Réflecteur Darklight

Quintessence circulaire Technique Downlight

Diffuseur à lentille

Angle cut-off 
de 40°
Un angle cutoff 
de 40° procure un 
excellent confort 
visuel – même 
dans des salles de 
grande hauteur. 
En association 
avec une répar
tition de lumière 
extra wide flood 
avec un faisceau 
de 90°, de très 
bons éclairements 
cylindriques sont 
obtenus.

 Quintessence, 
pour des 
entraxes élevés 
entre appareils 
d’éclairage
La répartition 
« batwing » à 90° 
des Downlights 
Quintessence 
permet un fac
teur de 1,5 entre 
l’entraxe (d) et 
la hauteur (h) de 
l’appareil d’éclai
rage au dessus 
de la surface utile.

Module LED

même jusqu’à  
0,1 % en mode 
DALI. Les drivers 
ERCO pour appa
reils encastrés 
utilisent la gra
dation par réduc
tion du courant 
constant (CCR) 
ou une combinai
son entre  celleci 
et la gradation 
par modulation 
de largeur d’im
pulsion (PWM). 
Ils conviennent 
ainsi partout où 
la vidéo est uti
lisée en lumière 
vive.

Drivers ERCO
Parce qu’ERCO 
vise une  qualité 
toujours supé
rieure, nous 
tenons à conce
voir en interne les 
drivers qui équi
peront nos appa
reils d’éclairage 
 répondant au 
protocole DALI ou 
à une grada tion 
en  commande fin 
de phase. Tous les 
luminaires équi
pés de  drivers 
ERCO ont un 
 comportement 
homogène à la 
gradation, de  
1 % à 100 %, et 

Tunable white
La température 
de couleur des 
appareils d’éclai
rage ERCO dotés 
de modules LED 
tunable white 
peut être variée 
sans palier entre 
2700 K et 6500 K. 
L’atmosphère 
lumineuse de la 
pièce peut être 
ainsi adaptée à la 
lumière du jour 
ou individualisée.
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Appareils à 
 faisceau mural  
à lentille
Grâce à l’homo
généité de leur 
gradient de lumi
nosité, les appa
reils à faisceau 
mural à lentille 
génèrent une  
très grande uni
formité verticale, 
ce qui les quali
fie pour les appli
cations où le mur 
doit ap paraître 

Appareils à faisceau mural  
à lentille
Les surfaces verticales  éclairées 
donnent à l’observateur une 
impression d’espace et de  clarté, 
faisant des appareils à faisceau 
mural à lentille un outil incon
tournable des concepts lumière 
qualitatifs. Pour un éclairage effi
cace, Quintessence inclut une 
 lentille pour faisceau mural spé
cifique, ce qui permet d’espacer 
les appareils. La répartition homo
gène de la lumière sur le mur et un 
angle cutoff de 80° renforcent le 
confort visuel. Les drivers déve
loppés en interne garantissent une 
longue durée de vie et une main
tenance minime. Une efficacité 
lumineuse  élevée ouvre la voie à 
des appareils de petite taille, opti
misés.  Adaptés à de faibles profon
deurs d’encastrement, les appa
reils à faisceau mural à lentille 
 Quintessence offrent au concep
teur une marge d’action impor
tante, dans les espaces de grande 
et de faible hauteur.

Réflecteur pour 
faisceau mural

comme un tout, 
notamment dans 
les entrées, ou 
lorsqu’il s’agit 
de produire un 
éclairage très 
homogène, par 
exemple sur les 
tableaux exposés.

Quintessence circulaire Technique d’éclairage mural 

Faibles pro-
fondeurs d’en-
castrement
Pour les confi
gurations lais
sant très peu de 
place, chaque 
millimètre comp
te pour réduire 
 l’encastrement 
d’un appareil 
d’éclairage.  Aussi 
les ingénieurs 
d’ERCO dévelop

pentils spéciale
ment des appa
reils adaptés à un 
encastrement peu 
profond, tout en 
garantissant une 
lumière de grande 
qualité.

Module LED avec 
système de lentille 

Entraxes élevés
Contrairement 
aux Downlights, 
les appareils à 
faisceau mural 
donnent l’impres
sion, pour une 
puissance ins
tallée  identique, 
d’une clarté 
supérieure. Grâce 
à leurs perfor
mances photo
métriques, les 
appareils à fais
ceau mural à len

tille Quintessence 
constituent une 
solution optimale 
pour couvrir des 
distances  élevées. 
Ils peuvent être 
implantés avec 
des entraxes (d) 
atteignant 1,5 
fois la distance 
au mur (a). Celle
ci devrait corres
pondre au tiers 
environ de la 
hauteur du mur.
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max. 30°

360°

α

Encastrés orientables
Les accents lumineux guident 
visuellement l’observateur – ils 
soulignent, sculptent les objets 
et mettent en avant certaines 
zones. Les encastrés orientables 
 Quintessence allient la flexibilité 
des projecteurs pour rail lumière 
au montage discret des appareils 
encastrés. Pour éclairer des expo
sitions temporaires ou présenter 
des articles, ces encastrés ERCO 
s’orientent sur 360° et s’inclinent 
jusqu’à 30°. Leurs trois réparti
tions de lumière, Narrow spot, 
Spot et Flood, exploitent la tech
nologie des lentilles Spherolit et 
se distinguent par leur homogé
néité, doublée d’un gradient doux 
sur les contours. Un réflecteur 
Darklight placé sous la lentille 
Spherolit accroît le confort visuel 
– y compris avec de faibles angles 
de rayonnement.

Module LED avec 
collimateur 

Lentille Spherolit

Réflecteur Darklight

Spot
Répartition 
 standard pour 
accentuer les ob
jets de tout type, 
en particulier 
pour faire ressor
tir les formes en 
trois dimensions. 
Angle de rayon
nement de 10° 
à 20°.

Flood
Pour accentuer 
efficacement 
des objets volu
mineux ou pour 
 souligner par un 
 éclairage plan les 
différentes zones 
d’une pièce. Angle 
de rayonnement 
de 25° à 35°.

Quintessence circulaire Technique des encastrés orientables  

Narrow spot
Pour accentuer 
de petits objets 
avec une intensi
té lumineuse éle
vée ou pour cou
vrir d’importantes 
distances entre 
appareils d’éclai
rage et objets à 
éclairer. Angle 
de rayonnement 
< 10°.

 Inclinaison 
et blocage 
 possibles
Les  encastrés 
orientables  
sont rotatifs sur 
360° et inclina
bles jusqu’à 30°. 
Pour  garantir 
une  orientation 
pérenne des 
appareils, il est 
possible de les 
bloquer.

Accentuation
Pour  l’éclairage 
d’accentuation, 
une  inclinaison 
(α) de 30° est 
optimale. Les 
objets sont bien 
mis en relief, 
sans lumière 
rasante trop 

forte ni ombre 
portée de l’ob
servateur.

Règle générale : 
α = 30°
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Spécifications

Confort visuel très élevé

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
18.9

Tunable white

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Angle cut-off de 40°/80°

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Blocage possible

Montage sans outil

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Réflecteur Darklight ERCO
– Downlight : angle cut-off 40°
– Matière synthétique, aluminisé,

brillant

ou

Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off 80°
– Matière synthétique, aluminisé,

brillant

2 Module LED ERCO
– ERCO LED high-power : blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– LED Chip on Board : tunable white

(2700-6500K)
– Encastré orientable avec optique de

collimation en polymères optiques

3 Diffuseur ou lentille
– En polymère optique
– Diffuseur à lentille Wide flood, Extra

wide flood ou système de entille
Wallwash

– Encastré orientable avec lentille
Spherolit Narrow spot, Spot ou Flood

4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm

(taille 3-4) ou de 1 à 30mm (taille
5-7) d’épaisseur

– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps

de refroidissement
– Rotatif à 360°
– Bague de fixation : matière synthé-

tique, noir
– Fixation du sens de rayonnement
– Encastré orientable : Inclinable

de 0° à 30°. Angle de rotation et
d‘inclinaison réglable

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Réflecteur : doré mat, argenté mat
ou champagne laqué mat

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Anneau d’encastrement :
10 000 autres couleurs

– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence circulaire Appareils encastrés
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Une solution garante
d’un confort visuel
élevé

Entraxes élevés, grande homo-
généité et excellent confort
visuel

Quintessence redéfinit les notions
de confort visuel, d’efficacité et de
qualité de lumière des appareils
encastrés. Cette gamme de pro-
duits extrêmement performants
est constituée de Downlights,
d’appareils à faisceau mural à
lentille et de projecteurs orien-
tables en version ronde et carrée.
Les Downlights et les appareils à
faisceau mural à lentille Quint-
essence se caractérisent par leur
bonne maîtrise de l’éblouissement

et la grande homogénéité de leur
éclairage. En particulier l’angle de
rayonnement de 90° et un cut-off
de 40° autorisent, pour les Down-
lights, des entraxes importants et
donc un éclairage général efficace
et de grande qualité. De plus, la
technologie Tunable white permet
de modifier la température de cou-
leur de la lumière. Synchronisé avec
la lumière du jour qui pénètre dans
le bâtiment, l’éclairage répond ainsi

à des concepts de Human Centric
Lighting.

Quintessence carré Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

COB tunable white
12W - 18W
1600lm - 2300lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Appareils à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Module LED RGBW
22W
1570lm

Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Encastrés orientables
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 24W
210lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Quintessence carré Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/quintessence-square
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Quintessence carré Appareils encastrés

Accessoires

Taille Taille 3

Boîtier encastré 
pour béton

Cadre d’encastre
ment double

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Cadre  
d‘encastrement

Plaque  
d’écartement

Cadre de  
recouvrement

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande
DALI

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

12W/1600lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

12W/1650lm 2W/275lm **

Downlights Encastrés orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Appareils à faisceau  
mural à lentille Flood

Wallwash
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Q142

Q133         Q133
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Q142

Taille 4

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014092

Design et application :
www.erco.com/quintessencesquare

DALI

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

18W/2000lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

18W/2475lm 3W/410lm **

Downlights Encastrés orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Appareils à faisceau  
mural à lentille Flood

Wallwash
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Q177

13
2

Q168 Q168

23
2

Q177

Quintessence carré Appareils encastrés

Accessoires

DALI

Taille

RGBW

22W/1570lm

Taille 5

Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Boîtier encastré 
pour béton

Cadre d’encastre
ment double

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Cadre  
d‘encastrement

Plaque  
d’écartement

Cadre de  
recouvrement

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande
DALI

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

18W/2300lm

Tunable white

Downlights Encastrés orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Appareils à faisceau  
mural à lentille Flood

Wallwash

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

24W/3300lm 6W/825lm **
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Q206

Q221

15
7

Q206

Q221

28
4

Taille 7

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014092

Design et application :
www.erco.com/quintessencesquare

Downlights Encastrés orientables

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Appareils à faisceau  
mural à lentille Flood

Wallwash

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

32W/4400lm 8W/1100lm **
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2.700K 6.500K

Downlights
En combinant un diffuseur et un 
réflecteur Darklight, les Down
lights Quintessence s’imposent 
comme une référence en matière 
de maîtrise de la lumière. Asso
ciée à un réflecteur Darklight, la 
lentille projette la lumière sur la 
surface cible selon un angle de 
rayonnement de 60°, respecti
vement 90°. Avec un angle cut
off de 40°, Quintessence assure 
une bonne maîtrise de l’éblouis
sement, même dans des salles de 
grande hauteur.  Un juste équi
libre entre éclairements  horizontal 
et vertical garantit un confort 
visuel exceptionnel.  L’efficacité 
lumineuse élevée du système 
optique, des drivers  développés 
en interne et de faibles pro
fondeurs d’encastrement font 
de Quintessence une solution 
d’éclairage performante dans les 
établissements d’enseignement, 
les administrations et les infras
tructures de transport.

Réflecteur Darklight

Quintessence carré Technique Downlight

Diffuseur à lentille

Angle cut-off 
de 40°
Un angle cutoff 
de 40° procure un 
excellent confort 
visuel – même 
dans des salles de 
grande hauteur. 
En association 
avec une répar
tition de lumière 
extra wide flood 
avec un faisceau 
de 90°, de très 
bons éclairements 
cylindriques sont 
obtenus.

 Quintessence, 
pour des 
entraxes élevés 
entre appareils 
d’éclairage
La répartition 
« batwing » à 90° 
des Downlights 
Quintessence 
permet un fac
teur de 1,5 entre 
l’entraxe (d) et 
la hauteur (h) de 
l’appareil d’éclai
rage au dessus 
de la surface utile.

Module LED

Tunable white
La température 
de couleur des 
appareils d’éclai
rage ERCO dotés 
de modules LED 
tunable white 
peut être variée 
sans palier entre 
2700 K et 6500 K. 
L’atmosphère 
lumineuse de la 
pièce peut être 
ainsi adaptée à la 
lumière du jour 
ou individualisée.

1 % à 100 %, et 
même jusqu’à  
0,1 % en mode 
DALI. Les drivers 
ERCO pour appa
reils encastrés 
utilisent la gra
dation par réduc
tion du courant 
constant (CCR) 
ou une combinai
son entre  celleci 
et la gradation 
par modulation 
de largeur d’im
pulsion (PWM). 
Ils conviennent 
ainsi partout où 
la vidéo est uti
lisée en lumière 
vive.

Drivers ERCO
Parce qu’ERCO 
vise une  qualité 
toujours supé
rieure, nous 
tenons à conce
voir en interne les 
drivers qui équi
peront nos appa
reils d’éclairage 
 répondant au 
protocole DALI ou 
à une grada tion 
en  commande fin 
de phase. Tous les 
luminaires équi
pés de  drivers 
ERCO ont un 
 comportement 
homogène à la 
gradation, de  
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d

Q177

11
3

Q168

Appareils à 
 faisceau mural  
à lentille
Grâce à l’homo
généité de leur 
gradient de lumi
nosité, les appa
reils à faisceau 
mural à lentille 
génèrent une  
très grande uni
formité verticale, 
ce qui les quali
fie pour les appli
cations où le mur 
doit ap paraître 

Appareils à faisceau mural  
à lentille
Les surfaces verticales  éclairées 
donnent à l’observateur une 
impression d’espace et de  clarté, 
faisant des appareils à faisceau 
mural à lentille un outil incon
tournable des concepts lumière 
qualitatifs. Pour un éclairage effi
cace, Quintessence inclut une 
 lentille pour faisceau mural spé
cifique, ce qui permet d’espacer 
les appareils. La répartition homo
gène de la lumière sur le mur et un 
angle cutoff de 80° renforcent le 
confort visuel. Les drivers déve
loppés en interne garantissent une 
longue durée de vie et une main
tenance minime. Une efficacité 
lumineuse  élevée ouvre la voie à 
des appareils de petite taille, opti
misés.  Adaptés à de faibles profon
deurs d’encastrement, les appa
reils à faisceau mural à lentille 
 Quintessence offrent au concep
teur une marge d’action impor
tante, dans les espaces de grande 
et de faible hauteur.

Réflecteur pour 
faisceau mural

comme un tout, 
notamment dans 
les entrées, ou 
lorsqu’il s’agit 
de produire un 
éclairage très 
homogène, par 
exemple sur les 
tableaux exposés.

Quintessence carré Technique d’éclairage mural 

Faibles pro-
fondeurs d’en-
castrement
Pour les confi
gurations lais
sant très peu de 
place, chaque 
millimètre comp
te pour réduire 
 l’encastrement 
d’un appareil 
d’éclairage.  Aussi 
les ingénieurs 
d’ERCO dévelop
pentils spéciale
ment des appa
reils adaptés à un 
encastrement peu 
profond, tout en 
garantissant une 
lumière de grande 
qualité.

Entraxes élevés
Contrairement 
aux Downlights, 
les appareils à 
faisceau mural 
donnent l’impres
sion, pour une 
puissance ins
tallée  identique, 
d’une clarté 
supérieure. 

Grâce à leurs per
formances pho
tométriques, les 
appareils à fais
ceau mural à len
tille Quintessence 
constituent une 
solution optimale  
pour couvrir des 
distances  élevées. 

Ils peuvent être 
implantés avec 
des entraxes (d)  
atteignant 1,5 
fois la  distance 
au mur (a). Celle
ci devrait corres
pondre au tiers 
environ de la 
hauteur du mur. 

Module LED avec 
système de lentille 
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max. 20°

360°

α

Encastrés orientables
Les accents lumineux guident 
visuellement l’observateur – ils 
soulignent, sculptent les objets 
et mettent en avant certaines 
zones. Les encastrés orientables 
 Quintessence allient la flexibilité 
des projecteurs pour rail lumière 
au montage discret des appareils 
encastrés. Pour éclairer des expo
sitions temporaires ou présenter 
des articles, ces encastrés ERCO 
s’orientent sur 360° et s’inclinent 
jusqu’à 20°. Leurs trois réparti
tions de lumière, Narrow spot, 
Spot et Flood, exploitent la tech
nologie des lentilles Spherolit et 
se distinguent par leur homogé
néité, doublée d’un gradient doux 
sur les contours. Un réflecteur 
Darklight placé sous la lentille 
Spherolit accroît le confort visuel 
– y compris avec de faibles angles 
de rayonnement.

Module LED avec 
collimateur 

Lentille Spherolit

Réflecteur Darklight

Spot
Répartition 
 standard pour 
accentuer les ob
jets de tout type, 
en particulier 
pour faire ressor
tir les formes en 
trois dimensions. 
Angle de rayon
nement de 10° 
à 20°.

Flood
Pour accentuer 
efficacement 
des objets volu
mineux ou pour 
 souligner par un 
 éclairage plan les 
différentes zones 
d’une pièce. Angle 
de rayonnement 
de 25° à 35°.

Quintessence carré Technique des encastrés orientables  

Narrow spot
Pour accentuer 
de petits objets 
avec une intensi
té lumineuse éle
vée ou pour cou
vrir d’importantes 
distances entre 
appareils d’éclai
rage et objets à 
éclairer. Angle 
de rayonnement 
< 10°.

 Inclinaison 
et blocage 
 possibles
Les  encastrés 
orientables  
sont rotatifs sur 
360° et inclina
bles jusqu’à 20°. 
Pour  garantir 
une  orientation 
pérenne des 
appareils, il est 
possible de les 
bloquer.

Accentuation
Pour  l’éclairage 
d’accentuation, 
une  inclinaison 
(α) de 20° est 
optimale. Les 
objets sont bien 
mis en relief, 
sans lumière 
rasante trop  
forte ni ombre 
portée de l’ob
servateur.

Règle générale :  
α = 20°
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3

2

1

6

4

5

Spécifications

Confort visuel très élevé

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
18.5

Lumière colorée

Tunable white

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Angle cut-off de 40°/80°

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Blocage possible

Montage sans outil

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Réflecteur Darklight ERCO
– Downlight : angle cut-off 40°
– Aluminium, anodisé, satiné mat

ou

Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off 80°
– Aluminium, anodisé, satiné mat

2 Module LED ERCO
– ERCO LED high-power : blanc chaud

(3000K), blanc neutre (4000K) ou
RGBW

– LED Chip on Board : tunable white
(2700-6500K)

– Encastré orientable avec optique de
collimation en polymères optiques

3 Diffuseur ou lentille
– En polymère optique
– Diffuseur à lentille Wide flood, Extra

wide flood ou système de entille
Wallwash

– Encastré orientable avec lentille
Spherolit Narrow spot, Spot ou Flood

4 Cadre d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm

d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps

de refroidissement
– Cadre de fixation : matière synthé-

tique, noir
– Encastré orientable : inclinable de

0° à 20°, rotatif à 360°. Angle de
rotation et d‘inclinaison réglable

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Réflecteur : doré mat, argenté mat
ou champagne laqué mat

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Cadre d’encastrement : 10 000 autres
couleurs

– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence carré Appareils encastrés
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L’accentuation par
excellence

Des projecteurs orientables
précis et minimalistes pour des
effets brillants en boutique

Les projecteurs orientables Quint-
essence Pinhole vous permettent
de mettre élégamment en valeur
des éléments précis de votre bou-
tique. Seule une petite ouverture
de sortie de lumière est visible dans
le plafond. L’appareil d’éclairage
s’intègre ainsi avec élégance dans
le plafond et devient un détail tech-
nique presqu’invisible. L’ouverture
oblongue permet d’escamoter le
boîtier dans le plafond. Un méca-
nisme de rotation supplémentaire

permet une orientation très précise.
Les projecteurs orientables Quintes-
sence Pinhole sont l’incarnation de
la démarche « la lumière avant les
appareils d’éclairage », et guident
ainsi l’attention des visiteurs.

Quintessence Pinhole Appareils encastrés
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Encastrés orientables
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau étroit pour l’éclairage d’accen-
tuation.

Module LED
2W - 3W
210lm - 410lm
Répartition de la lumière : Narrow spot

Module LED COB
10W
1005lm - 1510lm
Répartition de la lumière : Spot

Quintessence Pinhole Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/quintessence-ph
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d113

12
4

d104

Taille

Blanc

10 000 couleurs *

Quintessence Pinhole Appareils encastrés avec LED high-power

Répartition de la 
lumière

Taille 3

Commande

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

2W/275lm

3W/410lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Encastrés orientables

Narrow spot

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Couleur (boîtier)

Accessoires Boîtier encastré 
pour béton

Plaque  
d’écartement

Set de  
compensation

Anneau  
d’encastrement

Cassette pour pla-
fonds à panneaux

Anneau de 
recouvrement
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d104

12
4

d113

Taille

Blanc

10 000 couleurs *

Commutable

DALI

Quintessence Pinhole Appareils encastrés avec LED Chip on Board

Répartition de la 
lumière

Commande

Taille 3

Classe de  
performances 
LED

Encastrés orientables

Spot

10W/1510lm

Couleur de 
lumière 2700K IRC 82 3500K IRC 92

2700K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 82 4000K IRC 92

3000K IRC 92 Fashion

Couleur (boîtier)

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/017290

Design et application :
www.erco.com/quintessence-ph
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max. 30°

360°

α

Encastrés orientables
Les accentuations guident le 
regard de l’observateur – elles 
soulignent et modèlent les objets. 
Avec Quintessence Pinhole, seule 
une petite ouverture de sortie de 
lumière de 72 x 35 mm à peine 
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. Pour l’éclairage 
d’expositions temporaires ou  
de présentations de marchan
dises, les encastrés orientables  
Quintessence Pinhole peuvent 
effectuer une rotation de 360° et 
s’orientent jusqu’à 30°. Les deux 
répartitions de lumière narrow 
spot et spot utilisent une tech
nologie de lentilles Spherolit et 
se distinguent par leurs angles 
de rayonnement serrés et leur 
grande efficacité.

Lentille Spherolit

Réflecteur Darklight

Spot
Répartition 
 standard pour 
accentuer les ob
jets de tout type, 
en particulier 
pour faire ressor
tir les formes en 
trois dimensions. 
Angle de rayon
nement de 10° 
à 20°.

Quintessence Pinhole Technologie d’encastrés orientables

Narrow spot
Pour accentuer 
de petits objets 
avec une intensi
té lumineuse éle
vée ou pour cou
vrir d’importantes 
distances entre 
appareils d’éclai
rage et objets à 
éclairer. Angle 
de rayonnement 
< 10°.

 Inclinaison 
et blocage 
 possibles
Les  encastrés 
orientables  
sont rotatifs sur 
360° et inclina
bles jusqu’à 30°. 
Pour  garantir 
une  orientation 
pérenne des 
appareils, il est 
possible de les 
bloquer.

Accentuation
Pour  l’éclairage 
d’accentuation, 
une  inclinaison 
(α) de 30° est 
optimale. Les 
objets sont bien 
mis en relief, 
sans lumière 
rasante trop 

forte ni ombre 
portée de l’ob
servateur.

Règle générale : 
α = 30°

Technologie LED
Les projecteurs 
orientables  
Quintessence 
sont disponibles 
avec deux tech
nologies LED dif
férentes : Les 
LED HighPower 
se caractérisent 
par des cônes de 
lumière précis et 
permettent une 
répartition de 
lumière inférieure 

à 10°. Les LED 
ChiponBoard 
offrent quant 
à elles le choix 
entre jusqu’à 
huit spectres et 
une répartition 
de lumière infé
rieure à 20°.

 variété de tem
pératures de cou
leur précisément 
échelonnées du 
blanc chaud au 
blanc neutre ainsi 
que des spectres 
pour des catégo
ries de marchan
dises spécifiques.

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 
propose pour 
cela une grande 

Module LED avec 
collimateur 
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3

2

1

4

5

Spécifications

Confort visuel très élevé

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

ERCO LED High-Power / LED
Chip on Board

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Angle cut-off de 30°/50°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Blocage possible

Montage sans outil

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot ou Spot

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– LED Chip on Board : Blanc chaud

(2700K ou 3000K), blanc neutre
(3500K ou 4000K) ou fashion
(3000K)

– Optique de collimation en polymère
optique

3 Recouvrement avec cône anti-
éblouissement

– Blanc
– Ouverture de sortie de lumière

72x35mm, intérieur noir
– Angle cut-off 30°/50°
– Matière synthétique

4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm

d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps

de refroidissement
– Inclinable de 0° à 30°.
– Bague de fixation : matière synthé-

tique, noir
– Rotatif à 360°. Angle de rotation

réglable

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Recouvrement et anneau
d’encastrement : 10 000 autres
couleurs

Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence Pinhole Appareils encastrés
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Une lumière exigeante
pour les pièces de
grande hauteur

L’outil idéal pour une lumière
qui sort du plafond sans aucun
éblouissement

Grâce à leurs flux lumineux élevés
et à leurs répartitions de lumière
spéciales, les Downlights Atrium
à double foyer sont destinés aux
espaces de grande hauteur. Les
systèmes de lentilles avec collima-
teur et lentille Spherolit délivrent
des répartitions de Downlight
étroites et offrent, dans le cas de
projecteurs à faisceau mural, un
éclairage vertical efficace, précis
et très homogène, même en cas
de murs rapprochés. Le cône anti-

éblouissement assure dans toutes
les versions une réelle discrétion
et minimise les luminances, en
cas de vision directe de l’appareil
d’éclairage, en faveur d’un con-
fort visuel élevé. Ce dispositif
permet ainsi un éclairage géné-
ral concentré dans des pièces de
faible hauteur. Une variante de
montage est prévue pour les pièces
à plafond incliné, l’inclinaison étant
compensée jusqu’à 30°. Les drivers
développés en interne permettent

un fonctionnement homogène
de groupes d’appareils d’éclairage,
ainsi que des valeurs de gradation
jusqu’à 1 % – un critère essentiel
pour l’éclairage de salles de cinéma,
de théâtre ou de concerts.

Atrium à double foyer Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.
Bon confort visuel pour de grandes
hauteurs sous plafond.

Module LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Flood, Wide
flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Appareils à faisceau mural à lentille
Répartition d’intensité lumineuse asy-
métrique pour éclairage très homogène
de parois élevées.

Module LED
10W - 30W
930lm - 4125lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Atrium à double foyer Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/atrium-df
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Atrium à double foyer Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

Répartition  
de la lumière

Commande

Accessoires

Taille Taille 3 Taille 5

Classe de  
performances 
LED

6W/825lm

10W/1230lm

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Flood Wallwash

Wide flood

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Flood Wallwash

Wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Boîtier encastré 
pour béton

Plaque  
d’écartement

Set de  
compensation

Anneau  
d’encastrement

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de 
recouvrement
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Taille 7

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Flood Wallwash

Wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014930

Design et application :
www.erco.com/atriumdf
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Atrium à double foyer Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

Répartition  
de la lumière

Commande

Accessoires

Taille

Boîtier encastré 
pour béton

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau  
d’encastrement

Set de  
compensation

Plaque  
d’écartement

Anneau de 
recouvrement

Taille 2 Taille 4

Classe de  
performances 
LED

6W/825lm

10W/1230lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights

Flood

Wide flood

Downlights

Flood

Wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014930

Design et application :
www.erco.com/atriumdf
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Downlights à double foyer
Les Downlights à double foyer se 
prêtent à un éclairage horizontal 
assorti d’un confort visuel maxi-
mum. Dans les espaces de grande 
hauteur, par exemple les théâtres, 
les atriums ou encore les salles 
de lecture ou de conférence, les 
Downlights à double foyer offrent 
grâce à leur excellent défilement 
une solution parfaite. Dans les 
espaces de hauteur plus faible, 
notamment dans les commerces 
ou les bureaux, ils produisent un 
éclairage général puissant. La 
lumière projetée à travers les len-
tilles Spherolit est occultée en 
partie par un cône noir, qui limite 
fortement tout contact visuel 
direct avec la source lumineuse. 
Les drivers conçus en interne sé - 
duisent sur le terrain par un com-
portement optimisé et uniforme 
à la gradation, ce qui facilite l’uti-
lisation de la vidéo. Combinés à 
une gestion optimisée de la cha-
leur, garante d’un flux lumineux 
durable, ils donnent lieu à des 
installations d’éclairage perfor-
mantes, ne nécessitant aucune 
maintenance ou presque.

Cône anti-éblouisse-
ment

Atrium La technologie des doubles foyers

Même pour 
les plafonds 
 inclinés
Dans leur variante 
inclinable à 30°, 
les Down lights 
à double foyer 
s’installent aussi 
dans les plafonds 
inclinés.

D’importants 
flux lumineux
Pourvus d’une 
bonne protec-
tion anti-éblouis-
sement, les sys-
tèmes de lentille 
diffusent d’im-
portants flux 
lumineux avec 
un confort visuel 
élevé.

Module LED avec 
collimateur 

Lentille Spherolit

à 100 %, et 
même jusqu’à 
0,1 % en mode 
DALI. Les  drivers 
ERCO pour appa-
reils  encastrés 
répondent à la 
seule  gradation 
par réduction du 
courant constant 
(CCR) ou à une 
alliance entre 
cette méthode 
CCR et la grada-
tion par modu-
lation de lar-
geur d’impulsion 
(PWM). Ils 
conviennent  ainsi 
partout où la 
vidéo est utilisée. 

Drivers ERCO
Parce qu’ERCO 
vise une  qualité 
toujours supé-
rieure, nous 
tenons à conce-
voir en interne les 
drivers qui équi-
peront nos appa-
reils d’éclairage 
 répondant au 
protocole DALI ou 
à une grada tion 
en  commande fin 
de phase. Tous les 
luminaires équi-
pés de  drivers 
ERCO ont un 
 comportement 
homogène à la 
gradation, de 1 % 
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h

Appareils à faisceau mural à 
double foyer
Des murs éclairés de manière 
homogène renforcent la sensation 
de luminosité et la noblesse d’es-
paces de grande hauteur comme 
les foyers ou les salles plénières. 
Avec les appareils à faisceau mural 
Atrium à double foyer, les concep-
teurs ne sont plus contraints, pour 
obtenir une bonne uniformité ver-
ticale, de placer les luminaires à 
plusieurs mètres du mur. La  lentille 
Spherolit spéciale du système 
optique crée, à faible distance de 
la paroi, une surface attrayante et 
répartit la lumière à la verticale de 
façon homogène. Entre la distance 
au mur et la hauteur du plafond, 
le rapport s’élève alors à seule-
ment 1:5.

Cône anti- 
éblouisse ment

Atrium Technologie des appareils à faisceau mural à double foyer

Module LED avec 
collimateur 

Lentille Spherolit

Excellente 
homogénéité
Les  appareils 
d’éclairage ERCO 
produisent un 
éclairage hori-
zontal et  vertical 
exceptionnel-
lement  élevé, 
source de 
contrastes équi-
librés.

Eclairage  
vertical
L’éclairage mural 
agrandit l’espace 
et accroît la sen-
sation de lumi-
nosité. De plus, 
les surfaces ver-
ticales dominent 
notre perception 
et nous orientent. 
Un concept diffé-
rencié qui recourt 
à l’éclairage ver-
tical augmente 

 ainsi la rentabilité 
et la qualité de la 
lumière.

Disposition des appareils 
d’éclairage
Pour éviter, dans les espaces de 
plusieurs niveaux, d’installer les 
appareils à faisceau mural à plu-
sieurs mètres de la paroi, ERCO 
a spécialement mis au point des 
appareils à double foyer. La dis-
tance (a) idéale par rapport au 
mur correspond alors seulement 
au cinquième de la hauteur (h) de 
la pièce.

Règle générale : a = 1/5 x h

Entraxe des 
appareils devant 
de hauts murs
Pour une grande 
homogénéité 
horizontale, l’en-
traxe idéal entre 
doit correspondre 
à 1,3 fois la dis-
tance au mur.

d = 1,3 x a
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Spécifications

Confort visuel très élevé

Excellente homogénéité

Eclairage mural pour pièces
hautes

Pour plafonds inclinés

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Angle cut-off optique de 40°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Blocage possible

Montage sans outil

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Flood,

Wide flood ou Wallwash

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

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

optique

3 Cône anti-éblouissement
– Angle cut-off optique de 40°
– Matière synthétique, laqué noir

ou

Anneau anti-éblouissement
(double foyer pour plafonds
inclinés)

– Fonte d’aluminium ou matière syn-
thétique, extérieur blanc, intérieur
noir

4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm

(taille 3-4) ou de 1 à 30mm (taille
5-7) d’épaisseur

– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps

de refroidissement
– Rotatif à 360°
– Bague de fixation : matière synthé-

tique, noir
– Pour plafonds inclinés : Inclinable

de 0° à 30°. Angle de rotation et
d‘inclinaison réglable

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Cône anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Anneau d’encastrement :
10 000 autres couleurs

– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Atrium à double foyer Appareils encastrés
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Discrets et efficaces

Appareils encastrés pour com-
merces, hôtels, restaurants et
habitats

Discrète source lumineuse inté-
grée au plafond, le Downlight de
la gamme Starpoint instaure un
éclairage d’ambiance efficace. Deux
versions sont envisageables, soit
une large répartition de lumière
pour un éclairage horizontal sur
de grandes zones, soit un faisceau
ovale pour marquer les circulations.
La faible hauteur d’encastrement
de ce luminaire en fait un appareil
très discret, qui s’insère de manière
optimale dans l’habitat. Par leur

puissance, les Downlights Starpoint
se prêtent en particulier à une utili-
sation dans les chambres d’hôtel ou
l’habitat. Selon l’approche design
envisagée, le concepteur peut opter
pour un encastrement en affleure-
ment ou avec recouvrement.

Starpoint Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
8W
600lm - 830lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlights Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
8W
600lm - 830lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Starpoint Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/starpoint
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Accessoires

Taille

Répartition  
de la lumière

Commande

Couleur de 
lumière

Starpoint Appareils encastrés

Taille 2

Classe de  
performances 
LED

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

8W/830lm

2700K IRC 90 * 4000K IRC 80

3000K IRC 90 4000K IRC 90 *

Boîtier encastré 
pour béton

Set de  
compensation

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de 
recouvrement

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015214

Design et application :
www.erco.com/starpoint

266 ERCO Programme 2019

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



1

2
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Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
8.4

h

Appareil de petite dimension

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off optique de 40°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Montage sans outil

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide

flood, Extra wide flood ou Oval flood

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Cône anti-éblouissement
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, noir

4 Boîtier
– Fonte d’aluminium, revêtement

par poudre, fonction de corps de
refroidissement

– Encastrement recouvrant : pattes de
fixation à ressort pour plafonds de
1 à 25mm d’épaisseur. Anneau de
recouvrement en fonte d’aluminium,
blanc

– Encastrement affleurant : fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur. Anneau d’encastrement :
matière synthétique, blanc

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– Couleurs de lumière : 2700K ou

4000K avec IRC 90
– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles

avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Starpoint Appareils encastrés
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Concept
photométrique pour
chaque architecture

Les appareils encastrés bon
marché pour l’éclairage général
et l’éclairage de bureaux

Lignes claires, facilité d’utilisa-
tion, dimensions compactes : les
appareils encastrés Skim sont
esthétiques et assurent tout à la
fois une qualité élevée de lumière
et un excellent rapport qualité-prix.
Skim fait des merveilles pour l’éclai-
rage des bureaux, des couloirs, des
foyers et des passages dans les bâti-
ments administratifs. Cette gamme
polyvalente est aussi recommandée
pour mettre en valeur les objets
dans le commerce de détail ou

dans l’hôtellerie. Disponibles dans
plusieurs tailles, puissances et
répartitions adaptées à la pratique,
les appareils Skim forment un point
lumineux compact, solution esthé-
tique parfaite en remplacement des
luminaires fluorescents linéaires
classiques. Spécialement mis au
point, le système de lentilles en
polymères optiques convainc non
seulement par l’attrait magique
qu’il suscite mais aussi par une
efficacité et une homogénéité éle-

vées et un excellent confort visuel.
Selon la répartition de la lumière,
Skim produit un éclairage général
agréable et très économique avec
des entraxes élevés entre les appa-
reils ou une maîtrise ergonomique
de l’éblouissement, conforme aux
normes relatives aux postes de tra-
vail. Les appareils d’éclairage Skim
existent en noir ou blanc ; l’anneau
d’encastrement intégré assure un
montage rapide et économe.

Skim Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlights Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Skim Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/skim
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Skim Appareils encastrés

Accessoires

Couleur de 
lumière

Commande

Répartition de la 
lumière

Couleur  
(Cône anti- 
éblouissement)

Taille

Blanc

Noir

Blanc

Noir

Taille 3 Taille 5

Classe de  
performances 
LED

8W/1100lm

13W/1640lm

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Boîtier encastré 
pour béton

Anneau de 
recouvrement

Set de  
compensation

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014686

Design et application :
www.erco.com/skim
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Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
14.3

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off optique de 30°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Montage sans outil

Excellent rapport qualité-prix

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide

flood, Extra wide flood ou Oval flood

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Cône anti-éblouissement
– Blanc (RAL9016) ou noir
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique
– Avec encastrement recouvrant

4 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps

de refroidissement
– Pattes de fixation à ressort pour les

plafonds de max. 25mm (taille 3) ou
40mm (taille 5) d’épaisseur

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Skim Appareils encastrés
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Performants et
rentables

L’alliance exceptionnelle entre
un confort visuel optimal et
une profondeur d’encastrement
minime. Les appareils Compact
ouvrent de nouvelles voies
pour l’éclairage – Compact, une
gamme sans pareille

Quand l’homme explore de nou-
velles pistes, des possibilités
nouvelles s’offrent à lui. La gamme
Compact propose l’alliance inédite
d’un excellent confort visuel et
d’une profondeur d’encastrement
minime. Les répartitions de lumière
Extra wide flood et Oval flood per-
mettent une utilisation extensive
dans les bureaux et les bâtiments
administratifs, mais aussi dans les
espaces de vente.

La répartition Oval flood, excep-
tionnelle, se prête particulièrement
à l’éclairage des tables de pré-
sentation et des circulations. Les
appareils à faisceau mural assurent
un éclairage généreux et homo-
gène des surfaces verticales. Les
concepteurs créatifs disposent
ainsi d’outils différenciés pour un
confort visuel efficace même en
matière de Downlights compacts.

Compact Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlights Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Appareils à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Appareils à double faisceau mural
Répartition à symétrie orthogonale
pour l’éclairage de murs parallèles pour
les couloirs et les allées.

Module LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Double
wallwash

Compact Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/compact
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Compact Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

Répartition  
de la lumière

Commande

Accessoires

Taille

Classe de  
performances 
LED

Taille 3 Taille 4

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

8W/1100lm 16W/2200lm

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Extra wide flood Wallwash

Downlights Oval flood

Oval flood

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Extra wide flood Wallwash

Downlights Oval flood Appareils à double  
faisceau mural

Oval flood Double Wallwash

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Boîtier encastré 
pour béton

Plaque  
d’écartement

Set de  
compensation

Anneau  
d’encastrement

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau de 
recouvrement
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Taille 5 Taille 7

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

24W/3300lmw 32W/4400lm

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Extra wide flood Wallwash

Downlights Oval flood Appareils à double  
faisceau mural

Oval flood Double Wallwash

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Extra wide flood Wallwash

Downlights Oval flood

Oval flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013681

Design et application :
www.erco.com/compact
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Compact Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

Répartition  
de la lumière

Commande

Taille

Commutable

DALI

Taille 8

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

40W/5500lm

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Extra wide flood Wallwash

Downlights Oval flood

Oval flood

Classe de  
performances 
LED

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013681

Design et application :
www.erco.com/compact

Accessoires Boîtier encastré 
pour béton

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Anneau  
d’encastrement

Set de  
compensation

Plaque  
d’écartement

Anneau de 
recouvrement

276 ERCO Programme 2019

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



1

2

3

5

6

4

Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
12.1

Appareil à double faisceau
mural

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Faible hauteur
d’encastrement

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off optique de 30°/
40°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Montage sans outil

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra

wide flood, Oval flood, Wallwash ou
Double wallwash

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix

– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, aluminisé,

argent, strié

ou

Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off optique de 30° ou 40°
– Matière synthétique ou métal, alumi-

nisé, argent, strié, diffuseur en sous-
face

4 Anneau d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 25mm

(taille 3-4) ou de 1 à 30mm (taille
5-8) d’épaisseur

– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : anneau d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps

de refroidissement
– Rotatif à 360°

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Anneau d’encastrement :
10 000 autres couleurs

– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Compact Appareils encastrés
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Efficace et
architectural

Pour un éclairage particulier. La
gamme Quadra met en valeur
l’architecture

L’architecture doit émouvoir et
la gamme Quadra y contribue.
Ce Downlight épuré à la tech-
nique d’éclairage novatrice et
ultra-performante constitue l’outil
idéal pour le concepteur. Dotés
d’une profondeur d’encastrement
particulièrement faible, les appa-
reils Quadra, qui assurent un bon
confort visuel, sont parfaits pour
éclairer les bâtiments administra-
tifs et les bureaux, mais aussi les
espaces de vente et les logements.

Les répartitions de lumière Extra
wide flood et Oval flood autorisent
leur utilisation extensive pour un
éclairage général efficace, y com-
pris dans les bâtiments existants. La
forme géométrique des appareils
Quadra permet d’augmenter leur
entraxe et d’obtenir un éclairage
mural sans lumière gênante dans
la pièce, tout en conservant une
grande efficacité.

Quadra Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlights Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Appareils à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Appareils à double faisceau mural
Répartition à symétrie orthogonale
pour l’éclairage de murs parallèles pour
les couloirs et les allées.

Module LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Double
wallwash

Quadra Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/quadra
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Quadra Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Accessoires

Taille Taille 3 Taille 4

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

8W/1100lm 16W/2200lm

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Extra wide flood Wallwash

Downlights Oval flood

Oval flood

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Extra wide flood Wallwash

Downlights Oval flood Appareils à double  
faisceau mural

Oval flood Double Wallwash

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Boîtier encastré 
pour béton

Cadre d’encastre
ment double

Cassette pour pla
fonds à panneaux

Cadre  
d‘encastrement

Plaque  
d’écartement

Cadre de  
recouvrement
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Taille 5

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

24W/3300lm

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Extra wide flood Wallwash

Downlights Oval flood Appareils à double  
faisceau mural

Oval flood Double Wallwash

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013749

Design et application :
www.erco.com/quadra
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Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
11.1

Appareil à double faisceau
mural

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Faible hauteur
d’encastrement

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off optique de 30°/
40°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Montage sans outil

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra

wide flood, Oval flood, Wallwash ou
Double wallwash

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Cadre anti-éblouissement avec
déflecteur en croix

– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, aluminisé,

argent, strié

ou

Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off optique de 40°
– Métal, aluminisé, argent, strié, diffu-

seur en sous-face

4 Cadre d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm

d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, fonction de corps

de refroidissement

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Cadre anti-éblouissement avec
déflecteur en croix : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Cadre d’encastrement : 10 000 autres
couleurs

– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quadra Appareils encastrés
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Un éclairage aux
nombreuses variantes
adapté au travail
moderne

Design original pour un éclai-
rage efficient et ergonomique
au bureau

Avec les appareils encastrés Jilly,
la gamme Jilly propose une solu-
tion particulièrement efficace pour
l’éclairage conforme aux normes
des postes de travail de bureau.
Leur aspect épuré avec leur grille
anti-éblouissement affirmée font
de Jilly une véritable déclaration de
style qui se distingue des éclairages
de bureau conventionnels. La tech-
nique d’éclairage de Jilly associe
un système de lentille très efficace
à une grille anti-éblouissement

pour un confort visuel et un rende-
ment lumineux de très haut niveau.
Puissance et répartition de lumière
autorisent des entraxes impor-
tants pour des concepts d’éclairage
économiques et conformes aux
normes. Avec les appareils encas-
trés Jilly, les concepteurs ont le
choix entre deux tailles d’appareils
carrés et un appareil linéaire. Le for-
mat et le flux lumineux s’adaptent
ainsi à la situation de la pièce.
De nombreux détails bien pensés

facilitent le montage et rendent
l’installation simple, rationnelle et
sûre.

Jilly carré Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
10W - 36W
1500lm - 5760lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Downlights Oval wide flood
Répartition de lumière à symétrie
orthogonale et à faisceau large pour
l’éclairage général.

Module LED
10W
1500lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Jilly carré Appareils encastrés
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Jilly carré Appareils encastrés

Accessoires

Couleur (grille 
anti-éblouisse-
ment)

Taille 5 Taille 14

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

Taille

10W/1500lm 36W/5760lm

Répartition de la 
lumière Downlights Downlights  

Oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Downlights

Extra wide flood

Commande
Commutable

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Argent

Noir

Argent

Noir

Profil de  
renforcement

Cadre d’encastre-
ment

Boîtier d’encastre-
ment pour béton

Cassette pour
plafonds à lames

Plaque d‘écarte-
ment

Cadre de recou vre-
ment

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/017875

Design et application :
www.erco.com/jilly-square

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 82 4000K IRC 82

3000K IRC 92 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 82 4000K IRC 82

3000K IRC 92 * 4000K IRC 92 *
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Jilly carré Appareils encastrés

Extra wide flood
La répartition de 
lumière à symé
trie radiale assor
tie d’un angle de 
rayonnement de 
85° permet des 
entraxes pouvant 
mesurer 1,5 fois 
la distance entre 
la source et la 
surface à éclairer. 
Des éclairements 
cylindriques 
élevés per

mettent de bien 
reconnaître les 
visages. Jilly car
ré convient ainsi 
pour un éclairage 
général haut de 
gamme dans des 
bâtiments très 
divers.

Répartitions de lumière  Jilly : 
Mise en lumière parfaite pour 
un éclairage d’immeubles 
administratifs et de bureaux 
haut de gamme
Avec Jilly, ERCO mise sur la préci
sion et l’efficacité de lentilles pour 
orienter la lumière. L’approche de 
Jilly linear en matière de design 
se distingue par la grande surface 
de sortie de lumière aue plafond. 
Pour un confort visuel optimal, 
ERCO mise ici sur des LED mid
power avec grille antiéblouisse
ment en noir ou argent. Les larges 
répartitions de lumière auto
risent des entraxes importants, ce 
qui permet d’optimiser le nombre 
d’appareils pour des coûts d’inves
tissement réduits. Les appareils 
apparents constituent la solution 
d’éclairage optimale, notamment 
pour les bâtiments neufs à écono
mie d’énergie avec des planchers 
massifs en béton thermoactif.

Grille anti-
éblouissement 
pour un confort 
visuel optimal
Une grille anti 
éblouissement 
limite le regard 
dans  l’appareil 
d’éclairage et  
assure un 
excellent confort 
visuel même 
dans le cas d’un 
angle de rayon
nement de 90°. 

 Disponible en 
noir ou argent, 
une grille anti
éblouissement 
permet d‘adap
ter Jilly carré au 
matériau et à la 
couleur du pla
fond.

Oval wide flood
A l’instar de sys
tèmes d’éclai
rages linéaires, 
la répartition à 
symétrie axiale, 
large de 90°x55°, 
est orientée per
pendiculairement 
à l’appareil 
d’éclairage. 

Deux tailles
Jilly carré est 
disponible en 
deux tailles de 
152 mm ou 375 
mm. Dans des 
secteurs avec 
postes de  travail 
de bureau la plus 
grande version 
assure un éclai
rage conforme 
aux normes. 
Complétée par 
la version plus 

petite pour les 
zones de cir
culation et les 
espaces annexes, 
la gamme 
 permet donc 
une conception 
d’éclairage zonal 
efficace.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Oval wide flood :  
Éclairage des surfaces de circu-
lation et des couloirs
L’alignement de la répartition de 
l’intensité lumineuse oval flood 
produit un éclairage linéaire avec 
des entraxes atteignant 1,5 fois la 
hauteur de l’appareil d’éclairage 
par rapport à la surface à éclairer. 

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Jilly carré Appareils encastrés

Deux répartitions de lumière 
pour l’éclairage de postes de 
travail de bureau et de bâti-
ments administratifs
Jilly carré offre aux concepteurs 
deux répartitions de lumière pour 
un éclairage par zone et axé sur la 
perception de  bâtiments admi
nistratifs et de bureaux. La répar
tition de lumière extra wide flood 
sert d’éclairage général. Oval 
wide flood permet un éclairage 

efficace des postes de travail de 
bureau. Les larges répartitions de 
lumière autorisent des entraxes 
importants et sont donc garants 
de solutions économiques. 
Les règles générales relatives à la 
disposition des appareils d’éclai
rage servent en amont des études, 
pour déterminer les quantités de 
luminaires nécessaires et pour 
calculer les coûts de la solution 
lumière envisagée.

Extra wide flood :  
Éclairage général pour bureaux 
et administrations
Pour un éclairage général avec 
répartition Extra wide flood, il 
est possible de prévoir un entraxe 
approximatif (d) entre les appa
reils d’éclairage de 1,5 fois la hau
teur (h) de l’appareil par rapport à 
la surface à éclairer. Il conviendra 
de vérifier que les éclairements 
moyens requis sont bien respectés.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h
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Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
14.8

Confort visuel renforcé

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO LED mid-power

Système de lentilles perfor-
mant

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Montage sans outil

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra

wide flood ou Oval wide flood

2 Module LED ERCO
– ERCO LED mid-power : blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou

aluminisé, argent, poli brillant

4 Boîtier
– Matière synthétique, blanc
– Taille 14 : fixation pour plafonds de

1 à 45mm d’épaisseur. Encastrement
recouvrant

5 Cadre d’encastrement (taille 5)
– Encastrement recouvrant
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm

d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variants on request
– Mid-power LEDs: 2700K, 3000K,

3500K or 4000K with CRI 92
– Anti-glare louvre: gold matt, silver

matt, champagne matt or copper
matt-coated and other colors

– Housing: 10,000 further colors
– Cassette pour faux-plafonds p.ex.

600 x 600
Please contact your ERCO consultant.

Jilly carré Appareils encastrés
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Un éclairage aux
nombreuses variantes
adapté au travail
moderne

Design original pour un éclai-
rage efficient et ergonomique
au bureau

Avec les appareils encastrés Jilly,
la gamme Jilly propose une solu-
tion particulièrement efficace pour
l’éclairage conforme aux normes
des postes de travail de bureau.
Leur aspect épuré avec leur grille
anti-éblouissement affirmée font
de Jilly une véritable déclaration de
style qui se distingue des éclairages
de bureau conventionnels. La tech-
nique d’éclairage de Jilly associe
un système de lentille très efficace
à une grille anti-éblouissement

pour un confort visuel et un rende-
ment lumineux de très haut niveau.
Puissance et répartition de lumière
autorisent des entraxes impor-
tants pour des concepts d’éclairage
économiques et conformes aux
normes. Avec les appareils encas-
trés Jilly, les concepteurs ont le
choix entre deux tailles d’appareils
carrés et un appareil linéaire. Le for-
mat et le flux lumineux s’adaptent
ainsi à la situation de la pièce.
De nombreux détails bien pensés

facilitent le montage et rendent
l’installation simple, rationnelle et
sûre.

Jilly linear Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
36W
5760lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Downlights Oval wide flood
Répartition de lumière à symétrie
orthogonale et à faisceau large pour
l’éclairage général.

Module LED
36W
5760lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Jilly linear Appareils encastrés
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141

122

97

1125

1111

Taille

Jilly linear Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

1125mm

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 82 4000K IRC 82

3000K IRC 92 * 4000K IRC 92 *

36W/5760lm

Répartition de la 
lumière

Commande

Downlights Downlights  
Oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Commutable

DALI

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/017876

Design et application :
www.erco.com/jilly-linear

Couleur (grille 
anti-éblouisse-
ment)

Argent

Noir
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Extra wide flood
La répartition de 
lumière à symé
trie radiale assor
tie d’un angle de 
rayonnement de 
85° permet des 
entraxes pouvant 
mesurer 1,5 fois 
la distance entre 
la source et la 
surface à éclairer. 
Des éclairements 
cylindriques éle
vés permettent 

de bien recon
naître les visages. 
Jilly linear 
convient ainsi 
pour un éclairage 
général haut de 
gamme dans des 
bâtiments très 
divers.

Répartitions de lumière Jilly :  
Mise en lumière parfaite pour 
un éclairage d’immeubles 
administratifs et de bureaux 
haut de gamme
Avec Jilly, ERCO mise sur la préci
sion et l’efficacité de lentilles pour 
orienter la lumière. L’approche de 
Jilly linear en matière de design 
se distingue par la grande surface 
de sortie de lumière aue plafond. 
Pour un confort visuel optimal, 
ERCO mise ici sur des LED mid
power avec grille antiéblouisse
ment en noir ou argent. Les larges 
répartitions de lumière auto
risent des entraxes importants, ce 
qui permet d’optimiser le nombre 
d’appareils pour des coûts d’inves
tissement réduits. 

Forme linéaire
Jilly linear est 
disponible avec 
1111 x 122mm. 
La géométrie 
linéaire permet 
de donner sur 
le plafond une 
direction à la 
pièce.

Grille anti-
éblouissement 
pour un confort 
visuel optimal
Une grille anti 
éblouissement 
limite le regard 
dans  l’appareil 
d’éclairage et  
assure un 
excellent confort 
visuel même 
dans le cas d’un 
angle de rayon
nement de 90°. 

 Disponible en 
noir ou argent, 
une grille anti
éblouissement 
permet d‘adap
ter Jilly linear au 
matériau et à la 
couleur du pla
fond.

Oval wide flood
A l’instar de sys
tèmes d’éclai
rages linéaires, 
la répartition à 
symétrie axiale, 
large de 90°x55°, 
est orientée per
pendiculairement 
à l’appareil 
d’éclairage. 

Jilly linear Appareils encastrés
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Deux répartitions de lumière 
pour l’éclairage de postes de 
travail de bureau et de  
bâtiments administratifs
Jilly linear offre aux concepteurs 
deux répartitions de lumière pour 
un éclairage par zone et axé sur 
la perception de bâtiments admi
nistratifs et de bureaux. La répar
tition de lumière Extra wide flood 
sert d’éclairage général. Oval 
wide flood permet un éclairage 
efficace des postes de travail de 

bureau. Les larges répartitions de 
lumière autorisent des entraxes 
importants et sont donc garants 
de solutions économiques.
Les règles générales relatives à la 
disposition des appareils d’éclai
rage servent en amont des études, 
pour déterminer les quantités de 
luminaires nécessaires et pour 
calculer les coûts de la solution 
lumière envisagée.

Oval wide flood :  
Un éclairage aux normes pour 
les postes de travail de bureau 
Pour assurer une grande homogé
néité et faciliter la reconnaissance 
des visages aux postes de travail, 
l’entraxe (d) entre les appareils 
d’éclairage peut correspondre à 
1,5 fois la hauteur (h) de l’appareil 
par rapport à la surface de travail.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Jilly linear Appareils encastrés

Extra wide flood :  
Éclairage général pour bureaux 
et administrations
Pour un éclairage général avec 
répartition Extra wide flood, il 
est possible de prévoir un entraxe 
approximatif (d) entre les appa
reils d’éclairage de 1,5 fois la hau
teur (h) de l’appareil par rapport à 
la surface à éclairer. Il conviendra 
de vérifier que les éclairements 
moyens requis sont bien respectés.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h
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Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
13.7

Confort visuel renforcé

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO LED mid-power

Système de lentilles perfor-
mant

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Montage sans outil

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra

wide flood ou Oval wide flood

2 Module LED ERCO
– ERCO LED mid-power : blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou

aluminisé, argent, poli brillant

4 Boîtier
– Profilé d’aluminium, revêtement par

poudre blanc
– Fixation pour plafonds de 1 à 30mm

d’épaisseur
– Encastrement recouvrant

5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

Variantes sur demande
– ERCO LED mid-power : 2700K,

3000K, 3500K ou 4000K avec IRC
92

– Grille anti-éblouissement : laquée or
mat, argent mat, champagne mat ou
cuivre mat et autres couleurs

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

Jilly linear Appareils encastrés
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Performances et
linéarité

Une lumière différenciée venant
du plafond, avec une esthétique
innovante

Compar apporte une liberté de
création aux architectes, concep-
teurs lumière et bureaux d’études.
Cette gamme innovante d’appareils
encastrés ajoute à l’offre d’appareils
encastrés ronds et carrés ERCO une
forme linéaire marquante. Etroits,
ces appareils d’éclairage disponibles
dans une version de 52mm de large
dispensent des accents au plafond,
tout en assurant un éclairage per-
formant doublé d’un grand confort
visuel. La diversité des répartitions

de la lumière pour un éclairage de
bureaux ou un éclairage général
convainc dans toute architecture
de qualité. Compar constitue une
solution intéressante en remplace-
ment des luminaires fluorescents
linéaires. Compar permet ainsi de
réaliser des concepts d’éclairage
adaptés, avec projecteurs intégrés
au plafond, dans les administra-
tions, les restaurants, les bureaux
ou les bâtiments culturels.

Compar linear Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
6W - 76W
630lm - 9840lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Downlights Oval wide flood
Répartition de lumière à symétrie
orthogonale et à faisceau large pour
l’éclairage général.

Module LED
6W - 76W
630lm - 9840lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlights Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
6W - 76W
630lm - 9840lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Appareils à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 24W
630lm - 3300lm

Compar linear Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/compar-linear
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120

108

210

198

10
0

62

50

Compar linear Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

Répartition  
de la lumière

Commande

Accessoires

Farbe  
(Abblendraster)

120mm 210mm

Classe de  
performances 
LED

Taille

6W/825lm

10W/1230lm

12W/1650lm

19W/2460lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Appareils à faisceau  
mural à lentille

Downlights  
Oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Appareils à faisceau  
mural à lentille

Downlights  
Oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Argent

Noir

Argent

Noir

Cadre  
d‘encastrement
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752

740

390

378

390mm 752mm

24W/3300lm

38W/4920lm

48W/6600lm

76W/9840lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Appareils à faisceau  
mural à lentille

Downlights  
Oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Downlights  
Oval wide flood

Oval wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Argent

Noir

Argent

Noir

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016057

Design et application :
www.erco.com/compar-linear
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Oval wide flood
Basée sur les 
 systèmes d’éclai
rage linéaires, 
la répartition à 
symétrie ortho
gonale, produite 
par un faisceau 
large de 90°x55°, 
est orientée en 
travers de l’ap
pareil d’éclai  
rage. Avec une 
valeur UGR<19 
dans l’axe des 

Oval flood
La répartition à 
symétrie ortho
gonale Oval flood 
projette, dans 
l’axe de l’appa
reil, un faisceau 
de 35°x90°. Cela 
permet, particu
lièrement en cas 
d’implantation 
rectiligne, d’espa
cer les appareils 
d’éclairage et de 
réaliser ainsi un 

éclairage écono
mique des sur
faces de dégage
ment mais aussi 
d’objets allon
gés comme les 
tables.

Extra wide flood
La répartition de 
lumière à symé
trie radiale assor
tie d’un angle de 
rayonnement de 
85° permet des 
entraxes pouvant 
mesurer 1,5 fois 
la distance entre 
la source et la 
surface à éclairer. 
Des éclairements 
cylindriques éle
vés aident à bien 

Wide flood
La répartition de 
lumière 60° wide 
flood de  Compar 
linear répond 
aux exigences 
des normes rela
tives aux postes 
de travail de 
bureau grâce à 
un UGR<19. En 
choisissant une 
distribution à 
symétrie radiale, 
le concepteur 

peut coordonner 
l’orientation de 
l’appareil d’éclai
rage et le plan 
d’implantation 
des luminaires 
au plafond sans 
influer sur l’effet 
lumière.

reconnaître les 
visages.  Compar 
linear convient 
ainsi pour un 
éclairage général 
haut de gamme, 
dans des bâti
ments très divers.

55°, cette distri
bution se prête 
notamment à 
l’éclairage des 
postes de bureau 
et des grandes 
tables de réu
nion.

Wallwash
L’éclairage mural 
apporte l’impres
sion de lumino
sité à la pièce. 
La linéarité des 
appareils à fais
ceau mural à 
 lentille assure, 
même suivant un 
rapport de 1:1,3 
entre la distance 
au mur et l’en
traxe des appa
reils, un éclai
rage homogène 
des surfaces ver
ticales.

Répartitions de lumière par-
faites pour un éclairage haut de 
gamme de l’architecture et des 
bureaux
Avec Compar, ERCO mise sur la 
précision et l’efficacité de  lentilles 
pour orienter la lumière. Il devient 
possible d’envisager à la fois de 
petits appareils d’éclairage et  
d’importants flux lumineux. La 
 partie visible des appareils d’éclai
rage est de 20 % plus petite que 
celle d’un downlight carré pour le 
même flux lumineux. Côté tech
nique d’éclairage, les lentilles pro
duisent différentes répartitions 
de lumière, indépendantes de la 
forme de l’appareil d’éclairage. 
Avec Compar, ERCO a  perfectionné 
son approche design :  l’esthétique 
de l’appareil souligne le langage 
formel de l’architecture. Le champ 
de vision n’est plus perturbé par 
une abondance de downlights et/
ou de plafonniers classiques au 
plafond. Les cinq distributions de 
la gamme offrent aux concepteurs 
une grande liberté pour définir un 
zoning. Il en résulte des solutions 
d’éclairage centrées sur l’utili
sation des lieux, qui grâce à un 
éclairage efficace et à des entraxes 
élevés optimisent les coûts totaux 
de l’installation d’éclairage.

Compar linear Appareils encastrés
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oval flood
35°x 90°

oval wide flood
90°x 55°

Petite découpe 
du plafond
Le Compar en 
quatre modèles, 
de 120 mm,  
210 mm, 390 mm  
et 752 mm de 
longueur et à 
 partir de 52 mm  
de largeur. 
 Alignés, les col
limateurs mini
misent la partie 
visible de l’appa
reil d’éclairage au 

 plafond. Par rap
port aux down
lights adaptés à 
une découpe de 
plafond  carrée, 
la surface visible 
s’en trouve 
réduite de 20 % 
pour un flux 
lumineux iden
tique.

Grille anti-
éblouissement 
pour un confort 
visuel optimal 
Une grille anti 
éblouissement 
évite toute 
vision directe des 
sources, garan
tissant avec un 
angle de rayon
nement de 90° un 
excellent confort 
visuel. Disponible 
en noir ou argent, 

cette grille per
met d’adapter la 
gamme  Compar 
au matériau et 
à la couleur du 
 plafond.

grande homo
généité sur les 
tables, grâce 
à l’orientation 
transversale du 
faisceau, s’ins
pirant de l’éclai
rage linéaire clas
sique des bureaux. 
La distribution 
plus étroite, Oval 
flood, se prête 
quant à elle à 

Les versions 
Oval flood
Les deux réparti
tions ovales de la 
gamme Compar 
linear, 35°x90° 
et 90°x55°, sont 
idéales pour un 
éclairage efficace 
des allées et des 
bureaux.  
La distribution 
large, Oval wide 
flood, assure une 

l’éclairage linéaire 
des couloirs avec 
des entraxes éle
vés entre les 
appareils d’éclai
rage.

Une  disposition 
efficace des 
appareils 
d’éclairage
Les appareils 
encastrés  Compar 
linear offrent aux 
concepteurs cinq 
répartitions de 
lumière pour des 
concepts d’éclai
rage axés sur la  
perception. Com
binés à des en  
traxes élevés, ils  

donnent lieu à 
des solutions 
lumière peu éner
givores, avec une 
implantation des 
luminaires parfai
tement adaptée 
à l’utilisation de 
l’espace.

Compar linear Appareils encastrés
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90°x 55°60° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

h

Cinq répartitions de lumière 
pour toutes les situations
Compar offre aux concepteurs 
plusieurs répartitions de lumière 
pour des concepts d’éclairage axés 
sur la perception avec des zones 
fonctionnelles distinctes dans les 
bureaux et les bâtiments adminis
tratifs, mais aussi pour les projets 
culturels ou de la  restauration. 
En choisissant la répartition 
 adaptée, par exemple Oval wide 
flood pour les postes de travail, 

Oval flood pour les couloirs ou 
Wallwash pour l’éclairage  vertical, 
il est possible d’augmenter les 
 entraxes des appareils d’éclairage 
et ainsi d’opter pour des solutions 
lumière économiques. 
Les règles générales relatives à la 
disposition des appareils d’éclai
rage servent en amont des études, 
pour déterminer les quantités de 
luminaires nécessaires et pour 
calculer les coûts de la solution 
lumière envisagée.

Oval flood: 
Eclairage des surfaces de 
 dégagement et des couloirs
L’alignement des répartitions  
Oval flood produit un éclairage 
linéaire avec des entraxes attei
gnant 1,5 fois la hauteur de 
 l’appareil d’éclairage par rapport  
à la surface à éclairer.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Wallwash:
Eclairage mural
Pour un éclairage vertical homo
gène, la distance (a) entre l’ap
pareil d’éclairage Compar linear  
et le mur doit représenter environ  
un tiers de la hauteur (h) de l’es
pace. Les tableaux figurant sur les 
pages du catalogue consacrées 
aux appareils ou projecteurs à 
 faisceau mural ERCO et les fiches 
techniques des produits vous 
indiquent les distances au mur 
optimales et les entraxes recom
mandés.

Règle générale : a = 1/3 x h

Compar linear Disposition des appareils d’éclairage

Wide flood et oval wide flood : 
Un éclairage aux normes pour 
les postes de bureau
Pour assurer une grande homogé
néité et faciliter la reconnaissance 
des visages aux postes de travail, 
l’entraxe (d) entre les appareils 
d’éclairage peut correspondre à 
1,5 fois la hauteur (h) de l’appareil 
par rapport à la surface de travail.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood :  
Éclairage général pour bureaux 
et architecture
Pour un éclairage général avec 
répartition Extra wide flood, il 
est possible de prévoir un entraxe 
approximatif (d) entre les appa
reils d’éclairage de 1,5 fois la hau
teur (h) de l’appareil par rapport à 
la surface à éclairer. Il conviendra 
de vérifier que les éclairements 
moyens requis sont bien respectés.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h
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Spécifications

Confort visuel très élevé

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
13.4

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Faible hauteur
d’encastrement

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off de 30°/70°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Montage sans outil

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide

flood, Extra wide flood, Oval wide
flood ou Oval flood

ou

Réflecteur (projecteur à faisceau
mural à lentille)

– Matière synthétique, argent métal-
lisé, poli brillant

– Lentille Softec

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou

aluminisé, argent, poli brillant
– Downlight : angle cut-off 30°
– Appareil à faisceau mural : angle de

défilement 70°

4 Cadre d’encastrement
– Encastrement recouvrant
– Fixation sur plafonds jusqu’à 40mm

max. d’épaisseur
– Matière synthétique, blanc
– Pour un encastrement au ras du

plafond : cadre d’encastrement à
commander séparément, fixation
pour plafonds de 12,5 à 25mm
d’épaisseur

5 Boîtier
– Profilé d’aluminium, fonction de

corps de refroidissement

6 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Grille anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

– Cadre d’encastrement : 10 000 autres
couleurs

– Système de gorge au plafond
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Compar linear Appareils encastrés
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Mettre en relief les
structures murales

Appareils à faisceau mural
rasant pour rehausser les tex-
tures murales

Lightgap souligne la texture des
matériaux en rehaussant la finesse
du bois ou du béton, mais aussi les
surfaces brutes comme la pierre
naturelle. Ces appareils à fais-
ceau mural rasant soulignent de
façon spectaculaire les éléments
historiques ou les matériaux régio-
naux. Par rapport aux appareils
à faisceau mural traditionnels,
qui atténuent le caractère des
parois, Lightgap produit des effets
d’ombre-lumière contrastés et

attrayants. Par leur répartition
asymétrique de la lumière, les
appareils à faisceau mural rasant
produisent une lumière extrême-
ment homogène, même placés
jusqu’à 10cm du mur. Leur faisceau
s’incline facilement sur 10° dans les
deux directions. Outre de rehaus-
ser les textures pour une mise en
lumière saisissante, cette forme
spéciale d’éclairage vertical assure
aussi un éclairage général efficace,

par exemple dans les restaurants et
les hôtels.

Lightgap Appareils encastrés
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Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Appareils à faisceau mural rasant
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage mural accentué.

Module LED
6W - 36W
630lm - 4950lm

Lightgap Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/lightgap
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Lightgap Appareils encastrés

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier)

Couleur de 
lumière

Taille

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Blanc

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *

Classe de  
performances 
LED

311mm 912mm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

6W/825lm 18W/2475lm

Appareils à faisceau  
mural rasant

Lumière rasante

Appareils à faisceau  
mural rasant

Lumière rasante
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1813

Commutable

DALI

Blanc

10 000 couleurs *

1813mm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

36W/4950lm

Appareils à faisceau  
mural rasant

Lumière rasante

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015203

Design et application :
www.erco.com/lightgap
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Appareils à faisceau mural 
 rasant pour rehausser les tex-
tures murales
Lightgap souligne la texture des 
matériaux. En rehaussant la  finesse 
du bois ou du béton, mais aussi les 
surfaces brutes comme la pierre 
naturelle, les appareils à faisceau 
mural rasant soulignent de  façon 
spectaculaire les éléments his-
toriques ou les matériaux régio-
naux. Par rapport aux  appareils 
à faisceau mural  traditionnels 
qui atténuent le carac tère des 
 parois, Lightgap  produit des effets 
d’ombre-lumière contrastés, qui 
attirent le regard. Par leur répar-
tition asymétrique de la  lumière,  
les appareils à faisceau mural  
rasant produisent une lumière  
extrêmement homogène, même 
placés à 10cm du mur. Leur fais-
ceau s’incline facilement sur 10° 
dans les deux directions. Outre de 
rehausser les textures pour une 
mise en lumière saisissante, ce  
rendu spécial d’éclairage  vertical 
assure aussi un éclairage géné-
ral efficace pour des applications 
dans les restaurants ou les hôtels 
par exemple.

Lightgap Conseils de montage

Appareils à 
 faisceau mural 
rasant
Par leur faisceau 
très intense et 
leur faible dis-
tance au mur, les 
appareils à fais-
ceau mural rasant 
rehaussent avec 
classe et homo-
généité les sur-
faces en relief.

Montage en 
bandeau 
Les  appareils 
d’éclairage 
 Lightgap peu-
vent être mon-
tés  directement 
les uns à côté 
des autres, afin 
 d’obtenir une 
 répartition très 
homogène de la 
luminosité sur  
le mur.

Cohérence 
 conceptuelle
Selon les confi-
gurations des 
 espaces, le 
 Lightgap existe 
dans trois lon-
gueurs. Dispo-
sés côte à côté, 
chaque appa - 
reil d’éclairage  
 apporte ainsi une 
lumière homo-
gène le long du 
mur.

Confort visuel 
très élevé
La faible pro-
fondeur d’encas-
trement de l’ap-
pareil à faisceau 
mural rasant 
Lightgap per-
met une instal-
lation discrète 
contribuant à un 
excellent confort 
visuel. 

L’angle de défile-
ment (α) dépend 
de la position du 
plafond suspen-
du ou des dimen-
sions de la gorge 
lumineuse.

Inclinable de 10°
Une fois intégré 
au profil de mon-
tage, le Lightgap 
peut être incliné 
de +/- 10° afin 
de répartir idéa-
lement la lumière 
le long du mur.

Le détail de 
faux-plafond 
influe sur l’effet 
lumière
La finition des 
plafonds suspen-
dus influe sur 
l’angle de rayon-
nement des ap-
pareils à faisceau 
mural rasant.

Une gorge étroite 
entre le mur et 
le plafond  réduit 
le diamètre du 
 faisceau lumi-
neux au sol.
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Spécifications

Confort visuel très élevé

Appareil à faisceau mural
rasant

Possibilité de montage en
bandeau

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Orientable ±10°

Excellent rapport qualité-prix

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 217 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO

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

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

optique

3 Boîtier
– Profilé d’aluminium
– Disposition en bandeau possible
– Pinces de fixation : métal, revête-

ment par poudre noir

4 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

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

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

– Raccordement : prise à 3 ou 5 pôles
avec câble de liaison (Wago ou
Wieland)

Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Lightgap Appareils encastrés
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Downlights apparents Modules LED

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO utilise les LED de fabricants 
réputés, qu’elle sélectionne au 
regard d’impératifs stricts quant à 
leur flux et rendement lumineux, 
de leur rendu des couleurs, de leur 
température de couleur ou couleur 
de la lumière et de la constance 
électrique de leurs propriétés pour 
la production en série. Pour une 
efficacité maximale, une qualité 
de lumière impressionnante et un 
confort visuel élevé, ERCO déve-
loppe et fabrique en interne des 
modules LED pour Downlights 
apparents. Et ERCO adapte la dis-
position des LED sur la platine au 
système optique afin d’obtenir l’ef-
fet  lumière recherché. De cette 
façon, les outils  d’éclairage ERCO 
assurent un éclairage  performant 
et un flux lumineux élevé, dura-
blement. Le contrôle- qualité sys-
tématique des modules LED garan-
tit une sécurité élevée contre les 
défaillances. Passive, la dissipa-
tion de la chaleur vise à assurer la 
longue durée des LED, facilitant 
ainsi la maintenance des appareils 
d’éclairage.

ERCO LED High-
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
titions précises 
de la lumière.

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaite-
ment adaptés au 
système optique 
des appareils 
d’éclairage.

LED Mid-Power 
Les LED Mid-
Power se carac-
térisent par une 
luminance infé-
rieure et une 
 grande  efficacité, 
et conviennent 
donc à un éclai-
rage en nappe 
des postes de tra-
vail de bureau, 
avec un grand 
confort visuel.

Maintien du 
flux lumineux 
élevé des LED 
High-Power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-Power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur 
flux lumineux 
 initial. Jusqu’à 

cette durée de 
 fonctionnement, 
un maximum de 
10 % des LED 
peut afficher 
une valeur infé-
rieure (L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.

Localisation 
chromatique 
précise
Les modules 
ERCO à LED  
high-power et 
mid-power cor-
respondent à un 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching)  
de ≤1,5 et offrent 
ainsi une excel-
lente conformité 
des couleurs.
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Un système de 
lentilles compact
Sur les 
Downlights, le 
collimateur et la 
lentille sont inté-
grés au système 
de lentilles pour 
encore plus d’ef-
ficacité, permet-
tant de produire 
des luminaires de 
faible hauteur.

Le confort visuel 
aux postes de  
bureau
La géométrie par-
ticulière des sys-
tèmes de  lentilles 
compacts assure 
en version Wide  
flood une bonne  
maîtrise de 
l’éblouissement –  
notamment aux  
postes de  travail – 

et en  version 
Extra wide flood, 
un éclairage 
d’ambiance 
homogène avec 
des entraxes éle-
vés.

Lentille diffu-
sante
Avec une répar-
tition de lumière 
exceptionnelle-
ment large et uni-
forme, Quintes-
sence atteint un 
angle de rayon-
nement de 90° 
avec un angle 
cut-off de 40°.

Le système com-
posé d’une len-
tille diffusante  
et d’un réflecteur 
Darklight placé 
devant offre un 
excellent confort 
visuel.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille per-
formante
Novatrice, la technologie de len-
tille adoptée produit un rende-
ment supérieur à celui qu’offrent 
les méthodes classiques d’orien-
tation de la lumière. Les systèmes 
de projection de lumière utilisés 
dans la plupart des appareils ERCO 
offrent aux concepteurs une large 
gamme de faisceaux lumineux 
précis sans lumière  parasite. Le 
recours à des polymères optiques 
de grande quali té et à des simu-
lations photo métriques modernes 
donne lieu à une qualité d’éclai-
rage impressionnante, avec une 
 homogénéité  exceptionnelle et 
une performance élevée.  Fermé, 
le système optique limite les 
 opérations de nettoyage et de 
maintenance.

Downlights apparents Systèmes de lentilles

Système de 
lentilles avec 
grille anti- 
éblouissement 
Alignés, les 
collimateurs 
réduisent la taille 
de la  sortie de 
lumière et donc 
la découpe au 
plafond. Une 
grille anti-
éblouissement, 
au choix, noire 
ou argent assure 

un confort visuel 
élevé avec les 
quatre réparti-
tions downlight : 
Wide flood, Extra 
wide flood, Oval 
flood et Oval 
wide flood.

L’efficacité de 
la technologie 
Spherolit appli-
quée aux len-
tilles
L’efficacité de 
l’orientation de la 
lumière repose sur 
trois éléments : 
l’optique primaire, 
avec la lentille 
située directe-
ment sur la puce 
de la LED pour 
un rayonnement 

hémisphérique, 
l’optique secon-
daire qui joue le 
rôle de collima-
teur pour l’orien-
tation parallèle 
des rayons lumi-
neux, et l’optique 
tertiaire sous 
forme de lentille 
Spherolit. Le cône 
anti-éblouisse-
ment garantit 
un grand confort 
visuel.
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30°

90 x 55°

30°

> 45°

< 35°

40°

30°

> 80°

90°

40°

Downlights apparents Répartitions de la lumière

Downlights apparents avec 
 répartition Wide flood
La répartition de la lumière à symé-
trie radiale et à faisceau large 
convient pour l’éclairage  général 
efficace des salles de réunion, des 
espaces de vente et des zones de 
circulation. 

Downlights apparents à répar-
tition Extra wide flood et angle 
cut-off de 30°
La répartition de lumière à symé- 
trie radiale pour faisceau très 
large assure un éclairage général 
homogène avec un rapport équi-
libré entre éclairements verticaux 
et horizontaux.

Différentes 
répartitions de  
la lumière
Pour assurer  
différentes appli-
cations d’éclai-
rage, ERCO pro-
pose des appareils 
assortis de plu-
sieurs répartitions 
de lumière.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une lumière répartie avec pré-
cision, un éclairage axé sur la 
perception
Différentes répartitions de la 
lumière offrent une importante 
liberté, pour des concepts sur 
mesure. De l’accentuation à fais-
ceau très étroit à l’éclairage large, 
les outils ERCO présentent des 
caractéristiques d’émission iden-
tiques dans une même gamme. Le 
système généralisé des réparti-

tions est synonyme de  flexibilité 
pour le concepteur, qui peut 
alors combiner facilement diffé-
rentes gammes d’appareils d’éclai-
rage. La lumière projetée permet 
en outre d’orienter avec précision 
le faisceau, posant les bases d’un 
confort visuel élevé et d’un éclai-
rage performant.

Downlights apparents à répar-
tition Extra wide flood et angle 
cut-off de 40°
Avec l’angle de rayonnement à sy-
métrie radiale pour faisceau large 
de 90°, il est possible de  réaliser 
un éclairage général avec des en-
traxes élevés. Grâce à une bonne 
maîtrise de l’éblouissement, la 
répartition pour faisceau très 
large ne se limite pas aux  petits 
 espaces.

Downlights apparents à répar-
tition Oval wide flood
Grâce à une excellente maîtrise 
de l’éblouissement dans l’axe de 
la longueur et à un bon rapport 
entre les éclairements verticaux 
et horizontaux, la répartition de 
lumière Oval wide flood convient 
parfaitement à l’éclairage des 
postes de bureau.

Downlights apparents avec  
répartition de lumière flood
La répartition de lumière à symé-
trie de révolution convient pour 
un éclairage général efficace 
 depuis de grandes hauteurs.
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35° x 90°

UGR

Downlights apparents Répartitions de la lumière et confort visuel

Downlights apparents avec 
 répartition Oval flood
La répartition de la lumière à 
 symétrie orthogonale se prête à 
l’éclairage économique des cou-
loirs et des allées, mais aussi des 
bureaux ou, dans les magasins, 
des présentoirs.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une excellente protection anti-
éblouissement 
ERCO conçoit et fabrique ses sys-
tèmes de lentille en interne, par-
venant ainsi à orienter la lumière 
avec une précision impression-
nante. Doublés d’une bonne pro-
tection anti-éblouissement, les 
appareils d’éclairage assurent 
au concepteur une grande liber-
té pour disposer les luminaires – 
qu’il s’agisse d’une lumière ergo-
nomique aux postes de bureau, 
d’accentuations précises dans 
les musées ou d’effets spectacu-
laires dans les boutiques. L’ab-
sence d’éblouissement et un juste 
équilibre entre  éclairements hori-
zontaux et verticaux garantissent 
 l’efficacité de  l’éclairage, quelle 
que soit l’appli cation. Dans les 
espaces de faible ou moyenne 
hauteur, la répartition de lumière 
extrêmement large des Down-
lights  apparents renforce l’homo-
généité de l’éclairage. Dans les 
espaces de grande hauteur, les 
réflecteurs Darklight limitent, 
grâce à leur cut-off de 40°, tout 
contact visuel direct avec la 
source lumineuse, assurant ainsi 
un confort visuel exceptionnel.

Confort visuel 
très élevé
Le réflecteur 
Darklight allie 
un confort visuel 
maximal à un 
rendement opti-
mal.

Angle cut-off 
de 30°
Un juste  équilibre 
entre éclaire-
ments horizon-
taux et verticaux 
garantit l’effica-
cité de l’éclairage 
dans les espaces 
de faible hauteur.

Cut-off de 40° 
et angle de 
rayonnement 
de 90°
Un angle  cut-off 
de 40°  garantit 
un confort visuel 
 exceptionnel, 
même dans 
les espaces de 
grande hauteur. 
Avec un angle  
de rayonnement 
de 90°, la répar-
tition Extra wide 

flood assure un 
éclairage homo-
gène et des éclai-
rements cylin-
driques élevés. 

Adapté aux 
postes de bureau
ERCO met au 
point des appa-
reils d’éclairage 
en mettant l’ac-
cent sur une 
bonne maîtrise  
de  l’éblouissement 
et sur un confort 
visuel élevé. Les 
valeurs UGR 
peuvent aider à 
définir un éclai-
rage purement 

normatif. Concer-
nant en parti-
culier les down-
lights, il convient 
alors toutefois de 
ne pas  considérer 
les valeurs pour 
la globalité mais 
en fonction de la 
disposition spé-
cifique des lumi-
naires dans la 
pièce.

Grille anti-
éblouissement
Les grilles anti-
éblouissement 
assurent aux usa-
gers un excellent 
confort visuel en 
cas de collima-
teurs alignés. Ceci 
permet d’éclai-
rer les postes de 
bureau avec des 
répartitions de 
lumière selon un 

angle de rayon-
nement de 90°, 
pour des éclai-
rages verticaux 
élevés.
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DALI

Downlights apparents Spectre lumineux et gestion de la lumière

Jouer la sérénité avec ERCO : 
couleurs de la lumière et rendu 
des couleurs
La sélection de LED haut de gamme, 
au spectre bien réparti, offre au 
concepteur une qualité de lumière 
impressionnante et un excellent 
rendu des couleurs. Sans rayon-
nement ultraviolet ni infrarouge, 
les appareils LED ERCO respectent 
les exigences élevées relatives à 
la préservation des œuvres d’art. 
Ils conviennent aussi à l’éclairage 
de produits sensibles à la chaleur, 
comme les aliments. Meilleur rendu 

des couleurs
ERCO juge essen-
tiel de  garantir 
une excellente 
restitution des 
couleurs, mais 
aussi une faible 
tolérance chro-
matique. 

Jouer la sérénité avec ERCO :  
la gestion de lumière
Les drivers commutables, à gra-
dation en commande fin de phase 
et à gradation DALI s’intègrent à 
toute infrastructure. Ils sont tous 
optimisés en fonction des modules 
LED utilisés, formant ainsi une uni-
té éprouvée qui fonctionne sans 
maintenance ou presque.

Gradation par 
phase
Les appareils 
d’éclairage gra-
dables obéissent 
à une gradation 
en technique de 
commande fin de 
phase.

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Gradation via DALI
Les appareils DALI 
conviennent dans 
les installations 
d’éclairage répon-
dant au protocole 
de communication  
DALI et sont compa-
tibles avec la norme  
2.0. La commande 
individuelle des 
appareils permet 
de programmer 
des scènes d’éclai-
rage configurables 
selon les besoins.

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque applica-
tion une tempé-
rature de  couleur 
idéale et un  rendu  
de  couleur idéal. 
C’est pourquoi 
ERCO propose une  
grande variété de 
spectres.

Plus de spectres 
sur demande : 
www.erco.com/
individual

Réduire le facteur de dommage 
grâce aux LED
Les spectres des LED high-power ont 
un facteur de nuisance moindre et 
conviennent donc parfaitement aux 
musées.

Source lumineuse  Facteur de nui-
sance relatif  
f (mW/lm)

LED 2700 K, IRC 92 0.151
LED 3000 K, IRC 92  0.165
LED 3000 K, IRC 95 0.160
LED 3500 K, IRC 92 0.170
LED 4000 K, IRC 82 0.190
LED 4000 K, IRC 92 0.198
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Downlights apparents Système des appareils d’éclairage

Excellente 
 dissipation de  
la chaleur
Grâce à sa ges-
tion thermique, 
ERCO  assure 
que les LED pro-
duisent leur 
flux lumineux 
 maximum et que 
les composants 
 thermosensibles 
atteignent leur 
durée de vie 
potentielle. 

Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
programme ERCO 
couvrent un 
large éventail de 
classes de lumen, 
offrant une solu-
tion appropriée 
pour de multiples 
applications.

Appareils de 
petites dimen-
sions
Les petits appa-
reils d’éclairage 
se font discrets 
et se concentrent 
pleinement sur la 
mise en lumière. 
Nécessitant de 
faibles  hauteurs 
de montage, ils  
sont surtout 
avantageux dans 
les espaces  exigus.

Installation 
facile
En permettant 
une installation 
simple et rapide, 
ERCO contribue 
sensiblement à 
réduire les coûts 
et la durée des 
travaux in situ.

Différentes cou-
leurs de boîtier
Pour adapter 
la couleur des 
appareils d’éclai-
rage à l’environ-
nement, diffé-
rentes versions 
sont disponibles.

Bord décoratif
Le bord décora-
tif de  l’appareil 
d’éclairage 
constitue un 
 détail  design sub-
til qui attire le 
 regard à l’inté-
rieur.

Jouer la sérénité avec ERCO :  
le système des appareils 
d’éclairage en pratique
Les appareils à LED ERCO se dis-
tinguent par la cohérence de leur 
gamme, doublée d’une  excellente 
gestion de la chaleur. Grâce à un 
 design sobre et à des  modèles de 
différentes tailles et  puissances, 
les outils ERCO se prêtent à de 
très nombreuses applications. 
La  compatibilité électromagné-
tique éprouvée et le refroidis-
sement passif des modules LED 
favori sent un fonctionnement 
fiable et  silencieux. La  dissipation 
de la  chaleur est étudiée de façon 
à préserver les caractéristiques 
 spécifiques des composants élec-
troniques. La  longévité des LED et 
des drivers minimise fortement 
les besoins de maintenance. Le 
 montage des  appareils  d’éclairage, 
 réalisé sans outil, est rapide.

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Les appareils 
suspendus, un 
produit à part 
entière
Certains Down-
lights apparents 
existent aussi 
sous forme d’ap-
pareils suspendus.

Guidage des 
câbles pour 
 installation sur 
crépi
En particulier 
pour le  montage 
sur plafond 
brut, les étriers 
donnent la pos-
sibilité de posi-
tionner les Down-
lights apparents 
où que soient les 
sorties de câble.

ERCO individual
Notre service 
«ERCO individual» 
permet d’apporter 
des  modifications 
 personnalisées 
pour les clients en 
fonction de leur 
 projet, comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.

www.erco.com/
individual
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Downlights apparents Disposition des appareils d’éclairage

Eclairage linéaire 
Alignés, les faisceaux ovales créent 
un éclairage linéaire. Pour chaque 
conception d’éclairage, un calcul 
assisté par ordinateur sera recom-
mandé.

Eclairage général 
L’entraxe (d) de deux Downlights 
apparents peut correspondre à la 
hauteur (h) de l’appareil d’éclai-
rage au-dessus de la surface utile. 
Le recoupement des faisceaux 
lumineux produit un éclairage très 
homogène. La distance recom-
mandée par rapport au mur cor-
respond à la moitié de l’entraxe 
entre les appareils d’éclairage.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Un éclairage aux 
normes pour les 
postes de travail
Pour  l’éclairage 
général des 
postes de travail, 
la répartition Oval 
wide flood répar-
tit la  luminosité 
avec une très 
grande homogé-
néité, aidant à 
bien distinguer les 
visages.
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Une solution garante
d’un confort visuel
élevé

Des Downlights apparents pour
une lumière homogène et des
entraxes élevés

Ses Downlights apparents font de
Quintessence un élément esthé-
tique de l’architecture, tout en
proposant toutes les qualités
optiques d’un Downlight. Les
Downlights apparents Quintes-
sence possèdent un driver intégré,
ce qui les qualifie dans les espaces
où aucun encastrement au plafond
n’est possible. Fidèles au concept
général de la gamme Quintessence,
les Downlights apparents existent
dans les mêmes tailles et avec

les mêmes flux lumineux que les
Downlights encastrés. Avec un
angle de rayonnement de 90° et
un cut-off de 40°, Quintessence
relève avec brio les défis que pose
un éclairage général efficace avec
des éclairements cylindriques éle-
vés. La répartition extrêmement
large de la lumière permet d’espa-
cer les appareils tout en assurant
une grande homogénéité – doublée
d’une excellente protection anti-
éblouissement.

Quintessence circulaire Downlights apparents
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights apparents
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Quintessence circulaire Downlights apparents

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/quintessence-s

319ERCO Programme 2019

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

http://www.erco.com/quintessence-a
http://www.erco.com/quintessence-s
http://www.erco.com/quintessence-s
http://www.erco.com/quintessence-s
http://www.erco.com/quintessence-s
http://www.erco.com/quintessence-s
http://www.erco.com/quintessence-s


d102

30
4

d132

32
4

Taille

Commutable Commutable

Blanc

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *

Quintessence circulaire Downlights apparents

Répartition de la 
lumière

Taille 3 Taille 4

Commande

Couleur (boîtier)

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights apparents

Extra wide flood

Downlights apparents

Extra wide flood

18W/2475lm12W/1650lm
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d167

36
4

d204

36
4

Commutable Commutable

Blanc

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *

Taille 5 Taille 7

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights apparents

Extra wide flood

Downlights apparents

Extra wide flood

24W/3300lm 32W/4400lm

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015734

Design et application :
www.erco.com/quintessence-s
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Spécifications

Confort visuel très élevé

ERCO LED High-Power

Angle cut-off de 40°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 310 du Pro-
gramme.

1 Réflecteur Darklight ERCO
– Angle cut-off 40°
– Matière synthétique, aluminisé,

brillant

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Diffuseur à lentille
– En polymère optique
– Répartition de la lumière : Extra wide

flood

4 Cylindre
– Blanc (RAL9002)
– Profilé d’aluminium, revêtement par

poudre
– Patère au plafond : métal

5 Driver
– Commutable

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

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

– Réflecteur : doré mat, argenté mat
ou champagne laqué mat

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

Quintessence circulaire Downlights apparents
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Une lumière exigeante
pour les pièces de
grande hauteur

Une technique d’éclairage poly-
valente et performante et une
forme réduite pour un éclairage
nuancé depuis des hauteurs
élevées

Puissants et avec une bonne
maîtrise de l’éblouissement, les
appareils d’éclairage Atrium à
double foyer sont particulière-
ment adaptés à une utilisation
dans des locaux de grande hau-
teur, par exemple dans des foyers
de bâtiments publics ou même
dans des édifices sacrés. Une fente
d’aération qui ne laisse pas pas-
ser la lumière confère au boîtier
cylindrique neutre de ces appareils
apparents un design marquant. La

technique d’éclairage avec colli-
mateurs et lentilles Spherolit crée
des répartitions de lumière Down-
light au rayon étroit et permet
ainsi des éclairages précis depuis
de grandes hauteurs. Outre des
appareils encastrés, cette gamme
comprend aussi des appareils sus-
pendus avec une part d’éclairage
indirect en option. Tous les appa-
reils d’éclairage Atrium sont dotés
d’un cône anti-éblouissement noir
pour un confort visuel particulière-

ment élevé. Les drivers développés
en interne assurent comportement
homogène des groupes d’appareils
en fonctionnement ainsi que des
valeurs de gradation allant jusqu’à
0,1 % via DALI ; un critère déci-
sif dans les secteurs d’application
typiques de ces appareils.

Atrium à double foyer Downlights apparents
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights apparents
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.
Bon confort visuel pour de grandes
hauteurs sous plafond.

Module LED
24W - 76W
2520lm - 9840lm
Répartition de la lumière : Flood, Wide
flood

Atrium à double foyer Downlights apparents
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Atrium à double foyer Downlights apparents

Répartition de la 
lumière

Taille 5 Taille 7

Commande

Couleur (boîtier)

Couleur de 
lumière

24W/3300lm

38W/4920lm

48W/6600lm

76W/9840lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights apparents

Flood

Wide flood

Downlights apparents

Flood

Wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/017672

Design et application :
www.erco.com/atrium-df-s

Classe de  
performances 
LED

Taille
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Spécifications

Confort visuel très élevé

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Pour les pièces de grande
hauteur

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Angle cut-off de 30°/40°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 310 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Flood ou

Wide flood

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

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

optique

3 Cylindre
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Angle cut-off de 30° ou 40°.
– Profilé d’aluminium, revêtement par

poudre, intérieur laqué noir
– Cône : matière synthétique, noir
– Patère au plafond : métal

4 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

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

Atrium à double foyer Downlights apparents
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Un cylindre de lumière
frappant pour un
éclairage efficace

Downlights apparents pour
hôtels, bars et restaurants

Les Downlights apparents Starpoint
réunissent deux des principes de
conception de Richard Kelly, la
« lumière pour voir » et la « lumière
pour décorer ». Le faisceau lumi-
neux instaure un éclairage général
efficace, sous forme soit de fais-
ceau large pour un éclairage
en plan, soit de faisceau ovale
pour marquer les circulations. Le
recouvrement de l’appareil attire
l’attention par un anneau lumineux,
source d’un effet magique. Visible

uniquement lorsque l’appareil est
allumé, l’élément translucide au
plafond s’apparente à un détail
subtil et décoratif – idéal pour les
hôtels, les bars et les restaurants. La
variante chromée ajoute un soup-
çon de charme très années 50 et se
combine à la perfection avec des
matériaux bruts comme le bois ou
la pierre naturelle pour créer un
contraste saisissant.

Starpoint Downlights apparents
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights apparents
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
8W
600lm - 830lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlight apparents Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
8W
600lm - 830lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Starpoint Downlights apparents
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Starpoint Downlights apparents

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Commande

Taille

Gradable par phase

Taille 2

Classe de  
performances 
LED

8W/830lm

2700K IRC 90 * 4000K IRC 80

3000K IRC 90 4000K IRC 90 *

Downlights apparents Downlights apparents  
Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Blanc Blanc / translucide

Noir Noir/translucide

Chrome Chrome/translucide

10 000 couleurs * 10 000 couleurs */ 
translucide

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012596

Design et application :
www.erco.com/starpoint-s
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Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
8.2

h

Appareil de petite dimension

Bord de l’appareil d’éclairage
décoratif

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off optique de 30°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Installation facile

Gradable par phase

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 310 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide

flood, Extra wide flood ou Oval flood

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Anneau translucide
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, transparent,

extérieur poli brillant métallisé

ou

Cône anti-éblouissement
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, noir

4 Cylindre
– Blanc (RAL9002), noir ou chromé
– Profilé aluminium, revêtement par

poudre ou chromé
– Patère au plafond : métal

5 Driver
– Gradable par phase
– Possibilité de graduer avec des

gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– Couleurs de lumière : 2700K ou

4000K avec IRC 90
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Starpoint Downlights apparents

330 ERCO Programme 2019

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



Concept
photométrique pour
chaque architecture

La polyvalence de la gamme
Skim, l’autonomie des Down-
lights apparents

Pour les cas où l’architecture du
plafond ne permet pas l’encastre-
ment de downlights, ERCO a mis au
point le Downlight apparent Skim.
On retrouve le même système de
lentilles en polymères optiques qui
caractérise la gamme d’appareils
encastrés Skim. Alliant efficacité et
confort visuel, mais aussi diverses
répartitions de la lumière et une
disponibilité dans les tailles 3 et 5,
ces outils d’éclairage se prêtent à
de multiples applications : dans

les bureaux, les bâtiments admi-
nistratifs, les commerces et les
lieux publics en général. En fonte
d’aluminium, les boîtiers de fixa-
tion de faible hauteur et haut
de gamme assurent une parfaite
gestion de la chaleur. Outre une
solution pratique en remplacement
des appareils encastrés, les Down-
lights apparents Skim sont idéals
pour l’éclairage des bâtiments
neufs conçus selon des critères
d’efficacité énergétique, avec des

plafonds massifs en béton, à acti-
vation thermique. Des éléments
liés par exemple à la sécurité des
appareils d’éclairage, avec un mous-
queton ou, en option, l’étrier pour
installation sur crépi, facilitent le
montage.

Skim Downlights apparents
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights apparents
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlight apparents Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Skim Downlights apparents
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Taille

Skim Downlights apparents

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

Taille 3 Taille 5

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights apparents Downlights apparents  
Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Downlights apparents Downlights apparents  
Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Jeu d‘étriers
Accessoires

Couleur (boîtier)
Blanc

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016061

Design et application :
www.erco.com/skim-s

8W/1100lm

13W/1640lm
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Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
15.4

h

Appareil de petite dimension

Excellent rapport qualité-prix

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off optique de 30°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Installation facile

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 310 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide

flood, Extra wide flood ou Oval flood

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Cône anti-éblouissement
– Blanc (RAL9016)
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique

4 Cylindre
– Blanc (RAL9010)
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Patère au plafond : métal

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

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

Skim Downlights apparents
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Un éclairage aux
nombreuses variantes
adapté au travail
moderne

Design original pour un éclai-
rage efficient et ergonomique
au bureau

Les appareils apparents Jilly sont
conçus pour un éclairage conforme
aux normes et particulièrement
efficient des postes de travail de
bureau – dans des pièces aux pla-
fonds massifs ainsi que pour une
modernisation sans complica-
tion. Leur boîtier plat et élégant
ainsi que leur grille anti-éblouis-
sement affirmée font de Jilly une
véritable déclaration de style qui
se distingue des éclairages de
bureau conventionnels. La tech-

nique d’éclairage de Jilly associe
un système de lentille très efficace
à une grille anti-éblouissement
pour un confort visuel et un rende-
ment lumineux de très haut niveau.
Puissance et répartition de lumière
autorisent des entraxes impor-
tants pour des concepts d’éclairage
économiques et conformes aux
normes. Avec les appareils appa-
rents Jilly, les concepteurs ont le
choix entre deux tailles d’appareils
carrés et un appareil linéaire. Le for-

mat et le flux lumineux s’adaptent
ainsi à la situation de la pièce.
De nombreux détails bien pensés
facilitent le montage pour une
installation simple, rationnelle et
sûre.

Jilly carré Downlights apparents
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights apparents
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
10W - 36W
1500lm - 5760lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Downlights apparents Oval wide
flood
Répartition de lumière à symétrie
orthogonale et à faisceau large pour
l’éclairage général.

Module LED
10W
1500lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Jilly carré Downlights apparents
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Jilly carré Downlights apparents

Taille 5 Taille 14

Couleur (boîtier/ 
grille anti- 
éblouissement)

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

Taille

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 82 4000K IRC 82

3000K IRC 92 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 82 4000K IRC 82

3000K IRC 92 * 4000K IRC 92 *

10W/1500lm 36W/5760lm

Répartition de la 
lumière Downlights apparents Downlights apparents  

Oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Downlights apparents

Extra wide flood

Blanc/Argent 10 000 couleurs */ 
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

Blanc/Argent 10 000 couleurs */ 
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

Accessoires

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/017833

Design et application :
www.erco.com/jilly-square-s

Commande
Commutable

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Jeu d‘étriers
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Jilly carré Downlights apparents 

Extra wide flood
La répartition de 
lumière à symé
trie radiale assor
tie d’un angle de 
rayonnement de 
85° permet des 
entraxes pouvant 
mesurer 1,5 fois 
la distance entre 
la source et la 
surface à éclairer. 
Des éclairements 
cylindriques éle
vés  permettent 

de bien recon
naître les 
visages. Jilly car
ré convient ainsi 
pour un éclairage 
général haut de 
gamme dans des 
bâtiments très 
divers.

Répartitions de lumière  Jilly : 
Mise en lumière parfaite pour 
un éclairage d’immeubles 
administratifs et de bureaux 
haut de gamme
Avec Jilly, ERCO mise sur la préci
sion et l’efficacité de lentilles pour 
orienter la lumière. L’approche de 
Jilly linear en matière de design 
se distingue par la grande surface 
de sortie de lumière aue plafond. 
Pour un confort visuel optimal, 
ERCO mise ici sur des LED mid
power avec grille antiéblouisse
ment en noir ou argent. Les larges 
répartitions de lumière auto
risent des entraxes importants, ce 
qui permet d’optimiser le nombre 
d’appareils pour des coûts d’inves
tissement réduits. Les appareils 
apparents constituent la solution 
d’éclairage optimale, notamment 
pour les bâtiments neufs à écono
mie d’énergie avec des planchers 
massifs en béton thermoactif.

Grille anti-
éblouissement 
pour un confort 
visuel optimal
Une grille anti 
éblouissement 
limite le regard 
dans  l’appareil 
d’éclairage et  
assure un 
excellent confort 
visuel même 
dans le cas d’un 
angle de rayon
nement de 90°. 

 Disponible en 
noir ou argent, 
une grille anti
éblouissement 
permet d‘adap
ter Jilly carré au 
matériau et à la 
couleur du pla
fond.

Oval wide flood
A l’instar de sys
tèmes d’éclai
rages linéaires, 
la répartition à 
symétrie axiale, 
large de 90°x55°, 
est orientée per
pendiculairement 
à l’appareil 
d’éclairage. 

Deux tailles
Jilly carré est 
disponible en 
deux tailles de 
152 mm ou 375 
mm. Dans des 
secteurs avec 
postes de  travail 
de bureau la plus 
grande version 
assure un éclai
rage conforme 
aux normes. 
Complétée par 
la version plus 

petite pour les 
zones de cir
culation et les 
espaces annexes, 
la gamme 
 permet donc 
une conception 
d’éclairage zonal 
efficace.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Éclairage conforme aux normes 
des postes de travail avec oval 
wide flood
Pour assurer une grande homogé
néité et faciliter la reconnaissance 
des visages aux postes de travail, 
l’entraxe (d) entre les appareils 
d’éclairage peut correspondre à 
1,5 fois la hauteur (h) de l’appareil 
par rapport à la surface de travail.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Jilly carré Downlights apparents 

Deux répartitions de lumière 
pour l’éclairage de postes de 
travail de bureau et de bâti-
ments administratifs
Jilly carré offre aux concepteurs 
deux répartitions de lumière pour 
un éclairage par zone et axé sur la 
perception de  bâtiments admi
nistratifs et de bureaux. La répar
tition de lumière extra wide flood 
sert d’éclairage général. Oval 
wide flood permet un éclairage 

efficace des postes de travail de 
bureau. Les larges répartitions de 
lumière autorisent des entraxes 
importants et sont donc garants 
de solutions économiques. 
Les règles générales relatives à la 
disposition des appareils d’éclai
rage servent en amont des études, 
pour déterminer les quantités de 
luminaires nécessaires et pour 
calculer les coûts de la solution 
lumière envisagée.

Extra wide flood :  
Éclairage général pour bureaux 
et administrations
Pour un éclairage général avec 
répartition Extra wide flood, il 
est possible de prévoir un entraxe 
approximatif (d) entre les appa
reils d’éclairage de 1,5 fois la hau
teur (h) de l’appareil par rapport à 
la surface à éclairer. Il conviendra 
de vérifier que les éclairements 
moyens requis sont bien respectés.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h
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Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
14.8

Confort visuel renforcé

ERCO LED mid-power

Système de lentilles perfor-
mant

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Installation facile

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 310 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra

wide flood ou Oval wide flood

2 Module LED ERCO
– ERCO LED mid-power : blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou

aluminisé, argent, poli brillant

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002)
– Matière synthétique
– Patère au plafond : métal

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– ERCO LED mid-power : 2700K,

3000K, 3500K ou 4000K avec IRC
92

– Grille anti-éblouissement : laquée or
mat, argent mat, champagne mat ou
cuivre mat et autres couleurs

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

Jilly carré Downlights apparents
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Un éclairage aux
nombreuses variantes
adapté au travail
moderne

Design original pour un éclai-
rage efficient et ergonomique
au bureau

Les appareils apparents Jilly sont
conçus pour un éclairage conforme
aux normes et particulièrement
efficient des postes de travail de
bureau – dans des pièces aux pla-
fonds massifs ainsi que pour une
modernisation sans complica-
tion. Leur boîtier plat et élégant
ainsi que leur grille anti-éblouis-
sement affirmée font de Jilly une
véritable déclaration de style qui
se distingue des éclairages de
bureau conventionnels. La tech-

nique d’éclairage de Jilly associe
un système de lentille très efficace
à une grille anti-éblouissement
pour un confort visuel et un rende-
ment lumineux de très haut niveau.
Puissance et répartition de lumière
autorisent des entraxes impor-
tants pour des concepts d’éclairage
économiques et conformes aux
normes. Avec les appareils appa-
rents Jilly, les concepteurs ont le
choix entre deux tailles d’appareils
carrés et un appareil linéaire. Le for-

mat et le flux lumineux s’adaptent
ainsi à la situation de la pièce.
De nombreux détails bien pensés
facilitent le montage pour une
installation simple, rationnelle et
sûre.

Jilly linear Downlights apparents
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights apparents
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
36W
5760lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Downlights apparents Oval wide
flood
Répartition de lumière à symétrie
orthogonale et à faisceau large pour
l’éclairage général.

Module LED
36W
5760lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Jilly linear Downlights apparents
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1106121

50

Taille

Jilly linear Downlights apparents

1106mm

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier/
grille anti- 
éblouissement)

Downlights apparents Downlights apparents  
Oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Commutable

DALI

Blanc/Argent 10 000 couleurs */ 
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 82 4000K IRC 82

3000K IRC 92 * 4000K IRC 92 *

36W/5760lm

Couleur de 
lumière

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/017834

Design et application :
www.erco.com/jilly-linear-s

Jeu d‘étriers
Accessoires

343ERCO Programme 2019

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



Extra wide flood
La répartition de 
lumière à symé
trie radiale assor
tie d’un angle de 
rayonnement de 
85° permet des 
entraxes pouvant 
mesurer 1,5 fois 
la distance entre 
la source et la 
surface à éclairer. 
Des éclairements 
cylindriques éle
vés permettent 

de bien recon
naître les visages. 
Jilly linear 
convient ainsi 
pour un éclairage 
général haut de 
gamme dans des 
bâtiments très 
divers.

Répartitions de lumière Jilly :  
Mise en lumière parfaite pour 
un éclairage d’immeubles 
administratifs et de bureaux 
haut de gamme
Avec Jilly, ERCO mise sur la préci
sion et l’efficacité de lentilles pour 
orienter la lumière. L’approche de 
Jilly linear en matière de design 
se distingue par la grande surface 
de sortie de lumière aue plafond. 
Pour un confort visuel optimal, 
ERCO mise ici sur des LED mid
power avec grille antiéblouisse
ment en noir ou argent. Les larges 
répartitions de lumière auto
risent des entraxes importants, ce 
qui permet d’optimiser le nombre 
d’appareils pour des coûts d’in
vestissement réduits. Les appareils 
apparents constituent la solution 
d’éclairage optimale, notamment 
pour les bâtiments neufs à écono
mie d’énergie avec des planchers 
massifs en béton thermoactif.

Forme linéaire
Jilly linear est 
disponible avec 
1106 x 121mm. 
La géométrie 
linéaire permet 
de donner sur 
le plafond une 
direction à la 
pièce.

Grille 
anti-éblouisse-
ment pour un 
confort visuel 
optimal
Une grille anti 
éblouissement 
limite le regard 
dans  l’appareil 
d’éclairage et  
assure un 
excellent confort 
visuel même dans 
le cas d’un angle 
de rayonnement 

de 90°.  Disponible 
en noir ou 
argent, une grille 
antiéblouis
sement permet 
d‘adapter Jilly 
linear au maté
riau et à la cou
leur du plafond.

Oval wide flood
A l’instar de sys
tèmes d’éclai
rages linéaires, 
la répartition à 
symétrie axiale, 
large de 90°x55°, 
est orientée per
pendiculairement 
à l’appareil 
d’éclairage. 

Jilly linear Downlights apparents
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Deux répartitions de lumière 
pour l’éclairage de postes de 
travail de bureau et de bâti-
ments administratifs
Jilly linear offre aux concepteurs 
deux répartitions de lumière pour 
un éclairage par zone et axé sur 
la perception de bâtiments admi
nistratifs et de bureaux. La répar
tition de lumière Extra wide flood 
sert d’éclairage général. Oval 
wide flood permet un éclairage 

efficace des postes de travail de 
bureau. Les larges répartitions de 
lumière autorisent des entraxes 
importants et sont ainsi garants 
de solutions économiques. 
Les règles générales relatives à la 
disposition des appareils d’éclai
rage servent en amont des études, 
pour déterminer les quantités de 
luminaires nécessaires et pour 
calculer les coûts de la solution 
lumière envisagée.

Oval wide flood :  
Un éclairage aux normes pour 
les postes de travail de bureau
Pour assurer une grande homogé
néité et faciliter la reconnaissance 
des visages aux postes de travail, 
l’entraxe (d) entre les appareils 
d’éclairage peut correspondre à 
1,5 fois la hauteur (h) de l’appareil 
par rapport à la surface de travail.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Jilly linear Downlights apparents

Extra wide flood :  
Éclairage général pour bureaux 
et administrations
Pour un éclairage général avec 
répartition Extra wide flood, il 
est possible de prévoir un entraxe 
approximatif (d) entre les appa
reils d’éclairage de 1,5 fois la hau
teur (h) de l’appareil par rapport à 
la surface à éclairer. Il conviendra 
de vérifier que les éclairements 
moyens requis sont bien respectés.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h
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1

2

3

5

4

Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
13.7

Confort visuel renforcé

ERCO LED mid-power

Système de lentilles perfor-
mant

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Installation facile

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 310 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra

wide flood ou Oval wide flood

2 Module LED ERCO
– ERCO LED mid-power : blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou

aluminisé, argent, poli brillant

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002)
– Profilé d’aluminium/matière synthé-

tique, revêtement par poudre
– Patère au plafond : métal

5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

Variantes sur demande
– ERCO LED mid-power : 2700K,

3000K, 3500K ou 4000K avec IRC
92

– Grille anti-éblouissement : laquée or
mat, argent mat, champagne mat ou
cuivre mat et autres couleurs

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

Jilly linear Downlights apparents
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Le chemin le plus
simple vers l’éclairage
parfait

Downlights apparents com-
pacts avec une technologie
d’éclairage polyvalente et de
qualité

Des Downlights apparents de haute
qualité sont la solution idéale pour
des locaux avec des planchers
béton, mais également pour une
proposition plus moderne. Avec
son boîtier carré ultraplat et com-
pact, qui s’intègre à l’architecture
avec élégance, la gamme de Down-
lights apparents Compar convient
parfaitement aux bureaux et à de
nombreuses applications pour
des bâtiments administratifs
et recevant du public. Comme

son nom l’indique, sa technique
d’éclairage est équivalente à celle
des Downlights encastrés Compar.
Les concepts lumière s’appuient
sur trois niveaux de puissance
différents afin d’adapter le flux
lumineux, notamment aux espaces
de grande hauteur. Les optiques
hautes performances permettent
d’obtenir différentes répartitions
d’éclairage avec une uniformité
visuelle des appareils d’éclairage.
L’éclairage s’adapte ainsi aux varia-

tions des conditions spatiales et
d’utilisation. Compar est optimisé
pour les postes de travail requérant
un confort visuel élevé et aug-
mente la rentabilité dans les zones
de circulation ou les foyers grâce à
un entraxe élevé entre les appareils.

Compar carré Downlights apparents
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights apparents
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Downlights apparents Oval wide
flood
Répartition de lumière à symétrie
orthogonale et à faisceau large pour
l’éclairage général.

Module LED
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlights apparents Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Compar carré Downlights apparents
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64

Q202

Taille

Compar carré Downlights apparents

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur de 
lumière

202mm

Classe de  
performances 
LED

12W/1800lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights apparents Downlights apparents  
Oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood Downlights apparents  
Oval flood

Oval flood

Commutable

Gradable par phase

DALI

Couleur (boîtier/ 
grille anti- 
éblouissement)

Jeu d‘étriers
Accessoires

Blanc/Argent 10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016701

Design et application :
www.erco.com/compar-square-s
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oval flood
35°x 90°

oval wide flood
90°x 55°

Compar carré Downlights apparents

La distribution 
large, Oval wide 
flood, assure une 
grande homo
généité sur les 
tables, grâce 
à l’orientation 
transversale du 
faisceau, s’inspi
rant de l’éclairage 
linéaire classique 
des bureaux.

Les versions 
Oval flood
Les deux répar
titions  ovales de 
l’intensité lumi
neuse de la 
gamme Compar 
carré 35°x 90° et  
90°x 55° sont 
idéales pour un 
éclairage efficace 
des couloirs et 
des postes de tra
vail de bureau. 

La distribution 
plus étroite, Oval 
flood, se prête 
quant à elle à 
l’éclairage linéaire 
des couloirs avec 
des entraxes éle
vés entre les 
appareils d’éclai
rage.

Une disposition  
efficace des 
appareils 
d’éclairage
Les appareils 
d’éclairage appa
rents Compar 
carré offrent 
aux concepteurs 
quatre réparti
tions de lumière 
pour unconcept 
d’éclairage axé 
sur la perception.

Combinés à des 
en traxes élevés, 
ils donnent lieu 
à des solutions 
lumière peu éner
givores, avec une 
implantation des 
luminaires parfai
tement adaptée 
à l’utilisation de 
l’espace.

Oval wide flood
Basée sur les sys
tèmes d’éclairage  
linéaires, la répar 
tition à symétrie  
orthogonale de 
90°x55°, est per
pendiculaire 
aux sorties de 
lumière. Avec une 
valeur UGR<19 
dans l’axe des 
55°, cette distri
bution se prête 

Oval flood
La répartition  
à symétrie ortho
gonale oval flood 
projette un cône 
lumineux de  
35°x90° dans 
l’alignement des 
sorties de lumière.  
Cela permet, par
ticulièrement en 
cas d’implanta
tion rectiligne, 
d’espacer les  

appareils d’éclai
rage et de réaliser  
ainsi un éclairage 
économique des 
surfaces de déga
gement mais  
aussi d’objets  
allongés comme 
les tables.

Extra wide flood
La répartition de 
lumière à symé
trie de  révolution 
assortie d’un 
angle de rayon
nement de 85° 
permet des 
entraxes pouvant 
mesurer jusqu’à 
1,5 fois la dis
tance jusqu’à la 
surface à éclairer. 
Des éclairements 

Wide flood
La répartition de 
lumière 60° wide 
flood de  Compar 
carré répond 
aux exigences 
des normes rela
tives aux postes 
de travail de 
bureau grâce à 
un UGR<19. En 
choisissant une 
distribution à  
symétrie radiaire, 

le concepteur 
peut coordonner 
l’orientation des 
sorties de lumière 
au niveau de 
l’appareil d’éclai
rage et le plan 
d’implantation 
des luminaires 
au plafond sans 
influer sur l’effet 
lumière.

cylindriques éle
vés permettent de 
bien reconnaître 
les visages. Les 
 appareils d’éclai
rage apparents 
Compar carré 
conviennent ainsi 
pour un éclairage 
général de qua
lité, particulière
ment en cas de 
faibles hauteurs 
sous plafond.

notamment à 
l’éclairage des 
postes de bureau 
et des grandes 
tables de réu
nion.

Répartitions de lumière par
faites pour un éclairage haut de 
gamme de l’architecture et des 
bureaux 
Avec Compar, ERCO mise sur la 
précision et l’efficacité des len
tilles pour orienter la lumière. Il 
est ainsi possible d’obtenir des 
appareils d’éclairage avec une 
faible hauteuret un flux lumineux 
élevé. Côté technique d’éclairage, 
les lentilles produisent différentes 
répartitions de lumière, indépen
dantes de la forme de l’appareil 
d’éclairage. Les quatre répartitions 
de lumière des Downlights de la 
gamme offrent aux concepteurs 
une grande liberté pour définir un 
zoning. Il en résulte des solutions 
d’éclairage centrées sur l’utili
sation des lieux, qui grâce à un 
éclairage efficace et à des entraxes 
élevés optimisent les coûts totaux 
de l’installation d’éclairage.
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90°x 55°60° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

Quatre répartitions de lumière 
pour toutes les situations
Compar offre aux concepteurs 
plusieurs répartitions de lumière 
pour des concepts d’éclairage 
axés sur la perception avec des 
zones fonctionnelles distinctes 
dans les bureaux et les bâtiments 
administratifs, mais aussi pour les 
projets culturels ou de la restau
ration. En choisissant la réparti
tion adaptée, par exemple oval 
wide flood pour les postes de  

travail, ou oval flood pour les cou
loirs, il est possible d’augmenter 
les entraxes des  appareils d’éclai
rage et ainsi d’opter pour des so
lutions lumière économiques. Les 
règles générales relatives à la dis
position des appareils d’éclairage 
servent en amont des études, 
pour déterminer les quantités  
de luminaires nécessaires et pour 
calculer les coûts de la solution 
lumière envisagée.

Wide flood et oval wide flood : 
Un éclairage aux normes pour 
les postes de travail de bureau
Pour assurer une grande homo
généité et faciliter la reconnais
sance des visages aux postes 
de travail, l’entraxe (d) entre les 
appareils d’éclairage peut corres
pondre à 1,5 fois la hauteur (h) de 
l’appareil par rapport à la surface 
de travail.

Règle générale :d≤1,5xh

Extra wide flood :  
Éclairage général pour bureaux 
et architecture
Pour un éclairage général avec 
répartition Extra wide flood, il 
est possible de prévoir un entraxe 
approximatif (d) entre les appa
reils d’éclairage de 1,5 fois la hau
teur (h) de l’appareil par rapport à 
la surface à éclairer. Il conviendra 
de vérifier que les éclairements 
moyens requis sont bien respectés.

Règle générale :d≤1,5 x h

Oval flood :  
Éclairage des surfaces de  
circulation et des couloirs
L’alignement des répartitions  
Oval flood produit un éclairage 
linéaire avec des entraxes attei
gnant 1,5 fois la hauteur de 
 l’appareil d’éclairage par rapport  
à la surface à éclairer.

Règle générale :d≤1,5 x h

Compar carré Downlights apparents
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2

3

5

4

Spécifications

Confort visuel très élevé

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
6.9

h

Appareil de petite dimension

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off de 30°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Installation facile

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 310 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide

flood, Extra wide flood, Oval wide
flood ou Oval flood

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou

aluminisé, argent, poli brillant
– Angle cut-off 30°

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002)
– Fonte d’aluminium/matière synthé-

tique, revêtement par poudre
– Patère au plafond : métal

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

– Grille anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat

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

Compar carré Downlights apparents

352 ERCO Programme 2019

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



Performances et
linéarité

Des appareils apparents élé-
gants 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 tech-
nique d’éclairage linéaire innovante
offre différents niveaux de puis-
sance et répartitions de lumière
– pour l’éclairage général comme
pour l’éclairage sans éblouissement
des postes de travail de bureau. Les

traverses de fixation au plafond
sont dissimulées en toute discré-
tion dans un joint creux fin. Ces
appareils d’éclairage font donc
de la gamme Compar un assorti-
ment complet à même de résoudre
toutes les exigences d’éclairage les
plus diversifiées.

Compar linear Downlights apparents
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights apparents
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Downlights apparents Oval wide
flood
Répartition de lumière à symétrie
orthogonale et à faisceau large pour
l’éclairage général.

Module LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlights apparents Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Compar linear Downlights apparents
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38

75

1200

Taille

Commutable

DALI

Compar linear Downlights apparents

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur de 
lumière

1200mm

Classe de  
performances 
LED

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights apparents Downlights apparents  
Oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood Downlights apparents  
Oval flood

Oval flood

Couleur  
(boîtier/grille 
anti-éblouisse-
ment)

Blanc/Argent 10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/017562

Design et application :
www.erco.com/compar-linear-s

Jeu d‘étriers
Accessoires
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Compar linear Downlights apparents

Oval wide flood
Basée sur les sys
tèmes d’éclairage  
linéaires, la répar 
tition à symétrie  
orthogonale de 
90°x55°, est per
pendiculaire 
aux sorties de 
lumière. Avec une 
valeur UGR<19 
dans l’axe des 
55°, cette distri
bution se prête 

Extra wide flood
La répartition de 
lumière à symé
trie de  révolution 
assortie d’un 
angle de rayon
nement de 85° 
permet des 
entraxes pouvant 
mesurer jusqu’à 
1,5 fois la dis
tance jusqu’à la 
surface à éclairer. 
Des éclairements 

Wide flood
La répartition de 
lumière 60° wide 
flood de  Compar 
linear répond 
aux exigences 
des normes rela
tives aux postes 
de travail de 
bureau grâce à 
un UGR<19. 
En choisissant 
une  répartition 
à symétrie de 

révolution, le 
concepteur peut 
 coordonner 
l’orientation des  
sorties de lumière 
de  l’appareil 
d’éclairage avec 
le design du 
plafond  sans 
influer sur l’effet 
lumière.

cylindriques éle
vés aident à bien 
reconnaître les 
visages. Les appa
reils apparents 
Compar linear 
conviennent ainsi 
pour un éclairage 
général de qua
lité, particulière
ment en cas de 
faibles hauteurs 
sous plafond.

notamment  
à l’éclairage  
des postes de 
bureau et des 
grandes tables  
de réunion.

Répartitions de lumière par
faites pour un éclairage haut de 
gamme de l’architecture et des 
bureaux
Avec Compar, ERCO mise sur la 
précision et l’efficacité de  lentilles 
pour orienter la lumière. En plus 
d’assurer un éclairage général 
conforme aux normes des postes 
de travail de bureau, la perception 
de l’architecture est renforcée. 
Avec leur langage formel linéaire, 
les Downlights apparents  Compar 
linear soulignent l’orientation 
d’un espace.

Une  disposition 
efficace des 
appareils 
d’éclairage
Les  appareils 
apparents 
Compar linear 
offrent aux con
cepteurs  quatre 
répartitions de 
lumière pour 
des concepts 
d’éclairage axés 
sur la perception.

Combinés à des 
entraxes élevés, 
ils donnent lieu 
à des solutions 
lumière peu éner
givores, avec une 
implantation des 
luminaires parfai
tement adaptée 
à l’utilisation de 
l’espace.
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35°x 90° 35°x 90°

60° 90°x 55° 90°x 55°

85°85°

85°85°

Wide flood et oval wide flood : 
Un éclairage aux normes pour 
les postes de bureau
Pour assurer une grande homogé
néité et faciliter la reconnaissance 
des visages aux postes de travail, 
l’entraxe (d) entre les appareils 
d’éclairage peut correspondre à 
1,5 fois la hauteur (h) de l’appareil 
par rapport à la surface de travail.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood :  
Éclairage général pour bureaux 
et architecture
Pour un éclairage général avec 
répartition Extra wide flood, il 
est possible de prévoir un entraxe 
approximatif (d) entre les appa
reils d’éclairage de 1,5 fois la hau
teur (h) de l’appareil par rapport à 
la surface à éclairer. Il conviendra 
de vérifier que les éclairements 
moyens requis sont bien respectés.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Compar linear Downlights apparents

Quatre répartitions de lumière 
pour toutes les situations
Compar offre aux concepteurs 
plusieurs répartitions de lumière 
pour des concepts d’éclairage 
axés sur la perception avec des 
zones fonctionnelles distinctes 
dans les bureaux et les bâtiments 
administratifs, mais aussi pour les 
projets culturels ou de la restau
ration. En choisissant la réparti
tion adaptée, par exemple oval 
wide flood pour les postes de  

travail, ou oval flood pour les cou
loirs, il est possible d’augmenter 
les entraxes des  appareils d’éclai
rage et ainsi d’opter pour des so
lutions lumière économiques. Les 
règles générales relatives à la dis
position des appareils d’éclairage 
servent en amont des études, 
pour déterminer les quantités  
de luminaires nécessaires et pour 
calculer les coûts de la solution 
lumière envisagée.

Oval flood :  
Éclairage des surfaces de  
circulation et des couloirs
L’alignement des répartitions  
Oval flood produit un éclairage 
linéaire avec des entraxes attei
gnant 1,5 fois la hauteur de 
 l’appareil d’éclairage par rapport  
à la surface à éclairer.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h
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1

2

3

5

4

Spécifications

Confort visuel très élevé

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
13.4

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off de 30°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Installation facile

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 310 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide

flood, Extra wide flood, Oval wide
flood ou Oval flood

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Grille anti-éblouissement
– Matière synthétique, laqué noir ou

aluminisé, argent, poli brillant
– Angle cut-off 30°

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002)
– Profilé d’aluminium, revêtement par

poudre
– Patère au plafond : métal

5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

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

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

– Grille anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat

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

Compar linear Downlights apparents
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Appareils d’éclairage suspendus Modules LED

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO intègre des LED de fabri-
cants réputés, sélectionnées sui-
vant des spécifications très exi-
geantes quant à leur flux, leur 
efficacité lumineuse, leur  rendu 
des couleurs, leur  température 
de couleur et la constance de 
leurs propriétés  électriques pour 
la  production en série. Pour une 
efficacité maximale, une qualité 
de lumière impressionnante et un 
confort visuel élevé, ERCO déve-
loppe et fabrique en interne des 
modules LED pour projecteurs 
encastrés. Et ERCO adapte la dis-
position des LED sur la platine au 
système optique afin  d’obtenir 
 l’effet-lumière recherché. De cette 
façon, les outils  d’éclairage ERCO 
assu rent un éclairage  performant 
et un flux lumineux élevé, dura-
blement. Le contrôle- qualité 
systématique des modules LED 
garantit une sécurité élevée 
contre les défaillances. Passive, 
la dissipation de la chaleur vise à 
assurer la longue durée des LED, 
facilitant ainsi la maintenance des 
appareils d’éclairage.

ERCO LED High-
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
tition précise de 
la lumière.

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaite-
ment adaptés au 
système optique 
des appareils 
d’éclairage.

LED Mid-Power
Les LED Mid-
Power se carac-
térisent par une 
luminance infé-
rieure et une 
grande efficacité, 
et conviennent 
donc à un éclai-
rage en nappe 
des postes de tra-
vail de bureau, 
avec un grand 
confort visuel.

Maintien du 
flux lumineux 
élevé des LED 
High-Power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-Power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur flux 
lumineux initial.
Jusqu’à cette 

durée de fonc-
tionnement, un 
maximum de  
10 % des LED 
peut afficher 
une valeur infé-
rieure (L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.

Localisation 
chromatique 
précise
Les modules 
ERCO à LED  
high-power et 
mid-power cor-
respondent à un 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching)  
de ≤1,5 et offrent 
ainsi une excel-
lente conformité 
des couleurs.
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Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille per-
formante
Novatrice, la technologie de len-
tille adoptée produit un rende-
ment supérieur à celui qu’offrent 
les méthodes classiques d’orien-
tation de la lumière. Les systèmes 
de projection de lumière utilisés 
dans la plupart des appareils ERCO 
offrent aux concepteurs une large 
gamme de faisceaux lumineux 
précis sans lumière  parasite. Le 
recours à des polymères optiques 
de grande quali té et à des simu-
lations photo métriques modernes 
donne lieu à une qualité d’éclai-
rage impressionnante, avec une 
 homogénéité  exceptionnelle et 
une performance élevée.  Fermé, 
le système optique limite les 
 opérations de nettoyage et de 
maintenance.

Un système de 
lentilles compact
Collimateurs et 
lentilles  Spherolit 
sont combinés 
sur les Down-
lights en un seul 
et même système 
de lentille pour 
une performance 
encore accrue, 
permettant la  
conception d’ap-
pareils  encastrés 
extrêmement 
plats.

Appareils d’éclairage suspendus Systèmes de lentilles

Lentille diffu-
sante
Avec une répar-
tition de lumière 
exception-
nellement large 
et uniforme, 
 Quintessence 
atteint un angle 
de rayonnement 
de 90° avec un 
angle cut-off de 
40°.

La lentille diffu-
sante, qui vient 
en renfort der-
rière le réflecteur 
Darklight, assure 
un confort visuel 
très élevé.

Système de len-
tilles avec grille 
anti-éblouisse-
ment 
Des  collimateurs 
en ligne dimi-
nuent  l’ouverture 
de sortie de 
lumière. Une grille 
anti-éblouisse-
ment noire et 
une autre argen-
tée dans les deux 
répartitions de 
lumière wide 

flood et oval 
wide flood pro-
curent un confort 
visuel élevé.

L’efficacité de 
la technologie 
Spherolit appli-
quée aux len-
tilles
L’efficacité de 
l’orientation de la 
lumière repose sur 
trois  éléments : 
l’optique  primaire, 
avec la lentille 
située directe-
ment sur la puce 
de la LED pour 
un  rayonnement 

hémisphérique, 
l’optique secon-
daire qui joue le 
rôle de collima- 
teur pour l’orien-
tation parallèle 
des rayons lumi-
neux, et  l’optique 
tertiaire sous 
forme de lentille 
Spherolit. Le cône 
anti-éblouisse-
ment garantit un 
grand confort 
visuel.
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Appareils suspendus avec une 
répartition de lumière Extra 
wide flood
La répartition lumineuse à symé-
trie radiale et à faisceau très large 
convient pour un éclairage gé-
néral efficace des bureaux, des 
 espaces de vente ou des zones de 
 circulation. Des points lumineux 
isolés peuvent accentuer, dans les 
restaurants notamment, tables 
et bars.

Appareils d’éclairage suspendus 
avec répartitions de lumière 
wide flood
La répartition de l’intensité lumi- 
neuse symétrique circulaire à 
large faisceau est adaptée à 
l’éclairage efficace, et conforme 
aux normes, au-dessus de tables 
de réunions, de comptoirs et de 
postes de travail isolés, surtout  
en association avec un éclairage 
indirect.

Appareils d’éclairage suspendus 
avec répartition de lumière oval 
wide flood
Grâce à sa bonne maîtrise de 
l’éblouissement et à l’équilibre 
entre les éclairements  horizontal 
et vertical, la répartition de lu-
mière oval wide flood convient à 
l’éclairage de postes de travail en 
ligne.

Appareils d’éclairage suspendus Répartitions de lumière

Appareils d’éclairage sus-
pendus avec répartitions de 
 lumière flood
La répartition de lumière à symé-
trie de révolution convient pour 
un éclairage général efficace  
depuis de grandes hauteurs.

Éclairage 
 indirect
La composante 
éclairage  indirect 
des appareils 
d’éclairage sus-
pendus  éclaircit 
le plafond et 
donne ainsi l’im-
pression d’élargir 
et d’ouvrir l’es-
pace de la pièce. 
La variation de la 
luminosité et de 
la  température de 
couleur  permet 
de reproduire 
en intérieur les 
variations de la 
lumière naturelle 
du jour.
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UGR

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une excellente protection anti-
éblouissement 
ERCO conçoit et fabrique ses sys-
tèmes de lentille en interne, par-
venant ainsi à orienter la lumière 
avec une précision impression-
nante. Des appareils  d’éclairage 
assortis d’un bon défilement 
offrent au concepteur une grande 
liberté d’action en termes de dis-
position – qu’il s’agisse  d’éclairage 
ergonomique aux postes de  travail, 
d’accentuations précises dans les 
musées ou  d’effets surprenants 
dans les  commerces. Une bonne 
maîtrise de l’éblouissement et un 
équilibre entre les éclairements 
horizontal et vertical – surtout en 
cas d’éclairage de postes de  travail 
avec la répartition oval wide 
flood – sont un gage  d’efficacité 
pour chaque application. Dans les 
pièces de faible ou moyenne hau-
teur, la répartition de lumière à 
faisceau extrêmement large des 
appareils d’éclairage suspendus 
cylindriques renforce l’homogé-
néité d’éclairage. Dans les espaces 
de grande hauteur, les réflecteurs 
Darklight limitent, grâce à leur 
cut-off de 40°, tout contact visuel 
direct avec la source lumineuse, 
assurant ainsi un confort visuel 
exceptionnel.

Angle cut-off 
de 30°
Un juste équi-
libre entre éclai-
rements horizon-
taux et verticaux 
garantit l’effica-
cité de l’éclairage 
dans les espaces 
de faible hauteur.

Cut-off de 40° 
et angle de 
rayonnement 
de 90°
Un angle cut-
off de 40° garan-
tit un confort 
visuel exception-
nel, même dans 
les espaces de 
grande hauteur. 
Avec un angle  
de rayonnement 
de 90°, la répar-
tition Extra wide 

flood assure un 
éclairage homo-
gène et des éclai-
rements cylin-
driques élevés. 

Les pictogrammes 
associés aux pro-
duits permettent 
de trouver faci-
lement l’angle 
cut-off  souhaité 
et indiquent la 
taille de l’ouver-
ture de la sortie 
de lumière.

Confort visuel 
très élevé
Le réflecteur 
Darklight allie 
un confort visuel 
maximum à un 
rendement opti-
mal.

Taille 5
40°

Appareils d’éclairage suspendus Confort visuel 

Adapté aux 
postes de bureau
ERCO met au 
point des appa-
reils d’éclairage 
en mettant l’ac-
cent sur une 
bonne maîtrise  
de l’éblouisse-
ment et sur un 
confort visuel 
élevé. Les valeurs 
UGR peuvent 
aider à définir un 
éclairage pure-

ment norma-
tif. Concernant 
en particulier 
les downlights, 
il convient alors 
toutefois de ne 
pas  considérer 
les valeurs pour 
la globalité mais 
en fonction de la 
disposition spé-
cifique des lumi-
naires dans la 
pièce.

Grille anti-
éblouissement
Les grilles anti-
éblouissement 
assurent aux usa-
gers un excellent 
confort visuel en 
cas de collima-
teurs alignés. Ceci 
permet d’éclai-
rer les postes de 
bureau avec des 
répartitions de 
lumière selon un 

angle de rayon-
nement de 90°, 
pour des éclai-
rages verticaux 
élevés.
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DALI

Appareils d’éclairage suspendus Spectre lumineux et gestion de la lumière

Jouer la sérénité avec ERCO : 
couleurs de la lumière et rendu 
des couleurs
La sélection de LED haut de gamme, 
au spectre bien réparti, offre au 
concepteur une qualité de lumière 
impressionnante et un excellent 
rendu des couleurs. Sans rayon-
nement ultraviolet ni infrarouge, 
les appareils LED ERCO respectent 
les exigences élevées relatives à la 
préservation des œuvres d’art. Ils 
conviennent aussi à  l’éclairage de  
produits sensibles à la  chaleur, 
comme les aliments. Meilleur rendu 

des couleurs
ERCO juge essen-
tiel de  garantir 
une excellente 
restitution des 
couleurs, mais 
aussi une faible 
tolérance chro-
matique. 

Tunable white
La température 
de couleur des 
appareils d’éclai-
rage ERCO dotés 
de modules LED 
tunable white 
peut être variée 
sans palier entre  
3000 K et  
6000 K. L’atmos-
phère lumineuse 
de la pièce peut 
être ainsi adap-
tée à la lumière 
du jour ou indivi-
dualisée.

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Gradation par 
phase
Les appareils 
d’éclairage gra-
dables obéissent 
à une gradation 
en commande fin 
de phase.

Jouer la sérénité avec ERCO :  
la gestion de lumière
Les drivers commutables, à gra-
dation en commande fin de phase 
et à gradation DALI s’intègrent à 
toute infrastructure. Ils sont tous 
optimisés en fonction des modules 
LED utilisés, formant ainsi une uni-
té éprouvée qui fonctionne sans 
maintenance ou presque.

Gradation via DALI
Les appareils DALI 
conviennent dans 
les installations 
d’éclairage répon-
dant au protocole 
de communication  
DALI et sont compa-
tibles avec la norme  
2.0. La commande 
individuelle des 
appareils permet 
de programmer 
des scènes d’éclai-
rage configurables 
selon les besoins.

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque applica-
tion une tempé-
rature de  couleur 
idéale et un 
 rendu de  couleur 
idéal. C’est pour-
quoi ERCO pro-
pose une grande 
variété de 
spectres.

Autres spectres 
sur demande :
www.erco.com/
individual

Réduire le facteur de dommage 
grâce aux LED
Les spectres des LED high-power ont 
un facteur de nuisance moindre et 
conviennent donc parfaitement aux 
musées.

Source lumineuse  Facteur de nui-
sance relatif  
f (mW/lm)

LED 2700 K, IRC 92 0.151
LED 3000 K, IRC 92  0.165
LED 3000 K, IRC 95 0.160
LED 3500 K, IRC 92 0.170
LED 4000 K, IRC 82 0.190
LED 4000 K, IRC 92 0.198
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Appareils d’éclairage suspendus Système des appareils d’éclairage

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
programme ERCO 
couvrent un 
large éventail de 
classes de lumen, 
offrant une solu-
tion appropriée 
pour de multiples 
applications.

Jouer la sérénité avec ERCO : le 
système des appareils d’éclai-
rage en pratique
Les appareils à LED ERCO se dis-
tinguent par la cohérence de leur 
gamme, doublée d’une excellente 
gestion de la chaleur. Grâce à un 
 design sobre et à des modèles de 
différentes tailles et puissances, 
les outils ERCO se prêtent à de 
très nombreuses applications. La 
 compatibilité électromagnétique 
éprouvée et le refroidissement 
passif des modules LED favori-
sent un fonctionnement fiable et 
 silencieux. La gestion de la  chaleur 
est étudiée de façon à préserver 
les caractéristiques  spécifiques 
des composants électroniques. La 
 longévité des LED et des drivers 
minimise fortement les besoins 
de maintenance. Le  montage des 
 appareils d’éclairage,  réalisé sans 
outil, est rapide.

Appareils de 
petites dimen-
sions
Les petits appa-
reils d’éclairage 
se font discrets 
et se concentrent 
pleinement sur la 
mise en lumière. 
Compacts, ils sont 
surtout avan-
tageux dans les 
espaces exigus.

Différentes cou-
leurs de boîtier
Pour adapter 
la couleur des 
appareils d’éclai-
rage à l’environ-
nement, diffé-
rentes versions 
sont disponibles.

Bord décoratif
L’anneau translu-
cide de Starpoint 
produit un  effet 
lumineux magique.

Excellente 
 dissipation de  
la chaleur
Grâce à sa ges-
tion thermique, 
ERCO assure que 
les LED produi-
sent leur flux 
lumineux maxi-
mum et que 
les composants 
thermosensib-
les atteignent 
leur durée de vie 
potentielle. 

Montage
La cohérence conceptuelle du pro-
gramme ERCO permet de réaliser 
différentes variantes de montage 
pour répondre à de nombreuses 
exigences architecturales. 

ERCO individual
Notre service 
«ERCO individual» 
permet  d’apporter 
des  modifications 
 personnalisées 
pour les clients en 
fonction de leur 
 projet, comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.
www.erco.com/
individual

En fonction de la 
gamme d’appa-
reils  d’éclairage, 
différentes possi-
bilités de mon- 
tage sont dispo-
nibles pour les 
appareils suspen-
dus :  Baldaquin 
pour le  montage 
direct au  plafond 
ou  adaptateur 3 
phases ou transa-
daptateur pour 
un positionne-

ment flexible sur  
le rail conduc-
teur. Les appa-
reils  suspendus 
linéaires à deux 
points de sus-
pension dis-
posent en outre 
d’un câble en 
acier avec douille 
à fixation rapide.
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Appareils d’éclairage suspendus Disposition des appareils d’éclairage

Eclairage général 
L’entraxe (d) de deux appareils 
 suspendus peut correspondre à la 
hauteur (h) de l’appareil d’éclai-
rage au-dessus de la surface utile. 
Le recoupement des faisceaux 
lumineux produit un éclairage très 
homogène. La distance recom-
mandée par rapport au mur cor-
respond à la moitié de l’entraxe 
entre les appareils d’éclairage.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

 Quintessence, 
pour des 
entraxes élevés 
entre appareils 
d’éclairage
La  répartition 
lumineuse  
« batwing » à  
90° des Down-
lights permet  
un facteur de  
1,5 entre l’en-
traxe (d) et la 
hauteur (h) des 
appareils d’éclai-

Oval wide flood
La répartition de 
lumière oval wide 
flood est par-
faitement adap-
tée aux grandes 
tables de réu-
nions. Les appa-
reils d’éclairage 
devraient être 
positionnés entre 
les postes de tra-
vail installés en 
ligne.

Wide flood
Les appareils 
d’éclairage sus-
pendus avec 
répartition de 
lumière wide 
flood ont été 
conçus pour une 
disposition cen-
trale au-dessus 
de postes de tra-
vail isolés et de 
comptoirs.

Éclairage indirect en faveur du 
confort visuel et de l’impres-
sion d’espace
L’éclairage indirect sur des pla-
fonds clairs améliore le confort 
visuel par la réflexion diffuse de 
la lumière. L’espace semble égale-
ment plus haut. L’appareil d’éclai-
rage devrait pour cela être sus-
pendu à au moins 0,5 m (a).

Règle générale : a ≥ 0,5 m

Un éclairage aux normes pour 
les postes de bureau
Pour Pour optimiser l’uniformité 
et la reconnaissance des visages 
lors de l’éclairage de postes de 
travail isolés, les appareils d’éclai-
rage devraient être suspendus à 
une hauteur (h) d’environ 1,2 m 
au-dessus de la surface de travail.

Règle générale : h ≤ 1,2 m

rage au-des-
sus de la surface 
utile.
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Une solution garante
d’un confort visuel
élevé

L’outil pour des hauteurs de
montage adaptées et de grands
entraxes

Les appareils suspendus Quint-
essence permettent d’adapter la
hauteur de la source lumineuse
à chaque situation, en fonction
du cadre architectural et de sa
finalité. Dans les édifices sacrés
par exemple, leur lumière orientée
instaure une ambiance propice au
recueillement. D’un design sobre,
Quintessence ajoute des accents
visuels dans les architectures tant
historiques que contemporaines
et permet d’ajuster la longueur de

suspension sur site. Outre un mon-
tage avec cache-piton, les appareils
suspendus Quintessence se fixent
également sur des rails lumière via
un transadaptateur et s’adaptent
ainsi facilement à des configura-
tions spatiales changeantes. Avec
un angle de rayonnement de 90° et
un cut-off de 40°, les appareils sus-
pendus Quintessence disponibles
dans plusieurs tailles constituent
des outils idéaux pour dispenser
un éclairage général assorti d’éclai-

rements cylindriques élevés. La
répartition extrêmement large de la
lumière permet d’espacer les appa-
reils tout en assurant une grande
homogénéité et une excellente
protection anti-éblouissement.

Quintessence circulaire Appareils suspendus
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights suspendus
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage des
surfaces à faible distance.

Module LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Quintessence circulaire Appareils suspendus

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/quintessence-pendant
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43
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Blanc

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *

Taille

Commutable Commutable

Quintessence circulaire Appareils suspendus

Répartition de la 
lumière

Taille 3 Taille 4

Commande

Couleur (boîtier)

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

12W/1650lm 18W/2475lm

Downlights suspendus

Extra wide flood

Downlights suspendus

Extra wide flood
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4
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90

d167

36
4

43
90

Blanc

10 000 couleurs *

Commutable

Taille 5

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

24W/3300lm

Downlights suspendus

Extra wide flood

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015736

Design et application :
www.erco.com/quintessence-pendant
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Spécifications

Confort visuel très élevé

ERCO LED High-Power

Angle cut-off de 40°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 359 du Pro-
gramme.

1 Réflecteur Darklight ERCO
– Angle cut-off 40°
– Matière synthétique, aluminisé,

brillant

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Diffuseur à lentille
– En polymère optique
– Répartition de la lumière : Extra wide

flood

4 Cylindre
– Blanc (RAL9002)
– Profilé d’aluminium, revêtement par

poudre

5 Driver
– Commutable

6 Transadaptateur ERCO ou patère
au plafond avec cache-piton

– Blanc
– Câble de liaison avec serre-câble

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

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

– Réflecteur : doré mat, argenté mat
ou champagne laqué mat

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

Quintessence circulaire Appareils suspendus
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Une lumière exigeante
pour les pièces de
grande hauteur

Une technique d’éclairage poly-
valente et performante et une
forme réduite pour un éclairage
nuancé depuis des hauteurs
élevées

Puissants et avec une bonne
maîtrise de l’éblouissement, les
appareils d’éclairage Atrium à
double foyer 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 cylindrique
neutre de ces appareils suspendus
un design marquant. La technique

d’éclairage avec collimateurs et len-
tilles Spherolit crée des répartitions
de lumière Downlight au rayon
étroit et permet ainsi des éclairages
précis depuis de grandes hauteurs.
La part d’éclairage indirect option-
nelle crée de l’ambiance et adoucit
les contrastes. Leur faible poids
permet de les suspendre aisément
à leur câble d’alimentation. Tous les
appareils d’éclairage Atrium sont
dotés d’un cône anti-éblouisse-
ment noir pour un confort visuel

particulièrement élevé. Les drivers
développés en interne assurent
comportement homogène des
groupes d’appareils en fonction-
nement 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.

Atrium à double foyer Appareils suspendus
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights suspendus
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.
Bon confort visuel pour de grandes
hauteurs sous plafond.

Module LED
24W - 76W
2520lm - 9840lm
Répartition de la lumière : Flood, Wide
flood

Downlights suspendus direct/indirect
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.
Bon confort visuel pour de grandes
hauteurs sous plafond.

Module LED
12W - 76W
1260lm - 9840lm
Répartition de la lumière : Flood, Wide
flood

Atrium à double foyer Appareils suspendus

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/atrium-df-pendant
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Taille

Atrium à double foyer Appareils suspendus

Répartition de la 
lumière

Taille 5 Taille 7

Couleur de 
lumière (directe)

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights suspendus

Flood

Wide flood

Downlights suspendus

Flood

Wide flood

Commande

Couleur (boîtier)

Suspension par 
tube rigide

Accessoires

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

24W/3300lm 38W/4920lm 48W/6600lm 76W/9840lm
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Taille

Répartition de la 
lumière

Taille 5 Taille 7

Classe de  
performances 
LED

Downlights suspendus

Flood

Wide flood

Downlights suspendus

Flood

Wide flood

Couleur de 
lumière (directe)

Couleur de 
lumière  
(indirecte)

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Commande

Couleur (boîtier)

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/017686

Design et application :
www.erco.com/atriumdfpendant

36W/4950lm 57W/7380lm 72W/9900lm 114W/14760lm
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Spécifications

Confort visuel très élevé

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Pour les pièces de grande
hauteur

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Angle cut-off de 30°/40°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes dimensions

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 359 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO (sortie de
lumière vers le bas)

– Répartitions de la lumière : Flood ou
Wide flood

Diffuseur (sortie de lumière vers
le haut)

– Matière synthétique

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

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

optique

3 Cylindre
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Profilé d’aluminium, revêtement par

poudre, intérieur laqué noir
– Angle cut-off de 30° ou 40°
– Cône : matière synthétique, noir

4 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

5 Patère au plafond avec cache-
piton

– Blanc ou noir
– Câble de liaison avec serre-câble

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

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

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

Atrium à double foyer Appareils suspendus
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Mettre en scène les
tables avec charme

Appareils suspendus pour
hôtels, bars et restaurants

Les appareils suspendus Starpoint
réunissent deux des principes de
conception de Richard Kelly, la
« lumière pour voir » et la « lumière
pour décorer ». Dirigé vers le bas,
le faisceau lumineux met en scène
mets et cocktails à la perfection. Le
recouvrement de l’appareil attire
l’attention grâce à un anneau lumi-
neux, source d’un effet magique.
Visible uniquement lorsque
l’appareil est allumé, l’élément
translucide s’apparente au plafond

à un détail subtil et décoratif –
idéal pour les hôtels, les bars et
les restaurants. La variante chro-
mée ajoute un soupçon de charme
très années 50 et se combine à
la perfection avec des matériaux
bruts comme le bois ou la pierre
naturelle pour créer un contraste
saisissant.

Starpoint Appareils suspendus
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Accentuation
Mise en valeur d’objets par
un faisceau large.

Downlights suspendus
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage des
surfaces à faible distance.

Module LED
8W
600lm - 830lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Starpoint Appareils suspendus

378 ERCO Programme 2019 Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/starpoint-pendant
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Starpoint Appareils suspendus

Couleur de 
lumière

Taille 2

Classe de  
performances 
LED

Taille

8W/830lm

2700K IRC 90 * 4000K IRC 80

3000K IRC 90 4000K IRC 90 *

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Commande

Downlights suspendus

Extra wide flood

Gradable par phase

Blanc Blanc / translucide

Noir Noir/translucide

Chrome Chrome/translucide

10 000 couleurs * 10 000 couleurs */ 
translucide

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012487

Design et application :
www.erco.com/starpoint-pendant
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Spécifications

h

Appareil de petite dimension

Bord de l’appareil d’éclairage
décoratif

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off optique de 30°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable par phase

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 359 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartition de la lumière : Extra wide

flood

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Anneau translucide
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, transparent,

extérieur poli brillant métallisé

ou

Cône anti-éblouissement
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, noir

4 Cylindre
– Blanc (RAL9002), noir ou chromé
– Profilé aluminium, revêtement par

poudre ou chromé

5 Driver
– Gradable par phase
– Possibilité de graduer avec des

gradateurs externes (commande fin
de phase)

6 Adaptateur triphasé ERCO ou
patère au plafond avec cache-
piton

– Blanc ou noir
– Câble de liaison, translucide, avec

serre-câble

Variantes sur demande
– Couleurs de lumière : 2700K ou

4000K avec IRC 90
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Starpoint Appareils suspendus
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Un éclairage aux
nombreuses variantes
adapté au travail
moderne

Design original pour un éclai-
rage efficient et ergonomique
au bureau

Comme toute la gamme Jilly, les
appareils suspendus Jilly sont eux
aussi spécialisés dans un éclai-
rage efficace et conforme aux
normes des postes de travail de
bureau. Les appareils suspendus
Jilly donnent aux concepteurs une
entière liberté pour une disposi-
tion flexible et à hauteur optimale
des appareils d’éclairage dans la
pièce. Leur boîtier plat et élégant
ainsi que leur grille anti-éblouis-
sement affirmée font de Jilly une

véritable déclaration de style qui
se distingue des éclairages de
bureau conventionnels. La tech-
nique d’éclairage de Jilly associe un
système de lentille très efficace à
une grille anti-éblouissement 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 répond
de plus à des concepts d’éclairage
dynamique qui font entrer dans le

bureau le rythme des variations de
la lumière du jour.

Jilly linear Appareils suspendus
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights suspendus
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage des
surfaces à faible distance.

Module LED
12W
1920lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Downlights suspendus direct/indirect
Large répartition de l’intensité lumi-
neuse à symétrie de rotation pour
l’éclairage général et part indirecte pour
éclaircir le plafond.

Module LED
12W - 15W
1920lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Module LED tunable white
40W
4150lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Downlights suspendus Oval wide
flood
Répartition de lumière à symétrie
orthogonale et à faisceau large pour
l’éclairage des surfaces à faible distance.

Module LED
12W
1920lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Downlights suspendus Oval wide
flood direct/indirect
Large répartition de l’intensité lumi-
neuse à symétrie axiale pour l’éclairage
général et part indirecte pour pour
éclaircir le plafond.

Module LED
12W - 15W
1920lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Module LED tunable white
40W
4150lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Jilly linear Appareils suspendus

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/jilly-linear-pendant

383ERCO Programme 2019

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

http://www.erco.com/jilly-linear-pendel
http://www.erco.com/jilly-linear-pendant
http://www.erco.com/jilly-linear-pendant
http://www.erco.com/jilly-linear-pendant
http://www.erco.com/jilly-linear-pendant
http://www.erco.com/jilly-linear-pendant
http://www.erco.com/jilly-linear-pendant


41

1500121

30
00

Taille

Jilly linear Appareils suspendus

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier/
grille anti- 
éblouissement)

1500mm

Couleur de 
lumière (directe)

Classe de  
performances 
LED

24W/3840lm

Downlights suspendus Downlights suspendus  
Oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Commutable

DALI

Blanc/Argent 10 000 couleurs */ 
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 82 4000K IRC 82

3000K IRC 92 * 4000K IRC 92 *
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Taille

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier/
grille anti- 
éblouissement)

1500mm

Couleur de 
lumière (directe)

Couleur de 
lumière  
(indirecte)

Classe de  
performances 
LED

39W/6315lm 64W/7990lm

Tunable white

Downlights suspendus Downlights suspendus  
Oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Downlights suspendus Downlights suspendus  
Oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Commutable

DALI

DALI

Blanc/Argent 10 000 couleurs */ 
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

Blanc/Argent 10 000 couleurs */ 
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/017796

Design et application :
www.erco.com/jilly-linear-pendant

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 82 4000K IRC 82

3000K IRC 92 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 82 4000K IRC 82

3000K IRC 92 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 82 4000K IRC 82

3000K IRC 92 * 4000K IRC 92 *
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3.000K 6.000K

Oval wide flood
Basée sur des 
systèmes d’éclai
rage linéaires, 
la  répartition à 
symétrie ortho
gonale de 90°x 
55° est perpendi
culaire aux sor
ties de lumière. 
Grâce à son 
UGR<19 dans 
l’axe à 55°, elle 
convient parti

culièrement à 
l’éclairage effi
cace de postes 
de travail en 
visàvis et des 
grandes tables de 
 réunions.

Répartitions de lumière 
 parfaites pour postes de travail 
de bureau, tables de réunions et 
comptoirs  
ERCO mise, dans le cas de  Jilly, sur 
la précision et l’efficacité de len
tilles pour l’orientation de l’éclai
rage – aussi bien pour la lumière 
orientée vers le bas que vers le 
plafond. En plus  d’assurer un 
éclairage  général conforme aux 
normes des postes de travail, 
la perception de  l’architecture 
est améliorée. Des modules LED 
tunable white permettent en 
outre l’individualisation de la 
couleur de lumière de l’éclairage 
indirect ou son adaptation à la 
lumière du jour.

Trois courbes de 
distribution, des 
calculs photo-
métriques précis
La sortie de 
lumière option
nelle vers le haut 
est complétée par 
deux autres répar
titions de lumière 
identiques desti
nées à  l’éclairage 
vers le bas pour 
les appareils 
d’éclairage sus
pendus Jilly linear. 
L’une pour l’ou
verture de  sortie 

de lumière vers 
la gauche, l’autre 
vers la droite. 
Les logiciels 
de conception 
lumière comme 
Dialux permettent 
le calcul précis du 
niveau d’éclaire
ment et de l’ho
mogénéité de 
l’éclairage sur les 
surfaces horizon
tales.

Extra wide flood
La répartition de 
l’intensité lumi
neuse à  symétrie 
de rotation avec 
un angle de 
rayonnement 
de 85° permet, 
grâce aux éclai
rements cylin
driques élevés, de 
bien reconnaître 
les visages. Les 
appareils suspen

dus Jilly linear 
conviennent ainsi 
pour un éclairage 
général haut de 
gamme.

Technologie 
tunable white
Tout comme la 
température de 
couleur  évolue en 
continu à l’exté
rieur au fil de la 
journée, la tem
pérature de cou
leur de l’éclai
rage indirect à 
l‘intérieur peut 
être modifiée 
pour soutenir, 
par exemple, des 
concepts d’éclai
rage pour le 
Human Centric 
Lighting.

Jilly linear Appareils suspendus
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90°x 55°90°x 55°

85°

a

85°85°

85°85°

Trois répartitions de lumière 
pour l’éclairage de postes de 
travail de bureau et de bâti-
ments administratifs
Jilly linear offre aux concepteurs 
trois répartitions de lumière pour 
un éclairage par zone et axé sur 
la perception de bâtiments admi
nistratifs et de bureaux. La répar
tition de lumière Extra wide flood 
sert d’éclairage général. 

Les règles générales relatives à la 
disposition des appareils d’éclai
rage servent en amont des études, 
pour déterminer les quantités de 
luminaires nécessaires et pour 
calculer les coûts de la solution 
lumière envisagée.

Oval wide flood :  
Un éclairage aux normes pour 
les postes de travail de bureau 
Pour assurer une grande homogé
néité et faciliter la reconnaissance 
des visages aux postes de travail, 
l’entraxe (d) entre les appareils 
d’éclairage peut correspondre à 
1,5 fois la hauteur (h) de l’appareil 
par rapport à la surface de travail.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Jilly linear Appareils suspendus

Indirect :  
Éclairage au service du con-
fort visuel et de l’impression 
d’espace 
L’éclairage indirect sur des pla
fonds clairs améliore le  confort 
visuel par la réflexion  diffuse de 
la lumière. L’espace semble égale
ment plus haut. L’éclairage indi
rect est disponible en combinai
son avec extra wide flood ou oval 
wide flood. L’appareil d’éclairage 
devrait pour cela être suspendu à 
au moins 0,5 m (a).

Règle générale : a ≥ 0,5 m

Oval wide flood permet un éclai
rage efficace des postes de  travail 
de bureau. Les larges répartitions 
de lumière autorisent des  entraxes 
importants et sont donc  garants 
de solutions économiques. 
L’éclairage indirect assure un éc
laircissement agréable du plafond.

Extra wide flood :  
Éclairage général pour bureaux 
et administrations
Pour un éclairage général avec 
répartition Extra wide flood, il 
est possible de prévoir un entraxe 
approximatif (d) entre les appa
reils d’éclairage de 1,5 fois la hau
teur (h) de l’appareil par rapport à 
la surface à éclairer. Il conviendra 
de vérifier que les éclairements 
moyens requis sont bien respectés.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h
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Spécifications

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
13.8

Tunable white

Confort visuel renforcé

ERCO LED mid-power

Système de lentilles perfor-
mant

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 359 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra

wide flood ou Oval wide flood

2 Module LED ERCO
– ERCO LED mid-power : blanc chaud

(3000K), blanc neutre (4000K) et
tunable white (3000-6000K)

3 Grille anti-éblouissement (sortie
de lumière vers le bas)

– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant

Diffuseur (sortie de lumière vers
le haut)

– Matière synthétique, structuré

4 Boîtier
– Blanc (RAL9002)
– Profilé d’aluminium/matière synthé-

tique, revêtement par poudre

5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

6 Suspensions
– Suspension par câble métallique

avec fixation au plafond à 1 point
et douille de serrage rapide pour
égalisation en hauteur

– Patère au plafond avec cache-piton,
métal/matière synthétique, blanc

Variantes sur demande
– ERCO LED mid-power : 2700K,

3000K, 3500K ou 4000K avec IRC
92

– Grille anti-éblouissement : laquée or
mat, argent mat, champagne mat ou
cuivre mat et autres couleurs

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

Jilly linear Appareils suspendus
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Linéaire, performant
et extrêmement
variable

Appareils d’éclairage suspendus
diversifiés avec profil linéaire et
rayonnement direct/indirect

Apparence minimisée, mais effet
lumineux extrêmement variable :
tel est le défi relevé par les appa-
reils d’éclairage suspendus Compar
avec leur design élancé et puriste,
idéal pour l’éclairage architec-
tural et les bureaux exigeants.
Le profil en suspension corres-
pond par ses dimensions aux rails
lumière Hi-trac. Il associe des
composants d’éclairage directs
et indirects : deux modules Compar
par appareil assurent un éclai-

rage direct avec un confort visuel
élevé. La technique d’éclairage
linéaire innovante offre diffé-
rents degrés de performance et
de répartition d’éclairage en faveur,
selon l’application, d’un éclairage
des postes de travail maîtrisant
l’éblouissement et adapté aux
normes. L’Uplight intégré rayonne
de façon diffuse vers le haut. Il est
également disponible dans la ver-
sion tunable white en complément
des couleurs de lumière du système

d’appareils d’éclairage ERCO : pour
un éclairage d’ambiance atmosphé-
rique et dynamique, jusqu’à des
concepts introduisant le rythme de
la lumière naturelle dans le bureau.

Compar linear Appareils suspendus
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights suspendus
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage des
surfaces à faible distance.

Module LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Downlights suspendus direct/indirect
Large répartition de l’intensité lumi-
neuse à symétrie de rotation pour
l’éclairage général et part indirecte pour
éclaircir le plafond.

Module LED
12W - 28W
1260lm - 3690lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Module LED tunable white
40W
4150lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Downlights suspendus Oval wide
flood
Répartition de lumière à symétrie
orthogonale et à faisceau large pour
l’éclairage des surfaces à faible distance.

Module LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Downlights suspendus Oval wide
flood direct/indirect
Large répartition de l’intensité lumi-
neuse à symétrie axiale pour l’éclairage
général et part indirecte pour pour
éclaircir le plafond.

Module LED
12W - 28W
1260lm - 3690lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Module LED tunable white
40W
4150lm
Répartition de la lumière : Oval wide
flood

Compar linear Appareils suspendus

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/compar-linear-pendant
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Compar linear Appareils suspendus

Couleur de 
lumière (directe)

Répartition de la 
lumière (directe)

Classe de  
performances 
LED

1200mm 1600mm

24W/3300lm

38W/4920lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights suspendus Downlights suspendus 
Oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Downlights suspendus Downlights suspendus 
Oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Commande

Couleur  
(boîtier/grille 
anti-éblouisse-
ment)

Blanc/Argent 10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

Blanc/Argent 10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir
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30
00

38

72

1200

Taille

Commutable

DALI

Couleur de 
lumière (directe)

Couleur de 
lumière  
(indirecte)

Répartition de la 
lumière (directe)

Classe de  
performances 
LED

1200mm

42W/5775lm

66W/8610lm

64W/7450lm

78W/9070lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights suspendus Downlights suspendus 
Oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Downlights suspendus Downlights suspendus 
Oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Tunable white

Commande

Couleur  
(boîtier/grille 
anti-éblouisse-
ment)

Blanc/Argent 10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

DALI

Blanc/Argent 10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016773

Design et application :
www.erco.com/compar-linear-pendant
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30
00

38

72

1600

Taille

Commutable

DALI

Couleur de 
lumière (directe)

Couleur de 
lumière  
(indirecte)

Répartition de la 
lumière (directe)

Classe de  
performances 
LED

1600mm

Compar linear Appareils suspendus

42W/5775lm

66W/8610lm

64W/7450lm

78W/9070lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights suspendus Downlights suspendus 
Oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Downlights suspendus Downlights suspendus 
Oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Tunable white

Commande

Couleur  
(boîtier/grille 
anti-éblouisse-
ment)

Blanc/Argent 10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

DALI

Blanc/Argent 10 000 couleurs */
Argent

Blanc/Noir 10 000 couleurs */
Noir

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016773

Design et application :
www.erco.com/compar-linear-pendant

* Disponible sur demande
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90°x 55°60° 60°90°x 55°

Compar linear Appareils suspendus 

tion éprouvée des 
appareils pour 
l’éclairage linéaire 
dans les bureaux.

Oval wide flood 
dans la pratique
Avec 90°x55°, la  
répartition de 
lumière oval 
wide flood est 
conçue pour 
 l’éclairage effi
cace des postes 
de travail. La dis
position du cône 
lumineux perpen
diculaire à l’ap
pareil d’éclairage 
reprend l’orienta

Oval wide flood
Basée sur des 
systèmes d’éclai
rage linéaires,  
la  répartition  
à symétrie  
orthogonale de 
90°x55° est per
pendiculaire 
aux sorties de 
lumière. Grâce 
à son UGR<19 
dans l’axe à 55°, 
elle convient par

Wide flood
La répartition de  
lumière 60°wide 
flood des appa
reils  d’éclairage 
suspendus 
 Compar linear 
répond aux exi
gences des 
normes relatives 
aux postes de 
travail grâce à un 
UGR<19.

La répartition à 
symétrie de révo
lution de l’inten
sité lumineuse 
convient aux 
postes de travail 
individuels et aux 
comptoirs.

ticulièrement à 
l’éclairage effi
cace de postes 
de travail en 
visàvis et des 
grandes tables de 
 réunions.

Répartition de lumière  parfaite 
pour postes de travail de 
bureau, tables de réunions et 
comptoirs
ERCO mise, dans le cas de Compar 
linear, sur la précision et l’effica
cité des lentilles pour l’orientation 
de l’éclairage – aussi bien pour la 
lumière orientée vers le bas que 
vers le plafond. En plus  d’assurer 
un éclairage  général conforme 
aux normes des postes de travail, 
la perception de  l’architecture 
est améliorée. Des modules LED 
tunable white permettent en 
outre l’individualisation de la 
couleur de lumière de l’éclairage 
indirect ou son adaptation à la 
lumière du jour.

Trois courbes de 
distribution, des 
calculs photo-
métriques précis
La sortie de 
lumière option
nelle vers le haut 
est complétée par 
deux autres répar
titions de lumière 
identiques desti
nées à  l’éclairage 
vers le bas pour 

les appareils 
d’éclairage sus
pendus Compar 
linear. L’une pour 
l’ouverture de 
 sortie de lumière 
vers la gauche, 
l’autre vers la 
droite. Les logi
ciels de concep
tion lumière 
comme Dialux 
permettent le 

calcul précis du 
niveau d’éclaire
ment et de l’ho
mogénéité de 
l’éclairage sur  
les surfaces  
horizontales.
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90°x 55°90°x 55°

60° 60°

60° 60°

a

85°85°

85°85°

Trois répartitions de lumière 
pour un éclairage conforme 
aux normes des postes de  
travail
Les appareils d’éclairage suspen
dus Compar linear proposent aux 
concepteurs des répartitions de 
lumière différenciées pour un 
éclairage par zone et axé sur la 
perception des postes de  travail, 
des tables de réunions et des 
comptoirs – aussi bien dans les 
zones administratives et de  

bureaux que dans les projets 
culturels et de restauration.
Les règles générales relatives à la 
disposition des appareils d’éclai
rage servent en amont des études, 
pour déterminer les quantités de 
luminaires nécessaires et pour 
calculer les coûts de la solution 
lumière envisagée.

Oval wide flood :
Éclairage conforme aux normes 
des postes de travail de bureau
Pour assurer une grande homo
généité et faciliter la reconnais
sance des visages aux postes 
de travail, l’entraxe (d) entre les 
appareils d’éclairage peut corres
pondre à 1,5 fois la hauteur (h) de 
l’appareil par rapport à la surface 
de travail.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Indirect et wide flood :
Éclairage indirect en faveur 
du confort visuel et de 
l’impression d’espace
L’éclairage indirect sur des pla
fonds clairs améliore le  confort 
visuel par la réflexion  diffuse de 
la lumière. L’espace semble éga
lement plus haut. L’appareil 
d’éclairage devrait pour cela être 
suspendu à au moins 0,5 m (a).

Règle générale : a ≥ 0,5 m

Wide flood :
Éclairage conforme aux normes 
des postes de travail de bureau
Dans le cas d’éclairage de postes 
de travail individuels, les appareils 
d’éclairage devraient être suspen
dus à une hauteur (h) d’environ 
1,2 m audessus de la surface de 
travail afin de garantir une grande 
homogénéité et une bonne recon
naissance des visages.

Règle générale : h ≤ 1,2 m

Compar linear Appareils suspendus 

Extra wide flood :  
Éclairage général pour bureaux 
et architecture
Pour un éclairage général avec 
répartition Extra wide flood, il 
est possible de prévoir un entraxe 
approximatif (d) entre les appa
reils d’éclairage de 1,5 fois la hau
teur (h) de l’appareil par rapport à 
la surface à éclairer. Il conviendra 
de vérifier que les éclairements 
moyens requis sont bien respectés.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h
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Spécifications

Confort visuel très élevé

Pour l’éclairage de postes de
travail avec UGR à partir de
14.9

Tunable white

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off de 30°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 359 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Wide

flood, Extra wide flood ou Oval wide
flood

2 Module LED ERCO
– LED High-power et mid-power :

Blanc chaud (3000K), blanc
neutre (4000K) et Tunable white
(3000-6000K)

3 Grille anti-éblouissement (sortie
de lumière vers le bas)

– Matière synthétique, laqué noir ou
aluminisé, argent, poli brillant

– Angle cut-off 30°

Diffuseur (sortie de lumière vers
le haut)

– Matière synthétique, structuré

4 Boîtier
– Profilé d’aluminium, revêtement par

poudre

5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

6 Suspensions
– Suspension par câble métallique

avec fixation au plafond à 1 point
et douille de serrage rapide pour
égalisation en hauteur

– Patère au plafond avec cache-piton,
métal/matière synthétique, blanc

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

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

– Grille anti-éblouissement : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat

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

Compar linear Appareils suspendus
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Lampes de bureau Modules LED

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
Un éclairage de bureaux en phase 
avec son temps donne la  priorité 
à l’efficacité lumineuse et au 
confort visuel – le point fort des 
lampes de bureau ERCO. Car ERCO 
intègre des LED de fabricants 
réputés, sélectionnées suivant 
des spécifications très exigeantes 
quant à leur flux, leur  efficacité 
lumineuse, leur rendu des cou-
leurs, leur température de couleur 
et la constance de leurs propriétés 
électroniques pour la production 
en série. Les appareils  d’éclairage 
ERCO sont tous équipés de LED 
aux propriétés identiques de façon 
à offrir une excellente qualité de 
lumière avec une répartition très 
précise, sans décalage de  couleur 
ni distorsion. ERCO conçoit et 
fabrique ses modules LED en 
interne, s’assurant ainsi d’une 
qualité constante dans toutes ses 
gammes de produits. Pour une 
orientation précise de la lumière, 
les LED sont disposées sur la pla-
tine en fonction de l’effet-lumière 
recherché. De cette façon, les 
outils d’éclairage ERCO assurent 
un éclairage performant et un 
flux lumineux élevé, durablement. 
Le contrôle-qualité systématique 
des modules LED garantit une 
sécurité élevée contre les défail-
lances. Passive, la dissipation de 
la chaleur vise en outre à assurer 
la longue durée des LED, facilitant 
ainsi la maintenance des appareils 
d’éclairage.

Meilleur rendu 
des couleurs
ERCO juge essen-
tiel de  garantir 
une excellente 
restitution des 
couleurs, mais 
aussi une faible 
tolérance chro-
matique. 

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaite-
ment adaptés au 
système optique 
des appareils 
d’éclairage.

Maintien du 
flux lumineux 
élevé des LED 
High-Power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-Power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur 
flux lumineux 
 initial. Jusqu’à 

cette durée de 
 fonctionnement, 
un maximum de 
10 % des LED 
peut afficher 
une valeur infé-
rieure (L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.

Localisation 
chromatique 
précise
Les modules 
ERCO à LED high-
power corres-
pondent à  un 
SDCM (Standard  
Deviation of 
Colour Matching) 
de ≤1,5 et offrent 
ainsi une excel-
lente conformité 
des couleurs.

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque applica-
tion une tempé-
rature de  couleur 
idéale et un 
 rendu de  couleur 
idéal. C’est pour-
quoi ERCO pro-
pose une grande 
variété de spectres.
Autres spectres 
sur demande :
www.erco.com/
individual

ERCO LED High-
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
titions précises 
de la lumière.
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Jouer la sérénité avec ERCO : 
une lumière répartie avec pré-
cision pour les postes de travail
Les lampes de bureau ERCO 
 remplissent toutes les exigences 
relatives à un travail productif : 
excellent défilement, flexibilité, 
gradation continue. Le recours à 
des simulations photométriques 
modernes lors du développement 
donne lieu à une qualité excep-
tionnelle de la lumière, assortie 
d’une excellente homogénéité et 
d’une protection anti-éblouisse-
ment élevée. Fermé, le système 
optique limite les opérations de 
nettoyage et de maintenance. Les 
éléments anti-éblouissement pré-
vus au niveau de la sortie de la 
lumière minimisent les réflexions, 
même en cas de faisceaux presque 
horizontaux, et assurent au poste 
de travail un confort visuel éle-
vé. Grâce au boîtier optique rota-
tif sur 180°, il est possible d’ajus-
ter parfaitement la lumière sur 
la surface à éclairer – y compris 
avec les appareils encastrés dans 
les tables.

Eclairage indivi-
duel des postes 
de travail
Une répartition 
homogène à fais-
ceau large oriente 
la lumière de 
manière ciblée. 
Bien définie, la 
hauteur de la sor-
tie de lumière 
produit éclairage 
optimal – qu’il 
s’agisse d’une 
lumière d’appoint 

pour lire ou d’un 
concept respec-
tant les normes 
relatives aux 
postes de travail.

Lampes de bureau Répartition de la lumière, confort visuel et gestion de la lumière

Confort visuel 
très élevé
Le système opti-
que, en retrait 
dans  l’appareil 
d’éclairage, pro-
fite d’un excellent 
défilement, ce 
qui évite tout 
éblouissement.

Gradable au 
maximum
Les lampes de 
bureau ERCO  
disposent d’une 
touche pour la 
gradation conti-
nue, jusqu’à 1 %, 
du flux lumineux.

Drivers ERCO
Pour ses lampes 
de bureau, ERCO 
met au point ses 
propres drivers, 
ce qui  garantit 
un comporte-
ment identique à 
la gradation sur 
tous les  appareils.

Une  technologie 
LED pour les 
postes de travail
Sur les lampes de 
bureau ERCO, la 
dissipation de la 
chaleur optimise 
le flux lumineux 
pour le système 
optique. 

D’une puissance 
de 13W, ces 
appareils consti-
tuent ainsi pour 
les postes de 
 travail une solu-
tion d’éclairage 
peu énergivore.
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Deux versions 
pour la table
Son pied- support 
permet de posi-
tionner Lucy libre - 
ment et donc 
d’adapter l’orien-
tation du fais-
ceau lumineux 
sur le poste de 
travail selon les 
besoins. Le  driver 
intégré et un 
bloc d’alimenta-
tion facilitent la 
manipulation.

Sans pied- support, 
la lampe Lucy 
s’intègre dans la 
table de bureau. 
Elle se prête alors 
notamment pour 
une utilisation 
dans les espaces 
publics.

Lampes de bureau Système des appareils d’éclairage et montage

Jouer la sérénité avec ERCO : un 
design adapté au quotidien
ERCO s’est demandé à quoi des 
outils d’éclairage modernes pour-
raient bien ressembler dans un 
environnement professionnel 
dyna mique. Archétype de la lumiè-
re digitale aux postes de travail, 
Lucy allie un design novateur à  
une optique efficace et durable. 
Par son langage formel minima-
liste, cette lampe de bureau 
offre une grande liberté de créa-
tion. Lucy s’intègre discrètement 
dans l’archi tecture – des petits 
bureaux aux salles de lecture de 
 bibliothèque. 

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Rotatif à 180°
Sur pied- support 
ou intégrée dans  
la table de bureau, 
Lucy s’oriente sur 
180° et s’adapte à 
la tâche à accom-
plir.

Une installation 
fixe
En version fixe, 
Lucy s’intègre aux 
tables de travail 
de 10 à 40mm 
d’épaisseur.

Excellente
dissipation de  
la chaleur
La dissipation de 
la chaleur crée 
les conditions 
indispensables à 
un fonctionne-
ment durable. En 
y veillant, ERCO 
s’assure que les 
LED produi sent 
leur flux lumi-
neux maximum 
et que les com-

posants ou dri-
vers thermosen-
sibles atteignent 
leur durée de vie 
potentielle. 
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Un nouveau modèle
pour une lumière
digitale au bureau

Un design innovant pour un
travail productif

Lumière pour réfléchir, se concen-
trer, créer – avec Lucy, ERCO dote
chaque poste de travail d’un éclai-
rage LED professionnel, notamment
dans les bibliothèques, les bureaux
ou les habitations. D’un design
minimaliste, cette lampe de bureau
s’adapte facilement à son envi-
ronnement et aux besoins de
l’utilisateur. Allure haut de gamme
et fonctionnement intuitif vont ici
de pair. Pour un montage fixe au
poste de travail dans les bâtiments

publics, la lampe Lucy s’intègre
dans la table de bureau. Comme
avec la version sur pied, le boî-
tier optique s’oriente sur 180° et
se règle individuellement. Fermé,
le système optique est protégé à
l’intérieur de l’appareil et garantit
ainsi une lumière non éblouissante,
assortie d’un confort visuel élevé.
Un bouton permet la commande
de la gradation des lampes Lucy,
jusqu’à 1% de leur flux lumineux.

Lucy Lampes de bureau
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Eclairage des postes de
travail
Eclairage des postes de
travail avec une répartition
asymétrique de la lumière.

Lampes de bureau
Répartition asymétrique pour l’éclairage
des tables de travail.

Module LED
10W
930lm - 1230lm

Lucy Lampes de bureau
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Lucy Lampes de bureau

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier)

Taille

Gradable Gradable

749mm 710mm

Classe de  
performances 
LED

10W/1230lm 10W/1230lm

Lampes de bureau

À faisceau large

Lampes de bureau

À faisceau large

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82  

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82  

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015739

Design et application :
www.erco.com/lucy
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Spécifications

Confort visuel très élevé

ERCO LED High-Power

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Gradable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 398 du Pro-
gramme.

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

2 Système optique ERCO
– Réflecteur : matière synthétique,

aluminisé, brillant
– Lentille Softec
– Élément anti-éblouissement :

matière synthétique, noir

3 Appareil d’éclairage
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Profilé d’aluminium, revêtement par

poudre
– Rotatif à 180°
– Bouton avec gradateur intégré

4 Driver
– Gradable

5 Pied-support
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre
– Surface-support, matière synthé-

tique antidérapante, anthracite

ou

Fixation sur table
– Douille de montage, laiton, revête-

ment par poudre, pour panneaux de
table 10-40mm

– Fixation par vissage

6 Bloc d’alimentation

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

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

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

Lucy Lampes de bureau
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Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO intègre des LED de  fabricants 
réputés, sélectionnées suivant 
des spécifications très exigeantes 
quant à leur flux, leur  efficacité 
lumineuse, leur  rendu des cou-
leurs, leur  température de couleur 
et la constance de leurs  propriétés 
 électriques pour la  production en 
série. Pour une efficacité maxi-
male, une qualité de lumière 
impressionnante et un confort 
visuel élevé, ERCO développe et 
fabrique en interne des modules 
LED. Et ERCO adapte la dispo-
sition des LED sur la platine au 
système optique afin d’obtenir 
 l’effet-lumière recherché. De cette 
façon, les outils d’éclairage ERCO 
assurent un éclairage performant 
et un flux lumineux élevé, durable-
ment. Le contrôle-qualité systé-
matique des modules LED garan-
tit une sécurité élevée contre les 
défaillances. Passive, la dissipa-
tion de la chaleur vise à assurer la 
longue durée des LED, facilitant 
ainsi la maintenance des appareils 
d’éclairage.

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaite-
ment adaptés au 
système optique 
des appareils 
d’éclairage.

Appliques murales Modules LED

Maintien du 
flux lumineux 
élevé des LED 
High-Power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-Power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur 
flux lumineux 
 initial. Jusqu’à 

cette durée de 
 fonctionnement, 
un maximum de 
10 % des LED 
peut afficher 
une valeur infé-
rieure (L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.

ERCO LED High-
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
titions précises 
de la lumière.

405ERCO Programme 2019

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



 L’efficacité 
des lentilles 
 Spherolit
Pour être effi-
cace,  l’orientation 
de la lumière d’un 
appareil pour 
l’éclairage du pla-
fond à LED ERCO 
dépend de trois 
facteurs : l’opti-
que primaire, à 
savoir une  lentille 
placée à même 
la puce LED pour 

un rayonne-
ment  lumineux 
hémisphérique ; 
l’opti que secon-
daire, collima-
teur orientant 
parallèlement 
les rayons lumi-
neux ; et l’opti-
que tertiaire, la 
lentille  Spherolit. 
La répartition de 
la lumière varie 
selon la lentille 
Spherolit choisie.

Système de len-
tille compact
Grâce au système 
de lentilles com-
pact, les appliques 
murales Starpoint 
atteignent un 
rendement lumi-
neux très  élevé. 
Collimateur et 
lentille Spherolit 
se trouvent alors 
rassemblés en un 
seul et même élé-
ment.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille per-
formante
La technologie Spherolit, nova-
trice, assure un rendement 
supérieur à celui qu’offrent les 
méthodes classiques d’orienta - 
tion de la lumière. Les systèmes  
de projection de lumière  utilisés 
dans la plupart des appareils 
ERCO offrent aux concepteurs  
une large gamme de faisceaux 
lumineux précis sans lumière 
parasite. Le recours à des poly-
mères optiques de grande quali-
té et à des simulations photomé-
triques modernes donne lieu à 
une qualité d’éclairage impres-
sionnante, avec une  homogénéité 
exceptionnelle et une perfor-
mance élevée. Fermé, le système 
optique limite les opérations de 
nettoyage et de maintenance.

Optique
Les systèmes 
optiques des 
outils à LED dif-
fèrent considé-
rablement de 
ceux des appa-
reils  d’éclairage 
traditionnels. 
La société ERCO 
met au point 
et  produit elle-
même l’ensemble 
de ces systèmes 
optiques. Parfai-
tement adap-
tés, ces derniers 
exploitent pleine-
ment  l’efficacité 
et la qualité de 
lumière des LED.

Appliques murales Systèmes de lentilles

Excellente 
homogénéité
Répondant aux  
exigences extrê-
mes de l’éclai-
rage des plafonds, 
ERCO a mis au 
point des appareils 
qui dispensent 
des éclairements 
d’une homogé-
néité exception-
nelle.
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Orientation de la lumière des 
appareils pour l’éclairage du 
plafond 
Le dispositif d’éclairage des appa-
reils pour l’éclairage du plafond à 
LED se distingue par son efficaci-
té et une répartition très homo-
gène de la luminosité, ce qui per-
met d’augmenter la distance entre 
les appa reils pour une solution 
économi que. Grâce aux lentilles 
Spherolit pour faisceau large ou 
plongeant, il est possible d’adap-
ter la répartition de la luminosité 
au concept d’éclairage. L’absence 
de lumière diffuse non désirée, 
en particulier au niveau de la sur-
face de montage, et une excel-
lente protection anti-éblouisse-
ment pour un bon confort visuel 
comptent parmi les nombreuses 
caractéristiques des appareils pour 
l’éclairage du plafond. 

A faisceau large
La version à fais-
ceau large des 
appareils pour 
l’éclairage du 
 plafond à LED se 
prête à l’éclaira - 
ge économique 
des couloirs et  
des allées.

A faisceau  
plongeant
La version à fais-
ceau plongeant 
éclaire les pla-
fonds vastes avec 
beaucoup d’effet.

Appliques murales Répartitions de la lumière et spectre lumineux

Différentes cou-
leurs de lumière
Les LED en blanc 
chaud rehaussent 
à la perfection 
des matériaux 
chauds comme le 
bois. A l’inverse, 
les LED en blanc 
neutre soulignent 
les matériaux 
froids comme le 
béton ou le métal 
et offrent un ren-
dement lumineux 
supérieur.

Couleurs de la lumière et 
lumière colorée
En jouant avec les différentes 
températures de couleurs, en 
blanc chaud et blanc neutre, vous 
pouvez instaurer des contrastes 
subtils et adapter la lumière à la 
couleur des matériaux. La lumière 
colorée vous aide à façonner 
et à transformer un espace par 
des con trastes discrets ou au 
contraire spectaculaires. Les LED 
convainquent alors, tant par leur 
efficacité élevée que par leur 
polyvalence exceptionnelle. 

Variantes pour 
un éclairage 
orienté vers le 
bas et le haut
Les faisceaux 
lumineux orien-
tés vers le haut 
offrent égale-
ment la possibi-
lité d’éclairer le 
mur sur une sur-
face plus impor-
tante au moyen 
de la lumière 
rasante.

Éclairage mural décoratif
Une lumière rasante produit sur 
les murs des effets lumineux pré-
gnants. Les faisceaux lumineux 
instaurent une perspective qui 
accroche le regard par des accents 
hautement décoratifs. 

Appareils 
d’éclairage 
RGBW
Les modules des 
appareils RGBW 
associent des 
LED de cou-
leur et des LED 
en blanc chaud.  
D’où une lumière 
blanche dont la 
température de 
 couleur est modi-
fiable à l’envi, un 
excellent rendu 

des couleurs, et 
des tons pastel 
ou saturés de la 
couleur souhai-
tée, sans ombres 
irisées. Les don-
nées photomé-
triques et élec-
triques relatives 
aux appareils 
d’éclairage RGBW 
ERCO indiquent 
des valeurs maxi-
males.

Pour en savoir 
plus : 
www.erco.com/
service/RGBW
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Appliques murales Système des appareils d’éclairage

Disponibles 
en versions 
 circulaires ou 
rectangulaires
Selon le langage 
formel adopté, 
les appareils pour 
l’éclairage du sol 
existent en deux 
variantes, rectan-
gulaire et circu-
laire.

Excellente 
 dissipation de  
la chaleur
Grâce à sa ges-
tion thermique, 
ERCO assure que 
les LED produi-
sent leur flux 
lumineux maxi-
mum et que 
les composants 
thermosensib-
les atteignent 
leur durée de vie 
potentielle. 

Système des appareils d’éclai-
rage en pratique
L’offre de produits ERCO se carac-
térise par un système cohérent 
d’appareils d’éclairage. Vous avez 
ainsi le choix entre des appareils 
d’éclairage au design très simi-
laire, mais destinés à des applica-
tions diverses. Cette stratégie 
convainc sur le plan formel mais 
aussi technique.

Technologie de pointe
En matière d’éclairage architec-
tural, ERCO veille à assurer à la 
fois une grande efficacité et un 
confort visuel extrême. Plusieurs 
facteurs interviennent dans cette 
stratégie : une excellente dissi-
pation de la chaleur, le respect 
de la Directive sur la compatibi-
lité  électromagnétique, et l’infra-
structure nécessaire pour inté-
gration dans les installations de 
commande de l’éclairage suivant 
le protocole DALI.

Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
programme ERCO 
couvrent un 
large éventail de 
classes de lumen, 
offrant une solu-
tion appropriée 
pour de multiples 
applications.

Appareils de 
petites dimen-
sions
Les petits appa-
reils d’éclairage 
se font discrets 
et se concentrent 
pleinement sur la 
mise en lumière. 
Compacts, ils sont 
surtout avan-
tageux dans les 
espaces exigus.

Différentes cou-
leurs de boîtier
Pour adapter 
la couleur des 
appareils d’éclai-
rage à l’environ-
nement, diffé-
rentes versions 
sont disponibles.

Bord décoratif
L’anneau trans-
lucide produit un 
effet lumineux 
magique.

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

ERCO individual
Notre service 
«ERCO individual» 
permet d’apporter 
des  modifications 
 personnalisées 
pour les clients en 
fonction de leur 
 projet, comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.

www.erco.com/
individual
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IP44

DALI

Installation 
facile
En facilitant  
et en  accélérant 
l’installation, 
ERCO aide de 
manière déci-
sive à  minimiser 
les coûts et le 
temps passé sur 
le chantier.

Indice de pro-
tection IP44  
Les appareils 
d’éclairage assor-
tis d’un indice de 
protection IP44 
sont protégés 
contre la péné-
tration de corps 
solides étran-
gers supérieurs à 
1 mm et contre 
les projections 
d’eau de toutes 
directions.

Encastrement 
affleurant ou 
recouvrant
Afin de créer des 
lignes précises et 
élégantes dans 
l’architecture, 
ERCO propose un  
encastrement en  
affleurement. Il  
est aussi  possible 
d’opter pour un 
 encastrement re - 
couvrant, la solu-
tion standard.

Gradation via 
DALI
Les appareils gra-
dables DALI sont 
adaptés aux sys-
tèmes répondant 
au protocole de 
communication 
DALI. Leur com-
mande indivi-
duelle permet de 
programmer des 
scènes d’éclairage 
configurables 
selon les besoins.

Gradation par 
phase
Les appareils 
d’éclairage gra-
dables obéissent 
à une gradation 
en technique de 
commande fin de 
phase.

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

L’importance du montage
Le programme différencié d’ERCO 
fait ses preuves aussi dans les cas 
particuliers, que ce soit pour les 
concepts prévoyant des détails 
d’encastrement précis ou pour ré - 
pondre à la nécessité d’un indice 
de protection élevé. 

Commutation et gradation des 
appliques murales
Les drivers commutables, DALI et 
gradables en commande fin phase 
s’intègrent à toute infrastructure. 
Ils sont optimisés pour chaque 
module LED et forment avec celui-
ci une unité garante d’une main-
tenance minime.

Appliques murales Conseils de planification et gestion de la lumière
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Appliques murales Disposition des appareils d’éclairage

Entraxes élevés
La technique per-
formante d’ERCO 
permet d’atteindre 
avec de nom-
breux produits un 
entraxe supérieur 
à la moyenne. Cela 
réduit au mini-
mum le nombre 
nécessaire d’appa-
reils d’éclairage.

Eclairage général
Les plafonds éclairés donnent 
l’impression d’un espace élevé, 
généreux. La distance de montage  
entre les appareils et le plafond 
dépend de différents critères, 
mais doit toujours mesurer au 
moins 0,8m. Dans un espace de 
3m de hauteur, cela correspond 
à peu près à la hauteur du cham-
branle.

Disposition : a > 0,8m

Accentuation  
Les appareils d’éclairage mural 
dont les faisceaux sont orientés 
vers le bas et vers le haut struc-
turent les surfaces verticales, leur 
lumière rasante rehaussant la 
plasticité des matériaux. Pour évi-
ter tout éblouissement, les lumi-
naires dont la lumière sort vers 
le haut doivent être montés au- 
dessus de la hauteur des yeux de 
l’observateur.

Eclairage flood
Les appareils pour l’éclairage du 
sol assurent l’éclairage discret, 
homogène et non-éblouissant des 
couloirs et des zones de circula-
tion. La hauteur de montage (h) 
recommandée va de 0,4 m à 1 m 
au-dessus du sol.

Disposition : h = 0,4 m à 1 m
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Mise en lumière des
plafonds

Cet appareil pour l’éclairage du
plafond garantit une lumière
extrêmement homogène

Les appliques murales Pantrac sont
pensées pour la mise en lumière
des plafonds. Elles font ressortir
l’ossature architecturale et paraître
les pièces plus hautes qu’elles ne
sont. Les plafonds peints ou ornés
de moulures prennent ainsi une
nouvelle dimension. Pour autant,
les appareils Pantrac n’éclipsent pas
l’architecture. Leur design cubique
intemporel reste discret, minimi-
sant leur présence en arrière-plan.

Les appareils Pantrac sont dispo-
nibles en différentes tailles et avec
différentes répartitions de lumière.
Il en ressort un éclairage opti-
mal du plafond, le tout au moyen
d’unnombre réduit d’appareils.
La gamme Pantrac s’impose ainsi
comme une solution d’éclairage
efficace et rentable.

Pantrac Appliques murales
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Appareils pour l’éclairage du plafond
Rayonnement flood asymétrique pour
l’éclairage homogène des plafonds.

Module LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

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

http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w


119119 40

65

208119 40

76

Pantrac Appliques murale

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier)

Taille

Blanc

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

24W/3300lm12W/1650lm

119mm 208mm

Appareils pour l‘éclairage 
du plafond

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Appareils pour l‘éclairage 
du plafond

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Commutable

Gradable par  
phase

DALI

Commutable

Gradable par  
phase

DALI

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014692

Design et application :
www.erco.com/pantrac-w
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25

Spécifications

Excellente homogénéité

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Entraxes élevés pour
l’éclairage du plafond

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 405 du Pro-
gramme.

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

ceau large ou plongeant

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

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

optique

3 Cadre de recouvrement
– Matière synthétique, laqué noir

4 Boîtier et patère murale
– Blanc (RAL9002)
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

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

Pantrac Appliques murales
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Mise en lumière des
plafonds

Un appareil qui dispense un
éclairage indirect exigeant et
fait paraître les plafonds plus
élevés

Trion offre à la fois un éclairage
du plafond et un design emblé-
matique. Parfaitement intégré à
son architecture, l’appareil pour
l’éclairage du plafond est idéal pour
renforcer l’impression de hauteur
dans les pièces. La remarquable
homogénéité de l’éclairage du
plafond répond à des exigences
extrêmes.
Le système spécial de lentilles
du Trion permet d’obtenir des
répartitions de lumière à rayons

profonds et larges en réponse à dif-
férentes exigences architecturales.
Les plafonds peuvent également
bénéficier d’une mise en scène
colorée car la gamme du Trion est
complétée par une variante dotée
du module LED RGBW.

Trion Appliques murales
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Appareils pour l’éclairage du plafond
Rayonnement flood asymétrique pour
l’éclairage homogène des plafonds.

Module LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

Trion Appliques murales

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/trion
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Trion Appliques murales

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier)

Taille

Blanc

10 000 couleurs *

Blanc

10 000 couleurs *

Classe de  
performances 
LED

140mm 240mm

12W/1650lm 24W/3300lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Appareils pour l‘éclairage 
du plafond

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Appareils pour l‘éclairage 
du plafond

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Commutable

Gradable par  
phase

DALI

Commutable

Gradable par  
phase

DALI
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Blanc

10 000 couleurs *

DALI

RGBW

30W/1900lm

Appareils pour l‘éclairage 
du plafond

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013153

Design et application :
www.erco.com/trion
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Spécifications

Excellente homogénéité

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Lumière colorée

Entraxes élevés pour
l’éclairage du plafond

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Installation facile

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 405 du Pro-
gramme.

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

ceau large ou plongeant

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

(3000K), blanc neutre (4000K) ou
RGBW

– Optique de collimation en polymère
optique

– RGBW avec réflecteur parabolique
pour mélange des couleurs : alumi-
nium, argent, anodisé ultrabrillant

3 Cadre de recouvrement
– Matière synthétique, laqué noir
– Limitateur : aluminium, laqué noir.

Pour un fonctionnement sûr, le
limitateur de flux peut être fixé avec
des vis à six pans

4 Boîtier et patère murale
– Blanc (RAL9002)
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

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

Trion Appliques murales
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Un attrait magique au
mur

Appliques murales pour lumière
rasante dans les hôtels et les
restaurants

Les appliques murales Starpoint
réunissent deux des principes de
conception de Richard Kelly, la
« lumière pour voir » et la « lumière
pour décorer ». Le faisceau lumi-
neux, direct ou direct/indirect au
choix, accentue le mur par une
lumière rasante. Le recouvrement
de l’appareil attire l’attention grâce
à un anneau lumineux, source
d’un effet magique. Visible uni-
quement lorsque l’appareil est
allumé, l’élément translucide

s’apparente au plafond à un détail
subtil et décoratif – idéal pour les
hôtels, les bars et les restaurants. La
variante chromée ajoute un soup-
çon de charme très années 50 et se
combine à la perfection avec des
matériaux bruts comme le bois ou
la pierre naturelle pour créer un
contraste saisissant.

Starpoint Appliques murales
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Accentuation
Accentuation du mur par un
faisceau large.

Appliques murales
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau très large pour l’éclairage
d’accentuation.

Module LED
4W - 8W
350lm - 980lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Starpoint Appliques murales

422 ERCO Programme 2019 Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/starpoint-w
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Starpoint Appliques murales

Taille 2 Taille 2

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

Taille

4W/490lm 8W/980lm

2700K IRC 90 * 4000K IRC 80

3000K IRC 90 4000K IRC 90 *

2700K IRC 90 * 4000K IRC 80

3000K IRC 90 4000K IRC 90 *

Couleur (boîtier)

Commande

Appliques murales

Extra wide flood

Appliques murales

Extra wide flood

Blanc Blanc / translucide

Noir Noir/translucide

Chrome Chrome/translucide

10 000 couleurs * 10 000 couleurs */ 
translucide

Blanc

Noir

Chrome

10 000 couleurs *

Gradable par phase Gradable par phase

Répartition de la 
lumière

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015232

Design et application :
www.erco.com/starpoint-w
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Spécifications

Éclairage décoratif de parois

h

Appareil de petite dimension

Bord de l’appareil d’éclairage
décoratif

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off optique de 30°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes couleurs de
boîtier

Installation facile

Gradable par phase

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 405 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartition de la lumière : Extra wide

flood

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Anneau translucide
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, transparent,

extérieur poli brillant métallisé

ou

Cône anti-éblouissement
– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, noir

4 Cylindre
– Blanc (RAL9002), noir ou chromé
– Profilé aluminium, revêtement par

poudre ou chromé
– Patère murale : aluminium/matière

synthétique, noir ou blanc
– Vis spécial de sécurité

5 Driver
– Gradable par phase
– Possibilité de graduer avec des

gradateurs externes (commande fin
de phase)

Variantes sur demande
– Couleurs de lumière : 2700K ou

4000K avec IRC 90
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Starpoint Appliques murales
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Le marquage des iti-
néraires

Pour l’éclairage minimaliste des
couloirs et des dégagements
dans les hôtels, les bâtiments
publics et les zones privées

Les appareils pour l’éclairage du
sol XS attirent l’attention sur les
chemins et facilitent l’orientation.
La technique d’éclairage haut
de gamme permet une extrême
compacité. Les appareils pour
l’éclairage du sol XS s’intègrent
ainsi idéalement à l’architecture et
se combinent parfaitement avec les
autres appareils ERCO, qui offrent
tous la même qualité d’éclairage
LED.

Les accessoires nécessaires à
l’encastrement mural classique
sont disponibles. Montées à ras du
mur, les appliques se confondent
avec la paroi, on ne les remarque
qu’une fois allumées.

Appareils pour l’éclairage du sol XS Appliques murales
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Eclairage flood
Eclairage des allées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Répartition asymétrique pour l’éclairage
du sol.

Module LED
0,6W
17lm - 24lm

Appareils pour l’éclairage du sol XS Appliques murales

426 ERCO Programme 2019 Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/floor-washlight-xs
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Appareils d‘éclairage du sol XS Appliques murales

Couleur (boîtier)

Accessoires

Couleur de 
lumière

Taille

Répartition de la 
lumière

Commande
Commutable

Blanc

Classe de  
performances 
LED

0,6W/24lm

3000K

4000K

d 54mm

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

Unité d‘installation Douille de  
montage

Coffret de  
distribution

Boîtier  
d‘encastrement

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014694

Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-xs
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Spécifications

h

Appareil de petite dimension

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Indice de protection IP65

LED ERCO

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 405 du Pro-
gramme.

1 Module LED ERCO
– Couleurs de lumière : blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Réflecteur : matière synthétique,

laqué argenté

2 Anneau de recouvrement
– Blanc (RAL9002)
– Matière synthétique, avec verre de

protection

3 Boîtier et douille de montage
– Matière synthétique
– Câble d’alimentation
– Unité d’installation à commander

séparément

Indice de protection IP44
Protection contre les corps étrangers
>1mm et contre les eaux de projection

Appareils pour l’éclairage du sol XS Appliques murales
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L’éclairage des zones
de circulation

Pour l’éclairage haut de gamme
des escaliers ou des sols dans
les couloirs et les dégagements

Les appareils pour l’éclairage du
sol ERCO se prêtent idéalement
aux couloirs ou aux cages d’escalier
dans les hôtels, les théâtres ou les
cinémas. Ils balisent dégagements
et passages, dont ils éclairent le
sol de manière homogène. Leur
protection anti-éblouissement et
les contours doux de leur faisceau
lumineux facilitent l’orientation
rapide des passants même dans les
zones sombres. De forme ronde ou
carrée, les appareils pour l’éclairage

du sol ERCO s’intègrent bien à
l’architecture.
Leur montage à ras du mur est
particulièrement élégant. Sa réali-
sation est aisée grâce au matériel
fourni. Ces appareils ne nécessitent
pas d’entretien. Leur répartition
de la lumière est optimisée afin
de limiter le nombre d’appareils
nécessaires. Les appareils pour
l’éclairage du sol ERCO sont ainsi
remarquablement économiques.

Appareils pour l’éclairage du sol circulaire Appliques murales
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Eclairage flood
Eclairage des allées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Rayonnement flood à répartition asy-
métrique et à faisceau large pour
l’éclairage des allées.

Module LED
3W - 6W
345lm - 825lm

Appareils pour l’éclairage du sol circulaire Appliques murales

430 ERCO Programme 2019 Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/floor-washlight-round
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Appareils d’éclairage du sol circulaire Appliques murales

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Taille

Commutable

Couleur (boîtier)

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

3W/450lm

6W/825lm

Classe de  
performances 
LED

d 157mm

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

Blanc

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/011735

Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-round
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Spécifications

Disponible en forme circu-
laire ou carrée

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

ERCO LED High-Power

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 405 du Pro-
gramme.

1 Réflecteur ERCO et plaque
frontale

– Matière synthétique, traitement de
surface argenté

2 Lentille Softec horizontale

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

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

optique

4 Anneau d’encastrement
– Utilisable des 2 côtés : pour recouvrir

la découpe murale ou sous forme de
profil d’encastrement sous crépi avec
détail de pose affleurant le mur

– Equerre de fixation : métal. Plage de
serrage de 8 à 22mm

– Matière synthétique, blanc

5 Boîtier
– pour le montage dans paroi creuse
– Matière synthétique

6 Driver
– Commutable

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

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

Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Appareils pour l’éclairage du sol circulaire Appliques murales
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L’éclairage des zones
de circulation

Pour l’éclairage haut de gamme
des escaliers ou des sols dans
les couloirs et les dégagements

Les appareils pour l’éclairage du
sol ERCO se prêtent idéalement
aux couloirs ou aux cages d’escalier
dans les hôtels, les théâtres ou les
cinémas. Ils balisent dégagements
et passages, dont ils éclairent le
sol de manière homogène. Leur
protection anti-éblouissement et
les contours doux de leur faisceau
lumineux facilitent l’orientation
rapide des passants même dans les
zones sombres. De forme ronde ou
carrée, les appareils pour l’éclairage

du sol ERCO s’intègrent bien à
l’architecture.
Leur montage à ras du mur est
particulièrement élégant. Sa réali-
sation est aisée grâce au matériel
fourni. Ces appareils ne nécessitent
pas d’entretien. Leur répartition
de la lumière est optimisée afin
de limiter le nombre d’appareils
nécessaires. Les appareils pour
l’éclairage du sol ERCO sont ainsi
remarquablement économiques.

Appareils pour l’éclairage du sol carré Appliques murales
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Eclairage flood
Eclairage des allées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Rayonnement flood à répartition asy-
métrique et à faisceau large pour
l’éclairage des allées.

Module LED
3W - 6W
345lm - 825lm

Appareils pour l’éclairage du sol carré Appliques murales
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Appareils d’éclairage du sol carré Appliques murales

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Taille

Commutable

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

3W/450lm

6W/825lm

Classe de  
performances 
LED

133mm

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/018331

Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-square
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Spécifications

Disponible en forme circu-
laire ou carrée

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

ERCO LED High-Power

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 405 du Pro-
gramme.

1 Réflecteur ERCO et plaque
frontale

– Matière synthétique, traitement de
surface argenté

2 Lentille Softec horizontale

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

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

optique

4 Cadre d’encastrement
– Utilisable des 2 côtés : pour recouvrir

la découpe murale ou sous forme de
profil d’encastrement sous crépi avec
détail de pose affleurant le mur

– Equerre de fixation : métal. Plage de
serrage de 8 à 22mm

– Matière synthétique, blanc

5 Boîtier
– pour le montage dans paroi creuse
– Matière synthétique

6 Driver
– Commutable

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

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

Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Appareils pour l’éclairage du sol carré Appliques murales
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La technique 
Spherolit pour 
une efficacité 
optimale
Novatrice, la tech-
nique  Spherolit 
produit un rende-
ment nettement 
supérieur à celui 
qu’offrent les 
techniques tradi-
tionnelles.

Encastrés de sol Modules LED

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO intègre des LED de fabricants 
réputés, sélectionnées suivant 
des spécifications très exigeantes 
quant à leur flux, leur  efficacité 
lumineuse, leur  rendu des cou-
leurs, leur  température de couleur 
et la constance de leurs  propriétés 
 électriques pour la  production 
en série. Les appareils  d’éclairage 
ERCO sont tous équipés de LED 
aux propriétés identiques de façon 
à offrir une excellente qualité de 
lumière avec une répartition très 
précise, sans décalage de  couleur 
ni distorsion. Les modules LED sont 
mis au point et produits en interne 
chez ERCO. Et ERCO adapte la dis-
position des LED sur la platine au 
système optique afin d’obtenir 
 l’effet-lumière recherché. De cette 
façon, les outils d’éclairage ERCO 
assurent un éclairage performant 
et un flux lumineux élevé, durable-
ment. Le contrôle-qualité systé-
matique des modules LED garan-
tit une sécurité élevée contre les 
défaillances. Passive, la dissipa-
tion de la chaleur vise à assurer la 
longue durée des LED, facilitant 
ainsi la maintenance des appareils 
d’éclairage.

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaite-
ment adaptés au 
système optique 
des appareils 
d’éclairage.

Maintien du 
flux lumineux 
élevé des LED 
High-Power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-Power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur 
flux lumineux 
 initial. Jusqu’à 

cette durée de 
 fonctionnement, 
un maximum de 
10 % des LED 
peut afficher 
une valeur infé-
rieure (L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.

ERCO LED High-
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
titions précises 
de la lumière.
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Appareils à faisceau mural  
rasant
Les appareils Nadir à faisceau 
 mural rasant produisent une 
 lumière qui accentue la texture 
des surfaces. Pour obtenir cet  
effet spectaculaire, il convient de 
 positionner l’appareil près du mur. 
Et, pour être parfaitement  alignés, 
les appareils pivotent jusqu’à 
10° dans le boîtier et se fixent au 
moyen d’une vis de serrage.

Encastrés orientables
Les encastrés orientables Nadir 
mettent en valeur les objets et 
les détails architecturaux. Ils 
 s’inclinent jusqu’à 30° pour une 
orientation adaptée à la situation 
et répartissent la lumière en un 
faisceau à symétrie radiaire. Pla-
cés près du mur, ces appareils se 
distinguent par un cône d’éclai-
rage plus étroit que celui des ap-
pareils à faisceau mural rasant.

Encastrés de sol Répartitions de la lumière

Jouer la sérénité avec ERCO : 
couleurs de lumière
La sélection de LED haut de 
gamme, au spectre bien réparti, 
offre au concepteur une qualité 
de lumière impressionnante et  
un excellent rendu des couleurs. 
Des couleurs de lumière iden-
tiques dans toutes les gammes 
(blanc neutre de 4000 K et blanc 
chaud de 3000 K) sont une 
source de sérénité en conception 
lumière.

ERCO individual
Notre service 
«ERCO individual» 
permet d’apporter 
des  modifications 
 personnalisées 
pour les clients en 
fonction de leur 
 projet, comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.

www.erco.com/
individual

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque application 
une température 
de  couleur idéale 
et un  rendu de  
 couleur idéal. C’est  
pourquoi ERCO 
propose une grande  
variété de spectres.
Plus de spectres 
sur demande : 
www.erco.com/
individual
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Encastrés de sol Système des appareils d’éclairage et gestion de la lumière

Un programme de produits 
adapté à la pratique
Des applications d’éclairage mul-
tiples exigent des solutions sur 
mesure. Quelles que soient les 
formes ou les fonctions que vous 
recherchez, vous trouverez les 
outils appropriés dans le vaste pro-
gramme d’encastrés de sol ERCO.

Faibles profon-
deurs d’encas-
trement
Pour les configu-
rations laissant 
peu de place, 
ERCO a dévelop-
pé des appareils 
d’éclairage qui se 
contentent d’une 
faible profondeur 
d’encastrement 
tout en diffusant 
une lumière de 
qualité.

Disponible en 
forme circulaire 
ou carrée
D’une grande 
cohérence, le 
programme ERCO 
compte des appa-
reils d’éclairage 
ronds et carrés. 
Il est ainsi possi-
ble d’adapter ces 
appareils à l’ar-
chitecture et à 
l’environnement.

Le cadre à hau-
teur réglable du 
boîtier d’encas-
trement dans le 
sol compense les 
écarts entre le 
plafond brut et le 
plancher fina lisé 
ou sur les sols in-
clinés. Leur faible 
 profondeur d’en-
castrement, à 
partir de 100mm, 
permet  d’utiliser 
les appareils Nadir 

dans de multi-
ples applications 
d’éclairage archi-
tectural. Le mon-
tage dans les 
chapes flottantes 
à impératifs anti-
bruit se fait aisé-
ment.

Un encastre-
ment affleurant 
ou recouvrant 
Le montage des 
encastrés de sol 
Nadir s’effectue à 
l’aide d’un cadre 
qui recouvre la 
découpe au sol 
ou grâce à un 
profilé d’encas-
trement à fixa-
tion affleurante 
au ras du sol.

Indice de pro-
tection IP67
Les appareils 
d’éclairage assor-
tis d’un indice de 
protection IP67 
sont étanches à la 
poussière et pro-
tégés des consé-
quences d’une 
immersion tem-
poraire dans l’eau.

Commutation des encastrés 
de sol
Les LED représentent une solu-
tion idéale pour les installations 
à commande de l’éclairage, par 
exemple pour produire un confort 
visuel efficace à l’aide de cap-
teurs. Sur le plan technique, les 
encastrés de sol à LED peuvent 
s’activer par commutation.

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Excellente 
 dissipation de  
la chaleur
Grâce à sa ges-
tion thermique, 
ERCO assure que 
les LED produi-
sent leur flux 
lumineux maxi-
mum et que 
les composants 
thermosensib-
les atteignent 
leur durée de vie 
potentielle. 

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.
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Elégants jusqu’au
moindre détail

Les appareils Nadir offrent un
confort visuel optimal pour
l’éclairage intérieur depuis le
sol

Faire ressortir les surfaces murales,
mettre en lumière l’architecture,
baliser les allées : c’est avec une
élégance sans pareille que la
gamme Nadir IP67 pour l’intérieur
s’acquitte de ces fonctions. De
forme carrée ou circulaire, discrè-
tement bordés d’inox, ses appareils
s’intègrent au sol avec harmonie.
Un montage en recouvrement reste
bien entendu possible.
Les appareils Nadir IP67 offrent
une utilisation très flexible. Leur

hauteur de montage s’adapte à
celle du sol.

Nadir IP67 circulaire Encastrés de sol
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Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Appareils à faisceau mural rasant
Répartition asymétrique pour une
lumière rasant les murs.

Module LED
3W
345lm - 450lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Encastrés orientables
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau étroit pour l’éclairage d’accen-
tuation.

Module LED
3W
345lm - 450lm
Répartition de la lumière : Spot

Nadir IP67 circulaire Encastrés de sol

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/nadir-round
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97

Couleur de 
lumière

Accessoires

Taille

Nadir IP67 circulaire Encastrés de sol

Répartition de la 
lumière

Commande
Commutable

d 125mm

Classe de  
performances 
LED

3W/450lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Appareils à faisceau  
mural rasant Encastrés orientables

Oval flood Spot

Boîtier  
d‘alimentation

Anneau  
d’encastrement

Boîtier encastré Siphon

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/011334

Design et application :
www.erco.com/nadir-round
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Spécifications

Appareil à faisceau mural
rasant

Disponible en forme circu-
laire ou carrée

Faible hauteur
d’encastrement

Indice de protection IP67

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 437 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Spot ou

Oval flood

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

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

optique
– Inclinable de 0° à 25°
– Encastré orientable à 90°

3 Obturateur
– Aluminium, argent, anodisé ultra-

brillant

4 Verre de protection
– 6mm, transparent ou avec diffuseur
– Charge 5kN

5 Boîtier
– Pour montage avec accessoires
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Noir, double revêtement par poudre
– Câble d’alimentation 2x1,5mm²
– Accessoires de montage à comman-

der séparément
– Un drainage est nécessaire pour

éviter toute accumulation d’eau

6 Driver
– Commutable

Indice de protection IP67
Étanche à la poussière et protégé contre
les conséquences d’une immersion
temporaire

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

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

Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Nadir IP67 circulaire Encastrés de sol
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Elégants jusqu’au
moindre détail

Les appareils Nadir offrent un
confort visuel optimal pour
l’éclairage intérieur depuis le
sol

Faire ressortir les surfaces murales,
mettre en lumière l’architecture,
baliser les allées : c’est avec une
élégance sans pareille que la
gamme Nadir IP67 pour l’intérieur
s’acquitte de ces fonctions. De
forme carrée ou circulaire, discrè-
tement bordés d’inox, ses appareils
s’intègrent au sol avec harmonie.
Un montage en recouvrement reste
bien entendu possible.
Les appareils Nadir IP67 offrent
une utilisation très flexible. Leur

hauteur de montage s’adapte à
celle du sol.

Nadir IP67 carré Encastrés de sol
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Eclairage mural
Eclairage vertical pour mettre
en lumière et structurer
l’espace.

Appareils à faisceau mural rasant
Répartition asymétrique pour une
lumière rasant les murs.

Module LED
3W
345lm - 450lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Encastrés orientables
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau étroit pour l’éclairage d’accen-
tuation.

Module LED
3W
345lm - 450lm
Répartition de la lumière : Spot

Nadir IP67 carré Encastrés de sol

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/nadir-square
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Q115

97

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Nadir IP67 carré Encastrés de sol

Accessoires

Taille

Commande
Commutable

115mm

Classe de  
performances 
LED

3W/450lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Appareils à faisceau  
mural rasant Encastrés orientables

Oval flood Spot

Boîtier  
d‘alimentation

Cadre  
d‘encastrement

Boîtier encastré Siphon

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/018333

Design et application :
www.erco.com/nadir-square
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Spécifications

Appareil à faisceau mural
rasant

Disponible en forme circu-
laire ou carrée

Faible hauteur
d’encastrement

Indice de protection IP67

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 437 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Spot ou

Oval flood

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

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

optique
– Inclinable de 0° à 25°
– Encastré orientable à 90°

3 Obturateur
– Aluminium, argent, anodisé ultra-

brillant

4 Verre de protection
– 6mm, transparent ou avec diffuseur
– Charge 5kN

5 Boîtier
– Pour montage avec accessoires
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Noir, double revêtement par poudre
– Câble d’alimentation 2x1,5mm²
– Accessoires de montage à comman-

der séparément
– Un drainage est nécessaire pour

éviter toute accumulation d’eau

6 Driver
– Commutable

Indice de protection IP67
Étanche à la poussière et protégé contre
les conséquences d’une immersion
temporaire

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

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

Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Nadir IP67 carré Encastrés de sol
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La lumière à l’extérieur

Observatoire 
du Museum of 
Applied Arts & 
Sciences, Sydney /  
Australie. Photo- 
graphie : Jackie 
Chan, Sydney / 
Australie. 

The Hard Inter-
change. Ports-
mouth / 
Angleterre. 
Architecture : 
AHR Architects, 
Londres / Angle-
terre. Photogra-
phie : Lukas Palik, 
Düsseldorf /  
Allemagne. 

Aire d’autoroute 
de Fürholzen 
West, Fürholzen / 
Allemagne. Archi-
tecture : Allmann 
Sattler Wappner, 
Munich / Alle-
magne. Concep-
tion lumière : 
Weiser.Lighting, 
Troisdorf / Alle-
magne. Photo-
graphie : Moritz 
Hillebrand,  
Zurich / Suisse.

La lumière met en scène l’archi- 
tecture de façon représentative  
en faisant ressortir les principaux  
corps de bâtiments, en évitant 
d’éblouir et en se fondant naturel-
lement dans l’environnement de 
par la forme des appareils d’éclai-
rage. Les appareils d’éclairage 
ERCO pour les espaces extérieurs 
convainquent par leur design 
sobre et leur parfaite maîtrise de 
l’éblouissement, même à forte 
puissance. Des matériaux résis-
tants, une finition haut de  
gamme et une technique d’éclai-
rage de grande longévité réduisent 
fortement les besoins de mainte-
nance, même en cas de fortes  
sollicitations.
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La lumière à l’extérieur

Pont Cittadella,  
Alexandrie / Italie.  
Architecture : 
Richard Meier & 
Partners Archi-
tects LLP. Photo-
graphie : Edgar 
Zippel, Berlin / 
Allemagne. 

Bibliothèque 
nationale de la 
république d’Ar-
gentine, Buenos 
Aires / Argentine.  
Architecture : 
Clorindo Testa,  
Francisco Bullrich,  
Alicia Cazzaniga.  
Conception 
lumière : Estudio 
Juan Altgelt & 
Asociados. Photo- 
graphie : Alejan-
dro Wirth, Buenos  
Aires, Argentine. 
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Projecteurs de forte puissance, Flood et à faisceau mural Modules LED

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO intègre des LED de fabricants 
réputés, sélectionnées suivant 
des spécifications très exigeantes 
quant à leur flux, leur  efficacité 
lumineuse, leur  rendu des cou-
leurs, leur  température de couleur 
et la constance de leurs  propriétés 
 électriques pour la  production 
en série. Les appareils  d’éclairage 
ERCO sont tous équipés de LED 
aux propriétés identiques de façon 
à offrir une excellente qualité de 
lumière avec une répartition très 
précise, sans décalage de  couleur 
ni distorsion. Les modules LED sont 
mis au point et produits en interne 
chez ERCO. Et ERCO adapte la dis-
position des LED sur la platine au 
système optique afin d’obtenir 
 l’effet-lumière recherché. De cette 
façon, les outils d’éclairage ERCO 
assurent un éclairage performant 
et un flux lumineux élevé, durable-
ment. Le contrôle-qualité systé-
matique des modules LED garan-
tit une sécurité élevée contre les 
défaillances. Passive, la dissipa-
tion de la chaleur vise à assurer la 
longue durée des LED, facilitant 
ainsi la maintenance des appareils 
d’éclairage.

ERCO LED High-
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
tition précise de 
la lumière.

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaitement 
adaptés au sys-
tème optique des 
appareils d’éclai-
rage.

Maintien du flux 
lumineux élevé 
des LED High-
power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur flux 
lumineux initial.
Jusqu’à cette 
durée de fonc-

tionnement, un 
maximum de  
10 % des LED 
peut afficher une 
valeur inférieure 
(L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.

Localisation 
chromatique 
précise
Les modules 
ERCO à LED high-
power corres-
pondent à  un 
SDCM (Standard  
Deviation of 
Colour Matching) 
de ≤1,5 et offrent 
ainsi une excel-
lente conformité 
des couleurs.

450 ERCO Programme 2019

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



 L’efficacité 
des lentilles 
 Spherolit
Pour être  efficace, 
 l’orientation de la 
lumière d’un pro-
jecteur de forte 
puissance à LED 
ERCO dépend de 
trois facteurs : 
l’optique primaire, 
à savoir une len-
tille placée à 
même la puce LED 
pour un rayon-
nement  lumineux 
hémisphérique ; 
l’optique secon-
daire, collima-
teur orientant 
parallèlement 
les rayons lumi-

neux ; et l’opti-
que tertiaire, la 
lentille  Spherolit. 
La répartition de 
la lumière varie 
selon la lentille 
Spherolit choi-
sie. A l’extérieur, 
cette technique 
convainc en outre 
par les faibles 
luminances sur 
la lentille, ce qui 
réduit, de nuit, 
le contraste avec 
l’environnement.

Optique
Les systèmes 
optiques des 
outils à LED dif-
fèrent considé-
rablement de 
ceux des appa-
reils  d’éclairage 
traditionnels. 
La société ERCO 
met au point 
et  produit elle-
même l’ensemble 
de ces systèmes 
optiques. Parfai-
tement adap-
tés, ces derniers 
exploitent pleine-
ment  l’efficacité 
et la qualité de 
lumière des LED.

Projecteurs de forte puissance, Flood et à faisceau mural Systèmes de lentilles

Excellente 
homogénéité
Répondant 
aux exigences 
extrêmes de 
l’éclairage ver-
tical, ERCO a 
mis au point des 
appareils qui 
dispensent des 
éclairements 
d’une homogé-
néité exception-
nelle.

Flux lumineux 
importants pour 
des éclairements 
élevés
En créant des 
accents contras-
tés, vous  attirez 
l’attention de 
l’observateur. Pour 
cela, ERCO pro-
pose une gamme 
de luminaires effi-
caces, avec des 
flux élevés, spé-
cialement conçus 
à cet effet.

Confort visuel 
élevé
Pour répondre 
à des  impératifs 
visuels élevés, 
ERCO a spéciale-
ment  développé 
des appareils qui, 
par la forme de 
leur boîtier et 
leur optique de 
pointe, offrent 
un confort visuel 
élevé.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille  
performante
La technologie Spherolit, nova-
trice, assure un rendement 
supérieur à celui qu’offrent les 
méthodes classiques d’orienta - 
tion de la lumière. Les systèmes  
de projection de lumière  utilisés 
dans la plupart des appareils 
ERCO offrent aux concepteurs  
une large gamme de faisceaux 
lumineux précis sans lumière 
parasite. Le recours à des poly-
mères optiques de grande quali-
té et à des simulations photomé-
triques modernes donne lieu à 
une qualité d’éclairage impres-
sionnante, avec une  homogénéité 
exceptionnelle et une perfor-
mance élevée. Fermé, le système 
optique limite les opérations de 
nettoyage et de maintenance.
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Oval flood  
rotatif
Afin d’optimi-
ser l’adaptation 
de l’éclairage aux 
différents objets, 
la lentille Sphero-
lit oval flood pos-
sède une orienta-
tion libre dans les 
appareils d’éclai-
rage dotés d’une 
sortie de lumière 
circulaire.

Projecteurs de forte puissance, Flood et à faisceau mural Répartitions de la lumière

A faisceau plon-
geant ou large 
Grâce aux lentilles 
Spherolit pour 
faisceau large ou 
plongeant, il est 
possible d’adap-
ter la répartition 
de la lumière au 
concept d’éclai-
rage – soit des 
entraxes impor-
tants pour l’éclai-
rage sur de 
grandes distances 
sous auvent, soit 
pour produire  
un faisceau plon-
geant sous de 
vastes plafonds.

Différentes 
répartitions de 
la lumière
Les  différentes 
répartitions de  
lumière dispo-
nibles aident à 
adapter facile-
ment  l’éclairage 
aux circonstan-
ces. Ces réparti-
tions vont d’un 
faisceau très 
étroit, pour un 
éclairage d’ac-
centuation, à un 
faisceau large 
voire très large 
pour les éclai-
rages flood et 
mural.

Narrow spot
Pour accentuer 
de petits objets 
avec une inten-
sité lumineuse 
élevée ou pour 
couvrir d’impor-
tantes distances 
entre appareils 
d’éclairage et  
objets à éclairer. 
Angle de rayon-
nement < 10°.

Spot
Répartition 
 standard pour 
accentuer les ob-
jets de tout type, 
en particulier 
pour faire ressor-
tir les formes en 
trois dimensions. 
Angle de rayon-
nement de 10° 
à 20°.

Flood
Pour accentuer 
efficacement 
des objets volu-
mineux ou pour 
 souligner par un 
 éclairage plan les 
différentes zones 
d’une pièce. Angle 
de rayonnement 
de 25° à 35°.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une lumière répartie avec pré-
cision, un éclairage axé sur la 
perception
Différentes répartitions de la 
lumiè re offrent une importante 
 liberté de conception. Que ce soit 
pour les accentuations à faisceau 
très étroit, pour l’éclairage flood, 
à faisceau large, ou encore pour 
l’éclairage vertical, les outils ERCO 
possèdent les mêmes répartitions 
de lumière dans chaque gamme, 
d’où des concepts lumière créatifs 
et sur mesure. Sur les projecteurs 
de forte puissance, projecteurs 
Flood et projecteurs ou appareils 
à faisceau mural, un système de 
lentille composé de collimateurs 
et d’une lentille  Spherolit inter-
changeable  détermine pour cha-
cun la répartition de la lumière. La 
cohérence des  systèmes de répar-
tition est synonyme de  flexibilité 
pour le concepteur, qui peut alors 
combiner facilement les  différents 
appareils d’éclairage. Cette appro-
che fait de chaque projecteur LED 
ERCO de forte  puissance un outil 
fiable. La projection de la lumière 
permet en outre d’orienter avec 
précision la lumière, posant les 
bases d’un confort visuel élevé et 
d’un éclairage performant.

Projecteurs à 
faisceau mural  
à lentille
La répartition de 
la lumière du pro-
jecteur à  faisceau 
mural à  lentille 
est étudiée de 
façon à assurer 
l’éclairage très 
homogène des 
parois. 

Wide flood
Utilisé pour 
l’éclairage flexible, 
à faisceau large, 
de surfaces et de 
zones d’un espace. 
Angle de rayonne-
ment > 45°.

Oval flood
Répartition lumi-
neuse à symétrie 
orthogonale pour 
un faisceau ovale 
d’env. 20° x 60°.

Extra wide flood
Pour l’éclairage 
flexible et flood de 
façades. Angle de  
rayonnement  
> 80°.
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Jouer la sérénité avec ERCO : 
couleur de la lumière et lumière 
colorée
La sélection de LED haut de gamme, 
au spectre bien réparti, offre au 
concepteur une qualité de lumière 
impressionnante et un excellent 
rendu des couleurs. Des couleurs 
de lumière identiques dans toutes 
les gammes (blanc neutre de 
4000 K et blanc chaud de 3000 K) 
sont une source de sérénité en 
conception lumière. Les appareils 
d’éclairage RGBW ouvrent quant à 
eux la voie à des concepts scéno-
graphiques aux couleurs pastel ou 
saturées, et la compensation chro-
matique permettant des couleurs 
mixées uniformes est programmée 
dans le driver.

Couleurs pastel 
et saturées
Pour produire 
une lumière colo-
rée, les quatre 
éléments de cou-
leur rouge, vert, 
bleu et blanc 
sont commandés 
individuellement 
selon le principe 
de la synthèse 
additive.

Projecteurs de forte puissance, Flood et à faisceau mural Spectre lumineux et gestion de la lumière

Appareils 
d’éclairage 
RGBW
Les modules des 
appareils RGBW 
associent des 
LED de  couleur 
et des LED en 
blanc chaud. 
D’où une lumière 
blanche dont la 
température de 
 couleur est modi-
fiable à l’envi, un 
excellent rendu 

des couleurs, et 
des tons pastel 
ou saturés de la 
couleur souhai-
tée, sans ombres 
irisées. Les don-
nées photomé-
triques et élec-
triques relatives 
aux appareils 
d’éclairage RGBW 
ERCO indiquent 
des valeurs maxi-
males.

Pour en savoir 
plus : 
www.erco.com/
service/RGBW

Jouer la sérénité avec ERCO :  
la gestion de lumière
Les drivers commutables, DALI et 
gradables en commande fin phase 
s’intègrent à toute infrastructure. 
Ils sont optimisés pour chaque 
module LED et forment avec celui-
ci une unité garante d’une main-
tenance minime.

Gradation via 
DALI
Les appareils gra-
dables DALI sont 
adaptés aux sys-
tèmes répondant 
au protocole de 
communication 
DALI. Leur com-
mande indivi-
duelle permet de 
programmer des 
scènes  d’éclairage 
configurables 
selon les besoins.

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Gradation par 
phase
Les appareils 
d’éclairage gra-
dables obéissent 
à une gradation 
en commande fin 
de phase. 

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque application  
une température 
de  couleur idéale 
et un rendu de 
couleur idéal. C’est  
pourquoi ERCO 
propose une 
grande variété de 
spectres. Autres 
spectres sur 
demande : www.
erco.com/individual
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Jouer la sérénité avec ERCO : le 
système des appareils d’éclai-
rage en pratique
Les appareils à LED ERCO se dis-
tinguent par la cohérence de leur 
gamme, doublée d’une excellente 
gestion de la chaleur. Grâce à un 
design produit sobre et à des mo-
dèles de différentes tailles et puis-
sances, les outils ERCO se prêtent 
à de très nombreuses applications. 
Sur tous les appareils, la dissipa-
tion de la  chaleur a été étudiée 
pour assurer aux LED et aux  drivers 
une  température de fonctionne-
ment optimale. La durée de vie de 
ces outils  d’éclairage s’en trouve 
donc allongée. La longévité élevée 
des composants électroniques et 
les drivers intégrés réduisent très 
fortement les besoins de main-
tenance. De plus, ces appareils se 
montent rapidement. La compa-
tibilité électromagnétique éprou-
vée et le refroidissement passif des 
modules LED  favorisent un fonc-
tionnement fiable et silencieux.

Projecteurs de forte puissance, Flood et à faisceau mural Système d’appareils

Excellente 
 dissipation  
de la chaleur
Sur les projec-
teurs de forte 
puissance, la cha-
leur dégagée par 
le module LED se 
dissipe efficace-
ment à travers 
le boîtier. Fait en 
fonte d’alumi-
nium, l’appareil 
d’éclairage pré-
sente une bonne 

Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
programme ERCO 
couvrent un 
large éventail de 
classes de lumen, 
offrant une solu-
tion appropriée 
pour de multiples 
applications.

Appareils de 
petites dimen-
sions
Les petits appa-
reils d’éclairage 
se font discrets 
et se concentrent 
pleinement sur la 
mise en lumière. 
Compacts, ils sont 
surtout avan-
tageux dans les 
espaces exigus. 

conductivité ther-
mique et une 
grande  capacité 
calorifique. La 
grande surface 
de contact entre 
le dos du boîtier 
et la platine LED 
assure une bonne 
conduction ther-
mique.

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Appliques 
murales et 
appareils pour 
plafond
En parallèle 
des projecteurs 
de forte puis-
sance orientables 
et inclinables, 
Lightscan est 
aussi disponible, 
pour certaines 
répartitions de 
la lumière, sous 
forme d’appliques 

murales et de 
Downlights appa-
rents.

ERCO individual
Notre service  
« ERCO indivi- 
dual » permet 
de réaliser des 
modifications 
personnalisées en 
fonction des pro-
jets, comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.

www.erco.com/
individual
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Echelle graduée 
pour un réglage 
précis
L’articulation avec 
échelle graduée 
permet d’orienter 
l’appareil d’éclai-
rage au degré 
près. Surtout avec 
des appareils ali-
gnés, il est alors 
facile et rapide de 
régler la même 
inclinaison.

Blocage possible
Pour une orien-
tation pérenne 
du faisceau lumi-
neux, il est pos-
sible de bloquer 
l’articulation de 
l’appareil d’éclai-
rage. 

Inclinables
Pour une orien-
tation  optimale 
du faisceau 
lumineux, il est 
 possible d’ajuster 
précisément les 
appareils d’éclai-
rage. La lumière 
va là où vous le 
souhaitez. 

Projecteurs de forte puissance, Flood et à faisceau mural Montage

Accessoire  
pour variantes 
de montage
Le système d’ap-
pareils d’éclairage 
ERCO permet 
d’envisager diffé-
rentes variantes 
de montage. 
Retrouvez les 
produits adaptés 
à votre configu-
ration de mon-
tage dans la liste 
des accessoires. 

Jouer la sérénité avec ERCO : 
des solutions de montage 
diverses et pratiques
Une vaste gamme de matériel d’in-
stallation pour les outils d’éclairage 
ERCO ainsi que les instructions de 
montage dans la documentation 
produits offrent aux concepteurs 
et installateurs une grande liber-
té. Sur les projecteurs LED ERCO 
de forte puissance, les drivers sont 
intégrés aux appareils d’éclairage. 
Protégé contre l’humidité, le boî-
tier d’alimentation facilite le mon-
tage. Les articulations avec échelle 
graduée aident à orienter à l’iden-
tique plusieurs appareils. Les appa-
reils d’éclairage extérieur ERCO 
s’imposent par leurs indices de 
 protection  élevés et la solidité de 
leur boîtier, en fonte d’aluminium 
anticorrosion. Une surface résis-
tante aux intempéries, à double 
revêtement par poudre, réduit le 
dépôt de saleté tout en simplifiant 
l’entretien.

Accessoires de 
montage
Le montage sur 
tubes porteurs, 
sur mâts ou au 
mur se fait à 
l’aide des nom-
breux accessoires 
disponibles.

Bras

Plaque de serrage

Raccord

Indice de pro-
tection IP65
Les appareils 
d’éclairage assor-
tis d’un indice de 
protection IP65 
sont étanches à la 
poussière et pro-
tégés contre les 
jets d’eau puis-
sants venant de 
toutes les direc-
tions.
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Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood et à faisceau mural Disposition

Accentuation
Pour l’éclairage d’accentuation, 
une inclinaison (α) de 30° est 
optimale. Les objets sont bien mis 
en relief, sans excès de lumière 
rasante.

Règle générale : α = 30°

Eclairage flood
Pour l’éclairage flood aussi, une 
inclinaison de 30° produit un effet 
concluant.

Règle générale : α = 30°

Eclairage mural
Pour un éclairage vertical homo-
gène, la distance (a) entre l’appa-
reil d’éclairage et le mur doit 
représenter environ un tiers de la 
hauteur (h) des murs. Les tableaux 
figurant sur les pages du cata-
logue consacrées aux appareils  
ou projecteurs à faisceau mural  
et les fiches techniques des pro-
duits vous indiquent les distances 
au mur et les entraxes optimaux.

Règle générale : a = 1/3 x h

Angle d’inclinai-
son des projec-
teurs à faisceau 
mural
Les  projecteurs 
à faisceau mural 
à lentille néces-
sitent d’être in - 
clinés. Les fiches  
techniques des  
produits indi-
quent les angles 
d’inclinaison (α) 
optimaux pour 
une répartition 
homogène de la 
luminosité au 
mur.

Règle générale : 
α = 35°

Les recomman-
dations de plani-
fication relatives 
aux appareils à 
faisceau mural 
vous orientent 
en vue d’une 
 disposition opti-
male. Chaque 
tableau précise la 
hauteur de mur 
optimale, les dis-
tances au mur 
et les entraxes 
appropriés  ainsi 

que les éclaire-
ments correspon-
dants. Pour l’an-
gle d’inclinaison 
indiqué, vous 
obtenez l’éclai-
rage vertical le 
plus homogène 
possible. Pour 
chaque concept 
d’éclairage, un 
calcul  assisté par 
 ordinateur sera 
recommandé.

Exemple de tableau relatif à un appareil à faisceau mural :

Eclairements moyens En (mur)
Angle d’inclinaison 35°
Hauteur du mur (m) 8.0
Distance au mur (m) 2.50 2.75 3.00 3.00
Entraxe (m) 3.00 3.25 3.50 4.00
Eclairements En (lx) 127 111 98 85
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Facile et compact

Un outil petit et fin pour éclai-
rer l’extérieur

A l’extérieur, les gros calibres ne
sont pas toujours requis pour
l’éclairage – surtout dans les zones
urbaines fréquemment peuplées,
dans les espaces verts ou aux
abords de bâtiments. Au sein du
programme ERCO, Kona XS est
le plus petit projecteur de forte
puissance pour l’extérieur. Son
système optique se concentre sur
l’essentiel, à savoir la qualité de
lumière qu’assurent les optiques
LED Spherolit et leurs diverses

répartitions de lumière, de Nar-
row spot à Wallwash en passant
par Wide flood. Il est ainsi pos-
sible de façonner l’espace par la
lumière avec précision et suivant
une approche économique, sans
entamer la magie de l’obscurité.
Le design de Kona XS s’appuie sur
la forme conique et moderne de
son grand cousin de la gamme
Kona. Lisse, son boîtier d’aluminium
est robuste, facile à installer et à
entretenir.

Kona XS Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs de forte puissance
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 6W
210lm - 825lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau très large pour l’éclairage
flood.

Module LED
6W
630lm - 825lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour faire
ressortir l’environnement et
structurer l’espace extérieur.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W
630lm - 825lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Kona XS Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Taille

Commutable

Graphit m

10 000 couleurs *

Kona XS Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Répartition de la 
lumière

d 80mm

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

6W/825lm 2W/275lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs de forte  
puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Piquet

Patère de fixation

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016064

Design et application :
www.erco.com/kona-xs
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Spécifications

h

Appareil de petite dimension

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Orientable ±130°

Indice de protection IP65

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 450 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood ou Wallwash

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

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

optique

3 Système optique et boîtier
– Graphit m
– Aluminium anticorrosion, traitement

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

dépôts de saleté
– Cône anti-éblouissement : matière

synthétique, laqué noir
– Verre de protection antireflet

4 Driver
– Commutable

5 Articulation et patère
– Aluminium anticorrosion, traitement

de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Passage intérieur du câble

d‘alimentation
– Articulation : inclinable de 130°
– Patère : rotatif à 350°

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

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

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

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

Kona XS Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Une source presque
invisible pour un
éclairage puissant

Des éclairages d’accentuation,
flood et mural, non éblouis-
sants pour l’extérieur

Malgré leur forme compact, les
appareils Gecko dégagent un
dynamisme certain grâce à leur
forme légèrement conique et
à des détails design optimisés,
comme les liaisons sans sou-
dures. Par leur silhouette ronde
et fluide, ces appareils d’éclairage
extérieur dotent jardins et parcs
d’un élément formel capable
de s’adapter facilement à tout
environnement. Un petit boîtier
cache un système optique affirmé :

avec un large faisceau homogène
ou une lumière d’accentuation
précise, Gecko donne lieu à des
mises en lumière imposantes des
façades ou d’autres configurations
extérieures qui exigent un faible
nombre d’appareils d’éclairage.
L’excellent défilement permet de
réaliser un éclairage d’accentuation,
flood ou mural avec une source
lumineuse presque invisible. A l’aide
de son boîtier optique orientable
dans toutes les directions, Gecko

s’adapte facilement et précisément.
Et le système optoélectronique sans
entretien des LED réduit les frais
d’exploitation.

Gecko Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs de forte puissance
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
8W - 18W
840lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour faire
ressortir l’environnement et
structurer l’espace extérieur.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Gecko Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Gecko Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Répartition de la 
lumière

d 149mm

Commande

Couleur de 
lumière

Couleur (boîtier)

Accessoires

12W/1650lm 8W/1100lm **

18W/2475lm

Classe de  
performances 
LED

Taille

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Commutable

DALI

Graphit m

10 000 couleurs *

Projecteurs de forte  
puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Wallwash

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015338

Design et application :
www.erco.com/gecko

Coffret de  
distribution Etrier

Piquet
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Spécifications

Confort visuel renforcé

Oval flood rotatif

h

Appareil de petite dimension

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Échelle graduée pour un
réglage précis

Orientable ±130°

Indice de protection IP65

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 450 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 360°

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

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

optique

3 Boîtier optique
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Verre de protection antireflet

4 Boîtier et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Surface optimisée pour diminuer les

dépôts de saleté
– Inclinable de 130°, rotatif à 360°
– Articulation avec gradation et pas-

sage de câbles intérieur

5 Patère
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Surface optimisée pour diminuer les

dépôts de saleté

6 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

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

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

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

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

Gecko Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Le meilleur du confort
visuel pour les
impératifs extrêmes

La gamme Beamer pour
l’extérieur, dotée d’un design
classique, dispense un éclairage
d’accentuation et à faisceau
large efficace

Les projecteurs Beamer servent
à la mise en scène spectaculaire
des monuments, des ouvrages
architecturaux ou de la végétation.
Protégés par un boîtier affichant
une très longue durée de vie, les
projecteurs de forte puissance
ouvrent la voie à des solutions
d’éclairage variées. L’exceptionnelle
protection anti-éblouissement du
« Snoot » offre un haut confort
visuel et garantit l’éclairage ciblé de
zones précises.

Les accessoires de montage vous
assurent de pouvoir installer le
projecteur Beamer partout où vous
le souhaitez. L’échelle graduée sur
l’articulation, permettant le bon
positionnement du projecteur, aide
à reproduire l’installation de façon
précise. Très efficace et sans entre-
tien, le système optoélectronique
de la gamme Beamer préserve nos
ressources tout en réduisant les
frais de fonctionnement.

Beamer Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs de forte puissance
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
4W - 36W
420lm - 4950lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
12W - 36W
1260lm - 4950lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Beamer Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood
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Taille

Commutable Commutable

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Beamer Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood

Répartition de la 
lumière

d 135mm d 205mm

Commande

Couleur de 
lumière

Couleur (boîtier)

Accessoires

Classe de  
performances 
LED

12W/1650lm 4W/550lm ** 36W/4950lm 14W/1925lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs de forte  
puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs de forte  
puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Coffret de  
distribution Bras

Pieu enterré Raccord

Tige d‘ancrage Plaque de serrage

Patère de fixation Etrier

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/011752

Design et application :
www.erco.com/beamer
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Spécifications

Oval flood rotatif

Différentes dimensions

Blocage possible

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Échelle graduée pour un
réglage précis

Orientable ±130°

Indice de protection IP65

Accessoires pour variantes de
montage

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 450 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood ou Oval flood

– Version Oval flood : orientable à 360°

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

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

optique

3 Snoot
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Sans lumière diffuse
– Verre de protection

4 Boîtier
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté

5 Driver
– Commutable

6 Patère et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Patère : rotatif à 300°
– Articulation : inclinable de 130°
– Passage intérieur du câble

d‘alimentation
– Disque gradué : aluminium anticorro-

sion

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

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

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

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

Beamer Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood
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Confort visuel
maximal pour les
projets les plus divers

Flux lumineux supérieur et
confort visuel maximum au
service de l’éclairage extérieur

Kona est destiné à l’éclairage de
grands bâtiments et d’importantes
volumétries. À la fois rond et
conique, le boîtier d’appareil
d’éclairage associe excellent con-
fort visuel et grande maîtrise
de l’éblouissement. La gamme
d’appareils d’éclairage se décline
en différentes dimensions, avec de
nombreuses répartitions de lumière
– depuis un éclairage ponctuel à
grande distance avec des lentilles
Spherolit et Narrow spot, jusqu’à

l’éclairage à faisceau mural homo-
gène avec la lentille Wallwash,
en passant par les partitions de
lumière Wide flood et Oval flood.
Grâce à son flux lumineux élevé,
Kona est l’appareil d’éclairage idéal
pour de grandes distances de pro-
jection et d’importants entraxes
entre appareils d’éclairage. Leur
forme ronde facilite l’installation
des appareils d’éclairage dans des
situations spatiales très diverses et
différentes échelles architecturales.

Sans entretien et avec une grande
durée de vie, l’optoélectronique
diminue les coûts d’exploitation et
permet une installation dans des
lieux difficiles d’accès. Équipé d’un
boîtier résistant aux intempéries,
Kona est facilement orientable au
moyen d’une patère rotative et
inclinable. De nombreux accessoires
de montage facilitent l’installation
de l’appareil d’éclairage dans des
situations extérieures très diverses.

Kona Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs de forte puissance
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 96W
210lm - 13200lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour faire
ressortir l’environnement et
structurer l’espace extérieur.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Kona Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/kona
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Taille

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Kona Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

d 107mm d 160mm

Couleur de 
lumière

Couleur (boîtier)

Répartition de la 
lumière

Commande

Classe de  
performances 
LED

6W/825lm 2W/275lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Accessoires

Projecteurs de forte  
puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs de forte  
puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2700lm

24W/3300lm

Coffret de  
distribution Patère de fixation Raccord

Piquet Bras Etrier

Pieu enterré Raccord

Tige d‘ancrage Plaque de serrage
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Projecteurs de forte  
puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs de forte  
puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015663 

Design et application :
www.erco.com/kona 

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Commutable

DALI

Commutable

DALI

d 292mm d 337mm

48W/6600lm 18W/2475lm ** 72W/9900lm 32W/4400lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *
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Taille

Graphit m

10 000 couleurs *

Commutable

DALI

Kona Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Couleur de 
lumière

Couleur (boîtier)

Répartition de la 
lumière

Commande

Classe de  
performances 
LED

Accessoires

d 382mm

96W/13200lm 42W/5775lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Coffret de  
distribution Patère de fixation

Piquet Bras

Pieu enterré Raccord

Tige d‘ancrage Plaque de serrage

Raccord Etrier

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015663 

Design et application :
www.erco.com/kona 

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Projecteurs de forte  
puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash
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Spécifications

Confort visuel renforcé

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Oval flood rotatif

Différentes dimensions

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Échelle graduée pour un
réglage précis

Orientable ±90°
Blocage possible

Indice de protection IP65

Accessoires pour variantes de
montage

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 450 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 360°
– Narrow spot, Spot et Flood : angle de

défilement 30°

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

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

optique

3 Boîtier
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté
– Cône anti-éblouissement : matière

synthétique, laqué noir
– Verre de protection

4 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase : Gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

5 Patère et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse ou
matière synthétique

– Graphit m, double revêtement par
poudre ou laqué

– Inclinable de 90°, rotatif à 30° ou
inclinable de 120°, rotatif à 360°

– Passage intérieur du câble
d‘alimentation

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

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

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

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

Kona Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Discrétion et qualité

Les projecteurs Grasshop-
per assurent un éclairage
d’accentuation, un éclairage
à faisceau large ou encore un
éclairage mural pour l’extérieur

Détails architecturaux d’exception,
les appareils Grasshopper rem-
plissent à merveille leurs multiples
fonctions pour tout éclairage exté-
rieur. Qu’il s’agisse d’accentuer les
panneaux de signalisation ou les
objets exposés ou encore d’éclairer
généreusement arbres ou murs, à
chaque application correspond la
répartition de lumière appropriée.
Extrêmement résistant aux intem-
péries, leur boîtier en aluminium se
monte dans toutes les positions.

De même, leur système optique est
rotatif et orientable dans toutes
les directions. Très efficace, l’opto-
électronique LED de la gamme
Grasshopper, qui ne nécessite
pas d’entretien, préserve les res-
sources, réduisant ainsi les frais de
fonctionnement. Précise, la tech-
nique d’éclairage employée évite
la lumière diffuse, ce qui contribue
encore à protéger l’environnement.

Grasshopper Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs de forte puissance
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
8W - 18W
840lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour faire
ressortir l’environnement et
structurer l’espace extérieur.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Grasshopper Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/grasshopper
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Taille

Commutable

DALI

Graphit m

10 000 couleurs *

Grasshopper Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

124mm

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur de 
lumière

Couleur (boîtier)

Accessoires

12W/1650lm 8W/1100lm **

18W/2475lm

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Coffret de  
distribution Etrier

Piquet

Projecteurs de forte  
puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Wallwash

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012729

Design et application :
www.erco.com/grasshopper
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Spécifications

h

Appareil de petite dimension

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Échelle graduée pour un
réglage précis

Orientable ±130°

Indice de protection IP65

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 450 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 90°

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

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

optique

3 Boîtier optique
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Verre de protection antireflet

4 Boîtier et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Surface optimisée pour diminuer les

dépôts de saleté
– Inclinable de 130°, rotatif à 360°
– Articulation avec gradation et pas-

sage de câbles intérieur

5 Patère
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Surface optimisée pour diminuer les

dépôts de saleté

6 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

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

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

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

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

Grasshopper Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Puissance de
rayonnement sous
forme numérique

Pour des applications exi-
geantes en extérieur

Les appareils Lightscan apportent
un nouveau style à l’éclairage exté-
rieur et font également merveille
à l’intérieur, dans des situations
nécessitant un indice de protec-
tion élevé. Attrait esthétique et
technique d’éclairage ultra-per-
formante forment une alliance
parfaite. Les flux lumineux élevés
permettent d’éclairer bâtiments,
murs ou objets y compris quand
ceux-ci sont de grande hauteur
ou quand les projecteurs de forte

puissance ne peuvent s’installer
qu’à peu d’endroits. Les différentes
répartitions de lumière garantissent
de n’éclairer que les zones voulues.
Les appareils d’éclairage Light-
scan sont extrêmement résistants
aux intempéries et leur mince
silhouette s’intègre aisément
dans l’environnement. La finition
de ces appareils avec un verre
affleurant leur assure élégance
et entretien facile. Grâce à leurs
nombreux accessoires de montage,

les appareils d’éclairage Light-
scan s’adaptent à des contraintes
variées, constituant ainsi un outil
d’éclairage polyvalent. Très efficace,
leur système optoélectronique sans
entretien préserve les ressources et
réduit les frais de fonctionnement.

Lightscan Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Projecteurs de forte puissance
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau de très étroit à large pour
l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 96W
210lm - 13200lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : Spot, Flood

Eclairage flood
Eclairage d’objets ou de
zones imposants au moyen
d’un faisceau large.

Projecteurs Flood
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau très large
pour l’éclairage flood.

Module LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour faire
ressortir l’environnement et
structurer l’espace extérieur.

Projecteurs à faisceau mural à len-
tille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Module LED RGBW
30W
1900lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Lightscan Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/lightscan
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Taille

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Lightscan Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

112mm 138mm

Couleur de 
lumière

Couleur (boîtier)

Répartition de la 
lumière

Commande

Classe de  
performances 
LED

6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2700lm

24W/3300lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Accessoires
Coffret de  
distribution Patère de fixation Raccord

Piquet Bras Etrier

Pieu enterré Raccord

Tige d‘ancrage Plaque de serrage

Projecteurs  
de forte puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs  
de forte puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash
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Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Commutable

DALI

DALI

250mm

Projecteurs  
de forte puissance Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

48W/6600lm 18W/2475lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

30W/1900lm

RGBW

Projecteurs  
de forte puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014700 

Design et application :
www.erco.com/lightscan 
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Taille

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Commutable

DALI

Commutable

DALI

300mm 350mm

Couleur de 
lumière

Couleur (boîtier)

Répartition de la 
lumière

Commande

Classe de  
performances 
LED

72W/9900lm 32W/4400lm ** 96W/13200lm 42W/5775lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Lightscan Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Accessoires
Coffret de  
distribution Patère de fixation Raccord

Piquet Bras Etrier

Pieu enterré Raccord

Tige d‘ancrage Plaque de serrage

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014700 

Design et application :
www.erco.com/lightscan 

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Projecteurs  
de forte puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Projecteurs  
de forte puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash
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Spécifications

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Oval flood rotatif

Lumière colorée

Différentes dimensions

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Échelle graduée pour un
réglage précis

Orientable ±90°
Blocage possible

Indice de protection IP65

Accessoires pour variantes de
montage

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 450 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood, Oval flood ou Wallwash

– Version Oval flood : orientable à 360°

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

(3000K), blanc neutre (4000K) ou
RGBW

– Optique de collimation en polymère
optique

– RGBW avec mélangeur de couleurs
très réfléchissant

3 Boîtier
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté
– Cadre de recouvrement : revêtement

par poudre noire
– Verre de protection

4 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase : Gra-

dation possible avec des gradateurs
externes (commande fin de phase) et
potentiomètre pour régler la lumino-
sité de 1% à 100% sur l’appareil

5 Patère et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse ou
matière synthétique

– Graphit m, double revêtement par
poudre ou laqué

– Inclinable à 90°, rotatif à 300° ou
360°

– Passage intérieur du câble
d‘alimentation

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

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

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

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

Lightscan Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

485ERCO Programme 2019

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



Un projecteur Flood
pour toutes les
situations

La gamme Parscoop assure
un éclairage puissant des pla-
fonds et des murs, à l’intérieur
comme à l’extérieur

Parkings, sites historiques,
immeubles, les appareils Parscoop
s’imposent là où un puissant éclai-
rage flood haut de gamme est
nécessaire. Qu’il s’agisse d’éclairer
en profondeur, des surfaces larges,
des murs ou des plafonds, grâce
à ses différentes répartitions de la
lumière et aux divers flux lumineux
qu’elle propose, mais aussi à sa sou-
plesse de réglage et de montage, la
gamme Parscoop répond à tous vos
besoins d’éclairage.

Le montage est simple et facile.
L’échelle graduée sur l’articulation,
permettant le bon positionnement
du projecteur, aide à reproduire
l’installation de façon précise. Très
résistant aux intempéries, l’élégant
boîtier des appareils à LED protège
le système optoélectronique, qui ne
nécessite aucun entretien.

Parscoop Appareils pour l’éclairage du plafond et projecteurs à faisceau mural
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Eclairage flood
Eclairage par zone au moyen
d’un faisceau large.

Appareils pour l’éclairage du plafond
et projecteurs à faisceau mural
Répartition asymétrique pour l’éclai-
rage très homogène des murs et des
plafonds.

Module LED
24W - 48W
2520lm - 6600lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

Appareils pour l’éclairage du plafond
Rayonnement flood asymétrique pour
l’éclairage homogène des plafonds.

Module LED
24W - 48W
2520lm - 6600lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

Parscoop Appareils pour l’éclairage du plafond et projecteurs à faisceau mural

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/parscoop
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Parscoop Appareils pour l’éclairage du plafond et projecteurs à faisceau mural

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Accessoires

Couleur (boîtier)

Commande

Taille

Gradable par phase Gradable par phase

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Classe de  
performances 
LED

245mm 340mm

24W/3300lm 48W/6600lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Appareils pour l’éclairage 
du plafond et projecteurs  
à faisceau mural

Appareils pour l‘éclairage 
du plafond

À faisceau large À faisceau large

À faisceau  
plongeant

À faisceau  
plongeant

Appareils pour l’éclairage 
du plafond et projecteurs  
à faisceau mural

Appareils pour l‘éclairage 
du plafond

À faisceau large À faisceau large

À faisceau  
plongeant

À faisceau  
plongeant

Coffret de  
distribution Bras

Pieu enterré Raccord

Tige d‘ancrage Plaque de serrage

Patère de fixation Etrier

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013575

Design et application :
www.erco.com/parscoop
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Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Différentes dimensions

Blocage possible

Entraxes élevés pour
l’éclairage du plafond / à
faisceau mural

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Échelle graduée pour un
réglage précis

Orientable ±90°

Indice de protection IP65

Accessoires pour variantes de
montage

Gradable par phase

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 450 du Pro-
gramme.

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

ceau large ou plongeant

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

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

optique

3 Cadre de recouvrement
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Verre de protection

4 Boîtier
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté

5 Driver
– Gradable par phase
– Possibilité de graduer avec des

gradateurs externes (commande fin
de phase)

6 Patère et articulation
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Patère : rotatif à 300°
– Articulation : inclinable de ±90°
– Passage intérieur du câble

d‘alimentation
– Disque gradué : aluminium anticorro-

sion

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

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

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

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

Parscoop Appareils pour l’éclairage du plafond et projecteurs à faisceau mural

489ERCO Programme 2019

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



1.000 10.000 50.000 100.000
h

0

20

40

60

80

100 %
lm

1,5 SDCM
2 SDCM
3 SDCM

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO intègre des LED de fabricants 
réputés, sélectionnées suivant 
des spécifications très exigeantes 
quant à leur flux, leur  efficacité 
lumineuse, leur  rendu des cou-
leurs, leur  température de couleur 
et la constance de leurs  propriétés 
 électriques pour la  production 
en série. Les appareils  d’éclairage 
ERCO sont tous équipés de LED 
aux propriétés identiques de façon 
à offrir une excellente qualité de 
lumière avec une répartition très 
précise, sans décalage de  couleur 
ni distorsion. Les modules LED sont 
mis au point et produits en interne 
chez ERCO. Et ERCO adapte la dis-
position des LED sur la platine au 
système optique afin d’obtenir 
 l’effet-lumière recherché. De cette 
façon, les outils d’éclairage ERCO 
assurent un éclairage performant 
et un flux lumineux élevé, durable-
ment. Le contrôle-qualité systé-
matique des modules LED garan-
tit une sécurité élevée contre les 
défaillances. Passive, la dissipa-
tion de la chaleur vise à assurer la 
longue durée des LED, facilitant 
ainsi la maintenance des appareils 
d’éclairage.

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaite-
ment adaptés au 
système optique 
des appareils 
d’éclairage.

Appareils d’éclairage des façades Modules LED

Maintien du flux 
lumineux élevé 
des LED High-
power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur flux 
lumineux initial.
Jusqu’à cette 
durée de fonc-

tionnement, un 
maximum de  
10 % des LED 
peut afficher une 
valeur inférieure 
(L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.

Localisation 
chromatique 
précise
Les modules 
ERCO à LED high-
power corres-
pondent à  un 
SDCM (Standard  
Deviation of 
Colour Matching) 
de ≤1,5 et offrent 
ainsi une excel-
lente conformité 
des couleurs.

ERCO LED High-
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
tition précise de 
la lumière.
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Appareils d’éclairage des façades Systèmes de lentilles et confort visuel

Technique 
 d’éclairage 
ultra- 
performante
La technique 
Spherolit, nova-
trice, produit un 
rendement net-
tement supérieur 
à celui qu’offrent 
les techniques 
traditionnelles.

Confort visuel
C’est l’homme et sa perception 
qui décident si un éclairage est 
efficace ou non. La lumière non 
parasite crée des conditions de 
perception optimales pour l’œil 
humain. Elle donne au concep-
teur les moyens de prévoir dès le 
départ des éclairements moindres 
et des contrastes parfaitement 
étudiés et d’assurer ainsi la per-
formance énergétique du concept 
d’éclairage.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille per-
formante
La technologie Spherolit, nova-
trice, assure un rendement 
supérieur à celui qu’offrent les 
méthodes classiques d’orienta - 
tion de la lumière. Les systèmes  
de projection de lumière  utilisés 
dans la plupart des appareils 
ERCO offrent aux concepteurs  
une large gamme de faisceaux 
lumineux précis sans lumière 
parasite. Le recours à des poly-
mères optiques de grande quali-
té et à des simulations photomé-
triques modernes donne lieu à 
une qualité d’éclairage impres-
sionnante, avec une  homogénéité 
exceptionnelle et une perfor-
mance élevée. Fermé, le système 
optique limite les opérations de 
nettoyage et de maintenance.

Optique
Les systèmes 
optiques des 
outils à LED dif-
fèrent considé-
rablement de 
ceux des appa-
reils  d’éclairage 
traditionnels. 
La société ERCO 
met au point 
et  produit elle-
même l’ensemble 
de ces systèmes 
optiques. Parfai-
tement adap-
tés, ces derniers 
exploitent pleine-
ment  l’efficacité 
et la qualité de 
lumière des LED.
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Différentes répartitions
Pour répondre aux différentes 
 exigences d’éclairage, ERCO pro-
pose des appareils assortis de 
 plusieurs répartitions de lumière : 
des appareils pour éclairer le  
sol des allées et des esplanades, 
des Walklights pour les  escaliers, 
des appareils pour l’éclairage 
du  plafond, des appareils diffu-
sant des motifs décoratifs sur les 
façades ou une lumière rasante 
soulignant les textures.

Appareils à faisceau mural 
rasant
Lorsque les appareils sont alignés, 
la large répartition de la lumière 
parallèlement au mur et le faible 
gradient assurent une excellente 
homogénéité. Chaque appareil est 
inclinable et bénéficie d’un angle 
de rayonnement très étroit à la 
verticale pour éviter la production 
de lumière parasite et permettre 
des solutions d’éclairage durable 
répondant à la technique Dark Sky.

Appareils d’éclairage des façades Répartitions de la lumière

Appareils pour 
l’éclairage du 
sol, à faisceau 
large
La large réparti-
tion de la lumière 
des appareils 
pour l’éclairage 
du sol se prête 
particulièrement 
à l’éclairage des 
allées, le long 
des murs et des 
façades.

Appareils pour 
l’éclairage du 
plafond, à fais-
ceau large
Le large  faisceau 
des appareils 
pour l’éclairage 
du plafond per-
met un  éclairage 
efficace des 
auvents le long 
des façades.

Appareils pour 
l’éclairage du 
sol, à faisceau 
plongeant 
Le faisceau 
 plongeant des 
appareils pour 
l’éclairage du sol 
con vient avant 
tout à l’éclairage 
de surfaces libres 
comme les places 
ou les terrasses.

Appareils pour 
l’éclairage du 
plafond, à fais-
ceau plongeant
Le faisceau 
 plongeant des 
appareils pour 
l’éclairage du sol 
convient par-
faitement pour 
les plafonds très 
vastes.

Lumière rasante
Les appareils à 
faisceau mural 
rasant diffusent 
une lumière vers 
le haut ou vers 
le bas.
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Un concept cohérent pour la 
pratique
Le Programme ERCO se caracté-
rise par une très grande cohé-
rence conceptuelle. Vous avez 
ainsi le choix entre des appareils 
d’éclairage au design très simi-
laire, mais destinés à des applica-
tions diverses. Cette stratégie 
convainc sur le plan formel mais 
aussi technique.

Technologie 
Dark Sky
Les  appareils 
d’éclairage répon-
dant à la techno-
logie Dark Sky  
n’émettent 
aucune lumière 
au-dessus de 
 l’horizontale. Il en 
résulte des solu-
tions d’éclairage 
extérieur durables.

Appareils d’éclairage des façades Système d’appareils

Appareils d’éclairage des 
façades
Les effets-lumière prégnants que 
produisent des faisceaux larges 
ou étroits créent une perspec-
tive et structurent la façade. Très 
cohérent, le concept général du 
 programme ERCO comprend de 
multiples solutions d’éclairage  
qui répartissent la lumière vers  
le haut ou vers le bas.

Plusieurs 
variantes pour 
éclairer vers  
le bas
Les faisceaux 
lumineux orien-
tés vers le bas 
donnent en  
outre la possi-
bilité d’éclairer  
les allées le long 
des façades.

Des faisceaux 
étroits ou larges 
dirigés vers le 
haut
L’éclairage vers 
le haut souligne 
la hauteur des 
façades, pour une 
esthétique tout 
en filigrane ou 
au contraire très 
lisse.

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Excellente 
 dissipation de  
la chaleur
Grâce à sa ges-
tion thermique, 
ERCO assure que 
les LED produi-
sent leur flux 
lumineux maxi-
mum et que 
les composants 
thermosensib-
les atteignent 
leur durée de vie 
potentielle. 

Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
programme ERCO 
couvrent un 
large éventail de 
classes de lumen, 
offrant une solu-
tion appropriée 
pour de multiples 
applications.

ERCO individual
Notre service  
« ERCO indivi- 
dual » permet 
de réaliser des 
modifications 
personnalisées en 
fonction des pro-
jets, comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.

www.erco.com/
individual

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque application  
une température 
de  couleur idéale 
et un rendu de 
couleur idéal. C’est  
pourquoi ERCO 
propose une 
grande variété de 
spectres. Autres 
spectres sur 
demande : www.
erco.com/individual
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IP65

DALI

Accessoires pour 
variantes de 
montages
Les appareils 
d’éclairage Kubus 
se montent sur 
les bâtiments, 
mais s’encastrent 
aussi dans les 
murs.

Disponibles 
comme acces-
soires, un boîtier 
et une cassette 
d’encastrement 
permettent de 
monter les appa-
reils pour l’éclai-
rage du sol à ras 
du mur.

Selon la réparti-
tion de lumière 
retenue, diffé-
rents montages 
sont possibles. Les 
appareils d’éclai-
rage des façades 
se prêtent en gé - 
néral à un mon-
tage apparent au 
mur.

Indice de pro-
tection IP65
Les appareils 
d’éclairage assor-
tis d’un indice de 
protection IP65 
sont étanches à la 
poussière et pro-
tégés contre les 
jets d’eau puis-
sants venant de 
toutes les direc-
tions.

Appareils d’éclairage des façades Montage et gestion de la lumière

Gradation via 
DALI
Les appareils gra-
dables DALI sont 
adaptés aux sys-
tèmes répondant 
au protocole de 
communication 
DALI. Leur com-
mande indivi-
duelle permet de 
programmer des 
scènes  d’éclairage 
configurables 
selon les besoins.

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Jouer la sérénité avec ERCO :  
la gestion de lumière
Les drivers commutables et DALI 
s’intègrent à toute infrastructure. 
Ils sont optimisés pour chaque 
module LED et forment avec celui-
ci une unité garante d’une main-
tenance minime.

Inclinables
Pour une orien-
tation  optimale 
du faisceau 
lumineux, il est 
 possible d’ajuster 
précisément les 
appareils d’éclai-
rage. La lumière 
va là où vous le 
souhaitez. 

Encastrement 
affleurant ou 
recouvrant
Afin de créer 
des lignes préci-
ses et élégantes, 
ERCO propose 
un  encastrement 
en affleurement. 
Il est aussi pos-
sible d’opter pour 
un  encastrement 
recouvrant, la 
solution standard.

L’importance du montage
Le programme différencié d’ERCO 
fait ses preuves aussi dans les cas 
particuliers, que ce soit pour les 
concepts prévoyant des détails 
d’encastrement précis ou pour ré - 
pondre à la nécessité d’un indice 
de protection élevé. 
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Appareils d’éclairage des façades Disposition des appareils d’éclairage

Entraxes élevés
La technique per-
formante d’ERCO 
permet d’atteindre 
avec de nom-
breux produits un 
entraxe supérieur 
à la moyenne. Cela 
réduit au mini-
mum le nombre 
nécessaire d’appa-
reils d’éclairage.

Eclairage général
Sous un éclairage homogène réa-
lisé avec appareils d’éclairage du 
plafond, les plafonds paraissent 
plus éthérés et plus vastes. La dis-
tance (a) du montage par rapport 
au plafond détermine l’entraxe des 
appareils d’éclairage et doit être 
définie en fonction de différents 
critères. La distance doit mesurer 
au moins 0,8m.

Disposition : a > 0,8m

Accentuation  
Les appareils d’éclairage de façade 
dont les faisceaux sont orientés 
vers le bas et vers le haut struc-
turent les grandes façades, leur 
lumière rasante rehaussant la 
plasticité des matériaux. Pour évi-
ter tout éblouissement, les lumi-
naires dont la lumière sort vers 
le haut doivent être montés au- 
dessus de la hauteur des yeux de 
l’observateur.

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

Disposition : h = 0,8m
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Créer une impression
d’espace par une mise
en scène dynamique
du plafond

Appareils d’éclairage des
façades Lightscan pour
aéroports, gares, arcades et
passages

Avec les appareils d’éclairage
des façades Lightscan, même
les plafonds des espaces les plus
contraignants comme les pas-
sages ou les gares paraissent vastes
et dégagés. Clair et homogène,
l’éclairage flood que produisent
ces appareils robustes permet un
éclairage économique des pla-
fonds grâce à des entraxes élevés,
à l’extérieur comme à l’intérieur.
Les flux lumineux élevés et une
technique d’éclairage efficace

garantissent un éclairement
exceptionnel – y compris dans
les espaces vastes aux plafonds
élevés. Deux répartitions différentes
de la lumière – à faisceau large ou
plongeant – permettent d’envisager
la solution parfaite pour éclairer
les vastes plafonds. Très efficaces
et sans entretien, les systèmes
optoélectroniques préservent les
ressources et réduisent ainsi les
frais de fonctionnement.

Lightscan Appareils d’éclairage de façade
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Eclairage flood
Eclairage par zone au moyen
d’un faisceau large.

Appareils pour l’éclairage du plafond
Rayonnement flood asymétrique pour
l’éclairage homogène des plafonds.

Module LED
24W - 72W
2520lm - 9900lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

Lightscan Appareils d’éclairage de façade

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/lightscan-f
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Lightscan Appareils d’éclairage de façade

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier)

Taille

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Classe de  
performances 
LED

250mm 300mm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

24W/3300lm 48W/6600lm

Appareils pour l‘éclairage 
du plafond

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Appareils pour l‘éclairage 
du plafond

À faisceau large

À faisceau  
plongeant
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Commutable

DALI

Graphit m

10 000 couleurs *

350mm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

72W/9900lm

Appareils pour l‘éclairage 
du plafond

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015413

Design et application :
www.erco.com/lightscan-f
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Spécifications

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Entraxes élevés pour
l’éclairage du plafond

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Indice de protection IP65

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 490 du Pro-
gramme.

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

ceau large ou plongeant

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

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

optique

3 Cadre de recouvrement
– Fonte d’aluminium, noir, revêtement

par poudre
– Verre de protection

4 Boîtier et patère murale
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté

5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

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

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

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

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

Lightscan Appareils d’éclairage de façade
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La boîte à lumière

L’éclairage des façades et du
sol pour l’intérieur et l’extérieur
dans un concept design

En journée, l’appareil d’éclairage
Kubus se présente comme une
boîte discrète au mur. La nuit, il
convainc par un excellent éclai-
rage. Kubus est flexible. Grâce aux
accessoires correspondants, il se
fixe en applique ou en encastré.
L’éclairage rasant apporte aux
surfaces murales une autre dimen-
sion.
Dans les dégagements, les appareils
Kubus assurent aux passants un
grand confort visuel et leur per-

mettent de s’orienter facilement.
Tout en discrétion, Kubus associe
une optoélectronique ultra-efficace
sans entretien et un design sobre.
Les appareils pour l’éclairage du
sol Kubus existent aussi sous forme
d’appareils sur pied.

Kubus Appareils d’éclairage de façade
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Eclairage flood
Eclairage des allées et des
surfaces dégagées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Rayonnement flood à répartition
asymétrique et à faisceau large ou
plongeant pour l’éclairage des allées ou
des surfaces.

Module LED
3W - 6W
345lm - 825lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

Accentuation
Mise en valeur de la façade
par un faisceau étroit.

Appareils d’éclairage de façade
Répartition asymétrique pour l’éclairage
d’accentuation des façades.

Module LED
3W - 6W
345lm - 825lm
Répartition de la lumière : Spot, Oval
flood

Kubus Appareils d’éclairage de façade

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/kubus-f
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Kubus Appareils d‘éclairage de façade

Accessoires

Taille

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Commutable Commutable
Commande

Graphit m

10 000 couleurs **

Graphit m

10 000 couleurs **

124mm

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

3W/450lm 6W/825lm

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Coffret de  
distribution

Boîtier  
d‘encastrement

Boîtier encastré 
pour béton Cassette encastré

150mm
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Taille

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Commutable Commutable
Commande

Graphit m

10 000 couleurs **

Graphit m

10 000 couleurs **

124mm 150mm

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

3W/450lm 6W/825lm

Appareils d’éclairage  
de façade

Spot

Oval flood

Appareils d’éclairage  
de façade

Spot

Oval flood

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012852

Design et application :
www.erco.com/kubusf
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Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Différentes dimensions

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Indice de protection IP65

Accessoires pour variantes de
montage

Commutable

Remarque
Vous trouverez les
appareils sur pied
Kubus à partir de
la page 551

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 490 du Pro-
gramme.

1 Sortie de lumière appareil pour
l’éclairage du sol (en bas)

– Lentille Softec sous forme de verre
de protection ou de verre de protec-
tion dépoli

– A faisceau large : lentille à sculpture
ou lentille Spherolit

– À faisceau plongeant : lentille pris-
matique ou lentille Spherolit

ou

Sortie de lumière appareil
d’éclairage des façades (vers
le haut)

– Lentille Softec sous forme de verre
de protection ou de verre de protec-
tion dépoli

– Lentille Spherolit Spot ou lentille à
sculpture

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

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

optique

3 Boîtier et patère murale
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté

4 Driver
– Commutable

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

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

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

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

Kubus Appareils d’éclairage de façade
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L’anti-éblouissement
porté à la perfection

Un confort visuel optimal dans
les escaliers et les allées

Par son raffinement technique,
la gamme Axis Walklight assure
un confort visuel optimal dans
les allées. Le défilement total des
LED reste parfait y compris dans
les montées d’escaliers. Seule une
légère brillance sur le verre de
sécurité carré matérialise la sortie
de lumière. La marche est éclairée
par un large faisceau qui couvre
totalement sa surface.
Le bord doux de ce faisceau facilite
encore la perception, l’œil n’ayant

pas besoin de s’adapter à de forts
contrastes. Montés en série, les
appareils Axis Walklight permettent
aussi l’éclairage des allées.

Axis Walklight
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Eclairage flood
Eclairage des allées et des
surfaces dégagées par un
large faisceau lumineux.

Walklights
Répartition asymétrique pour l’éclairage
des allées et des escaliers.

Module LED
1,7W
64lm - 90lm

Axis Walklight
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www.erco.com/axis-walklight
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Axis Walklight

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires

Taille

Commutable

Graphit m

10 000 couleurs *

Classe de  
performances 
LED

269mm

1,7W/90lm

3000K

4000K

Walklights

À faisceau large

Coffret de  
distribution

Boîtier encastré 
pour béton

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012853

Design et application :
www.erco.com/axiswalklight
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Spécifications

Confort visuel renforcé

LED ERCO

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Indice de protection IP65

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 490 du Pro-
gramme.

1 Module LED ERCO
– Couleurs de lumière : blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

2 Réflecteur ERCO
– Système de lentilles à réflecteur

asymétrique : aluminium, anodisé
argent

– Absence d’éclairage direct par maî-
trise optimisée de l’éblouissement
par les LED

3 Cadre de recouvrement
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Lentille Softec

4 Boîtier
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Partie fixation : matière synthétique.

Plage de serrage de 7 à 20mm

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

Axis Walklight
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Une lumière ciblée,
une élégance
minimaliste

Des appareils d’éclairage des
façades efficaces, doublés d’un
confort visuel élevé pour che-
mins, espaces libres et entrées

Les appareils sur pied Visor faci-
litent la mise en valeur d’un cadre
architectural. Par leur large répar-
tition de la lumière, les appareils
Visor éclairent les chemins le long
de murs ou de bâtiments avec
homogénéité tout en couvrant
une vaste surface avec un faible
nombre d’appareils. Leur version à
faisceau plongeant, elle, convient
parfaitement à l’éclairage des
places ou des terrasses.

Par leur surface facile d’entretien,
les appareils Visor apportent un
effet accrocheur sur toute façade.
Le style graphique du luminaire
est d’autant plus souligné par plu-
sieurs détails, tels des connexions
invisibles et un verre de sécurité
intégré à la perfection. La source
lumineuse reste dissimulée pour
ne pas éblouir les passants ou
les conducteurs. Pourvus de la
technique Dark Sky, les appareils
d’éclairage des façades Visor ne

produisent aucune lumière dif-
fuse au-dessus du plan horizontal.
La cohérence conceptuelle de la
gamme Visor permet de combiner
les appareils sur pied et les appa-
reils d’éclairage des façades de
multiples façons.

Visor Appareils d’éclairage de façade
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Eclairage flood
Eclairage des allées et des
surfaces dégagées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Rayonnement flood à répartition
asymétrique et à faisceau large ou
plongeant pour l’éclairage des allées ou
des surfaces.

Module LED
6W
630lm - 825lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

Visor Appareils d’éclairage de façade
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Couleur de 
lumière

Visor Appareils d‘éclairage de façade

Accessoires

Taille

Couleur (boîtier)

Commutable Commutable
Commande

Graphit m

10 000 couleurs *

Répartition de la 
lumière

d 190mm d 200mm

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

6W/825lm 6W/825lm

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Boîtier  
d‘alimentation

Plaque  
d‘étanchéité

Boîtier encastré 
pour béton Siphon

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012896

Design et application :
www.erco.com/visorf
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Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Indice de protection IP65

Commutable

Remarque
Vous trouverez les
appareils sur pied
Visor à partir de la
page 547

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 490 du Pro-
gramme.

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

ceau large ou plongeant

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

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

optique

3 Recouvrement
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté
– Encastrement recouvrant ou affleu-

rant
– Encastrement affleurant : Verre de

protection antireflet

4 Boîtier et anneau d’encastrement
– Pour maçonnerie et murs creux
– Anneau d’encastrement : inox
– Equerre de fixation : métal, galvanisé

à chaud. Plage de serrage de 1 à
30mm

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

5 Driver
– Commutable

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

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

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

Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Visor Appareils d’éclairage de façade
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Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Indice de protection IP65

Commutable

Remarque
Vous trouverez les
appareils sur pied
Visor à partir de la
page 547

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 490 du Pro-
gramme.

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

ceau large ou plongeant

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

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

optique

3 Boîtier et patère murale
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté
– Verre de protection antireflet

4 Driver
– Commutable

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

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

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

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

Visor Appareils d’éclairage de façade
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Une lumière ciblée,
une élégance
minimaliste

Des appareils d’éclairage des
façades efficaces, doublés d’un
confort visuel élevé pour che-
mins, espaces libres et entrées

Les appareils sur pied Lightmark
facilitent la mise en valeur d’un
cadre architectural. Par leur large
répartition de la lumière, les
appareils Lightmark éclairent les
chemins le long de murs ou de
bâtiments avec homogénéité et en
couvrant une vaste surface avec
un faible nombre d’appareils. Leur
version à faisceau plongeant, elle,
convient parfaitement à l’éclairage
des places ou des terrasses.

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

dessus du plan horizontal. La cohé-
rence conceptuelle de la gamme
Lightmark permet de combiner les
appareils sur pied et les appareils
d’éclairage des façades de multiples
façons.

Lightmark Appareils d’éclairage de façade
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Eclairage flood
Eclairage des allées et des
surfaces dégagées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Rayonnement flood à répartition
asymétrique et à faisceau large ou
plongeant pour l’éclairage des allées ou
des surfaces.

Module LED
6W
630lm - 825lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

Lightmark Appareils d’éclairage de façade

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/lightmark-f
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Lightmark Appareils d‘éclairage de façade

Accessoires

Couleur de 
lumière

Taille

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Commutable Commutable
Commande

Graphit m

10 000 couleurs *

200mm190mm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

6W/825lm6W/825lm
Classe de  
performances 
LED

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Boîtier  
d‘alimentation

Plaque  
d‘étanchéité

Boîtier encastré 
pour béton Siphon

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012922

Design et application :
www.erco.com/lightmarkf
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Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Indice de protection IP65

Commutable

Remarque
Vous trouverez les
appareils sur pied
Lightmark à partir
de la page 555

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 490 du Pro-
gramme.

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

ceau large ou plongeant

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

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

optique

3 Recouvrement
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté
– Encastrement recouvrant ou affleu-

rant
– Encastrement affleurant : Verre de

protection antireflet

4 Boîtier et cadre d’encastrement
– Pour maçonnerie et murs creux
– Cadre d’encastrement : inox
– Equerre de fixation : métal. Plage de

serrage de 1 à 30mm
– Boîtier : matière synthétique, noir
– Câble d’alimentation 3x1mm²

5 Driver
– Commutable

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

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

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

Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Lightmark Appareils d’éclairage de façade
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Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Indice de protection IP65

Commutable

Remarque
Vous trouverez les
appareils sur pied
Lightmark à partir
de la page 555

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 490 du Pro-
gramme.

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

ceau large ou plongeant

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

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

optique

3 Boîtier et patère murale
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté
– Verre de protection antireflet

4 Driver
– Commutable

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

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

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

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

Lightmark Appareils d’éclairage de façade
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Universels et élégants

Pour une mise en lumière variée
des façades

Accentuer des façades historiques
à l’aide d’une lumière rasante
ou structurer de vastes pans
d’immeubles par une composi-
tion lumineuse, voilà qui est du
ressort des appareils d’éclairage
des façades Cylinder. La technique
d’éclairage compacte offre de nom-
breuses possibilités : répartition
de lumière étroite ou large vers le
haut et le bas ou seulement vers le
bas. Afin d’éviter la lumière diffuse,
en vertu du principe Dark Sky, le

faisceau lumineux dirigé vers le
haut est légèrement orienté vers la
façade.
Pour un rayonnement vers le
bas, les appareils d’éclairage des
façades Cylinder comprennent des
variantes produisant un cône de
lumière en demi-lune sur le sol ou
un faisceau lumineux s’arrêtant
juste avant la façade. Tous les
appareils d’éclairage des façades
Cylinder ont en commun de dis-

tiller une lumière rasante qui fait
ressortir la texture des façades.

Cylinder Appareils d’éclairage de façade
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Eclairage flood
Eclairage des allées et des
surfaces dégagées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Rayonnement flood à répartition asy-
métrique et à faisceau large pour
l’éclairage des allées.

Module LED
6W - 12W
630lm - 1650lm
Répartition de la lumière : Spot, Oval
flood

Accentuation
Mise en valeur de la façade
par un faisceau étroit.

Appareils d’éclairage de façade
Répartition asymétrique pour l’éclairage
d’accentuation des façades.

Module LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Spot, Oval
flood

Cylinder Appareils d’éclairage de façade

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/cylinder
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Cylinder Appareils d‘éclairage de façade

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier)

Taille

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Commutable Commutable

Classe de  
performances 
LED

6W/825lm 12W/1650lm

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

Oval flood

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

Appareils d’éclairage  
de façade

Oval flood Spot

Oval flood

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Taille 2 Taille 2 
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Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Commutable Commutable

Taille 2 Taille 3

12W/1650lm

Appareils d’éclairage  
de façade

Spot

Oval flood

Appareils d’éclairage  
de façade

Spot

Oval flood

12W/1650lm

18W/2475lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/011888

Design et application :
www.erco.com/cylinder
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Spécifications

Différentes répartitions

Éclairage décoratif de parois/
Éclairage des façades

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Indice de protection IP65

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 490 du Pro-
gramme.

1 Sortie de lumière vers le haut
– Lentille Spherolit Spot ou Oval flood
– Verre de protection antireflet

2 Sortie de lumière vers le bas Taille
2

– Lentille Spherolit Oval flood
– Réflecteur : aluminium, anodisé

argent, brillant
– Verre de protection antireflet

ou

Taille 3
– Diffuseur : verre, mat
– Réflecteur Darklight : aluminium,

anodisé argent, brillant
– Angle cut-off 30°
– Verre de protection antireflet

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

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

optique

4 Boîtier et patère murale
– Graphit m
– Profilé aluminium anticorrosion ou

fonte d’aluminium anticorrosion,
traitement de surface No-Rinse

– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les

dépôts de saleté
– Vis spécial de sécurité

5 Driver
– Commutable

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

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

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

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

Cylinder Appareils d’éclairage de façade
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Une lumière rasante
parfaite

Souligner la texture des façades
par une lumière blanche

Mettre en scène les silhouettes
et les matières des bâtiments par
une lumière rasante et rehausser
les détails architecturaux par de
forts contrastes d’ombre-lumière
sont autant de points forts des
appareils Focalflood pour l’éclairage
des façades. L’optique perfection-
née, adaptée à un éclairage rasant,
de ces outils performants permet
d’augmenter la distance entre les
appareils et d’obtenir une homo-
généité d’éclairage exceptionnelle

sur la façade. Les luminaires sont
facilement orientables et légère-
ment ajustables afin d’en optimiser
la lumière rasante. Les appareils
d’éclairage des façades Focalflood
répartissent la lumière en un fais-
ceau étroit ultra-précis, qui couvre
le mur sur sa hauteur et minimise
toute lumière parasite. Ils posent
ainsi les bases d’un éclairage flood
dont la lumière rasante magique
attire l’attention sur la façade.

Focalflood Appareils d’éclairage de façade
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Accentuation
Mise en valeur de la façade
par un faisceau étroit.

Appareils d’éclairage de façade
Répartition asymétrique pour l’éclairage
d’accentuation des façades.

Module LED
20W
2100lm - 2750lm

Focalflood Appareils d’éclairage de façade
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www.erco.com/focalflood
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Focalflood Appareils d‘éclairage de façade

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Couleur (boîtier)

Taille

Commutable

Graphit m

10 000 couleurs *

Classe de  
performances 
LED

633mm

Appareils d’éclairage  
de façade

Lumière rasante

20W/2750lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012959

Design et application :
www.erco.com/focalflood
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Spécifications

Technique d’éclairage ultra-
performante

Appareil à faisceau mural
rasant

ERCO LED High-Power

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Orientable ±135°

Indice de protection IP65

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 490 du Pro-
gramme.

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

2 Réflecteur ERCO
– Système de lentilles à réflecteur

asymétrique : aluminium, anodisé
argent

– Absence d’éclairage direct par maî-
trise optimisée de l’éblouissement
par les LED

3 Unité frontale
– Graphit m
– Aluminium anticorrosion, traitement

de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Lentille Softec

4 Boîtier
– Graphit m
– Profilé d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté
– Embouts vissés : fonte d’aluminium

anticorrosion
– 2 angles de fixation positionnables :

aluminium anticorrosion
– Inclinable de 135°
– Câble de raccordement 3x1mm²,

L 1,5m

5 Driver
– Commutable

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

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

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

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

Focalflood Appareils d’éclairage de façade
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Appareils sur pied Modules LED et gestion de la lumière

Gradation via 
DALI
Les appareils gra-
dables DALI sont 
adaptés aux sys-
tèmes répondant 
au protocole de 
communication 
DALI. Leur com-
mande indivi-
duelle permet de 
programmer des 
scènes  d’éclairage 
configurables 
selon les besoins.

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Gradation par 
phase
Les appareils 
d’éclairage gra-
dables obéissent 
à une gradation 
en technique de 
commande fin de 
phase.

Commutation et gradation
L’excellent comportement des LED 
à la gradation les prédestine à une 
utilisation avec des systèmes de 
gestion de l’éclairage. Sur le plan 
technique, plusieurs options sont 
envisageables : la commutation,  
la gradation en technique de com-
mande fin de phase ou la com-
mande via DALI.

Jouer la sérénité avec ERCO : le 
système des appareils d’éclai
rage en pratique
Les appareils à LED ERCO se dis-
tinguent par la cohérence de leur 
gamme, doublée d’une excellente 
gestion de la chaleur. Grâce à un 
design produit sobre et à des mo-
dèles de différentes tailles et puis-
sances, les outils ERCO se prêtent 
à de très nombreuses applications. 
Sur tous les appareils, la dissipa-
tion de la  chaleur a été étudiée 
pour assurer aux LED et aux  drivers 
une  température de fonctionne-
ment optimale. La durée de vie de 
ces outils  d’éclairage s’en trouve 
donc allongée. La longévité élevée 
des composants électroniques et 
les drivers intégrés réduisent très 
fortement les besoins de main-
tenance. De plus, ces appareils se 
montent rapidement. La compa-
tibilité électromagnétique éprou-
vée et le refroidissement passif des 
modules LED  favorisent un fonc-
tionnement fiable et silencieux.

Maintien du flux 
lumineux élevé 
des LED High
power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur flux 
lumineux initial.

Jusqu’à cette 
durée de fonc-
tionnement, un 
maximum de  
10 % des LED 
peut afficher une 
valeur inférieure 
(L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.

ERCO LED High
power
Les LED High-
power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
tition précise de 
la lumière.
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Appareils pour 
l’éclairage du  
sol à  faisceau 
large avec 
répartition en 
demilune
Les appareils sur 
pied présentant 
une sortie de 
lumière de 180° 
se qualifient  
pour l’éclairage 
des chemins. 

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une lumière répartie avec préci
sion, un éclairage orienté sur la 
perception
Différentes répartitions de la 
lumière offrent une  importante 
liberté, pour des concepts sur 
mesure. Pour éclairer chemins, 
places, terrasses et surfaces 
libres, les appareils sur pied ERCO 
existent avec différentes réparti-
tions de la lumière. On trouve des 
appareils pour l’éclairage du sol à 
faisceau large ou plongeant, ainsi 
que des appareils d’éclairage avec 
une répartition de lumière à 360°. 
Les appareils sur pied arrondis, 
assortis d’une répartition spéciale 
de 180°, se prêtent particulière-
ment à l’éclairage efficace des che-
mins. L’ensemble cohérent des dif-
férentes répartitions de lumière de 
la gamme est synonyme de grande 
flexibilité, puisque le concepteur 
peut combiner facilement diffé-
rents appareils d’éclairage, selon 
l’esthétique et la structuration 
spatiale recherchées. La projection 
de la lumière permet un éclairage 
ciblé précisément, posant ainsi les 
bases pour un confort visuel élevé 
et un éclairage efficace.

Appareils pour 
l’éclairage du 
sol, à faisceau 
large
La large réparti-
tion de la lumière 
des appareils 
pour l’éclairage 
du sol se prête 
particulièrement 
à l’éclairage des 
allées, le long 
des murs et des 
façades.

Appareils pour 
l’éclairage du 
sol, à faisceau 
plongeant 
Le faisceau 
 plongeant des 
appareils pour 
l’éclairage du sol 
convient avant 
tout à l’éclairage 
de surfaces libres 
comme les places 
ou les terrasses.

Technique 
d’éclairage 
ultraperfor
mante
Le système de 
lentille en poly-
mères optiques 
haute qualité 
se distingue par 
une efficacité 
extrême.

Conduction de 
la lumière
Sur les appareils 
Castor, l’anneau 
optique permet 
la conduction et 
la répartition de 
la lumière. Cette 
optique inno-
vante se traduit 
par une sortie de 
lumière bénéfi-
ciant d’un défi-
lement parfait, 
qui s’accompagne 

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille per
formante
Novatrice, la technologie de len-
tille adoptée produit un rende-
ment supérieur à celui qu’offrent 
les méthodes classiques d’orien-
tation de la lumière. Les systèmes 
de projection de lumière  utilisés 
dans la plupart des appareils ERCO 
offrent aux concepteurs une large 
gamme de faisceaux lumineux 
précis sans lumière  parasite. Fer-
mé, le système optique limite les 
 opérations de nettoyage et de 
maintenance.

Appareils sur pied Systèmes de lentilles et répartition de la lumière

d’une homogé-
néité exception-
nelle et d’un 
confort visuel 
élevé.

Appareils pour 
l’éclairage du 
sol pour les 
esplanades
Les appareils 
sur pied pour-
vus d’une répar-
tition sur 360° se 
prêtent à l’éclai-
rage uniforme 
des places ou des 
terrasses.
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Appareils sur pied Système d’appareils

Excellente 
 dissipation  
de la chaleur
La dissipation de 
la chaleur crée 
les conditions 
indispensables à 
un fonctionne-
ment durable. En 
y veillant, ERCO 
s’assure que les 
LED produisent 
leur flux lumi-

neux maximum 
et que les com-
posants ou dri-
vers thermosen-
sibles atteignent 
leur durée de  
vie potentielle. 

Compatibilité 
électromagné
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
programme ERCO 
couvrent un 
large éventail de 
classes de lumen, 
offrant une solu-
tion appropriée 
pour de multiples 
applications.

Jouer la sérénité avec ERCO : le 
système des appareils d’éclai
rage en pratique
Eléments structurants, les appa-
reils sur pied aident à circonscrire 
les espaces extérieurs. Les appa-
reils ERCO se distinguent par un 
concept cohérent et une excel-
lente dissipation de la  chaleur. 
Grâce à un  design sobre et à des 
modèles de différentes tailles 
et puissances, les outils ERCO 
se prêtent à de très nombreuses 
 applications. La compati bilité 
électromagnétique éprouvée 
et le  refroidissement passif des 
 modules LED favori sent un fonc-
tionnement fiable et  silencieux. 
La gestion de la  chaleur est étu-
diée de façon à préserver les 
 caractéristiques  spécifiques des 
 composants électroniques. 

Ligne d’horizon

Confort visuel
ERCO a perfec-
tionné la tech-
nologie Dark Sky 
pour ses appareils 
sur pied. L’ab-
sence d’émission 
de lumière au-
dessus de l’hori-
zontale évite tout 
éblouissement des 
passants et des 
automobilistes. 

Une gamme 
d’appareils sur 
pied et d’appa
reils d’éclairage 
des façades
En mettant au 
point ses appareils 
 d’éclairage, ERCO 
vise à proposer un 
ensemble com-
plet de gammes. 
Le concepteur 
dispose ainsi de 
toute une palette 
pour  envisager 

des concepts 
généraux, adaptés 
à des domaines 
connexes. Il peut 
tenir compte des 
 particularités 
architecturales, 
sans  rechercher 
une nouvelle 
technologie ou 
répartition de 
lumière ni faire  
de compromis  
en termes de 
design.

ERCO individual
Notre service  
« ERCO indivi- 
dual » permet 
de réaliser des 
modifications 
personnalisées en 
fonction des pro-
jets, comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.

www.erco.com/
individual

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque application  
une température 
de  couleur idéale 
et un rendu de 
couleur idéal. C’est  
pourquoi ERCO 
propose une 
grande variété de 
spectres. Autres 
spectres sur 
demande : www.
erco.com/individual
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IP65

Appareils sur pied Montage et disposition des appareils d’éclairage

Indice de pro
tection IP65
Les appareils 
d’éclairage assor-
tis d’un indice de 
protection IP65 
sont étanches à 
la poussière et 
protégés contre 
la pénétration de 
jets d’eau puis-
sants venant de 
toutes les direc-
tions.

Accessoires  
pour variantes 
de montage
La cohérence 
conceptuelle du 
programme ERCO 
permet d’envisa-
ger différentes 
variantes de mon-
tage. Retrouvez 
l’article adapté à 
votre configura-
tion de montage 
particulière dans 
le sommaire des 
accessoires. 

Jouer la sérénité avec ERCO : 
des solutions de montage 
diverses et pratiques
Sur les parkings ou dans les jar-
dins, l’éclairage extérieur doit 
s’adapter à l’environnement natu-
rel. De multiples accessoires, mais 
aussi les conseils pratiques de 
montage inclus dans la documen-
tation des outils ERCO offrent  
au concepteur une grande  liberté 
pour l’installation sur site. Les 
appareils d’éclairage extérieur 
ERCO s’imposent par leurs indices 
de protection élevés et la solidi-
té de leur boîtier, en fonte d’alu-
minium anticorrosion. Une sur-
face résistante aux intempéries, 
à double revêtement par poudre, 
réduit le dépôt de saleté tout en 
simplifiant la maintenance.

Eclairage des 
chemins
Avec les appareils 
pour l’éclairage 
du sol à faisceau 
large, assortis 
d’une sortie de 
lumière unilaté-
rale, l’entraxe (d) 
des appareils peut 
atteindre jusqu’à 
cinq fois la hau-
teur (h) du point 
lumineux. Ici aus-
si, des entraxes 

Entraxes élevés 
pour l’éclairage 
des places
Les appareils pour 
l’éclairage du sol 
garants d’une 
large répartition, 
à 360°, supportent 
des entraxes (d) 
pouvant atteindre 
10 m. 

Des entraxes 
supérieurs 
conviennent 
 également pour 
un guidage visuel 
des usagers.

encore supérieurs 
conviennent 
pour un guidage 
visuel des usa-
gers.

Voir et être vu
Mis en valeur 
par une  discrète 
lumière rasante, 
le profilé en croix 
de la gamme 
Midipoll facilite 
l’orientation des 
usagers.

Classe de  
protection II
Sur les appareils 
d’éclairage de 
classe de protec-
tion II, les com-
posants con-
ducteurs de 
courant sont 
pourvus d’une 
isolation supplé-
mentaire. Il est 
donc inutile de 
les raccorder à la 
terre.
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La magie de la lumière

Un appareil d’éclairage pour les
chemins et les places

Dans un espace extérieur, l’appareil
sur pied Castor relie visuelle-
ment des allées et des places :
deux répartitions de lumière et
trois dimensions augmentent la
liberté de conception lumière avec
une unique gamme d’appareils
d’éclairage. Associé à une lentille
annulaire, un système optique
innovant permet au choix une
répartition de lumière orientée à
180° d’un seul côté, ou bien à 360°
pour espaces extérieurs. Dans les

deux cas, la technique d’éclairage
de Castor est conçue pour géné-
rer un éclairage homogène. Des
entraxes entre appareils d’éclairage
jusqu’à 10 m peuvent être franchis
tout en conservant la maîtrise de
l’éblouissement. La technologie
Dark Sky ERCO empêche le dégage-
ment de lumière au-dessus du plan
horizontal. Les conditions visuelles
des passants et des chauffeurs sont
optimisées par la dissimulation de
l’optique.

Castor Appareils sur pied
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Eclairage flood
Eclairage des allées et des
surfaces dégagées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Répartition asymétrique à faisceau
large et à symétrie radiaire pour
l’éclairage des allées ou des surfaces.

Module LED
8W - 24W
840lm - 3300lm

Castor Appareils sur pied

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/castor
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Castor Appareils sur pied 

Couleur de 
lumière

Répartition  
de la lumière

Couleur (boîtier)

Accessoires

Taille

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Commande
Commutable

DALI

Commutable

DALI

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

500mm / d 115mm 500mm / d 169mm

16W/2200lm 24W/3300lm

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

À faisceau large

Rayonnement 
à symétrie radiaire

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

À faisceau large

Rayonnement 
à symétrie radiaire

Coffret de  
distribution Tige d‘ancrage

Pieu enterré Patère de fixation
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Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Commutable

DALI

Commutable

DALI

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

800mm / d 115mm 900mm / d 169mm

16W/2200lm 24W/3300lm

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

À faisceau large

Rayonnement 
à symétrie radiaire

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

À faisceau large

Rayonnement 
à symétrie radiaire

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015744

Design et application :
www.erco.com/castor
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Spécifications

Différentes dimensions

Entraxes élevés possibles

ERCO LED High-Power

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Indice de protection IP65

Classe de protection II

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 531 du Pro-
gramme.

1 Anneau ERCO pour conduction de
la lumière

– En polymère optique

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Cône anti-éblouissement
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– A double revêtement par poudre et

laqué noir
– Non éblouissant au-dessus de la

sortie de lumière

4 Recouvrement supérieur
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m

5 Pied
– Graphit m
– Profilé d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté

6 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

7 Base
– Pour montage sur accessoires
– Accessoires de montage à comman-

der séparément

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

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

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

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

Castor Appareils sur pied
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Voir et être vu

Grâce à son profilé en croix
qui reçoit une discrète lumière
rasante, l’appareil d’éclairage
Midipoll structure l’espace

Avec Midipoll, ERCO présente un
appareil sur pied placé sous le signe
du confort visuel efficace. Sa tech-
nique d’éclairage innovante, qui
emploie une lentille prismatique
spéciale, projette efficacement le
flux lumineux sur la surface cible,
sans éblouissement pour les appli-
cations Dark Sky. Le ciel nocturne
reste noir et l’on peut continuer
d’admirer les étoiles.
De nuit, la lumière qui rase
l’appareil attire subtilement

l’attention sur lui et oriente à
travers places et allées. De jour,
l’appareil Midipoll et son profilé
aux quatre paraboles forment
une élégante stèle. Ces atouts
montrent bien où se trouve l’avenir
de l’éclairage extérieur.

Midipoll Appareils sur pied
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Eclairage flood
Eclairage des allées et des
surfaces dégagées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Rayonnement flood à symétrie radiaire
et à faisceau plongeant pour l’éclairage
des esplanades.

Module LED
8W - 24W
840lm - 3300lm

Midipoll Appareils sur pied

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/midipoll
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Midipoll Appareils sur pied

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Accessoires

Commande

Couleur (boîtier)

Taille

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

525mm 800mm 

Classe de  
performances 
LED

8W/1100lm8W/1100lm

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

Rayonnement 
à symétrie radiaire

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

Rayonnement 
à symétrie radiaire

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Boîte de connexion Pieu enterré Patère de fixation

Coffret de distri
bution Tige d‘ancrage
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Graphit m

10 000 couleurs *

Gradable par phase

1004mm 

24W/3300lm

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

Rayonnement 
à symétrie radiaire

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013007

Design et application :
www.erco.com/midipoll
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Spécifications

Technique d’éclairage ultra-
performante

Différentes dimensions

Entraxes élevés possibles

ERCO LED High-Power

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Indice de protection IP65

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 531 du Pro-
gramme.

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

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

optique

2 Boîtier optique cylindrique
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Lentille prismatique ou lentille Softec

en partie basse

3 Profilé d’aluminium cruciforme
– Graphit m
– Anticorrosion, traitement de surface

No-Rinse
– Double revêtement par poudre

4 Boîtier cylindrique
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Surface optimisée pour diminuer les

dépôts de saleté
– Accessoires de montage à comman-

der séparément

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

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

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

Midipoll Appareils sur pied
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Une lumière ciblée,
une élégance
minimaliste

Des appareils sur pied efficaces,
doublés d’un confort visuel
élevé pour chemins et espaces
libres

Les appareils sur pied Visor placent
naturellement l’environnement de
chaque architecture au centre de
l’attention. Par leur large répar-
tition de la lumière, les appareils
Visor éclairent les chemins le long
de murs ou de bâtiments avec
homogénéité tout en couvrant
une vaste surface avec un faible
nombre d’appareils. Leur version à
faisceau plongeant, elle, convient
parfaitement à l’éclairage des
places ou des terrasses.

Leur surface lisse, facile à entre-
tenir, fait des appareils Visor un
élément architectural élégant et
robuste pour l’extérieur. La source
lumineuse reste dissimulée pour
ne pas éblouir les passants. Grâce
à la technique Dark Sky, les appa-
reils sur pied Visor ne produisent
aucune lumière diffuse au-dessus
du plan horizontal. La cohérence
conceptuelle de la gamme Visor
permet de combiner les appareils

sur pied et les appareils d’éclairage
des façades de multiples façons.

Visor Appareils sur pied
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Eclairage flood
Eclairage des allées et des
surfaces dégagées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Rayonnement flood à répartition
asymétrique et à faisceau large ou
plongeant pour l’éclairage des allées ou
des surfaces.

Module LED
6W
630lm - 825lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

Visor Appareils sur pied
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Commande

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Visor Appareils sur pied

Accessoires

Taille

Commutable

Graphit m

10 000 couleurs *

Classe de  
performances 
LED

900mm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

6W/825lm

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Coffret de  
distribution Tige d‘ancrage

Pieu enterré

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/012989

Design et application :
www.erco.com/visor
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Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Entraxes élevés possibles

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Indice de protection IP65

Commutable

Remarque
Vous trouverez
les appareils
d’éclairage de
façade Visor à
partir de la page
511

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 531 du Pro-
gramme.

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

ceau large ou plongeant

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

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

optique

3 Appareil d’éclairage
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté
– Verre de protection antireflet

4 Pied
– Profilé d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Vis spéciales de sécurité

5 Driver
– Commutable

6 Base
– Pour montage sur socle en béton ou

accessoire

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

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

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

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

Visor Appareils sur pied
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Une lumière
performante en boîte

Appareils sur pied architectu-
raux pour un éclairage parfait
du sol à l’extérieur

De jour, les appareils sur pied
Kubus sont un discret élément
de l’architecture – de nuit, ils
se distinguent par leur lumière
exquise. Dans les dégagements, les
appareils pour l’éclairage du sol
Kubus assurent aux passants un
grand confort visuel et les aident à
s’orienter en toute sécurité. Deux
répartitions de la lumière se com-
plètent harmonieusement : la
version à faisceau large assure le
marquage parfaitement adapté

des itinéraires ; la variante à fais-
ceau plongeant éclaire à merveille
les places ou les terrasses. Tout en
discrétion, Kubus allie une opto-
électronique de pointe, ultra-
efficace et sans entretien, à un
design sobre.

Kubus Appareils sur pied
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Eclairage flood
Eclairage des allées et des
surfaces dégagées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Rayonnement flood à répartition
asymétrique et à faisceau large ou
plongeant pour l’éclairage des allées ou
des surfaces.

Module LED
3W
345lm - 450lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

Kubus Appareils sur pied
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Kubus Appareils sur pied

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Accessoires

Taille

Commutable
Commande

Graphit m

10 000 couleurs *

800mm

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

3W/450lm

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Coffret de  
distribution Tige d‘ancrage

Pieu enterré Patère de fixation

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014704

Design et application :
www.erco.com/kubus
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Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

ERCO LED High-Power

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Indice de protection IP65

Accessoires pour variantes de
montage

Commutable

Remarque
Vous trouverez
les appareils
d’éclairage de
façade Kubus à
partir de la page
502

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 531 du Pro-
gramme.

1 Lentille
– Lentille Softec sous forme de verre

de protection
– Lentille à sculpture à faisceau large

ou lentille prismatique à faisceau
plongeant

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

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

optique

3 Boîtier d’appareil d’éclairage
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté

4 Pied
– Profilé d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– L’appareil d’éclairage et le pied

doivent être fixés côté construction

5 Driver
– Commutable

6 Base
– Pour montage sur accessoires
– Accessoires de montage à comman-

der séparément

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

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

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

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

Kubus Appareils sur pied
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Une lumière ciblée,
une élégance
minimaliste

Des appareils sur pied efficaces,
doublés d’un confort visuel
élevé pour chemins et espaces
libres

Les appareils sur pied Lightmark
facilitent la mise en valeur d’un
cadre architectural. Par leur large
répartition de la lumière, les
appareils Lightmark éclairent les
chemins le long de murs ou de bâti-
ments avec homogénéité tout en
couvrant une vaste surface avec
un faible nombre d’appareils. Leur
version à faisceau plongeant, elle,
convient parfaitement à l’éclairage
des places ou des terrasses.

Dotée d’une surface vitrée lisse
et facile à entretenir, Lightmark
forme une gamme d’appareils sur
pied à la fois robustes et élégants
pour l’extérieur. La source lumi-
neuse reste dissimulée pour ne
pas éblouir les passants. Grâce à la
technique Dark Sky, les appareils
sur pied Lightmark ne produisent
aucune lumière diffuse au-dessus
du plan horizontal. La cohérence
conceptuelle de la gamme Light-
mark permet de combiner les

appareils sur pied et les appareils
d’éclairage des façades de multiples
façons.

Lightmark Appareils sur pied
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Eclairage flood
Eclairage des allées et des
surfaces dégagées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Rayonnement flood à répartition
asymétrique et à faisceau large ou
plongeant pour l’éclairage des allées ou
des surfaces.

Module LED
6W
630lm - 825lm
Répartition de la lumière : A faisceau
large, A faisceau plongeant

Lightmark Appareils sur pied
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Lightmark Appareils sur pied

Accessoires

Couleur de 
lumière

Taille

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Commutable
Commande

Graphit m

10 000 couleurs *

900 mm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

6W/825lm
Classe de  
performances 
LED

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

À faisceau  
plongeant

Coffret de  
distribution Tige d‘ancrage

Pieu enterré

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/011960

Design et application :
www.erco.com/lightmark

557ERCO Programme 2019

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



4

6

3

1

2

5

Spécifications

Différentes répartitions : à
faisceau large ou plongeant

Entraxes élevés possibles

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Indice de protection IP65

Commutable

Remarque
Vous trouverez
les appareils
d’éclairage de
façade Lightmark
à partir de la page
516

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 531 du Pro-
gramme.

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

ceau large ou plongeant

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

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

optique

3 Appareil d’éclairage
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

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

dépôts de saleté
– Verre de protection antireflet

4 Pied
– Profilé d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Vis spéciales de sécurité

5 Driver
– Commutable

6 Base
– Pour montage sur socle en béton ou

accessoire

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

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

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

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

Lightmark Appareils sur pied
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Appareils encastrés Modules LED

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaite-
ment adaptés au 
système optique 
des appareils 
d’éclairage.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO intègre des LED de fabricants 
réputés, sélectionnées suivant 
des spécifications très exigeantes 
quant à leur flux, leur  efficacité 
lumineuse, leur  rendu des cou-
leurs, leur  température de couleur 
et la constance de leurs  propriétés 
 électriques pour la  production 
en série. Les appareils  d’éclairage 
ERCO sont tous équipés de LED 
aux propriétés identiques de façon 
à offrir une excellente qualité de 
lumière avec une répartition très 
précise, sans décalage de  couleur 
ni distorsion. Les modules LED sont 
mis au point et produits en interne 
chez ERCO. Et ERCO adapte la dis-
position des LED sur la platine au 
système optique afin d’obtenir 
 l’effet-lumière recherché. De cette 
façon, les outils d’éclairage ERCO 
assurent un éclairage performant 
et un flux lumineux élevé, durable-
ment. Le contrôle-qualité systé-
matique des modules LED garan-
tit une sécurité élevée contre les 
défaillances. Passive, la dissipa-
tion de la chaleur vise à assurer la 
longue durée des LED, facilitant 
ainsi la maintenance des appareils 
d’éclairage.

Maintien du flux 
lumineux élevé 
des LED High-
power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur flux 
lumineux initial.
Jusqu’à cette 
durée de fonc-

tionnement, un 
maximum de  
10 % des LED 
peut afficher une 
valeur inférieure 
(L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.

ERCO LED High-
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
titions précises 
de la lumière.

Localisation 
chromatique 
précise
Les modules 
ERCO à LED high-
power corres-
pondent à  un 
SDCM (Standard  
Deviation of 
Colour Matching) 
de ≤1,5 et offrent 
ainsi une excel-
lente conformité 
des couleurs.

559ERCO Programme 2019

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



Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille per-
formante
Novatrice, la technologie de len-
tille adoptée produit un rende-
ment supérieur à celui qu’offrent 
les méthodes classiques d’orien-
tation de la lumière. Les systèmes 
de projection de lumière utilisés 
dans la plupart des appareils ERCO 
offrent aux concepteurs une large 
gamme de faisceaux lumineux 
précis sans lumière  parasite. Le 
recours à des polymères optiques 
de grande quali té et à des simu-
lations photo métriques modernes 
donne lieu à une qualité d’éclai-
rage impressionnante, avec une 
homogénéité  exceptionnelle et 
une performance élevée.  Fermé, 
le système optique limite les opé-
rations de nettoyage et de main-
tenance. Les systèmes de lentille 
compacts réduisent les profon-
deurs d’encastrement des appa-
reils d’éclairage, offrant ainsi  
une plus grande souplesse pour 
les montages au plafond.

Appareils encastrés Systèmes de lentilles

Un système de 
lentilles compact
Collimateurs et 
lentilles  Spherolit 
sont combinés 
sur les Down-
lights en un seul 
et même système 
de lentille pour 
une performance 
encore accrue, 
permettant la 
conception d’ap-
pareils  encastrés 
extrêmement 
plats.

Angle cut-off 
de 30°
Un juste équi-
libre entre éclai-
rements horizon-
taux et verticaux 
garantit l’effica-
cité de l’éclairage 
dans les espaces 
de faible hauteur.

Cut-off de 40° 
et angle de 
rayonnement 
de 90°
Un angle cut-
off de 40° garan-
tit un confort 
visuel exception-
nel, même dans 
les espaces de 
grande hauteur. 

Avec un angle  
de rayonnement 
de 90°, la répar-
tition Extra wide 
flood assure un 
éclairage homo-
gène et des éclai-
rements cylin-
driques élevés. 

Les pictogrammes 
associés aux pro-
duits permettent 
de trouver faci-
lement l’angle 
cut-off  souhaité 
et indiquent la 
taille de l’ouver-
ture de la sortie 
de lumière.

Taille 5
40°

Lentille diffu-
sante
Avec une répar-
tition de lumière 
exception-
nellement large 
et uniforme, 
 Quintessence 
atteint un angle 
de rayonnement 
de 90° avec un 
angle cut-off de 
40°. La lentille 
diffusante, qui 
vient en renfort 
derrière le réflec-
teur Darklight, 
assure un confort 
visuel très élevé.

560 ERCO Programme 2019

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



Appareils encastrés Répartitions de la lumière

Encastrés orientables
L’étroitesse de l’angle de rayon-
nement des encastrés orientables 
met en valeur les détails archi-
tecturaux et les objets exposés. Le 
 boîtier porte-lampe peut alors être 
orienté suivant un angle de 20°.

Downlights avec répartition  
Oval flood
La répartition de la lumière Oval 
flood à symétrie orthogonale 
convient à l’éclairage économi - 
que des zones de circulation ou 
des objets linéaires.

Différentes 
répartitions  
de la lumière
Pour assurer dif-
férentes applica-
tions d’éclairage, 
ERCO propose des 
appareils assor-
tis de plusieurs 
répartitions de 
lumière.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une lumière répartie avec pré-
cision, un éclairage axé sur la 
perception
Différentes répartitions de la 
lumière offrent une  importante 
liberté, pour des concepts sur 
mesure. Que ce soit pour les accen-
tuations à faisceau très étroit, 
pour l’éclairage flood, à  faisceau 
large, ou encore pour  l’éclairage 
 vertical, les outils ERCO possè-
dent les mêmes répartitions de 

lumière dans chaque gamme. 
Les Downlights et les appareils 
d’éclairage à faisceau mural sont 
adaptés pour des tâches visuelles 
verticales et horizontales, les 
encastrés orientables ajoutent 
des accentuations qui orientent le 
regard. La cohérence des systèmes 
de répartition est synonyme de 
flexibilité pour le concepteur, qui 
peut alors combi ner facilement 
différents  appareils d’éclairage. La 
projection de la lumière permet 

en outre d’orienter avec précision 
la lumière, posant les bases d’un 
confort visuel élevé et d’un éclai-
rage performant.

Downlights avec répartition  
Extra wide flood
La répartition de lumiè re à symé-
trie radiaire et à faisceau très large 
convient à l’éclairage général des 
espaces  publics couverts, mais 
également en intérieur, lorsque 
des classes de protection supé-
rieures sont  requises. Grâce à une 
bonne protection anti-éblouis-
sement, la  répartition large de 
la lumière n’est pas réservée aux 
 espaces de faible hauteur.

Appareils à faisceau mural  
à lentille
La répartition asymétrique de la 
lumière produit un éclairage éco-
nomique et homogène sur les 
murs et les façades.
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IP65

DALI

Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Excellente 
 dissipation de  
la chaleur
Grâce à sa ges-
tion thermique, 
ERCO assure que 
les LED produi-
sent leur flux 
lumineux maxi-
mum et que 
les composants 
thermosensib-
les atteignent 
leur durée de vie 
potentielle. 

Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
programme ERCO 
couvrent un 
large éventail de 
classes de lumen, 
offrant une solu-
tion appropriée 
pour de multiples 
applications.

Faibles pro-
fondeurs d’en-
castrement
ERCO met au 
point des appa-
reils spécialement 
étudiés pour des 
encastrements 
peu profonds, tout 
en garantissant 
une excellente 
qualité de lumière 
malgré des condi-
tions d’installation 
contraignantes.

Indice de pro-
tection IP65
Les appareils 
d’éclairage assor-
tis d’un indice de 
protection IP65 
sont étanches à 
la poussière et 
protégés contre 
la pénétration de 
jets d’eau puis-
sants venant de 
toutes les direc-
tions.

Gradation via 
DALI
Les appareils gra-
dables DALI sont 
adaptés aux sys-
tèmes répondant 
au protocole de 
communication 
DALI. Leur com-
mande indivi-
duelle permet de 
programmer des 
scènes  d’éclairage 
configurables 
selon les besoins.

Gradation par 
phase
Les appareils 
d’éclairage gra-
dables obéissent 
à une gradation 
en technique de 
commande fin de 
phase. 

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Jouer la sérénité avec ERCO :  
la gestion de lumière
Les drivers commutables, DALI et 
gradables en commande fin phase 
s’intègrent à toute infrastructure. 
Ils sont optimisés pour chaque 
module LED et forment avec celui-
ci une unité garante d’une main-
tenance minime.

Appareils encastrés Spectre lumineux, système des appareils d’éclairage et gestion de la lumière

Jouer la sérénité avec ERCO : le 
système des appareils d’éclai-
rage en pratique
Les appareils à LED ERCO se dis-
tinguent par la cohérence de leur 
gamme, doublée d’une excellente 
gestion de la chaleur. Grâce à un 
design produit sobre et à des mo-
dèles de différentes tailles et puis-
sances, les outils ERCO se prêtent 
à de très nombreuses applications. 
Sur tous les appareils, la dissipa-
tion de la  chaleur a été étudiée 
pour assurer aux LED et aux  drivers 
une  température de fonctionne-
ment optimale. La durée de vie de 
ces outils  d’éclairage s’en trouve 
donc allongée. La longévité élevée 
des composants électroniques et 
les drivers intégrés réduisent très 
fortement les besoins de main-
tenance. De plus, ces appareils se 
montent rapidement. 

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque application 
une température 
de  couleur idéale 
et un  rendu de  
 couleur idéal. C’est  
pourquoi ERCO 
propose une grande  
variété de spectres.
Plus de spectres 
sur demande : 
www.erco.com/
individual

ERCO individual
Notre service 
«ERCO individual» 
permet d’apporter 
des  modifications 
 personnalisées 
pour les clients en 
fonction de leur 
 projet, comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.

www.erco.com/
individual
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Appareils encastrés Disposition des appareils d’éclairage

Accentuation
Pour l’éclairage d’accentuation, 
l’angle d’inclinaison (α) idéal est 
de 20°. Les objets sont bien mis en 
relief, sans lumière rasante trop 
forte ni ombre portée de l’obser-
vateur.

Règle générale : α = 20°

Eclairage général 
L’entraxe (d) de deux Downlights 
peut correspondre à la hauteur (h) 
de l’appareil d’éclairage au- dessus 
de la surface utile. Le recoupe-
ment des faisceaux lumineux pro-
duit un éclairage très homogène. 
La distance recommandée par rap-
port au mur correspond à la moi-
tié de l’entraxe entre les appareils 
d’éclairage.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Eclairage mural
Pour un éclairage vertical homo-
gène, la distance (a) entre l’ap-
pareil d’éclairage et le mur doit 
représenter environ un tiers de 
la hauteur (h) sous plafond. Les 
tableaux figurant sur les pages du 
catalogue consacrées aux appa - 
reils ou projecteurs à faisceau 
mural et les fiches techniques des 
produits vous indiquent les dis-
tances au mur et les entraxes opti-
maux.

Règle générale : a = 1/3 x h

Les recomman-
dations de plani-
fication relatives 
aux appareils à 
faisceau mural 
vous orientent 
en vue d’une 
 disposition opti-
male. Chaque 
tableau précise la 
hauteur de mur 
optimale, les dis-
tances au mur 
et les entraxes 
appropriés  ainsi 

que les éclaire-
ments correspon-
dants. Dans le 
cas de concepts 
d’éclairage per-
sonnalisés, il est 
recommandé de 
tenir compte du 
facteur de main-
tenance et des 
données photo-
métriques.

Entraxes élevés
Pour certains 
appareils ou pro-
jecteurs à fais-
ceau mural, l’en-
traxe (d) peut 
être égal à une 
fois et demie leur 
distance au mur 
(a). Vous trouve-
rez toutes les 
données dans les 
tableaux figurant 
sur les pages du 
catalogue consa-

crées à ces appa-
reils ou dans les 
fiches techniques 
des produits. Pour 
vérifier les sec-
tions possibles 
des faisceaux 
lumineux sur les 
murs latéraux, il 
est conseillé de 
procéder à un 
calcul par ordi-
nateur.

Exemple de tableau relatif à un appareil à faisceau mural :

Eclairements moyens En (mur)
Hauteur du mur (m) 4.0
Distance au mur (m) 1.20 1.20 1.50 1.50
Entraxe (m) 1.20 1.50 1.50 1.80
Eclairements En (lx) 223 182 159 134

Eclairage linéaire 
Alignés, les faisceaux ovales créent 
un éclairage linéaire. Pour chaque 
conception d’éclairage, un calcul 
assisté par ordinateur sera recom-
mandé.
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Une solution garante
d’un confort visuel
élevé

Confort visuel élevé et qualité
de lumière supérieure - pour
intérieur et extérieur

La gamme d’appareils encastrés
Quintessence transpose à l’exté-
rieur le confort visuel et la qualité
de lumière de ses Downlights, appa-
reils à faisceau mural à lentille et
encastrés orientables. Les nouveaux
systèmes optiques des Downlights
et des appareils à faisceau mural
à lentille atteignent une grande
homogénéité sans aucun éblouis-
sement, et conviennent ainsi à la
perfection à l’éclairage général
de vastes surfaces. La répartition

extrêmement large des Downlights
assortis d’un angle de rayonnement
de 90° et d’un cut-off de 40° assure
une grande homogénéité, dou-
blée d’une bonne protection anti-
éblouissement et d’entraxes élevés.
Pour des accentuations précises,
il est possible d’incliner le boîtier
optique des encastrés orientables
de 20° et de l’orienter sur 360°.
Grâce à leur indice de protection
IP65, les appareils encastrés Quint-
essence constituent un outil idéal

pour des concepts axés sur la per-
ception dans les espaces extérieurs
abrités et dans les intérieurs soumis
à des exigences élevées en termes
de protection contre l’humidité et
la poussière.

Quintessence circulaire Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour faire
ressortir l’environnement et
structurer l’espace extérieur.

Appareils à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Encastrés orientables
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau étroit pour l’éclairage d’accen-
tuation.

Module LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood

Quintessence circulaire Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/quintessence-o
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Quintessence Appareils encastrés

Accessoires

Couleur (boîtier)

Commande

Répartition de la 
lumière

Couleur de 
lumière

Taille

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Boîtier encastré 
pour béton

Taille 3 Taille 5

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights Encastrés orientables

Extra wide flood Narrow spot

Appareils à faisceau mural 
à lentille Spot

Wallwash Flood

Downlights Encastrés orientables

Extra wide flood Narrow spot

Appareils à faisceau mural 
à lentille Spot

Wallwash Flood

Argent Argent

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015746

Design et application :
www.erco.com/quintessenceo

12W/1650lm 2W/275lm ** 24W/3300lm 6W/825lm **
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Spécifications

Confort visuel très élevé

ERCO LED High-Power

Angle cut-off de 40°/80°

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Indice de protection IP65

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 559 du Pro-
gramme.

1 Réflecteur Darklight ERCO
– Downlight : angle cut-off 40°
– Matière synthétique, aluminisé,

brillant

ou

Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off 80°
– Matière synthétique, aluminisé,

brillant

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Encastré orientable avec optique de

collimation en polymères optiques :
inclinable de 0° à 20°, rotatif à 360°

3 Diffuseur ou lentille
– En polymère optique
– Diffuseur à lentille Extra wide flood

ou système de entille Wallwash
– Encastré orientable avec lentille

Spherolit Narrow spot, Spot ou Flood

4 Anneau de recouvrement
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Argenté, double revêtement par

poudre
– Verre de protection

5 Boîtier
– Fonte d’aluminium, revêtement par

poudre argentée
– Montage avec 2 ou 3 points d’appui

et vis de sécurité, pour plafonds de
1 à 30mm d’épaisseur

– Montage latéral de l’unité
d’installation : matière synthétique,
noir

6 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

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

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

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

– Réflecteur : doré mat, argenté mat
ou champagne laqué mat

Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Quintessence circulaire Appareils encastrés
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Performants et
rentables

Une lumière brillante pour les
espaces couverts. Compact : la
solution idéale pour l’extérieur

Pour tous ceux qui refusent de
renoncer à une lumière haut de
gamme à l’extérieur. Le Downlight
Compact allie une lumière brillante
à la robustesse légendaire des
appareils d’éclairage extérieur
ERCO.
Les répartitions Extra wide flood et
Oval flood se prêtent à une appli-
cation dans les passages et sous les
arcades, comme sur les terrasses
de maisons individuelles. En éclai-
rant les murs, la gamme Compact

convient aussi pour dispenser un
éclairage vertical.

Compact Appareils encastrés
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlights Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour faire
ressortir l’environnement et
structurer l’espace extérieur.

Appareils à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Compact Appareils encastrés

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/compact-o
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Compact Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Taille 3 Taille 4

Accessoires

Couleur (boîtier)

Taille

Gradable par phase Gradable par phase

Boîtier encastré 
pour béton

Classe de  
performances 
LED

8W/1100lm 16W/2200lm

Argent

10 000 couleurs *

Argent

10 000 couleurs *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash
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Taille 5

Gradable par phase

24W/3300lm

Argent

10 000 couleurs *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013923

Design et application :
www.erco.com/compacto
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Compact Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Taille 7 Taille 8

Couleur (boîtier)

Taille

Boîtier encastré 
pour béton

Accessoires

Commutable Commutable

Classe de  
performances 
LED

32W/4400lm 40W/5500lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Argent

10 000 couleurs *

Argent

10 000 couleurs *

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013923

Design et application :
www.erco.com/compacto
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Spécifications

Différentes dimensions

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off optique de 30°/
40°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Faible hauteur
d’encastrement

Indice de protection IP65

Commutable

Gradable par phase

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 559 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra

wide flood, Oval flood ou Wallwash

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix

– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, aluminisé,

argent, strié

ou

Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off optique de 30° ou 40°
– Matière synthétique, aluminisé,

argent, strié, diffuseur en sous-face

4 Anneau de recouvrement
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Argenté, double revêtement par

poudre
– Verre de protection antireflet

5 Boîtier
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Argenté, double revêtement par

poudre
– Montage avec 2 ou 3 points d’appui

et vis de sécurité, pour plafonds de
1 à 30mm d’épaisseur

– Montage latéral de l’unité
d’installation : matière synthétique
ou fonte d’aluminium, noir

6 Driver
– Commutable ou gradable par phase
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

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

– Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat

Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Compact Appareils encastrés
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Downlights apparents Modules LED

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO intègre des LED de fabricants 
réputés, sélectionnées suivant 
des spécifications très exigeantes 
quant à leur flux, leur  efficacité 
lumineuse, leur  rendu des cou-
leurs, leur  température de couleur 
et la constance de leurs  propriétés 
 électriques pour la  production 
en série. Les appareils  d’éclairage 
ERCO sont tous équipés de LED 
aux propriétés identiques de façon 
à offrir une excellente qualité de 
lumière avec une répartition très 
précise, sans décalage de  couleur 
ni distorsion. Les modules LED sont 
mis au point et produits en interne 
chez ERCO. Et ERCO adapte la dis-
position des LED sur la platine au 
système optique afin d’obtenir 
 l’effet-lumière recherché. De cette 
façon, les outils d’éclairage ERCO 
assurent un éclairage performant 
et un flux lumineux élevé, durable-
ment. Le contrôle-qualité systé-
matique des modules LED garan-
tit une sécurité élevée contre les 
défaillances. Passive, la dissipa-
tion de la chaleur vise à assurer la 
longue durée des LED, facilitant 
ainsi la maintenance des appareils 
d’éclairage.

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaite-
ment adaptés au 
système optique 
des appareils 
d’éclairage.

ERCO LED High-
Power
Les LED High-
Power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
titions précises 
de la lumière.

Localisation 
chromatique 
précise
Les modules 
ERCO à LED high-
power corres-
pondent à  un 
SDCM (Standard  
Deviation of 
Colour Matching) 
de ≤1,5 et offrent 
ainsi une excel-
lente conformité 
des couleurs.

Maintien du flux 
lumineux élevé 
des LED High-
power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur flux 
lumineux initial.
Jusqu’à cette 
durée de fonc-

tionnement, un 
maximum de  
10 % des LED 
peut afficher une 
valeur inférieure 
(L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.
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Système de len-
tilles Wallwash
La répartition 
asymétrique de 
la lumière que 
produit la len-
tille génère sur 
la hauteur une 
luminosité très 
homogène.

Downlights apparents Systèmes de lentilles

Système de len-
tilles Oval flood
La structure 
linéaire parallèle 
de la face infé-
rieure de la len-
tille produit un 
faisceau ovale à 
symétrie ortho-
gonale.

Système de len-
tilles Extra wide 
flood
Le  collimateur 
rassemble la 
lumière et, à 
l’aide de la lentille 
 protective infé-
rieure con vexe, 
répartit la lumière 
en un faisceau à 
symétrie radiaire.

Un système de 
lentilles compact
Collimateurs et 
lentilles  Spherolit 
sont combinés sur 
les Down lights  
en un seul et 
même système 
de lentille pour 
une performance 
encore accrue.

Wide flood
Extra wide flood

 L’efficacité 
des lentilles 
 Spherolit
Pour être effi-
cace, l’orienta-
tion de la lumière 
d’un Downlight 
Lightscan dépend 
de trois facteurs : 
l’opti que pri-
maire, à savoir 
une lentille pla-
cée à même la 
puce LED pour 
un rayonnement 

lumineux hémis-
phérique ; l’op-
tique secondaire, 
collimateur orien-
tant parallèlement 
les rayons lumi-
neux ; et l’opti que 
tertiaire, la lentille 
Spherolit. 

Oval flood  
rotatif
La lentille Sphe-
rolit ronde Oval 
flood s’oriente 
librement pour 
adapter le fais-
ceau lumineux à 
l’objet éclairé.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille per-
formante
Novatrice, la technologie de len-
tille adoptée produit un rende-
ment supérieur à celui qu’offrent 
les méthodes classiques d’orien-
tation de la lumière. Les systèmes 
de projection de lumière utilisés 
dans la plupart des appareils ERCO 
offrent aux concepteurs une large 
gamme de faisceaux lumineux 
précis sans lumière  parasite. Le 
recours à des polymères optiques 
de grande quali té et à des simu-
lations photo métriques modernes 
donne lieu à une qualité d’éclai-
rage impressionnante, avec une 
 homogénéité  exceptionnelle et 
une performance élevée.  Fermé, 
le système optique limite les 
 opérations de nettoyage et de 
maintenance.
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Downlights apparents Confort visuel 

Flux lumineux importants 
pour des éclairements élevés
Si des éclairements très élevés 
sont nécessaires, le programme 
ERCO comprend aussi des appa-
reils diffusant de puissants flux 
lumineux.

Confort visuel
C’est l’homme et sa perception 
qui décident si un éclairage est 
efficace ou non. La lumière non 
parasite crée des conditions de 
perception optimales pour l’œil 
humain. Elle donne au concep - 
teur les moyens de prévoir dès  
le départ des éclairements moin-
dres et des contrastes parfaite-
ment étudiés et d’assurer ainsi 
la  performance énergétique du 
 concept d’éclairage.

Cut-off optique
ERCO optimise  
le dispositif opti-
que de chaque 
 appareil d’éclai-
rage afin d’assu-
rer un confort 
visuel maximal, 
sans éblouisse-
ment et sans 
lumière parasite.

Confort visuel 
élevé
Pour répondre 
à des  impératifs 
visuels élevés, 
ERCO a spéciale-
ment  développé 
des appareils qui, 
par la forme de 
leur boîtier et 
leur optique de 
pointe, offrent 
un confort visuel 
élevé.

Mosquée Cheikh 
Zayed ben Sultan 
Al Nahyane, Abu 
Dhabi.
Architecture : 
Yusef  Abdelki, 
Damas et Halcrow,  
Dubai. Architec-
ture intérieure : 
Spatium Archi-
tects, Milan. 
Conception 
lumière : Speirs 
and Major Asso-
ciates, Edimbourg. 
Photographie : 
Charles Crowell, 
Dubai.
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Downlights apparents Répartitions de la lumière

Appareils à faisceau mural  
à lentille
La répartition asymétrique de la 
lumière produit un éclairage éco-
nomique et homogène sur les 
murs et les façades.

Downlights avec répartition  
Oval flood
La répartition de la lumière Oval 
flood à symétrie orthogonale 
convient à l’éclairage économi - 
que des zones de circulation ou 
des objets linéaires. 

Downlights avec répartition  
Extra wide flood
La répartition de lumiè re à symé-
trie radiaire et à faisceau très large 
convient à l’éclairage général des 
espaces  publics couverts, mais 
également en intérieur, lorsque 
des classes de protection supé-
rieures sont  requises. Grâce à une 
bonne protection anti-éblouis-
sement, la  répartition large de 
la lumière n’est pas réservée aux 
 espaces de faible hauteur.

Différentes 
répartitions  
de la lumière
Pour assurer dif-
férentes applica-
tions d’éclairage, 
ERCO propose des 
appareils assor-
tis de plusieurs 
répartitions de 
lumière.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une lumière répartie avec pré-
cision, un éclairage axé sur la 
perception
Les différentes répartitions de 
lumière offrent une importante 
liberté, surtout pour les concepts 
sur mesure. Que ce soit pour une 
lumière large, l’éclairage de zones 
de passage ou un éclairage mural 
homogène, les Downlights appa-
rents ERCO sont adaptés aux 
tâches visuelles verticales comme 

horizontales. Leur système cohé-
rent de distributions de lumière 
est synonyme de flexibilité pour le 
concepteur, qui peut alors combi-
ner facilement différents appareils 
d’éclairage. La projection de la 
lumière permet en outre d’orienter 
avec précision la lumière, posant 
les bases d’un confort visuel élevé 
et d’un éclairage performant.
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Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
programme ERCO 
couvrent un 
large éventail de 
classes de lumen, 
offrant une solu-
tion appropriée 
pour de multiples 
applications.

Downlights apparents Spectre lumineux, système des appareils d’éclairage et gestion de la lumière

Indice de pro-
tection IP65
Les appareils 
d’éclairage assor-
tis d’un indice de 
protection IP65 
sont étanches à 
la poussière et 
protégés contre 
la pénétration de 
jets d’eau puis-
sants venant de 
toutes les direc-
tions.

Gradation via 
DALI
Les appareils gra-
dables DALI sont 
adaptés aux sys-
tèmes répondant 
au protocole de 
communication 
DALI. Leur com-
mande indivi-
duelle permet de 
programmer des 
scènes  d’éclairage 
configurables 
selon les besoins.

Gradation par 
phase
Les appareils 
d’éclairage gra-
dables obéissent 
à une gradation 
en technique de 
commande fin de 
phase. 

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Jouer la sérénité avec ERCO :  
la gestion de lumière
Les drivers commutables, DALI et 
gradables en commande fin phase 
s’intègrent à toute infrastructure. 
Ils sont optimisés pour chaque 
module LED et forment avec celui-
ci une unité garante d’une main-
tenance minime.

Excellente 
 dissipation de  
la chaleur
Grâce à sa ges-
tion thermique, 
ERCO assure que 
les LED produi-
sent leur flux 
lumineux maxi-
mum et que 
les composants 
thermosensib-
les atteignent 
leur durée de vie 
potentielle. 

Jouer la sérénité avec ERCO : le 
système des appareils d’éclai-
rage en pratique
Les appareils à LED ERCO se dis-
tinguent par la cohérence de leur 
gamme, doublée d’une excellente 
gestion de la chaleur. Grâce à un 
design produit sobre et à des mo-
dèles de différentes tailles et puis-
sances, les outils ERCO se prêtent 
à de très nombreuses applications. 
Sur tous les appareils, la dissipa-
tion de la  chaleur a été étudiée 
pour assurer aux LED et aux  drivers 
une  température de fonctionne-
ment optimale. La durée de vie de 
ces outils  d’éclairage s’en trouve 
donc allongée. La longévité élevée 
des composants électroniques et 
les drivers intégrés réduisent très 
fortement les besoins de main-
tenance. De plus, ces appareils se 
montent rapidement. La compa-
tibilité électromagnétique éprou-
vée et le refroidissement passif des 
modules LED  favorisent un fonc-
tionnement fiable et silencieux.

ERCO individual
Notre service 
«ERCO individual» 
permet d’apporter 
des  modifications 
 personnalisées 
pour les clients en 
fonction de leur 
 projet, comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.

www.erco.com/
individual

Différents 
spectres
Il existe pour 
chaque application 
une température 
de  couleur idéale 
et un  rendu de  
 couleur idéal. C’est  
pourquoi ERCO 
propose une grande  
variété de spectres.
Plus de spectres 
sur demande : 
www.erco.com/
individual
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d

Downlights apparents Disposition des appareils d’éclairage

Eclairage général 
L’entraxe (d) de deux Downlights 
peut correspondre à la hauteur (h) 
de l’appareil d’éclairage au- dessus 
de la surface utile. Le recoupe-
ment des faisceaux lumineux pro-
duit un éclairage très homogène. 
La distance recommandée par rap-
port au mur correspond à la moi-
tié de l’entraxe entre les appareils 
d’éclairage.

Règle générale : d ≤ 1,5 x h

Eclairage mural
Pour un éclairage vertical homo-
gène, la distance (a) entre l’ap-
pareil d’éclairage et le mur doit 
représenter environ un tiers de 
la hauteur (h) sous plafond. Les 
tableaux figurant sur les pages du 
catalogue consacrées aux appa - 
reils ou projecteurs à faisceau 
mural et les fiches techniques des 
produits vous indiquent les dis-
tances au mur et les entraxes opti-
maux.

Règle générale : a = 1/3 x h

Les recomman-
dations de plani-
fication relatives 
aux appareils à 
faisceau mural 
vous orientent 
en vue d’une 
 disposition opti-
male. Chaque 
tableau précise la 
hauteur de mur 
optimale, les dis-
tances au mur 
et les entraxes 
appropriés  ainsi 

que les éclaire-
ments correspon-
dants. Dans le 
cas de concepts 
d’éclairage per-
sonnalisés, il est 
recommandé de 
tenir compte du 
facteur de main-
tenance et des 
données photo-
métriques.

Entraxes élevés
Pour certains 
appareils ou pro-
jecteurs à fais-
ceau mural, l’en-
traxe (d) peut 
être égal à une 
fois et demie leur 
distance au mur 
(a). Vous trouve-
rez toutes les 
données dans les 
tableaux figurant 
sur les pages du 
catalogue consa-

crées à ces appa-
reils ou dans les 
fiches techniques 
des produits. Pour 
vérifier les sec-
tions possibles 
des faisceaux 
lumineux sur les 
murs latéraux, il 
est conseillé de 
procéder à un 
calcul par ordi-
nateur.

Exemple de tableau relatif à un appareil à faisceau mural :

Eclairements moyens En (mur)
Hauteur du mur (m) 4.0
Distance au mur (m) 1.20 1.20 1.50 1.50
Entraxe (m) 1.20 1.50 1.50 1.80
Eclairements En (lx) 223 182 159 134

Eclairage linéaire 
Alignés, les faisceaux ovales créent 
un éclairage linéaire. Pour chaque 
conception d’éclairage, un calcul 
assisté par ordinateur sera recom-
mandé.
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Performants et
rentables

La solution idéale pour éclairer
dans l’existant. Les Downlights
Compact sont l’outil polyvalent
par excellence

Les Downlights apparents ne
doivent pas être une solution de
dernier recours. La gamme de
Downlights Compact allie brillance
de la lumière et robustesse des
appareils d’éclairage extérieur. Les
Downlights apparents Compact
constituent la solution idéale pour
éclairer dans l’existant ou quand
l’encastrement au plafond est
impossible.
Les répartitions de lumière Extra
wide flood et Oval flood per-

mettent une utilisation dans les
passages et arcades comme sur les
terrasses des maisons individuelles.
La gamme Compact peut aussi
assurer un éclairage vertical mural.

Compact Downlights apparents
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights apparents
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Extra wide
flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlight apparents Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Eclairage mural
Eclairage vertical pour faire
ressortir l’environnement et
structurer l’espace extérieur.

Appareils à faisceau mural à lentille
apparents
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Compact Downlights apparents

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/compact-o-s
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Compact Downlights apparents

Couleur (boîtier)

Commande

Répartition de la 
lumière

Couleur de 
lumière

Taille

Gradable par phase Gradable par phase

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

Taille 4 Taille 5

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

16W/2200lm 24W/3300lm
Classe de  
performances 
LED

Downlights apparents Downlights apparents
Oval flood

Extra wide flood Oval flood

Appareils à faisceau mural 
à lentille apparents

Wallwash

Downlights apparents Downlights apparents
Oval flood

Extra wide flood Oval flood

Appareils à faisceau mural 
à lentille apparents

Wallwash

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013946

Design et application :
www.erco.com/compact-o-s
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2

3

5

Spécifications

Différentes dimensions

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural

ERCO LED High-Power

Système de lentilles perfor-
mant

Angle cut-off optique de 30°/
40°

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Indice de protection IP65

Gradable par phase

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 574 du Pro-
gramme.

1 Système de lentille ERCO
– En polymère optique
– Répartitions de la lumière : Extra

wide flood, Oval flood ou Wallwash

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

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

3 Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix

– Angle cut-off optique de 30°
– Matière synthétique, aluminisé,

argent, strié

ou

Réflecteur pour faisceau mural
– Angle cut-off optique de 30° ou 40°
– Matière synthétique, aluminisé,

argent, strié, diffuseur en sous-face

4 Cylindre et patère au plafon
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Verre de protection antireflet

5 Driver
– Gradable par phase
– Possibilité de graduer avec des

gradateurs externes (commande fin
de phase)

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

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

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

– Anneau anti-éblouissement avec
déflecteur en croix : doré mat,
argenté mat ou champagne laqué
mat

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

Compact Downlights apparents

583ERCO Programme 2019

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



Une lumière puissante
pour les vastes
espaces

Un éclairage général puissant et
efficace dans les passages et les
dégagements

Les Downlights apparents en
plafond Lightscan diffusent un
éclairage général puissant et
efficace dans de grands espaces
requérant une protection supé-
rieure à l’extérieur comme à
l’intérieur, ainsi qu’une mainte-
nance facilitée. Les importants flux
lumineux permettent un éclairage
à grande distance et garantissent
un excellent niveau d’éclairement
au sol. Les répartitions de lumière
wide flood, extra wide flood et oval

flood conviennent parfaitement
aux gares, passages et arcades,
mais aussi aux surfaces de circu-
lation devant les bâtiments. Très
efficace, leur optoélectronique
sans maintenance préserve les res-
sources tout en réduisant les frais
de fonctionnement.

Lightscan Downlights apparents
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Eclairage général
Eclairage général par faisceau
large.

Downlights apparents
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau large pour l’éclairage général.

Module LED
48W - 96W
5040lm - 13200lm
Répartition de la lumière : Wide flood,
Extra wide flood

Eclairage linéaire
Eclairage général linéaire
pour structurer l’espace et
éclairer zones et chemins.

Downlight apparents Oval flood
Répartition asymétrique pour un éclai-
rage linéaire.

Module LED
48W - 96W
5040lm - 13200lm
Répartition de la lumière : Oval flood

Lightscan Downlights apparents

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/lightscan-o-s
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Lightscan Downlights apparents

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Couleur (boîtier)

Commande

Taille

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

250mm 300mm

Classe de  
performances 
LED

48W/6600lm 72W/9900lm

Downlights apparents Downlights apparents  
Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Downlights apparents Downlights apparents  
Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92  4000K IRC 82  

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92  4000K IRC 82  

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *
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100

Commutable

DALI

Graphit m

10 000 couleurs *

350mm

96W/13200lm

Downlights apparents Downlights apparents  
Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92  4000K IRC 82  

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015412

Design et application :
www.erco.com/lightscan-o-s
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Spécifications

Confort visuel renforcé

Flux lumineux importants
pour des éclairements très
élevés

Oval flood rotatif

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Indice de protection IP65

Commutable

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 574 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Wide

flood, Extra wide flood ou Oval flood
– Version Oval flood : orientable à 360°

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

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

optique

3 Cadre de recouvrement
– Fonte d’aluminium, noir, revêtement

par poudre
– Verre de protection

4 Boîtier et patère au plafond
– Graphit m
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

5 Driver
– Commutable ou gradable via DALI

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

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

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

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

Lightscan Downlights apparents
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Jouer la sérénité avec ERCO : 
une qualité extrême de LED
ERCO intègre des LED de fabricants 
réputés, sélectionnées suivant 
des spécifications très exigeantes 
quant à leur flux, leur  efficacité 
lumineuse, leur  rendu des cou-
leurs, leur  température de couleur 
et la constance de leurs  propriétés 
 électriques pour la  production 
en série. Les appareils  d’éclairage 
ERCO sont tous équipés de LED 
aux propriétés identiques de façon 
à offrir une excellente qualité de 
lumière avec une répartition très 
précise, sans décalage de  couleur 
ni distorsion. Les modules LED sont 
mis au point et produits en interne 
chez ERCO. Et ERCO adapte la dis-
position des LED sur la platine au 
système optique afin d’obtenir 
 l’effet-lumière recherché. De cette 
façon, les outils d’éclairage ERCO 
assurent un éclairage performant 
et un flux lumineux élevé, durable-
ment. Le contrôle-qualité systé-
matique des modules LED garan-
tit une sécurité élevée contre les 
défaillances. Passive, la dissipa-
tion de la chaleur vise à assurer la 
longue durée des LED, facilitant 
ainsi la maintenance des appareils 
d’éclairage.

Des platines 
fabriquées en 
interne
ERCO met au 
point ses propres 
platines et les 
équipe de LED, 
également en 
interne. Les 
modules LED sont 
ainsi parfaite-
ment adaptés au 
système optique 
des appareils 
d’éclairage.

Encastrés de sol Modules LED

Maintien du flux 
lumineux élevé 
des LED High-
power
Jusqu’à 50 000 
heures de fonc-
tionnement, au 
moins 90 % de 
toutes les LED 
High-power 
employées par 
ERCO ont encore 
90 % de leur flux 
lumineux initial.
Jusqu’à cette 
durée de fonc-

tionnement, un 
maximum de  
10 % des LED 
peut afficher une 
valeur inférieure 
(L90/B10). 
Ces LED ont une 
spécification L90 
pour 100 000 
heures de fonc-
tionnement.

ERCO LED High-
power
Les LED High-
power sont opti-
males pour les 
applications très 
exigeantes en 
matière de main-
tien du flux lumi-
neux et de répar-
tition précise de 
la lumière.

Localisation 
chromatique 
précise
Les modules 
ERCO à LED high-
power corres-
pondent à  un 
SDCM (Standard  
Deviation of 
Colour Matching) 
de ≤1,5 et offrent 
ainsi une excel-
lente conformité 
des couleurs.
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40°

Confort visuel
C’est l’homme et sa perception 
qui décident si un éclairage est 
efficace ou non. La lumière non 
parasite crée des conditions de 
perception optimales pour l’œil 
humain. Elle donne au concep - 
teur les moyens de prévoir dès  
le départ des éclairements moin-
dres et des contrastes parfaite-
ment étudiés et d’assurer ainsi 
la  performance énergétique du 
 concept d’éclairage.

Cut-off
ERCO optimise  
le dispositif opti-
que de chaque 
 appareil d’éclai-
rage afin d’assu-
rer un confort 
visuel maximal, 
sans éblouisse-
ment et sans 
lumière parasite.

Confort visuel 
élevé
Pour répondre 
à des  impératifs 
visuels élevés, 
ERCO a spéciale-
ment  développé 
des appareils qui, 
par la forme de 
leur boîtier et 
leur optique de 
pointe, offrent 
un confort visuel 
élevé.

Encastrés de sol Systèmes de lentilles et confort visuel

Technique 
 d’éclairage 
ultra- 
performante
La technique 
Spherolit, nova-
trice, produit un 
rendement net-
tement supérieur 
à celui qu’offrent 
les techniques 
traditionnelles.

Jouer la sérénité avec ERCO : 
une technologie de lentille per-
formante
La technologie Spherolit, nova-
trice, assure un rendement 
supérieur à celui qu’offrent les 
méthodes classiques d’orienta - 
tion de la lumière. Les systèmes  
de projection de lumière  utilisés 
dans la plupart des appareils 
ERCO offrent aux concepteurs  
une large gamme de faisceaux 
lumineux précis sans lumière 
parasite. Le recours à des poly-
mères optiques de grande quali-
té et à des simulations photomé-
triques modernes donne lieu à 
une qualité d’éclairage impres-
sionnante, avec une  homogénéité 
exceptionnelle et une perfor-
mance élevée. Fermé, le système 
optique limite les opérations de 
nettoyage et de maintenance.

Optique
Les systèmes 
optiques des 
outils à LED dif-
fèrent considé-
rablement de 
ceux des appa-
reils  d’éclairage 
traditionnels. 
La société ERCO 
met au point 
et  produit elle-
même l’ensemble 
de ces systèmes 
optiques. Parfai-
tement adap-
tés, ces derniers 
exploitent pleine-
ment  l’efficacité 
et la qualité de 
lumière des LED.
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Différentes cou-
leurs de lumière
Les LED en blanc 
chaud rehaussent 
à la perfection 
des matériaux 
chauds comme le 
bois. A l’inverse, 
les LED en blanc 
neutre soulignent 
les matériaux 
froids comme 
le béton ou le 
métal et offrent 
un  rendement 

Jouer la sérénité avec ERCO : 
couleurs de la lumière et rendu 
des couleurs
La sélection de LED haut de gamme, 
au spectre bien réparti, offre au 
concepteur une qualité de lumière 
impressionnante et un excellent 
rendu des couleurs. Des  couleurs 
de lumière identiques dans toutes 
les gammes (blanc neutre de 
4000 K et blanc chaud de 3000 K) 
sont une source de sérénité en 
conception lumière. 

Encastrés de sol Répartitions de la lumière et spectre lumineux

lumineux supé-
rieur. Les appa-
reils d’éclairage 
d’orientation 
équipés de LED 
bleues créent une 
perspective sub-
tile.

Excellente 
homogénéité
Répondant 
aux exigences 
extrêmes de 
l’éclairage ver-
tical, ERCO a 
mis au point des 
appareils qui 
dispensent des 
éclairements 
d’une homogé-
néité exception-
nelle.

Montés au plus 
près du mur, les 
appareils à fais-
ceau mural rasant 
diffusent un fais-
ceau très étroit, 
perpendiculaire-
ment à la paroi. 
Ils sont la solu-
tion idéale pour 
un effet lumière 
qui souligne très 
nettement les 
textures murales.

Uplights pour une 
lumière rasante 
précise sur les 
façades ou sur les 
objets.

Les encastrés 
orientables pour 
l’accentuation 
des objets, des 
végétaux ou des 
détails architec-
turaux.

Les appareils à 
faisceau mural à 
lentille pour une 
luminosité très 
homogène sur 
les surfaces ver-
ticales.

Un programme de produits 
adapté à la pratique
Des applications d’éclairage mul-
tiples exigent des solutions sur 
mesure. Quelles que soient les 
formes ou les fonctions que vous 
recherchez, vous trouverez les 
outils appropriés dans le vaste pro-
gramme d’encastrés de sol ERCO.
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Disponible en 
forme circulaire 
ou carrée
D’une grande 
cohérence, le 
programme ERCO 
compte des appa-
reils d’éclairage 
circulaires et car-
rés. Il est ainsi 
possible d’adap-
ter ces appareils 
à l’architecture 
et à l’environne-
ment. 

Inclinables
Pour une orien-
tation  optimale 
du faisceau 
lumineux, il est 
 possible d’ajuster 
précisément les 
appareils d’éclai-
rage. La lumière 
va là où vous le 
souhaitez. 

Encastrement 
affleurant  
ou recouvrant 
 possible
Pour un langage 
formel minima-
liste, ERCO pro-
pose aussi des 
appareils d’éclai-
rage qui s’en-
castrent au ras 
des surfaces. 

Indice de pro-
tection IP68
Les appareils 
d’éclairage répon-
dant à l’indice de 
protection IP68 
conviennent aussi 
bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. 

Différentes 
tailles
Les appareils 
d’éclairage du 
programme ERCO 
couvrent plu-
sieurs classes de 
lumen, offrant 
une solution 
appropriée pour 
de multiples 
applications.

Appareil de 
petite dimension
Les petits appa-
reils d’éclairage se 
font discrets dans 
l’environnement 
et se concentrent 
pleinement sur la 
mise en lumière, 
sans attirer l’at-
tention. 

Encastrés de sol Système d’appareils

Boîtier d’encas-
trement
S’agissant des 
appareils d’éclai-
rage Tesis montés 
dans des boîtiers 
d’encastrement, 
il est possible de 
marcher voire, sous 
réserve de fonda-
tions appropriées, 
de rouler dessus. Le 
boîtier, en matière 
synthétique, est 
garanti contre la 
corrosion.

Compatibilité 
électromagné-
tique optimisée
Les appareils 
d’éclairage ERCO 
sont  développés, 
optimisés et 
contrôlés en 
même temps que 
leur driver, avec 
lequel ils forment 
une unité. Vous 
êtes ainsi assurés 
de respecter la 
Directive CEM.

Excellente 
 dissipation de  
la chaleur
Grâce à sa ges-
tion thermique, 
ERCO assure que 
les LED produi-
sent leur flux 
lumineux maxi-
mum et que 
les composants 
thermosensib-
les atteignent 
leur durée de vie 
potentielle. 

Jouer la sérénité avec ERCO : le 
système des appareils d’éclai-
rage en pratique
Les appareils à LED ERCO se dis-
tinguent par la cohérence de leur 
gamme, doublée d’une excellente 
gestion de la chaleur. Grâce à un 
design produit sobre et à des mo-
dèles de différentes tailles et dif-
férents flux lumineux, les outils 
ERCO se prêtent à de très nom-
breuses applications. La longévi-
té élevée des composants électro-
niques et les drivers intégrés sont 
les garants d’un fonctionnement 
à faible maintenance et d’une ins-
tallation rapide. De plus, ces ap-
pareils se montent rapidement. La 
compatibilité électromagnétique 
éprouvée et le refroidissement 
passif des modules LED  favorisent 
un fonctionnement fiable et si-
lencieux.

Classe de  
protection II
Sur les appareils 
d’éclairage de 
classe de protec-
tion II, les com-
posants conduc-
teurs de courant 
sont pourvus 
d’une isolation 
supplémentaire. 
Il est donc inutile 
de les raccorder à 
la terre.

ERCO individual
Notre service 
«ERCO individual» 
permet d’apporter 
des  modifications 
 personnalisées 
pour les clients en 
fonction de leur 
 projet, comme par 
exemple d’autres 
LED ou couleurs 
de boîtier.

www.erco.com/
individual
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DALI

Gradation par 
phase
Les appareils 
d’éclairage grada-
bles obéissent à 
la gradation habi-
tuelle en techni-
que de commande 
fin de phase.

Commutation
Les  appareils 
commutables 
peuvent être 
commandés 
manuellement, 
au moyen de 
 commutateurs  
ou d’actionneurs.

Gradation via 
DALI
Les appareils gra-
dables DALI sont 
adaptés aux sys-
tèmes répondant 
au protocole de 
communication 
DALI. Leur com-
mande indivi-
duelle permet de 
programmer des 
scènes  d’éclairage 
configurables 
selon les besoins.

Jouer la sérénité avec ERCO :  
la gestion de lumière
Les drivers commutables, DALI et 
gradables en commande fin phase 
s’intègrent à toute infrastructure. 
Ils sont optimisés pour chaque 
module LED et forment avec celui-
ci une unité garante d’une main-
tenance minime.

Encastrés de sol Gestion de la lumière

Santuario Don 
Carlo Gnocchi, 
Milan.
Architecture : 
Paolo Valeriani, 
Milan. Conception 
lumière :  Gianni 
Ronchetti, Val-
madrera di Lecco. 
Photographie : 
Dirk Vogel, Dort-
mund.
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Encastrés de sol Disposition des appareils d’éclairage

Accentuation
Pour l’éclairage  d’accentuation, 
une inclinaison de 30° (α) est 
optimale. Les objets sont bien mis 
en relief, sans lumière rasante 
trop forte.

Règle générale : α = 30°

Eclairage d’orientation  
Dans le cas des appareils pour 
l’éclairage du sol, la hauteur 
de montage recommandée est 
 d’environ 0,4 m au-dessus de la 
surface à éclairer. 

Eclairage mural
Pour un éclairage vertical homo-
gène, la distance (a) entre l’ap-
pareil d’éclairage et le mur doit 
représenter environ un tiers de 
la hauteur (h) sous plafond. Les 
tableaux figurant sur les pages du 
catalogue consacrées aux appa - 
reils ou projecteurs à faisceau 
mural et les fiches techniques des 
produits vous indiquent les dis-
tances au mur et les entraxes opti-
maux.

Règle générale : a = 1/3 x h Entraxes élevés
Pour certains 
appareils ou pro-
jecteurs à fais-
ceau mural, l’en-
traxe (d) peut 
être égal à une 
fois et demie leur 
distance au mur 
(a). Vous trouve-
rez toutes les 
données dans les 
tableaux figurant 
sur les pages du 
catalogue consa-

crées à ces appa-
reils ou dans les 
fiches techniques 
des produits. Pour 
vérifier les sec-
tions possibles 
des faisceaux 
lumineux sur les 
murs latéraux, il 
est conseillé de 
procéder à un 
calcul par ordi-
nateur.

Les recomman-
dations de plani-
fication relatives 
aux appareils à 
faisceau mural 
vous orientent 
en vue d’une 
 disposition opti-
male. Chaque 
tableau précise la 
hauteur de mur 
optimale, les dis-
tances au mur 
et les entraxes 
appropriés  ainsi 

que les éclaire-
ments correspon-
dants. Dans le 
cas de concepts 
d’éclairage per-
sonnalisés, il est 
recommandé de 
tenir compte du 
facteur de main-
tenance et des 
données photo-
métriques.

Exemple de tableau relatif à un appareil à faisceau mural :

Eclairements moyens En (mur)
Hauteur du mur (m) 6.0
Distance au mur (m) 1.75 2.00 2.00 2.25
Entraxe (m) 2.00 2.00 2.50 3.00
Eclairements En (lx) 83 77 63 48

Eclairage mural 
rasant
Les appareils à 
faisceau mural 
rasant doivent 
être placés près 
du mur.
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La référence à
l’extérieur

Un archétype novateur pour
l’éclairage extérieur

Depuis longtemps une gamme
majeure du Programme ERCO, Tesis
atteint un nouveau niveau de per-
formance après un développement
intense. Sa technique d’éclairage
convainc par une brillance et une
efficacité maximum. Ronde ou
carré, la nouvelle forme du boîtier
doit à la technique LED d’être net-
tement plus plate, facilitant ainsi
grandement l’encastrement. Les
boîtiers, en matière synthétique
robustes et résistants à la corrosion,

assurent la pérennité des appa-
reils et une manipulation aisée.
Encastrés orientables, Uplights ou
appareils à faisceau mural, Tesis
fixe les critères de l’éclairage exté-
rieur.

Tesis circulaire Encastrés de sol
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Eclairage mural
Eclairage vertical pour faire
ressortir l’environnement et
structurer l’espace extérieur.

Appareils à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Uplights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau très large pour l’éclairage
d’accentuation.

Module LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wide flood

Encastrés orientables
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau de très étroit
à large pour l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood, Oval flood

Tesis circulaire Encastrés de sol

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/tesis-round
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Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Accessoires

Taille

Tesis circulaire Encastrés de sol

Commutable Commutable

Classe de  
performances 
LED

Taille 3 Taille 4

8W/1100lm

Appareils à faisceau 
mural à lentille Encastrés orientable

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Oval flood

Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Uplights

Wide Flood

Manchon de 
connexion Boîtier encastré

Manchon de  
dérivation Kit de fixation

16W/2200lm 2W/275lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *
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22
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d249

22
1

Commutable Gradable par phase

Taille 5

4W/550lm ** 24W/3300lm

Encastrés orientable

Narrow spot

Appareils à faisceau  
mural à lentille Encastrés orientable

Wallwash Spot

Uplights Flood

Wide Flood Oval flood

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015146

Design et application :
www.erco.com/tesis-round

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *
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23
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23
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Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Accessoires

Taille

Tesis circulaire Encastrés de sol

Gradable par phase

Classe de  
performances 
LED

Taille 7

Appareils à faisceau  
mural à lentille Encastrés orientable

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Oval flood

Manchon de 
connexion Boîtier encastré

Manchon de  
dérivation Kit de fixation

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015146

Design et application :
www.erco.com/tesis-round

32W/4400lm 8W/1100lm **

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *
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2

3

45

Spécifications

Confort visuel renforcé

Excellente homogénéité

Disponible en forme circu-
laire ou carrée

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Angle cut-off optique de 40°

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Indice de protection IP68

Classe de protection II

Commutable

Gradable par phase

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 589 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartition de lumière encastré :

Narrow spot, Spot, Flood ou Oval
flood

– Répartition de lumière Uplight :
Wide flood

ou

Appareil d’éclairage à faisceau
mural

– Angle cut-off optique de 40°
– Système de lentilles ERCO : Wallwash
– Réflecteur à faisceau mural : métal

ou matière synthétique, aluminisé,
argent, structuré, partiellement laqué
noir, avec diffuseur en partie basse

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

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

optique
– Encastré orientable de 0° à 30°

3 Anneau de recouvrement
– Encastrement recouvrant ou affleu-

rant
– Inox
– Verre de protection : 15mm, transpa-

rent

4 Boîtier
– Matière synthétique, noir
– Câble de raccordement étanche à

l’eau 3x1,5mm²
– Installation avec manchon de

connexion distinct
– Possibilité de montage sans boîtier

d’encastrement
– Montage dans boîtier

d’encastrement : franchissable par
véhicules sur pneus gonflés. Charge
20kN ou 50kN

– Montage dans les sols creux
seulement avec dispositif de
recouvrement : kit de fixation à
commander séparément

5 Driver
– Commutable ou gradable par phase
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Indice de protection IP68
Protection contre la pénétration de
poussières, contre les conséquences
d’une immersion prolongée dans l’eau
jusqu’à 3m de profondeur.

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

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

– Anneau de recouvrement : acier
inoxydable V4A

– Verre de protection antidérapant
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Tesis circulaire Encastrés de sol
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La référence à
l’extérieur

Un archétype novateur pour
l’éclairage extérieur

Depuis longtemps une gamme
majeure du Programme ERCO, Tesis
atteint un nouveau niveau de per-
formance après un développement
intense. Sa technique d’éclairage
convainc par une brillance et une
efficacité maximum. Ronde ou
carré, la nouvelle forme du boîtier
doit à la technique LED d’être net-
tement plus plate, facilitant ainsi
grandement l’encastrement. Les
boîtiers, en matière synthétique
robustes et résistants à la corrosion,

assurent la pérennité des appa-
reils et une manipulation aisée.
Encastrés orientables, Uplights ou
appareils à faisceau mural, Tesis
fixe les critères de l’éclairage exté-
rieur.

Tesis carré Encastrés de sol
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Eclairage mural
Eclairage vertical pour faire
ressortir l’environnement et
structurer l’espace extérieur.

Appareils à faisceau mural à lentille
Répartition asymétrique pour l’éclairage
très homogène des murs.

Module LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Répartition de la lumière : Wallwash

Accentuation
Mise en valeur d’objets ou
d’éléments architecturaux.

Uplights
Répartition à symétrie radiaire et à
faisceau très large pour l’éclairage
d’accentuation.

Module LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Répartition de la lumière : Wide flood

Encastrés orientables
Répartition à symétrie radiaire ou
orthogonale et à faisceau de très étroit
à large pour l’éclairage d’accentuation.

Module LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Répartition de la lumière : Narrow spot,
Spot, Flood, Oval flood

Tesis carré Encastrés de sol

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/tesis-square

603ERCO Programme 2019

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

http://www.erco.com/tesis-quad
http://www.erco.com/tesis-square
http://www.erco.com/tesis-square
http://www.erco.com/tesis-square
http://www.erco.com/tesis-square
http://www.erco.com/tesis-square
http://www.erco.com/tesis-square


Q180

15
9

Q160

15
9

Q209

16
9 

   
   

   
   

   
 Q189 

16
9

Tesis carré Encastrés de sol

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Accessoires

Taille

Commutable Commutable

Classe de  
performances 
LED

Taille 3 Taille 4

8W/1100lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Uplights

Wide Flood

Appareils à faisceau  
mural à lentille Encastrés orientables

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Ovalflood

Manchon de 
connexion Boîtier encastré

Manchon de  
dérivation Kitdefixation

16W/2200lm 2W/275lm **
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Q286

22
1

Q249

22
1

Commutable Gradable par phase

Taille 5

4W/550lm ** 24W/3300lm

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Encastrés orientables

Narrow spot

Appareils à faisceau  
mural à lentille Encastrés orientables

Wallwash Spot

Uplights Flood

Wide Flood Ovalflood

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/018336

Design et application :
www.erco.com/tesis-square 
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Tesis carré Encastrés de sol

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Commande

Accessoires

Taille

Gradable par phase

Classe de  
performances 
LED

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Taille 7

Appareils à faisceau  
mural à lentille Encastrés orientables

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Ovalflood

Manchon de 
connexion Boîtier encastré

Manchon de  
dérivation Kitdefixation

* Disponible sur demande
**  Données de performances pour répartition  

de lumière Narrow spot

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/018336

Design et application :
www.erco.com/tesis-square

32W/4400lm 8W/1100lm **
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Spécifications

Confort visuel renforcé

Excellente homogénéité

Disponible en forme circu-
laire ou carrée

Entraxes élevés pour
l’éclairage à faisceau mural

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Angle cut-off optique de 40°

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Indice de protection IP68

Classe de protection II

Commutable

Gradable par phase

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 589 du Pro-
gramme.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartition de lumière encastré :

Narrow spot, Spot, Flood ou Oval
flood

– Répartition de lumière Uplight :
Wide flood

ou

Appareil d’éclairage à faisceau
mural

– Angle cut-off optique de 40°
– Système de lentilles ERCO : Wallwash
– Réflecteur à faisceau mural : métal

ou matière synthétique, aluminisé,
argent, structuré, partiellement laqué
noir, avec diffuseur en partie basse

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

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

optique
– Encastré orientable de 0° à 30°

3 Cadre de recouvrement
– Encastrement recouvrant ou affleu-

rant
– Inox
– Verre de protection : 15mm, transpa-

rent

4 Boîtier
– Matière synthétique, noir
– Câble de raccordement étanche à

l’eau 3x1,5mm²
– Installation avec manchon de

connexion distinct
– Possibilité de montage sans boîtier

d’encastrement
– Montage dans boîtier

d’encastrement : franchissable par
véhicules sur pneus gonflés. Charge
20kN ou 50kN

– Montage dans les sols creux
seulement avec dispositif de
recouvrement : kit de fixation à
commander séparément

5 Driver
– Commutable ou gradable par phase
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Indice de protection IP68
Protection contre la pénétration de
poussières, contre les conséquences
d’une immersion prolongée dans l’eau
jusqu’à 3m de profondeur.

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

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

– Cadre de recouvrement : acier inoxy-
dable V4A

– Verre de protection antidérapant
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Tesis carré Encastrés de sol
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Ils mènent à l’essentiel

Une grande qualité de lumière
pour le marquage des itiné-
raires et l’orientation

Distillant une lumière blanche ou
colorée, les appareils d’éclairage
d’orientation éclairent les
allées, font ressortir les points
d’accès, sécurisent les escaliers,
tout en reprenant les lignes de
l’architecture. Grâce aux recou-
vrements en inox et en verre
résistant aux rayures, les appareils
d’éclairage d’orientation seront per-
çus comme autant de détails haut
de gamme pendant des années.
Equipés d’éléments optiques spé-

ciaux, ils attirent l’attention même
sur fond clair. Des fonctionnalités
comme la gradation, le clignote-
ment des appareils en font l’outil
idéal en termes de sécurité et
d’orientation.
Offrant la même qualité d’éclairage
LED que les autres appareils ERCO,
ils se combinent aisément avec eux
sans qu’une différence qualitative
soit à craindre. Grâce à leur basse
consommation, on peut raccorder

jusqu’à quarante appareils sur un
même driver.

Appareils d’éclairage d’orientation
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Eclairage d’orientation
Sources lumineuses ponc-
tuelles pour former des
points ou des lignes
d’orientation.

Appareils d’éclairage d’orientation
Rayonnement flood à répartition
à symétrie radiaire pour l’éclairage
d’orientation.

Module LED
0,3W - 0,8W
1lm - 24lm

Eclairage flood
Eclairage des allées et des
surfaces dégagées par un
large faisceau lumineux.

Appareils pour l’éclairage du sol
Répartition asymétrique pour l’éclairage
du sol.

Module LED
0,6W
17lm - 24lm

Appareils d’éclairage d’orientation

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/orientation-luminaires
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Appareils d‘éclairage d‘orientation

Accessoires

Commande

Répartition de la 
lumière

Couleur de 
lumière

Taille

Commutable Commutable Commutable

3000K

4000K

Bleu

3000K

4000K

Bleu

d 41mm d 56mm

Classe de  
performances 
LED

0,3W/5lm 0,8W/24lm 0,8W/6lm

Appareils d‘éclairage 
d‘orientation

Orientation

Appareils d‘éclairage 
d‘orientation

Orientation

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

Appareils d‘éclairage 
d‘orientation

Orientation

Unité d‘installation Boîtier d‘encas

Coffret de  
distribution

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013123

Design et application :
www.erco.com/orientation-luminaires
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Spécifications

Appareil pour l’éclairage du
sol

h

Appareil de petite dimension

LED ERCO

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Différentes dimensions

Indice de protection IP68

Commutable

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 589 du Pro-
gramme.

1 Module LED ERCO
– Couleurs de lumière : blanc chaud

(3000K), blanc neutre (4000K) ou
bleu

Appareil pour l’éclairage du sol
– Réflecteur : matière synthétique,

aluminisé, argent, mat

2 Anneau de recouvrement
– Inox
– Verre de protection : 6mm
– Charge 5kN
– Lentille prismatique avec sortie

lumière ponctuelle

3 Douille de montage avec lamelles
– Matière synthétique
– Boîtier avec étanchéité : inox

12V et 24V
– Câble d’alimentation 2x0,75mm²
– Commander séparément l’unité

d’installation

ou

230V
– Commutable
– Câble de liaison à 2 fils

Indice de protection IP68
Protection contre la pénétration de
poussières, contre les conséquences
d’une immersion prolongée dans l’eau
jusqu’à 3m de profondeur.

Appareils d’éclairage d’orientation
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Mettre en relief les
structures murales

Appareils à faisceau mural
rasant pour rehausser les tex-
tures des murs et des façades

Site souligne la texture des maté-
riaux en rehaussant la finesse du
bois, du béton ou de la brique, mais
aussi les surfaces brutes comme
la pierre naturelle. Ces appareils
soulignent de façon spectaculaire
les éléments historiques ou les
matériaux régionaux. Par rapport
aux appareils à faisceau mural
traditionnels qui atténuent le carac-
tère des parois, Site produit des
effets d’ombre-lumière contras-
tés et attrayants. Leur faisceau

s’incline facilement sur 10° dans
les deux directions. Par leur réparti-
tion asymétrique de la lumière, les
appareils à faisceau mural rasant
produisent une lumière extrême-
ment homogène, même placés
jusqu’à 30cm du mur. Outre de
rehausser les textures pour une
mise en lumière saisissante, cette
forme spéciale d’éclairage vertical
assure aussi un éclairage général
efficace à l’extérieur.

Site Encastrés de sol
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Eclairage mural
Eclairage vertical pour faire
ressortir l’environnement et
structurer l’espace extérieur.

Appareils à faisceau mural rasant
Répartition asymétrique pour l’éclairage
d’accentuation des façades.

Module LED
24W
2520lm - 3300lm

Site Encastrés de sol

Aide conceptuelle sur :
www.erco.com/site
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1
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Taille

Site Encastrés de sol

Répartition de la 
lumière

445mm

Accessoires

Commande

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 95 * 4000K IRC 92 *

Appareils à faisceau  
mural rasant

Lumière rasante

24W/3300lm

Couleur de 
lumière

Classe de  
performances 
LED

Commutable

Gradable  
par phase

DALI

Manchon Boîtier encastré

Manchon de  
dérivation Kit de fixation

* Disponible sur demande

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/015411

Design et application :
www.erco.com/site
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5

Spécifications

Confort visuel très élevé

Appareil à faisceau mural
rasant

Entraxes élevés possibles

ERCO LED High-Power

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Orientable ±10°

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Indice de protection IP68

Classe de protection II

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet. Pour y accéder rapi-
dement, utilisez les liens directs sur le
modèle suivant :

www.erco.com/<référence>

Plus de détails sur les caractéristiques
à partir de la page 589 du Pro-
gramme.

1 Lentille Softec

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

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

optique
– Inclinable de ± 10°

3 Cadre
– Encastrement recouvrant ou affleu-

rant
– Inox
– Verre de protection : 10mm, transpa-

rent

4 Boîtier
– Matière synthétique, noir
– Câble de liaison 3x1,5mm² ou

5x1,5mm²
– Installation avec manchon de

connexion distinct
– Montage dans boîtier

d’encastrement : franchissable par
véhicules sur pneus gonflés. Charge
20kN

– Montage dans les sols creux
seulement avec dispositif de
recouvrement : kit de fixation à
commander séparément

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Indice de protection IP68
Protection contre la pénétration de
poussières, contre les conséquences
d’une immersion prolongée dans l’eau
jusqu’à 3m de profondeur.

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

95 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
90

– Cadre : acier inoxydable V4A
– Verre de protection antidérapant
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Site Encastrés de sol
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Les LED des appareils d’éclairage ERCO

Données techniques
Pour l’ensemble de sa gamme de 
produits, ERCO utilise les mêmes 
LED high-power ou mid-power.  
Pour l’utilisateur il en résulte 
l’énorme avantage d’une qualité 
de lumière constante à un niveau 
élevé.
Pour une utilisation encore plus 
flexible, il est possible d’ajouter 
aux six températures de couleur 
standard des spectres de couleur 
pilotables (tunable white) pour 
certaines applications.

Les pages suivantes donnent des 
détails sur les LED utilisées par 
ERCO. La qualité constante de  
ces LED résulte d’un processus  
de sélection basé sur des critères 
stricts, brièvement décrits ci-après.

Modules LED
Les systèmes d’éclairage ERCO 
sont classés dans le catalogue en 
fonction de la puissance de leur 
module LED. La distinction entre 
le flux lumineux du module et 
celui de l’appareil et l’indication 
de la puissance connectée aident 
à mieux évaluer l’efficacité éner-
gétique et photométrique de 
l’éclairage. C’est pourquoi, dans 
le catalogue comme sur les fiches 
techniques, la puissance de l’en-
semble de l’appareil d’éclairage 
est aussi précisée.

LED high-power
Température de couleur 2700 K  3000 K 3000 K 3500 K 4000 K 4000 K
Rendement lumineux* 99 lm/W 105 lm/W 101 lm/W 121 lm/W 138 lm/W 128 lm/W
Rendu des couleurs IRC 92 IRC 92 IRC 95 IRC 92 IRC 82 IRC 92
Maintien du flux lumineux L90/B10 jusqu’à 50 000 heures 
Taux de défaillance  0,1 % jusqu’à 50 000 heures

LED mid-power
Température de couleur 2700 K 3000 K 3000 K 3500 K 4000 K 4000 K
Rendement lumineux* 118 lm/W 156 lm/W 127 lm/W 137 lm/W 156 lm/W 137 lm/W
Rendu des couleurs IRC 92 IRC 82 IRC 92 IRC 92 IRC 82 IRC 92
Maintien du flux lumineux L80/B50 jusqu’à 50 000 heures 
Taux de défaillance  0,1 % jusqu’à 50 000 heures

LED Chip-on-Board (COB)
Température de couleur 2700 K  2700 K 3000 K 3000 K
Rendement lumineux* 138 lm/W 115 lm/W 142 lm/W 120 lm/W
Rendu des couleurs IRC 82 IRC 92 IRC 82 IRC 92
Maintien du flux lumineux L80/B50 jusqu’à 50 000 heures 

Température de couleur 3000 K  3500 K 4000 K 4000 K
 fashion
Rendement lumineux* 101 lm/W 125 lm/W 149 lm/W 128 lm/W
Rendu des couleurs IRC 92 IRC 92 IRC 82 IRC 92
Maintien du flux lumineux L80/B50 jusqu’à 50 000 heures 

* Détermination du rendement lumineux : Module LED High-power / Mid-power / COB à 700 / 120 / 1050 mA; Ts 25°

Remarque : Toutes les données sont des valeurs moyennes statistiques.
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1,5 SDCM
2 SDCM
3 SDCM

Les LED des appareils d’éclairage ERCO

Cohérence de la couleur (SDCM)
La valeur SDCM (Standard Devia-
tion of Colour Matching) sert à 
qualifier une source lumineuse en  
matière de cohérence de couleur 
(écart de localisation chromatique). 
Fondée sur les recherches de l’ingé-
nieur américain David  MacAdam, 
elle mesure l’écart de la couleur 
de lumière par rapport à un point 
défini sur le diagramme de chro-
maticité CIE. Selon  MacAdam, les 
coordonnées de toutes les cou-
leurs perçues comme étant iden-
tiques se situent à l’intérieur d’une 
ellipse formée autour de la locali-
sation chromatique de référence. 
Le système résultant de l’ajout 
d’une série d’ellipses toujours plus 
grandes est utilisé pour classer la 
tolérance de couleur maximale 
des sources lumineuses. Parfois 
aussi nommé ellipse de MacA-
dam d’un niveau donné, le terme 
de SDCM est désormais souvent 

employé. Plus grande est la valeur 
SDCM, plus important est l’écart 
 possible de la couleur de lumière 
par rapport aux coordonnées de 
 couleur spécifiées dans les carac-
téristiques techniques de la source 
lumineuse. 
Outre les LED choisies, l’alimen-
tation du module LED ainsi que la 
température de  fonctionnement 
d’un appareil d’éclairage ont une 
influence sur la valeur SDCM. Des 
températures élevées peuvent 
entraîner un décalage colorimé-
trique. La température de fonc-
tionnement dépend de conditions 
externes telles que la température 
ambiante ainsi que du courant de 
service et de la gestion thermique 
d’un appareil d’éclairage. 

SDCM des modules LED ERCO 
avec des LED high-power
Les modules LED ERCO à LED high-
power font preuve d’une excel-

lente cohérence de couleur. Les 
LED sont sélectionnées selon un 
procédé de binning  spécifique 
grâce auquel les modules 
atteignent une excellente valeur 
initiale typique de SDCM ≤1,5. 
Vous trouverez la valeur concrète 
pour chaque appareil d’éclairage 
sur la fiche technique correspon-
dante. 

SDCM des modules LED ERCO 
avec des LED mid-power
Les modules LED ERCO à LED mid-
power atteignent l’excellente 
valeur initiale typique SDCM ≤1,5. 
ERCO obtient ce résultat, une fois 
de plus, grâce à une sélection et 
à une combinaison soigneuses 
des LED sur les modules. Vous 
 trouverez la valeur concrète pour 
chaque appareil d’éclairage sur la 
fiche technique correspondante.

Sélection des LED
Comme tous les produits à base de 
semi-conducteurs, les LED blanches 
sont soumises à des tolérances 
de fabrication. Ces tolérances 
concernent notamment l’écart de 
couleur, le maintien du flux lumi-
neux et la tension directe des LED. 
ERCO utilise tous ces critères pour 
sélectionner les LED, mettant  ainsi 
à la disposition du client la meil-
leure qualité possible.

Fabrication  
Les modules LED 
ERCO sont  
fabriqués à 
Lüdenscheid,  
Allemagne
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Rendu des couleurs Ra (IRC)
Le rendu des couleurs d’une source 
lumineuse représente sa  capacité 
à restituer les couleurs par  rapport 
à une source de lumière  naturelle 
ou idéale. Une méthode utilisée 
pour estimer la qualité du rendu 
des couleurs, avec un  maximum 
d’objectivité, est l’indice de  rendu 
des couleurs, IRC, aussi appelé Ra 
dans certains pays européens. Il 
est calculé en comparant le  rendu 
des couleurs de la source testée 
à celui d’un illuminant de réfé-
rence, de température de  couleur 
identique. Un IRC est jugé très bon 
entre 90 et 100, et bon entre 80 
et 90. La méthode IRC, seul pro-

cessus validé normativement à ce 
jour, est très controversée dans 
le milieu professionnel et ne doit 
être utilisée que comme évalua-
tion approximative des sources 
lumineuses.

Couleurs de référence Ra (IRC)

Le Rg décrit la surface chroma-
tique, c’est-à-dire la taille de l’es-
pace chromatique représentable. 
Un appareil d’éclairage avec un 
rendu des couleurs parfaitement 
fidèle à la nature a un Rg de 100, 
des valeurs inférieures ou supé-
rieures étant aussi possibles. 

La prise en compte exclusive de Rf 
et de Rg reste néanmoins insuffi-
sante pour juger de la qualité du 
rendu des couleurs d’un appareil 
d’éclairage. Le graphique vectoriel 
chromatique qui compare – pour 
une sélection de couleurs test – 
la taille et la direction du dépla-
cement chromatique à la source 
lumineuse de référence permet 
une telle évaluation.

Rendu des couleurs TM-30 
Comme alternative à la méthode 
Ra /IRC, TM-30 définit les valeurs 
Rf et Rg. Ces dernières traduisent 
la similitude entre une source 
lumineuse test et un spectre de 
référence du point de vue de la 
fidélité chromatique (Rf - fidelity) 
et de la saturation (Rg - gamut). 
La source lumineuse de référence 
est un « corps noir » ou une source 
standard CIE type Illuminant 
Lumière du jour. Le Rf est compa-
rable au Ra, le procédé de calcul 
et la valeur maximale de 100 sont 
identiques. La prise en compte de 
99 couleurs de référence au lieu 
de 8 explique que l’on obtienne 
pour le Rf des valeurs souvent plus 
basses que pour le Ra/IRC.

Couleurs de référence TM-30

Les LED des appareils d’éclairage ERCO

Facteur de dommage
Le facteur de dommage relatif  
permet d’identifier les sources 
lumineuses adaptées aux besoins 
de protection des œuvres, notam-
ment dans les musées. Il corres-
pond au rapport entre l’inten-
sité des rayonnements nuisibles 
et l’éclairement. L’éclairage avec 
des LED en blanc chaud convient 
mieux aux objets sensibles que 
celui des lampes halogènes basse  
tension avec ou sans filtre anti-UV.

Source lumineuse  Facteur de dommage relatif 
f (mW/lm)

LED 2700 K, IRC 92 0.151
LED 3000 K, IRC 92 0.165
LED 3000 K, IRC 95 0.160
LED 3500 K, IRC 92 0.170
LED 4000 K, IRC 82 0.190
LED 4000 K, IRC 92 0.198

Spectre
Grâce à leur spectre continu, le 
rendu des couleurs des appareils 
d’éclairage LED ERCO est bon à 
très bon en blanc neutre (4000 K) 
et excellent en blanc chaud (2700 
– 3000 K). Ces LED n’émettent 
quasiment aucun rayonnement 
ultraviolet ni infrarouge, et leur 
facteur de dommage est faible. 
Elles sont donc parfaitement adap-
tées à l’éclairage d’objets  précieux 
et sensibles à la lumière.

Les appareils d’éclairage dotés 
du Tunable White permettent 
le réglage de la température 
de  couleur. Le concept de HCL 
(Human Centric Lighting) consiste 
en effet à adapter la  température 
de couleur au moment de la 
 journée et aux différentes tâches 
visuelles.

Les couleurs sont représentées de 
façon sursaturée dans cette plage 
si la courbe obtenue se situe à 
l’extérieur de la courbe de réfé-
rence. Dans le cas contraire, les 
couleurs correspondantes seront 
restituées avec une  saturation 
inférieure.
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Les LED des appareils d’éclairage ERCO

Référence

LED ERCO

Représentation des vecteurs  
de  couleur

Rapport Rf - Rg

Vue d’ensemble TM-30

LED ERCO 3000 K

Rf 96
Rg 103

Ra / IRC  95

LED ERCO 3500 K

Rf 90
Rg 98

Ra / IRC  92

LED ERCO 4000 K

Rf 90
Rg 99

Ra / IRC  92

LED ERCO 4000 K

Rf 85
Rg 97

Ra / IRC  82

LED ERCO 2700 K

Rf 91
Rg 100

Ra / IRC  92

LED ERCO 3000 K

Rf 90
Rg 100

Ra / IRC  92
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1 – switchable
Electronic control gear. Installation with
separate connection sleeve. Hollow
floor mounting with separate mounting
kit.

Dim – phase dimmable
Electronic control gear, dimmable.
Installation with separate connection
sleeve. Hollow floor mounting with
separate mounting kit. Dimming with
external dimmers possible (trailing
edge).

Size 3
40°

LED power:
6W
630lm - 825lm

15
9

d180 Covered mounting detail
Weight 1.7kg
LMF E

15
9

d160 Flush mounting detail
Weight 1.6kg
LMF E

120° 120°

150° 150°
750 cd h(m) E(lx) D(m)

48°
5 28 4.45
4 43 3.56
3 77 2.67
2 174 1.78
1 696 0.89

Spherolit lens, wide flood
6W 630lm

covered flush
33409.000 1 33414.000 1

LED warm white
3000K
Version 7

120° 120°

150° 150°
1000 cd h(m) E(lx) D(m)

48°
5 36 4.45
4 57 3.56
3 101 2.67
2 228 1.78
1 911 0.89

Spherolit lens, wide flood
6W 825lm

covered flush
33408.000 1 33413.000 1

LED neutral white
4000K
Version 7

Size 4
40°

LED power:
12W
1260lm - 1650lm

d209          

16
9 

   
   

   
   

   
 

Covered mounting detail
Weight 2.5kg
LMF E

16
9

d189 Flush mounting detail
Weight 2.3kg
LMF E

120° 120°

150° 150°
1500 cd h(m) E(lx) D(m)

49°
5 51 4.56
4 80 3.65
3 143 2.73
2 321 1.82
1 1284 0.91

Spherolit lens, wide flood
12W 1260lm

covered flush
33419.000 1 33422.000 1

LED warm white
3000K
Version 7

120° 120°

150° 150°
2000 cd h(m) E(lx) D(m)

49°
5 67 4.56
4 105 3.65
3 187 2.73
2 420 1.82
1 1681 0.91

Spherolit lens, wide flood
12W 1650lm

covered flush
33418.000 1 33421.000 1

LED neutral white
4000K
Version 7

Tesis In-ground luminaire Uplight

582 ERCO Program 2016

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2015-8-17 um 16:29

Durée de vie
Les LED présentent un taux de 
défaillance très faible, ce qui 
signifie qu’elles produisent de la 
lumière extrêmement  longtemps. 
Dans le cas des LED haute puis-
sance utilisées par ERCO, le taux 
de défaillance des LED High-power 
ERCO est en moyenne inférieur 
à 0,1 % pour une durée jusqu’à 
50 000 heures. Face aux sources 
de lumière traditionnelles, qui 
affichent en général un taux de 
défaillance de 50 %, le terme de 
« durée de vie » semble donc peu 
approprié pour la planification.

Maintien du flux lumineux
Comme pour les autres sources, 
le flux lumineux des LED dimi-
nue avec le temps, de sorte qu’à 
un moment donné les niveaux 
d’éclairement requis initialement 
ne sont plus atteints. La fiabilité 
et l’efficacité des LED dépendent 
en grande partie des conditions 
de fonctionnement. Aussi les 
appareils d’éclairage ERCO sont-
ils conçus, sur le plan thermique, 
pour rester en-deçà de la tempé-
rature critique – sous réserve d’un 
fonctionnement normal – et assu-
rer un flux lumineux maximum 
sur une longue période.

La défaillance totale d’une LED 
étant rare, il est plus pertinent de 
caractériser les LED par le main-
tien de leur flux lumineux sur une 
durée spécifique. Les fabricants 
indiquent alors couramment la 
durée après laquelle le flux lumi-
neux d’un certain pourcentage de 
toutes les LED tombe à 70 %, 80 % 
ou 90 % de la valeur initiale.
Les LED actuellement disponibles 
sur le marché ont pour spécifi-
cation L70/B50 50 000 h, ce qui 
signifie qu’après 50 000 heures, 
seuls 50 % des LED utilisées pro-
duisent encore 70 % du flux lumi-
neux initial.

Valeurs L et B
La valeur L indique le pourcentage 
du flux lumineux initial qu’une 
LED émet encore après la durée de 
référence. 
Par définition, la valeur B n’ex-
prime en rien la défaillance com-
plète d’une LED. Elle donne le 
pourcentage de LED dont le flux 
lumineux, à la fin de la durée de 
fonctionnement de référence, 
passe sous le seuil de la valeur L.
Si aucune valeur B n’est indiquée, 
la valeur par défaut est B50.

Durée d’exploitation
En guise de référence, la durée 
d’exploitation est toujours indi-
quée conjointement avec la valeur 
L et la valeur B. 

LED utilisées par ERCO
LED high-power
ERCO utilise des LED high-power 
avec la spécification L90/B10 50 
000 h, ce qui signifie que 90 % 
des LED conservent au moins 90 
% de leur flux lumineux d’origine 
jusqu’à 50 000 heures. Les autres 
10 % disposent encore de jusqu’à 
89 % de leur flux lumineux d’ori-
gine avec un Taux de défaillance 
de 0,1 %. 
Selon les indications du  fabricant, 
les LED High-power utilisées par 
ERCO ont une spécification de 
L90/B50 jusqu’à 100 000 heures.

LED mid-power
Les LED mid-power utilisées par 
ERCO ont les spécifications L80/
B50 jusqu’à 50 000 h et 0,1 % 
pour le Taux de défaillance.

LED COB (Chip-on-Board)
Les LED COB utilisées par ERCO 
ont la spécification L80/B50 
jusqu’à 50 000 h.

Vous trouverez des informations 
actuelles relatives aux LED sur 
les fiches techniques des articles 
concernés.

Comparer la 
baisse de flux 
lumineux d’une 
LED classique et 
d’une LED haute 
puissance ERCO, 
après 50 000 
heures de fonc-
tionnement, 
montre la supé-
riorité des LED 
ERCO.

LED classique
(L70/B50)

LED ERCO
(L90/B10)

 > 70 % du flux lumineux
 < 70 % du flux lumineux

 > 90 % du flux lumineux
 < 90 % du flux lumineux

Les LED des appareils d’éclairage ERCO

Tension directe
La tension directe varie sur les  
LED de même type en fonction  
des modes de fabrication. Elle 
correspond à la tension qui chute 
lors du fonctionnement de la 
LED, autrement dit à la tension 
« consommée ». Avec le courant de 
fonctionnement constant, la ten-
sion directe définit la puissance 
absorbée d’un appareil d’éclairage 
à LED suivant la formule simple : 
tension (volt) x intensité (ampère) 

Version
LED et drivers font l’objet d’un 
perfectionnement continu. Pour 
une meilleure identification des 
LED utilisées, ERCO fait figurer 
le numéro d’article, ainsi qu’un 
numéro de version sur chaque 
appareil d’éclairage. Ce numéro  
de version vaut exclusivement 
au sein d’une gamme d’appareils 
d’éclairage et ne concerne pas 
la génération de LED. Autrement 
dit, des appareils de différentes 

= puissance (watt). En consé-
quence, lorsque la tension directe 
varie d’une LED à l’autre, l’énergie  
nécessaire à des appareils d’éclai-
rage identiques varie également. 
Seule l’utilisation de LED sélec-
tionnées en fonction de leur ten-
sion directe garantit une consom-
mation d’énergie uniforme entre 
des appareils identiques. En  faisant 
du maintien de la tension directe 
un critère de sélection, ERCO est 
l’un des rares  fabricants de lumi-

naires à assurer à ses clients que 
la consommation d’énergie spéci-
fiée pour ses appareils d’éclairage 
correspond à la réalité.

gammes peuvent très bien pré-
senter un numéro de version dis-
tinct mais être équipés de LED de 
même génération. Pour l’utilisa-
teur, le numéro de version est  
surtout important lors du renou-
vellement des appareils. Il est donc  
important de nous l’indiquer sys-
tématiquement.

Lors d’une même année de pro-
duction, ERCO équipe tous ses 
appareils d’éclairage en blanc 
chaud ou blanc neutre de LED des 
dernières générations.
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La répartition de l’intensité  
lumineuse
La répartition du flux lumineux 
d’une lampe dans l’espace génère un 
dispositif de répartition de l’inten-
sité lumineuse en trois dimensions. 
Une coupe longitudinale ou trans-
versale donne une courbe de répar-
tition de l’intensité lumineuse dans 
les deux dimensions. Cette courbe 
représente ainsi l’intensité  
lumineuse d’un appareil d’éclairage 
pour tous les angles dans le plan 
choisi.
La représentation est généralement 
donnée par un diagramme polaire, 
indiquant l’angle principal du flux 
lumineux, par exemple à éclairage 
direct ou indirect. L’unité de l’inten-
sité lumineuse est le candela (cd).
L’intensité lumineuse maximum  
indiquée sur les courbes ERCO de 
répartition de l’intensité lumineuse 
est toujours exprimée en valeur  
absolue pour un luminaire, aucune 
conversion avec le flux lumineux de 
l’appareil d’éclairage n’est néces-
saire. Grâce à la courbe de répar-
tition de l’intensité lumineuse, le 
concepteur peut déterminer si un 
appareil d’éclairage convient à une 
application donnée.
Léclairement pour un angle de 
 l’appareil d’éclairage s’obtient en 
 divisant l’intensité de l’appareil dans 
cette direction par le carré de la dis-
tance entre l’appareil et la zone 
 ciblée.

Données photométriques ERCO

RGBW
Pour les appareils dotés de la 
technique RGBW, le tableau  
« Couleurs primaires du  module 
LED » indique les paramètres 
de couleur et définit ainsi les 
 réglages possibles des appareils 
via DALI. Les paramètres indiqués 
s’appuient sur la longueur d’onde 
dominante l et sur la saturation 
S pour chaque couleur.
La possibilité de régler ces para-
mètres dépend du type de lumi-
naire et du système de commande 
de l’éclairage.

Dans le cas des appareils  dotés de 
la technique RGBW, les valeurs 
 indiquées se rapportent aux  valeurs 
maximales atteignables par les 
 appareils. Le flux lumineux corres-
pondant à chaque couleur figure 
sur les fiches techniques des  
produits.

Toutes les informations à ce sujet 
sur la page  
www.erco.com/service/RGBW

Avec les appareils d’éclairage à symé- 
trie radiaire, la répartition de l’inten- 
sité lumineuse est caractérisée par 
une courbe symétrique.

Avec des sources lumineuses à symé- 
trie orthogonale, les courbes des 
deux niveaux principaux sont repré- 
sentées par C0 – C180 et C90 – C270. 

Pour les répartitions asymétriques, 
le plus souvent de projecteurs à fais-
ceau mural, on représente générale-
ment la courbe principale C0 – C180.

Les courbes photométriques
représentent la répartition de 
l’éclairement dans une situation 
 définie. Les éclairements sont repré-
sentés sans tenir compte du fac-
teur de maintenance. La valeur h se 
rapporte à l’écart entre la sortie de 
 lumière et la surface éclairée.  
Pour les appliques murales éclairant 
le sol, il s’agit de la hauteur de mon-
tage ; pour les appareils d’éclairage 
du plafond, il s’agit de la hauteur 
entre l’appareil et le plafond.

Exemple d’un appareil RGBW :

Couleurs primaires du module LED
Couleur F (lm) l (nm) S (%)
Rouge 300 620-640 99
Vert 807 525-635 77
Bleu 303 465-475 97
Blanc chaud 840 - -
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h (m)

E (lx)

D (m)

Données de calcul ERCO

Données de calcul pour les 
Downlights

Puissance du module LED
Puissance consommée par l’appareil  
d’éclairage 
Puissance consommée pour 100 lx 
Nombre d’appareils d’éclairage pour 100 lx

LED 24 W
P: 27 W
 
P*: 1.3 W/m2

n*: 4.94 1/100 m2

h (m) E (lx) D (m)
  60°
1 1100 1.15
2 275 2.31
3 122 3.46
4 69 4.62
5 44 5.77

h (m) E (lx) D (m)
  9° 15°
2 8620 0.31 0.53
4 2155 0.63 1.05
6 958 0.94 1.58
8 539 1.26 2.11
10 345 1.57 2.63

h (m) E (lx) D (m)
  17°
5 125 1.49
4 195 1.28
3 346 0.90
2 779 0.60 
1 3117 0.30

Estimation de l’éblouissement 
UGR

Données de calcul pour projec-
teurs, Uplights et projecteurs de 
forte puissance

Les « données de calcul » indiquées 
sont P*, la « puissance  connectée 
par m2 et 100lx » ainsi que n*, le 
« nombre d’appareils d’éclairage 
pour 100lx ». Elles doivent être con-
verties dans la pratique avec les 
 facteurs de maintenance cal culés 
à part.

Les « valeurs indicatives » sont uti-
lisées pour des études d’éclairage 
 approximatives. Il s’agit ici de petits 
tableaux avec le « nombre d’appa-
reils d’éclairage pour 100m2 » et  
les « éclairements pour les implan- 
tations d’appareils ». Les valeurs  
indicatives doivent être  également 
converties dans la pratique avec les 
facteurs de maintenance calculés  
à part.

Nombre d’appareils d’éclairage pour 100m2

 100lx 200lx 300lx 500lx
27W 5 10 15 25

 1.2x1.8 1.8x1.8 1.8x2.4 2.4x2.4
27W 936 624 468 351

Eclairement (lx) pour implantation (m)

UGR - L’estimation de l’éblouis-
sement 
Le procédé normalisé UGR (Unified 
Glare  Rating) sert à estimer et à  
limiter l’éblouissement direct des 
appareils d’éclairage conformé-
ment à la publication CIE 117. 
Contrairement aux procédés qui 
consistaient à estimer l’éblouisse-
ment en fonction des luminances 
d’un seul appareil, cette méthode 
calcule l’éblouissement de l’ensem-
ble de l’installation d’éclairage pour 
une position d’observation déter-
minée.

Le calcul exact de la valeur UGR 
pour une position d’observation  
déterminée dans une salle se fait  
à l’aide de programmes de concep-
tion lumière modernes, tels que  
DIALux. 

Eclairement et diamètre du cône 
d’éclairage 
Les tableaux représentés le plus 
souvent à côté de la répartition de 
l’intensité lumineuse comprennent 
l’éclairement E(lx) et les diamètres 
du cône d’éclairage D(m) résultant 
du semi-angle de diffusion suivant 
la distance ou la hauteur h(m). Les 
éclairements sont valables au centre 
du cône d’éclairage à l’axe du fais-
ceau. 

Exemple de projecteur à symétrie 
radiaire
Les éclairements sont indiqués à  
différentes hauteurs à intervalles 
de 1m.

Exemple de projecteur de forte puis-
sance à symétrie orthogonale
Pour les éclairements élevés, les 
 valeurs sont indiquées à intervalles  
de 2m.
La première colonne D(m) indique 
l’angle de rayonnement au niveau 
C0 – C180, la seconde les valeurs au 
niveau C90 – C270.

Exemple de Uplight à éclairage 
 indirect
Dans le cas des encastrés de sol, les 
valeurs de tableau sont indiquées en 
fonction du sens de rayonnement, 
c’est-à-dire de bas en haut.

622 ERCO Programme 2019

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



Données de calcul ERCO

Données du catalogue :
Eclairements moyens En (mur)
Prescriptions :
Angle d’inclinaison 35° (uniquement pour les appareils d’éclairage inclinables)

3.00
 1.00 1.00 1.25 1.25
 1.00 1.25 1.25 1.50

 324 265 221 186

Données de calcul pour les  
projecteurs à faisceau mural

Données de la fiche technique du produit :
Angle d’inclinaison 35° (uniquement pour les appareils d’éclairage inclinables)
Hauteur du mur 3m

Distance jusqu’au 1.00  1.00   1.25   1.25  
mur (m)
Ecart entre les 1.00   1.25  1.25   1.50  
appareils (m)

 Sous Entre les Sous Entre les Sous Entre les Sous Entre les
 l’appareil appareils l’appareil appareils l’appareil appareils l’appareil appareils

0.25 384 366 318 283 239 227 206 185
0.50 386 386 320 303 252 247 216 201
0.75 363 356 298 289 247 241 207 201
1.00 351 334 285 269 229 225 196 189
1.25 336 327 281 261 225 213 191 179
1.50 336 330 277 263 215 212 186 174
1.75 331 329 274 263 214 209 184 174
2.00 314 318 259 254 216 212 184 177
2.25 288 289 233 233 210 211 181 174
2.50 256 248 208 211 201 204 172 169
2.75 218 212 182 181 187 190 158 158

k0.6 90 73 67 66 64
k1.0 106 85 79 77 74
k1.5 118 94 89 86 83
k2.5 128 100 96 91 88
k3.0 131 102 99 93 90

Tableau de correction

Les tableaux indiquant les éclaire-
ments des projecteurs à faisceau 
mural sont basés sur des entraxes  
et des distances au mur appropriés.  
Ils aident à choisir les projecteurs 
pertinents et à déterminer leur posi-
tionnement optimal. Ici aussi, les  
valeurs doivent être converties  
dans la pratique avec les facteurs  
de maintenance calculés à part. Les 
tableaux s’appuient sur un calcul 
faisant intervenir au minimum cinq 
luminaires, sans tenir compte des 
éclairements directs et des zones 
périphériques.
Pour évaluer la répartition de l’éclai-
rement, nous recommandons de 
consulter les tableaux détaillés sur 
les fiches techniques des produits.  
Il est utile, pour tenir compte de la 

Hauteur du mur (m)
Distance jusqu’au mur (m)
Ecart entre les appareils (m)

Eclairement En (lx)

Pour calculer l’éclairement, il faut 
non seulement tenir compte du fac-
teur de maintenance, mais aussi de 
la géométrie de la pièce étudiée et 
de ses propriétés de réflexion. Pour 
cela, il faut le facteur de correction f 
du tableau de correction. Ce tableau 
de correction se trouve également 
sur la fiche technique des produits. 
A partir du tableau de correction, 
on obtient les facteurs de conver-
sion nécessaires pour les données 
de la pièce qui divergent de k = 2.5 
(env. 100m2) et des coefficients de 
 réflexion 0.7/ 0.5/ 0.2.

Tableau de correction
Plafond 0.7 0.7 0.7 0.5 0
Mur 0.7 0.5 0.2 0.2 0
Sol 0.5 0.2 0.2 0.1 0

situation spatiale réelle ainsi que 
des proportions spatiales et des pro-
priétés des surfaces, de procéder à 
des calculs spécifiques au projet, à 
partir des données photométriques. 
Cela vaut en particulier pour les 
Downlights à double faisceau.
Tous les éclairements sont des  
valeurs nominales. Ils doivent être 
convertis en pratique avec les fac-
teurs de maintenance à calculer  
séparément.
Pour les appareils d’éclairage qui 
se prêtent à des entraxes élevés, il 
convient de vérifier par un calcul 
spécifique la section du cône lumi-
neux sur les murs latéraux.
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Données de calcul ERCO

 
 

Classification Exemples issus des gammes
Définition  de produits ERCO

Classification D: 
Réflecteurs fermés

Projecteurs et projecteurs à faisceau  
mural à lentille, appareils encastrés 
ainsi que Downlights apparents et 
appareils suspendus avec verre de 
sécurité, par ex. Quintessence.

Classification E: 
Appareils d’éclairage protégés  
contre la poussière

Sont considérés comme fermés :
tous les appareils à LED équipés 
d’optiques tertiaires étanches à  
la poussière, c’est-à-dire tous les 
appareils à LED pour montage sur 
rails lumière, mais aussi certains  
appareils encastrés, par exemple 
Light Board.

Tous les appareils d’éclairage dotés 
de la protection IP6x.

Intervalle de nettoyage (a)
Etat de propreté de la pièce
D Réflecteurs fermés
E Appareils d’éclairage protégés  
 contre la poussière
F Appareils d’éclairage indirect

1    2    3
P C N D P C N D P C N D
0.94 0.88 0.82 0.77 0.91 0.83 0.77 0.71 0.89 0.79 0.73 0.65
0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79

0.93 0.86 0.81 0.74 0.88 0.77 0.66 0.57 0.85 0.70 0.55 0.45

Appareils d’éclairage mural, par ex. 
Uplight Trion.
Structures d’éclairage, par ex.  
Hi-trac à rayonnement indirect.

Classification F: 
Appareils d’éclairage indirect

Degré de propreté de la pièce
P (pièce très propre) pure
C (pièce propre) clean
N  (pièce normalement sale) normal
D (pièce sale) dirty

La valeur d’entretien de 
l’éclaire ment

Retrouvez les classes (D, E ou F) des 
appareils à LED ERCO sur les fiches 
techniques des produits.

Avec la parution de la norme  
DIN EN 12464-1, les éclairements 
recommandés sont les « valeurs du 
facteur de maintenance de l’éclai-
rement ». Il ne faut les dépasser en 
 aucun cas. La valeur de l’éclairement 
d’une installation se calcule à partir 
de la valeur de l’éclairement à main-
tenir et du facteur de maintenance.

En Valeur d’éclairement 
 nominale

Em Valeur d’éclairement 
 à maintenir

MF Facteur de mainte-
 nance (Maintenance 
 Factor)

En =  Em / MF

Valeur = Eclairement à main-
nominale  tenir / Facteur de 
  maintenance

Des études d’éclairage conformes à 
la norme DIN EN 12464-1 prévoient 
un plan d’entretien qui détermine  
les intervalles de nettoyage des  
appareils d’éclairage et de la pièce, 
ainsi que le changement des lampes. 

Toutes les données de calcul en ma-
tière de technique d’éclairage sont 
publiées chez ERCO sur la base de la 
« valeur nominale de l’éclairement ». 
La valeur d’entretien d’éclairement 
se calcule à l’aide d’un facteur de 
maintenance.

Le calcul du facteur de maintenance 
se fait à partir de tableaux distincts 
ou par ordinateur, p. ex. avec  
DIALux.
Le facteur de maintenance se calcule  
suivant la formule :

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF

LMF 
Facteur de maintenance de l’appa-
reil d’éclairage
Luminaire Maintenance Factor

Le facteur de maintenance de l’ap-
pareil d’éclairage LMF tient compte 
de la perte de flux lumineux, due 
à l’empoussièrement de  l’appareil. 
Il représente le rapport entre le 
rendement lumineux d’un appa-
reil d’éclairage au moment du net-
toyage et sa valeur nominale. Il 
dépend de la forme de l’appareil 

d’éclairage et de l’empoussièrement  
possible. La classification LMF est  
indiquée sur le produit. Les valeurs  
LMF sont indiquées dans les tableaux  
ci-joints.
Il convient ici de définir l’intervalle  
de nettoyage optimal pour le plan 
de maintenance. 
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Intervalle de nettoyage (a)
Etat de propreté de la pièce
Eclairage général direct
Eclairage d’accentuation direct
Eclairage direct/indirect
Eclairage indirect

1    2    3
P C N D P C N D P C N D
0.97 0.95 0.91 0.86 0.97 0.94 0.90 0.86 0.97 0.94 0.90 0.86
0.99 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92
0.94 0.89 0.80 0.69 0.93 0.88 0.79 0.69 0.93 0.88 0.79 0.69
0.91 0.83 0.68 0.51 0.90 0.81 0.67 0.50 0.90 0.81 0.67 0.50

Durée d’exploitation (h)
LED high-power (L90/B10)
LED high-power (L80/B10)
LED mid-power (L80/B50)
LED COB (L80/B50)
LED (L70/B50)

1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000
1 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.97 0.94 0.88 0.82 0.76 0.70

Exemple de calcul pour 20 000 
heures de fonctionnement :

Un projecteur de classe E est  
utilisé dans une pièce très propre 
et fait l’objet d’un nettoyage  
annuel :

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF
MF = 0.96 · 0.99 · 0.96 · 1

MF = 0.91

Données de calcul ERCO

RSMF 
Facteur de maintenance de la pièce
Room Surface Maintenance Factor

Le facteur de maintenance de la 
pièce RSMF tient compte de la per te 
de flux lumineux due à l’empoussiè-
rement des surfaces environnantes. 
Il représente le rapport entre le 
coefficient de réflexion des surfaces 
de la pièce avant et après le net-
toyage. Il dépend de l’empoussière-
ment de la pièce, des conditions 
ambiantes d’une pièce et de l’inter-
valle de nettoyage sélectionné.  

De même, la taille de la pièce et le 
type d’éclairage (à rayonnement 
 direct ou indirect) influent égale-
ment. S’agissant d’éclairage direct,  
on distingue éclairage général et 
éclairage d’accentuation. Avec 
l’éclairage d’accentuation, la ré-
flexion joue un rôle secondaire, au 
point d’être négligeable. Le tableau 
présente en outre 4 degrés de pro-
preté de la pièce.

LLMF 
Facteur de maintenance du flux  
lumineux de la lampe 
Lamp Lumen Maintenance Factor

Le facteur de maintenance du flux 
lumineux LLMF tient compte de la 
perte de flux lumineux liée au vieil-
lissement de la lampe. Il représente 
le rapport entre le flux lumineux de 
la lampe à un moment donné et sa 
valeur nominale.
La dégradation d’une LED dépend 
fortement de la température am-
biante à laquelle elle est utilisée ; les 
valeurs fournies sont valables à une 
température ambiante de 25°C.

LSF 
Facteur de durée de vie de la lampe
Lamp Survival Factor

Le facteur de durée de vie d’une 
lampe LSF tient compte de la diver-
gence de durée de vie des différen-
tes lampes par rapport à la durée de 
vie moyenne des lampes. Il dépend 
de la durée de service. Lors du chan-
gement immédiat d’une lampe dé-
fectueuse, le facteur de durée de vie 
d’une lampe est LSF = 1.

Degré de propreté de la pièce
P (pièce très propre) pure
C (pièce propre) clean
N  (pièce normalement sale) normal
D (pièce sale) dirty
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Données de calcul ERCO

Abréviations :Exemple de calcul Em (lx)  Valeur à maintenir de 
 l’éclairement
En (lx)  Eclairement du  
 tableau 
 Valeurs indicatives
n  Nombre d’appareils 
 d’éclairage
P (W)  Puissance connectée 
 d’un appareil d’éclai -
 rage, ballast compris
P* (W/m2)  Puissance connectée 
 pour 100lx 
n* (1/100m2)  Nombre d’appareils 
 d’éclairage pour 100lx 
f  Facteur du tableau de 
 correction, suivant les 
 coefficients de ré-
 flexion et l’indice du 
 local k 
k  Indice du local
a (m)  Longueur de la pièce
b (m)  Largeur de la pièce
h (m)  Hauteur de l’appareil 
 d’éclairage au-
 dessus du plan utile

Conditions : Si les données de la pièce divergent  
de 0.7 / 0.5 / 0.2 et k = 2.5, il faut 
convertir les données indicatives et 
les données de calcul en utilisant le 
facteur de correction f.
Si les flux lumineux et les puissances 
absorbées ne sont pas ceux indi-
qués, il faut déterminer les valeurs 
proportionnellement.

Les données de calcul E (lx), P*  
(W/m2) et n* (1/100m2) s’entendent  
sur la base d’un local de k = 2.5, 
d’une hauteur utile de 0.75 m et  
de coefficients de réflexion des 
surfaces de limitation du local de 
0.7 / 0.5 / 0.2, y compris le facteur de 
maintenance 1.0. Elles sont valables 
pour une implantation régulière 
d’appareils, mais peuvent aussi être 
utilisées dans la pratique pour des 
implantations asymétriques.

Données du local :  H = 2.90 m
 a = 12.00 m
 b = 14.00 m
 h = 2.15 m

Indice du local :   a · b
 k = 
   h (a + b)

 k = 3.0

Coefficients  jD Plafond  = 0.5
de réflexion : jW Murs = 0.2
 jB Sol = 0.1

Tableau de correction
Plafond 0.7 0.7 0.7 0.5 0
Mur 0.7 0.5 0.2 0.2 0
Sol 0.5 0.2 0.2 0.1 0

k 0.6 77 58 49 49 45
k 1.0  100 77 69 67 63
k 1.5  116 91 84 80 70
k 2.5  129 100 95 90 86
k 3.0  133 103 99 93 89

Facteur de correction f = 93%
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5

Remarques générales

Symboles et abréviations

&  Sigle de contrôle européen pour 
appareils et accessoires d’éclai-
rage en vertu de l’accord LUM.

5  Service de contrôle DEKRA

0 q
 Service de contrôle VDE

4 Service de contrôle SEMKO

3 Service de contrôle UL

7 Service de contrôle NEMKO

q  Les appareils portant ce sigle 
ont été contrôlés par le VDE.

8  China Compulsory Product  
Certification, Safety

6  China Compulsory Product  
Certification, Safety & EMC

  Tous les articles livrés en Russie 
(Fédération de Russie), et 
devant pour cela être certifiés, 
ont la certification EAC.

a  Les appareils de classe I doivent 
être reliés à une prise de terre et 
ne sont pas signalés.

i  Appareils de classe II

z  Appareils de classe III

IP20  Tous les appareils satisfont aux 
conditions relatives à l’indice 
de protection IP20 et ne sont 
pas signalés. Les indices de 
protection supérieurs sont 
indiqués sur le produit.

IP44  Protégé contre la pénétration 
de corps étrangers solides 
de plus de 1 mm. Protection 
contre les projections d’eau de 
toutes les directions. 

IP65  Etanche contre la poussière. 
Protection contre les jets d’eau 
puissants venant de toutes les 
directions.

IP67  Etanche contre la poussière. 
Protection contre les consé-
quences d’une immersion 
 temporaire.

IP68 Etanche contre la poussière.  
xm Protection contre les consé- 
 quences d’une immersion pro- 
 longée à une profondeur  
 maximale de x m (x dépend de  
 l’appareil d’éclairage).

Ce catalogue annule et remplace 
tous les documents antérieurs. 
Pendant la période de validité du 
présent catalogue, nous nous réser
vons le droit d’apporter des modi
fications techniques et formelles 
à nos produits dans le souci de les 
améliorer ou pour tenir compte de 
l’évolution de la législation. Les 
données actualisées sont à votre 
disposition sur demande.
 
Retrouvez toute la documentation 
produits d’ERCO sur www.erco.com.

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

Les LED font partie intégrante de 
l’appareil d’éclairage.

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

Pour le montage des appareils d’éclai - 
rage, il convient d’observer les dis-
positions VDE 0100 et VDE 0108 ainsi 
que les directives allemandes rela-
tives aux incendies et aux appareils 
d’éclairage électriques (Richtlinien 
für Brandschutz, elektrische Leuchten, 
Form 2005) de l’association alleman de 
des assureurs spécialisés (Verband  
für Sachversicherer e.V. Köln). 

Nos produits sont livrés en version 
standard dans les couleurs et après le 
traitement de surface indiqués dans le 
texte descriptif de chaque appareil. En 
plus des couleurs indiquées, les cou-
leurs blanc RAL 9002, blanc RAL 9010, 
argent RAL 9006, et noir RAL 9011 
peuvent être livrées.  
D’autres couleurs sur demande.

T  Tous les appareils satisfont aux 
conditions F selon EN 60598-1 
et sont adaptés au montage sur 
ou dans des surfaces de fixation 
normalement inflammables 
(parties de bâtiment). 

  Désignation des appareils 
d’éclairage qui ne peuvent pas 
être recouverts par des maté-
riaux isolants.

SELV  Basse tension de protection 
selon EN 61558

FCC  Federal Communications 
 Commission

C  Tous les produits respectent les 
directives UE   correspondantes 
comme la directive basse 
 tension, la directive EMC 89/336 
(compatibilité électromagné-
tique) ou la directive RoHS 
(Restriction of the use of certain 
Hazardous Substances).

EEI  Energy Efficiency Index 
L’indice de performance éner-
gétique des LED montées dans 
nos appareils d’éclairage figure 
sur la fiche technique de  
l’appareil d’éclairage.

CCR    Constant Current Reduction 
Procédé de gradation permet-
tant la variation d’amplitude du 
courant dans la LED en fonction 
de la valeur de gradation. À 
l’inverse de PWM, la valeur de 
courant reste constante dans le 
temps.

PWM  Pulse Width Modulation 
Gradation qui active et désac-
tive les LED à une fréquence 
élevée. La gradation est réalisée 
grâce à la variation du rapport 
entre les durées d’activation et 
de désactivation.

L = Longueur 
TL = Longueur totale 
B = Largeur 
H = Hauteur 
T = Profondeur 
D =  Diamètre du faisceau 

lumineux 
CO = Découpe du plafond  
RD = Profondeur d’encastrement 
 = Diamètre 
Q = Carré 
max. = Maximum 
kg = Poids approx.

Toutes les cotes sont exprimées en 
millimètres.

DIN EN ISO 9001:2015
L’organisation de la gestion de la qua-
lité ERCO est conforme à la norme DIN 
EN ISO 9001:2015. Le système certifié 
concerne les domaines de la recherche 
et du développement, de la production, 
du montage, de la vente et du service 
après-vente. Le même processus de 
gestion de la qualité est appliqué dans 
toutes les filiales et succursales du 
groupe ERCO, et fait l’objet d’audits 
réguliers de la part de la maison mère.

DE AEOF 102810
Le 27/08/2010, la société ERCO GmbH 
s’est vu accorder le statut d’opéra teur 
économique agréé (OEA) à part entière.  
Elle est ainsi titulaire du certificat n° 3  
dit « complet ». Cette certification ap-
porte la garantie que la société ERCO 
GmbH est un partenaire commercial 
particulièrement fiable à l’interna-
tional. Elle garantit ainsi la sécurité 
et l’efficacité de la chaîne logistique 
jusqu’au consommateur final.

Les appareils d’éclairage ERCO sont 
conçus, fabriqués et testés confor-
mément aux normes et aux directives 
techniques en vigueur. La norme 
CEI 60598 prescrit la réalisation des 
essais techniques à une température 
ambiante de 25°C.

Les flux lumineux et les données tech-
niques se réfèrent également à une 
température ambiante de 25°C. 
À d’autres températures, des écarts 
par rapport aux données du catalogue 
sont possibles.

Les rails lumière ERCO et leurs pièces 
de jonction sont livrés sur le marché 
japonais en version monophasée. Pour 
en savoir plus sur les spécifica tions et 
les commandes possibles, adressez-
vous à votre interlocuteur ERCO.  

Outre nos conditions générales de 
vente et de livraison, des conditions 
de garantie traitent de la garantie 
fabricant, de 5 ans, qu’ERCO GmbH 
propose volontairement pour les  
produits ERCO.
Si vous souhaitez obtenir la dernière 
version de nos conditions de garantie, 
demandez-les en écrivant à l’adresse 
guarantee@erco.com
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Remarques générales

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

quées pour les LED restent indicatives 
et statistiques. Des variations sont 
possibles dans les limites des capaci-
tés des LED. 
La durée de vie d’une LED dépend 
en grande partie des températures 
ambiantes. C’est pourquoi les appareils 
d’éclairage ne doivent pas être montés 
à proximité d’autres sources de cha-
leur, par ex. conduites de chauffage 
etc. En outre, il convient d’éviter de les 
faire fonctionner sous une  exposition 
directe aux rayons du soleil.  
Vous trouverez des informations 
actuelles relatives aux LED sur les 
fiches techniques des articles concer-
nés.

DALI DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface)
L’utilisation d’appareils 
d’éclairage DALI nécessite 

un système de commande de la 
lumière DALI. Dans certains cas, il 
est aussi possible de recourir à un 
appareil de commande (par exemple 
un gradateur) qui réponde au signal 
DALI. Par ailleurs, l’installation élec-
trique doit impérativement répondre 
aux normes du protocole DALI. Les 
drivers DALI ERCO sont compatibles 
avec le protocole DALI 2.0. Pour des 
informations générales sur DALI, 
consulter le site www.digitalillumina-
tioninterface.org.

Appareils d’éclairage RGBW
En cas d’utilisation d’un système DALI 
avec Colour Management (Device 
type 8), l’appareil d’éclairage est 
commandé avec 1 adresse.
En cas d’utilisation dans un système 
sans Colour Management, l’appareil 
d’éclairage peut être reconfiguré sur 
trois ou quatre adresses.

Appareils d’éclairage avec  
tunable white 
Le composant tunable white d’un 
appareil d’éclairage ne peut être 
contrôlé qu’avec un système DALI 
doté d’un Colour Management 
(Device type 8). Ces systèmes 
détectent l’appareil d’éclairage avec 
1 adresse.

Appareils d‘éclairage 
avec commande Casambi
La commande d’appareils 
d’éclairage avec Casambi 

nécessite un appareil mobile avec 
l’application gratuite Casambi ou 
du matériel approuvé pour une 
utilisation avec Casambi. La portée 
du réseau Mesh Casambi peut être 
entravée par les conditions architec-
turales.

Protection contre les sur
tensions pour ballasts 
électroniques
Les ballasts utilisés par 

ERCO sont protégés des surtensions 
conformément à la norme DIN EN 
61547. Pour une meilleure protection 
des drivers contre des pics de tension, 
et notamment en cas de connexion 
de charges inductives, ERCO recom-
mande d’utiliser des modules limi-
teurs de tension distincts.

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

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

gradables selon la  version du bal-
last utilisé. Les appareils d’éclai rage 
gradables doivent uniquement être 
utilisés avec des gradateurs adé quats 
(commande fin de phase). Il convient 
de respecter les indications d’instal-
lation des fabricants.

La plage de gradation indiquée sur la 
description des produits est calculée 
en tenant compte des principaux 
gradateurs disponibles sur le marché. 
Selon le gradateur utilisé et la situa-
tion, la plage réellement possible peut 
s’écarter de celle de la description.
Pour assurer le bon fonctionnement 
de l’appareil une fois gradé, en parti-
culier avec des gradateurs dits « uni-
versels », il convient de vérifier avant 
toute installation la compatibilité de 
l’appareil d’éclairage, du ballast et du 
gradateur.

Remarques sur la protection de 
l’environnement et le recyclage des 
appareils d’éclairage  
Les produits ERCO sont conformes 
au règlement REACH et à la  directive 
RoHS.
      
DEEE
La directive relative aux déchets 
d’équipements électriques et électro-
niques, ou WEEE (Waste of Electri-
cal and Electronic Equipment), régit 
la reprise gratuite, ainsi que l’élimina-
tion et la valorisation non polluantes 
des équipements électriques anciens 
et usagés par les fabricants et les im-
portateurs. Elle vise à réduire la quan-
tité de résidus liés aux DEEE et à faci-
liter le  recyclage des matériaux. 

Elimination des appareils 
d’éclairage
Conformément aux exigen-
ces de la directive DEEE, 

ERCO signale depuis 2006 par une 
poubelle barrée les produits concernés 
et en assure gratuitement la  repri se. 
Une fois en fin de vie, les appareils 
d’éclairage peuvent aussi être ache-
minés auprès des installations locales 
chargées d’éliminer ou de recycler les 
produits électroniques. 

Remarques générales
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ERCO Lighting Bvba/sprl
Leuvensesteenweg 369 bus 7
1932 Zaventem
Belgium
Tel.: +32 2 340 7220
Fax: +32 2 347 3882
info.be@erco.com

ERCO Lighting AB
Ljusslingan 1
120 31 Stockholm
Sweden
Tel.: +46 8 54 50 44 30
info.se@erco.com

ERCO Lighting AG
Trottenstrasse 7
8037 Zürich
Switzerland
Tel.: +41 44 215 28 10
Fax: +41 44 215 28 19
info.ch@erco.com

ERCO Iluminación, S.A. 
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 680 1110
info.es@erco.com

Delegación Cataluña
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 680 1244
info.barcelona@erco.com

Delegación Centro
c/ Buen Suceso nº 13
28008 Madrid
Spain
Tel.: +34 91 542 6954
info.madrid@erco.com

ERCO Lighting B.V. 
Gooimeer 13
1411 DE Naarden
Netherlands
Tel.: +31 35 699 1710
Fax: +31 35 694 6383
info.nl@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Engerthstrasse 151/Loft e.6
1020 Wien
Austria
Tel.: +43 1 798 84 94 0
Fax: +43 1 798 84 95
info.at@erco.com

ERCO Lighting GmbH 
Organizační složka Praha
Jana Masaryka 3/456
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 2 225 111 16
info.cz@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Istanbul Irtibat Burosu
Kozyatagi Mah. Sari Kanarya Sok.
Byofis Plaza No:14 Kat:7
34742 Kadiköy - Istanbul
Turkey
Tel.: +90 216 906 03 23
info.tr@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Biały Kamień 7
02-593 Warszawa
Poland
Tel.: +48 22 898 7845
Fax: +48 22 898 2939
info.pl@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Representative Office
Varshavskoe shosse, 1, bld. 1-2
117105 Moskva
Russian Federation
Tel.: +7 495 988 86 89
Fax: +7 495 988 86 89
info.ru@erco.com 

ERCO Lighting AS 
Elveveien 85
1366 Lysaker
Norway
Tel.: +47 24 14 8200
info.no@erco.com

ERCO Lighting Ltd. 
38 Dover Street
London W1S 4NL
Great Britain
Tel.: +44 20 7344 4900
Fax: +44 20 7409 1530
info.uk@erco.com

ERCO Illuminazione S.r.l.
c/o Edificio Sedici
Viale Sarca 336 F
20126 Milano
Italy
Tel.: +39 02 365 872 84
Fax: +39 02 643 7831
info.it@erco.com

ERCO Lumières Eurl
6ter, rue des Saints-Pères
75007 Paris
France

Groupe Paris – IIe de France
Tel.: +33 1 44 77 84 71
Fax: +33 1 47 03 96 68

Groupe Régions
Tel.: +33 1 44 77 84 75 
Fax: +33 1 47 03 96 68

Groupe Architecture Commerciale
Tel.: +33 1 44 77 84 70
Fax: +33 1 44 77 84 84
info.fr@erco.com

ERCO Lighting AB
Showroom Copenhagen
Vesterbrogade 136 C, st.
1620 København V
Denmark
Tel.: +45 33 21 80 60
info.dk@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany
Tel.: +49 2351 551 100
Fax: +49 2351 551 555
info.de@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Rhein Ruhr
Oskar-Jäger-Straße 173
50825 Köln
Germany
Tel.: +49 221 5309 780
Fax: +49 2351 551 8767
info.rhein-ruhr@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Berlin
Reichenberger Straße 113A
10999 Berlin
Germany
Tel.: +49 30 769 967 0
Fax: +49 30 769 967 20
info.berlin@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Hamburg
Osterfeldstraße 6
22529 Hamburg
Germany
Tel.: +49 40 548 037 40
Fax: +49 40 548 037 429
info.hamburg@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Frankfurt
Zum Gipelhof 1
60594 Frankfurt 
Germany
Tel.: +49 69 959 324 60
Fax: +49 69 959 324 615
info.frankfurt@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung München
Mauerkircherstraße 8
81679 München
Germany
Tel.: +49 89 120 099 40
Fax: +49 89 120 099 499
info.muenchen@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Stuttgart
Rotebühlstraße 87a
70178 Stuttgart
Germany
Tel.: +49 711 933 475 90
Fax: +49 711 933 475 99
info.stuttgart@erco.com

ERCO Lighting GmbH 
Kereskedelmi Képviselet
Irányi u. 1. mfsz. 2.
1056 Budapest
Hungary
Tel.: +36 1 266 0006
Fax: +36 1 266 0006
info.hu@erco.com

ERCO Lighting AB
Malmin raitti 17
00700 Helsinki
Finland
Mob.: +358 400 718 407
Mob.: +358 400 391 616

ERCO Iluminação
Escritório de Representação
Av. do Atlântico, 16, esc. 6.09
Edif. Panoramic, Parque das Nacões
1990-019 Lisboa
Portugal
Tel.: +351 925339019
info.pt@erco.com

Adresses ERCO

Belgique

Suède

Suisse

Espagne

Pays-Bas

Autriche

République tchèque

Turquie

Pologne

Portugal

Russie

Norvège

Grande-Bretagne

Irlande
voir Grande-Bretagne

Italie

France

Danemark
Estonie
voir Finlande

Lettonie
Lituanie
voir Pologne

Azerbaïdjan
Géorgie
Kazakhstan
Kirghizstan
Turkménistan
voir Turquie

Islande
voir Suède

Slovaquie
voir République tchèque

Allemagne

Europe

Luxembourg
voir Allemagne

Hongrie

Finlande

Arménie
Biélorussie
Moldavie
Ouzbékistan
Tadjikistan
Ukraine
voir Russie

Albanie
Bosnie-Herzégovine
Chypre
Croatie
Grèce
Israël
Monténégro
Slovénie
voir Autriche

Bulgarie
Roumanie
Serbie
voir Hongrie
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ERCO Lumières Maroc
Representative Office
174 bd Zerktouni
20100 Casablanca
Morocco
Mob.: +212 642 04 93 45
info.fr@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Ground Floor, Showroom 3
Spectrum Building
Oud Metha, Dubai
P.O. Box 62221
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 388 5451
Fax: +971 4 388 5452
info.ae@erco.com

ERCO Iluminación, S.A.
Oficina de Representación
Basavilbaso 1350 2º piso, of. 201
C1006AAD Buenos Aires
Argentina
Tel.: +54 11 5217 1813
info.ar@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office Oceania
349 Pacific Highway
North Sydney NSW 2060
Australia
Tel.: +61 2 9004 8801
info.au@erco.com

ERCO GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 2351 551 0
Fax: +49 2351 551 300
info@erco.com
www.erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
93 Havelock Road
#03-532
Singapore 160093
Singapore
Tel.: +65 6227 3768
Fax: +65 6227 8768
info.sg@erco.com

ERCO Lighting Inc.
160 Raritan Center Parkway 
Suite 10
Edison, NJ 08837 
USA
Tel.: +1 732 225 8856
Fax: +1 732 225 8857
info.us@erco.com

ERCO Lighting Inc.
Los Angeles Showroom
8651 Hayden Place
Culver City, CA 90232
USA
info.us@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Rm 102, No B9 Building
800 SHOW
No. 800 Changde Road
Jing'An District
Shanghai 200040
P.R. China
Tel.: +86 21 5030 5979
Fax: +86 21 5030 5879
info.cn@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Rm401, No. 21, Dongsishitiao
Dongcheng District
Beijing 100007
P.R. China
Tel.: +86 10 6408 7698/7699
info.cn@erco.com

Light and Licht Ltd.
2-5-10 Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014
Japan
Tel.: +81 3 5418 8230
Fax: +81 3 5418 8238
info.jp@lightandlicht.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
21/F, C Wisdom Centre
35 - 37 Hollywood Road, Central
Hong Kong 
P.R. China
Tel.: +852 3165 8780
Fax: +852 3165 8790
info.hk@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd
Representative Office
5th fl, Woorim Bldg. 797-24
Bangbae-dong, Seocho-gu
Seoul 06584
Korea 
Tel.: +82 2 596 3366
Fax: +82 2 596 3354
info.kr@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office,
1906, Lodha Supremus, 
Opp. MTNL Office, 
Saki Vihar road, Powai 
Andheri (E), Mumbai–400072, 
India.
Tel.: +91 22 40224458
info.in@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
P.O. Box 22059
Doha
Qatar
Tel.: +974 4441 4290
Fax: +974 4441 1240
info.ae@erco.com

ERCO SpA
Santa Beatriz 100, Oficina 1302
7500515 Providencia
Santiago de Chile
Chile
Tel.: +56 224069325
info.cl@erco.com

Maroc Dubaï

Australie ERCO maison mère

Singapour

Etats-Unis

Chine

Japon

Hong Kong

Corée

Abu Dhabi
Arabie saoudite
Bahreïn
Egypte
Emirats arabes unis
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
voir Dubaï

Canada
Mexique
Porto Rico
voir Etats-Unis

Nouvelle-Zélande
voir Australie

Inde

Qatar

Moyen-Orient Asie du Sud-Est

Amérique du Nord

Asie de l'Est

Océanie

Vous trouverez les adresses  
actualisées sur www.erco.com

Argentine

Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Equateur
Paraguay
Pérou
Uruguay
Venezuela
voir Argentine

Amérique du Sud

Afrique

Chili

Bangladesh
Brunei
Cambodge
Indonésie
Laos
Malaisie
Myanmar
Philippines
Sri Lanka
Thaïlande
Vietnam
voir Singapour

Taïwan
Macao
voir Hong Kong
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La lumière, quatrième dimension 
de l’architecture
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