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Dans un environnement très dynamique HOLIGHT a renforcé sa présence 
par une offre  performante, qualitative et compétitive. La confiance de 

nos clients ces 5 dernières années nous a permis de doubler nos ventes 
pour créer 30 % d’emplois supplémentaires en fabriquant exclusivement 
en France. Nous voulons poursuivre dans cette voie pour concevoir mieux, 
produire plus et toujours éclairer juste…

Les sources de notre énergie nous les puisons dans nos valeurs de solidarité, 
de responsabilité et de respect.

Solidarité car pour chacun d’entre nous il est clair que nous agissons ensemble au 
service de nos clients, depuis le premier contact commercial jusqu’à la mise en œuvre 
des produits en passant par nos ateliers de fabrication.

Responsabilité car à chaque étape de nos processus chacun d’entre nous assume 
totalement ce qu’il prend en charge et s’engage personnellement sur ce qu’il transforme 
pour viser plus que la nécessaire satisfaction client.

Respect car nous sommes convaincus qu’une relation saine, franche et durable répond 
mieux aux attentes de nos clients en préservant l’intérêt collectif.

Notre mission : créer des solutions d’éclairage performantes. 

C’est ce que nous faisons en concevant chaque année plusieurs nouveaux modèles, en 
les adaptant et en les personnalisant.  
C’est également ce que nous faisons en mesurant nos services, nos délais, notre 
qualité pour piloter nos actions d’amélioration et servir mieux.

Et enfin, parce que cette performance doit être économiquement avantageuse, nous 
déployons depuis plusieurs années une démarche LEAN qui vise à concentrer l’essentiel 
de notre valeur au service de nos produits et de nos clients !

Mais au-delà de tout cela, ce que nous souhaitons en premier lieu c’est faire partager la 
fierté que chacun d’entre nous a de son métier et la passion qui nous anime ensemble.

Richard BONNEVILLE
P.D.G.

Fabrication et conseil en éclairage

CERTIFICATION

ISO 9001

TM



Installée en Aquitaine, HOLIGHT conçoit, développe 
et fabrique des solutions complètes d’éclairage 
technique à haute efficacité. 40 années d’expérience et 
une équipe toujours plus mobilisée pour guider dans 
un environnement en constante évolution (normes, 
tendances, technologies...) et proposer la solution la 
mieux adaptée aux exigences des espaces.

HOLIGHT réalise en interne le design et la conception de produits 
catalogue : une équipe de 5 personnes tournée vers l’innovation 
et l’amélioration continue, particulièrement en pointe sur la 
technologie LED, présente depuis 2004 dans nos produits.

Le bureau d’études est également en charge de développements 
spécifiques. En 2015 HOLIGHT a remporté un appel d’offre de la 
R.A.T.P. pour la fourniture de luminaires LED dans les espaces 
de circulation du métro parisien.

HOLIGHT
En quElquEs mots

En quElquEs chiffrEs

concEption , dEsign Et dévEloppEmEnt

1 40 64

800 3000 15000

1 million d’appareils fabriqués 40 années d’activité au service 
de nos clients

64 comme Pyrénées Atlantiques 
pour une production 100% faite en 

France

800 références de produits 
standard et plus de 1000 
adaptations spécifiques

3000 m² de locaux de fabrication : 
usinage, tôlerie, peinture, 

assemblage

15 000 heures de R&D consacrées 
les 5 dernières années à 

développer et industrialiser des 
produits LED innovants



Découpe laser, poinçonnage, usinage...
Cet atelier de fabrication est organisé 
de manière très flexible grâce à un 
parc de machines modernes et une 
organisation industrielle performante.

L’atelier de traitement de surface et 
peinture est une étape primordiale dans 
notre processus. HOLIGHT propose une 
très grande souplesse en termes de 
personnalisation des produits.

Doté de 6 lignes de montage organisées 
en LEAN MANUFACTURING, l’atelier 
d’assemblage réalise le montage et 
le câblage des produits puis teste 
chacun individuellement pour garantir 
la meilleure qualité !

Le service logistique/expédition 
vise à garantir le meilleur service 
en délai et qualité, y compris à 
l’international.

unE production 100% localiséE En francE



HOLIGHT
nos métiErs

HOLIGHT a choisi de se concentrer sur trois secteurs : l’éclairage des espaces de vente,  
l’éclairage architectural extérieur et l’éclairage fonctionnel.

Un véritable spécialiste de l’éclairage de commerce 
: de nombreux magasins et enseignes ont choisi 
HOLIGHT.
Magasins, boutiques, vitrines, galeries commerciales, 
rayons spécialisés, show-rooms...

Des solutions efficaces et performantes pour :
• Attirer les passants, conforter les clients
• Mettre en valeur des produits
• Renforcer une marque
• Créer une ambiance et hiérarchiser l’espace
• Créer et développer une charte d’éclairage
• Réaliser des économies d’énergie
• Respecter l’environnement

1/ ÉclairagE dEs EspacEs dE vEntE

HOLIGHT réalise des études d’éclairage. Pour vos projets d’éclairage,  HOLIGHT vous accompagne 
de A à Z. Compétent sur tout type d’éclairage, mais plus particulièrement spécialisé dans l’éclairage 
de commerce, notre service éclairagisme effectue les études d’éclairage, d’implantation et d’efficacité 
énergétique !

Quelques références: Boutique 64, Rip Curl, Leclerc, 
Super U, Intermarché, Nocibé, Levi’s, Promod...



Mettre en lumière les plus beaux monuments, 
révéler les détails architecturaux les plus 
intéressants, colorer et dynamiser les jardins les 
plus majestueux : HOLIGHT c’est une expérience 
unique et une gamme de produits spécialement 
dédiée à l’éclairage architectural extérieur.
Notre service éclairagisme réalise les études, 
propose des programmations spécifiques (par 
exemple en DMX) et peut assurer la mise en 
service!

HOLIGHT c’est aussi une longue expérience de 
produits fonctionnels pour les établissements 
recevant du public: downlights, suspensions, 
projecteurs, appliques...

• Bureaux
• Établissements de santé
• Hôtellerie
• Espaces d’accueil

HOLIGHT
nos métiErs

2/ ÉclairagE architEctural ExtériEur

3/ ÉclairagE fonctionnEl
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APPLICATIONS

• Mise en valeur 
produit

• Eclairage 
d’accentuation

• Vitrines

• Podiums

POINTS FORTS

• Remplace un 
projecteur aux 
iodures métalliques 
70 W

• Rendement et durée 
de vie élevés grâce 
à la conception 
optimisée du 
moteur lumière

ALCYON

ALCYON, c’est un design moderne et 
une conception qui a été pensée pour 
associer performances et compétitivité !
Disponible en 42W et en 55W, ALCYON 
intègre les toutes dernières technologies 
LED. Les nombreuses versions et 
déclinaisons disponibles permettent 
d’équiper tout un espace de vente avec 
un même design !

The combination of performance and 
competitiveness guided the design of 
ALCYON, HOLIGHT’s new LED tracklight.
Available in 42W and 55W, ALCYON 
benefits from the latest LED technology. 
With many options and versions available, 
ALCYON enables to equip an entire sales 
area with the same design !
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LED COB de dernière génération
• Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
• Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
• Alimentation électronique intégrée
• Adaptateur universel pour rail 3 allumages
• Dissipateur passif en aluminium injecté
• Corps en acier laqué
• Finition par poudre polyester
• Puissances: 42 W / 55 W
• Faisceaux: Spot (17°) / Medium (33°) / Flood (50°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K

850° IP20

120

118
O

135

44

 ACCESSOIRES
•  Rail
3 allumages 

 

3 all. + Bus 

 

Patère plastique 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Gradation par potentiomètre embarqué 
• Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)

• Finition teinte RAL au choix

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

42 W
80

3000 K 3900 lm
4000 K 4000 lm

90
3000 K 3500 lm
4000 K 3600 lm

55 W
80

3000 K 4800 lm
4000 K 4900 lm

90
3000 K 4300 lm
4000 K 4400 lm
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PROCYON

PROCYON est un projecteur LED forte 
puissance spécialement conçu pour 
l’éclairage d’accentuation. Le design et 
la conception du produit ont été guidés 
par un seul mot d’ordre : le rendement !
Disponible en 42W et en 55W, 
PROCYON offre une qualité de lumière 
exceptionnelle et se place dans le 
peloton de tête du marché en termes de 
rendement et de performance !

PROCYON is a new LED tracklight that 
has been specially designed for accent 
lighting. The product design has been 
guided by one key feature : performance !
Available in 42W and 55W, PROCYON 
offers an exceptional quality of light and 
is one of the market’s leading products 
in terms of efficiency and performance !

APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Mise en valeur 
produit

• Eclairage 
d’accentuation

• Vitrines

• Podiums

• Rendement très 
élevée

• Design différenciant
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LED COB de dernière génération
• Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
• Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
• Alimentation électronique intégrée
• Adaptateur universel pour rail 3 allumages
• Dissipateur passif en aluminium injecté
• Corps en acier laqué
• Finition par poudre polyester
• Puissances: 42 W / 55 W
• Faisceaux: Spot (17°) / Medium (33°) / Flood (50°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K

 ACCESSOIRES
•  Volets coupe-flux

 
• Rail
3 allumages 

 

3 all. + Bus 

 

Patère plastique 

850° IP20

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Gradation par potentiomètre embarqué 
• Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)

• Finition teinte RAL au choix

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

42 W
80

3000 K 4400 lm
4000 K 4500 lm

90
3000 K 3900 lm
4000 K 4000 lm

55 W
80

3000 K 5500 lm
4000 K 5700 lm

90
3000 K 4700 lm
4000 K 4900 lm
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APPLICATIONS

• Mise en valeur 
produit

• Eclairage 
d’accentuation

• Vitrines

• Podiums

POINTS FORTS

• Projecteur très 
compact pour une 
puissance jusqu’à 
42 W

• 3 puissances 
disponibles

• Nombreuses 
variantes

ASTÉRION

Avec ASTERION, nos designers ont 
relevé le défi de concevoir un projecteur 
au design moderne, particulièrement 
compact et très polyvalent!
Ce nouveau projecteur LED est disponible 
en 20W, en 28W et en 42W. Sur cette 
dernière puissance, ASTERION est sans 
aucun doute un des appareils les plus 
compacts du marché !

Designing ASTERION was a huge 
challenge for our designers : they 
managed to create a modern, versatile 
and particularly compact tracklight.
Three versions are available : 20W, 28W 
and 42W. In its 42W version, ASTERION 
is probably one of the most compact 
projectors on the market !
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LED COB de dernière génération
• Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
• Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
• Alimentation électronique intégrée
• Adaptateur universel pour rail 3 allumages
• Dissipateur passif à ailettes courbes en aluminium 

injecté
• Corps en acier laqué
• Finition par poudre polyester
• Puissances: 20 W / 28 W / 42 W
• Faisceaux: Spot (16°) / Medium (23°) / Flood (36°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K

 ACCESSOIRES
•  Volets coupe-flux et cylindre réglable coupe-flux

 
• Rail
3 allumages 

 

3 all. + Bus 

 

Patère plastique 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Gradation par potentiomètre embarqué 
• Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)

• Finition teinte RAL au choix

850° IP20

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

20 W
80

3000 K 1950 lm
4000 K 2100 lm

90
3000 K 1600 lm
4000 K 1800 lm

28 W
80

3000 K 2500 lm
4000 K 2700 lm

90
3000 K 2050 lm
4000 K 2300 lm

42 W
80

3000 K 3400 lm
4000 K 3600 lm

90
3000 K 2700 lm
4000 K 3050 lm
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APPLICATIONS

• Mise en valeur 
produit

• Eclairage 
d’accentuation

• Vitrines

• Podiums

POINTS FORTS

• Boîtier horizontal 
rendant le 
projecteur très 
discret

• 3 puissances 
disponibles

• Nombreux 
accessoires

VÉNATI

VENATI est une déclinaison d’ASTERION 
avec une disposition différente du 
boîtier d’alimentation, modifiant ainsi 
les proportions du produit et le rendant 
encore plus discret une fois installé 
sur rail. VENATI offre les mêmes 
caractéristiques qu’Asterion, à savoir 
une excellente polyvalence et un design 
moderne et compact.
Disponible en 20W, 28W et 42W.

VENATI is a variation of ASTERION with 
a different design of the power supply 
housing. The new proportions and 
dimensions make VENATI even more 
discreet once installed on track.
VENATI offers the same characteristics 
as ASTERION, that is to say excellent 
versatility and a modern and compact 
design.
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850° IP20

135

82O

71

91

45

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LED COB de dernière génération
• Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
• Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
• Alimentation électronique intégrée
• Adaptateur universel pour rail 3 allumages
• Dissipateur passif à ailettes courbes en aluminium 

injecté
• Corps en acier laqué
• Finition par poudre polyester
• Puissances: 20 W / 28 W / 42 W
• Faisceaux: Spot (16°) / Medium (23°) / Flood (36°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

20 W
80

3000 K 1950 lm
4000 K 2100 lm

90
3000 K 1600 lm
4000 K 1800 lm

28 W
80

3000 K 2500 lm
4000 K 2700 lm

90
3000 K 2050 lm
4000 K 2300 lm

42 W
80

3000 K 3400 lm
4000 K 3600 lm

90
3000 K 2700 lm
4000 K 3050 lm

 ACCESSOIRES
•  Volets coupe-flux et cylindre réglable coupe-flux

 
•  Rail
3 allumages 

 

3 all. + Bus 

 

Patère plastique 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Gradation par potentiomètre embarqué 
• Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)

• Finition teinte RAL au choix
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BILOBA

BILOBA est un nouveau projecteur 
LED qui offre un design épuré et une 
orientation facilitée grâce à un montage 
sur rotule.
Malgré des dimensions compactes, 
BILOBA peut atteindre 28W de puissance 
et représente une excellente alternative 
pour un projecteur LED de moyenne 
puissance.

BILOBA is a new LED projector offering 
a sleek design and an easy orientation 
thanks to a ball-joint system. 
Despite its compact dimensions, BILOBA 
reaches up to 28W and is an excellent 
choice for a medium power LED projector.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Galeries

• Commerces

• Vitrines

• Orientation aisée 
grâce à la rotule

• Design épuré et 
compact
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850° IP20

150

44

15
0

89O

76

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LED COB de dernière génération
• Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
• Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
• Alimentation électronique intégrée
• Adaptateur universel pour rail 3 allumages
• Dissipateur passif à ailettes courbes en aluminium 

injecté
• Corps en acier laqué
• Finition par poudre polyester
• Puissances: 20 W / 28 W
• Faisceaux: Spot (16°) / Medium (23°) / Flood (36°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

20 W
80

3000 K 1950 lm
4000 K 2100 lm

90
3000 K 1600 lm
4000 K 1800 lm

28 W
80

3000 K 2500 lm
4000 K 2700 lm

90
3000 K 2050 lm
4000 K 2300 lm

 ACCESSOIRES
•  Volets coupe-flux

•  Rail
3 allumages 

 

3 all. + Bus 

 

Patère plastique 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Gradation par potentiomètre embarqué 
• Fixation plafond par patère (non adapté pour fixation murale)

• Finition teinte RAL au choix
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ONYX

Avec son design épuré, ONYX est une 
excellente solution pour remplacer des 
projecteurs iodures jusqu’à 70W : après 
3000h. de fonctionnement, il émet plus 
de lumière qu’un projecteur iodures 70W.
Disponible en 42W et en 55W.

With ONYX, HOLIGHT offers a perfect 
LED solution to replace metal halide 
projectors up to 70W : the cleanliness of 
its volumes as well as its design enable 
ONYX to be installed in many applications.
Available in 42W and 55W.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Éclairage 
d’accentuation

• Vitrines

• Podiums

• Réflecteur haut 
rendement et 
confortable

• Dissipation passive: 
Aucune pièce en 
mouvement, aucun 
bruit

• Verre de fermeture 
clair trempé : 
évite le dépot de 
poussière sur le 
réflecteur et la LED, 
facilite le nettoyage
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 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir
• Fixation par patère 
• Fixation par crochet
• Finition teinte RAL au choix

850° IP20

 ACCESSOIRES
•  Rail
3 allumages 

 

3 all. + Bus 

 

Patère plastique 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LED COB de dernière génération
• Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
• Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
• Alimentation électronique intégrée
• Adaptateur universel pour rail 3 allumages
• Dissipateur passif en aluminium
• Corps en acier laqué
• Finition par poudre polyester
• Puissances: 42 W / 55 W
• Faisceaux: Spot (17°) / Medium (33°) / Flood (50°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

42 W
80

3000 K 3900 lm
4000 K 4000 lm

90
3000 K 3500 lm
4000 K 3600 lm

55 W
80

3000 K 4800 lm
4000 K 4900 lm

90
3000 K 4300 lm
4000 K 4400 lm
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BAZOOKA

APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Éclairage 
d’accentuation dans 
les commerces de 
moyenne et grande 
surface

• Podiums

• Design sobre et 
intemporel

• Très confortable 
grâce au bloc 
optique en retrait

BAZOOKA est un projecteur gros 
diamètre très puissant avec alimentation 
intégrée dans le corps de l’appareil. Il 
convient parfaitement aux applications 
où le projecteur est éloigné de la surface 
à éclairer et offre le meilleur confort 
possible grâce à un double réflecteur !
La version LED propose une puissance 
de  42W et des versions iodures sont 
également disponibles.

BAZOOKA is a large diameter projector 
with integrated power supply in the body 
of the unit and a low luminance additional 
reflector for optimal comfort. 
BAZOOKA is ideal for applications where 
the tracklight is far from the surface to 
illuminate. An LED version up to 42W 
is available, as well as metal halide 
versions.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Optique en retrait, réflecteur de sortie satiné
• Ensemble optique protégé de l’empoussièrement 

par un verre clair trempé
• Ballast/driver électronique intégré
• Adaptateur universel pour rail 3 allumages
• Corps en acier et aluminium laqué
• Finition par poudre polyester

 MODÈLE IODURE 
• Pour lampe aux iodures métalliques HIT G12
• Réflecteur aluminium haut rendement
• Faisceaux: Medium (24°) / Flood (40°)

 MODÈLE LED
• LED COB dernière génération
• Dissipateur passif en aluminium
• Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
• Puissances: 42 W
• Faisceaux: Spot (17°) / Medium (33°) / Flood (50°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir
• Fixation par patère 
• Fixation par crochet
• Finition teinte RAL au choix

850° IP20

 ACCESSOIRES
•  Volets coupe-flux

 
•  Rail
3 allumages 

 

3 all. + Bus 

 

Patère plastique 

HIT

LED

Source Culot Puissance

HIT G 12

35 W

50 W

70 W

Modèle IODURE

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

42 W
80

3000 K 3900 lm
4000 K 4000 lm

90
3000 K 3500 lm
4000 K 3600 lm

Modèle LED
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BAZOOKA COURT

BAZOOKA COURT est le ‘petit frère’ de 
Bazooka avec un design plus compact, 
sans le double réflecteur. 
Le design est très équilibré avec toujours 
l’alimentation intégrée dans le corps de 
l’appareil, ce qui permet de convenir pour 
le plus grand nombre d’environnements.
La version LED propose une puissance 
de  42W et des versions iodures sont 
également disponibles.

BAZOOKA  COURT is the ‘little brother’ 
of Bazooka, with a more compact design 
(made possible by the use of a single 
reflector instead of double reflector on 
Bazooka). 
The integrated power supply and a very 
pure design make BAZOOKA COURT 
suitable for the greatest number of 
applications.
An LED version up to 42W is available, as 
well as metal halide versions..

APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Éclairage 
d’accentuation dans 
les commerces de 
moyenne et grande 
surface

• Podiums

• Design sobre et 
intemporel
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850° IP20

HIT

LED

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Ensemble optique protégé de l’empoussièrement 

par un verre clair trempé
• Ballast/driver électronique intégré
• Adaptateur universel pour rail 3 allumages
• Corps en acier et aluminium laqué
• Finition par poudre polyester

 MODÈLE IODURE 
• Pour lampe aux iodures métalliques HIT G12
• Réflecteur aluminium haut rendement
• Faisceaux: Medium (24°) / Flood (40°)

 MODÈLE LED
• LED COB dernière génération
• Dissipateur passif en aluminium
• Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
• Puissances: 42 W
• Faisceaux: Spot (17°) / Medium (33°) / Flood (50°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir
• Fixation par patère 
• Fixation par crochet
• Finition teinte RAL au choix

 ACCESSOIRES
•  Volets coupe-flux

 
•  Rail
3 allumages 

 

3 all. + Bus 

 

Patère plastique 

Source Culot Puissance

HIT G 12

35 W

50 W

70 W

Modèle IODURE

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

42 W
80

3000 K 3900 lm
4000 K 4000 lm

90
3000 K 3500 lm
4000 K 3600 lm

Modèle LED
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SIRIUS

SIRIUS est un projecteur aux iodures 
métalliques  jusqu’à 70W, disponible en 
HIT ou HIT-TC qui convient parfaitement 
pour compléter une installation existante 
en Iodures.
Des versions lampées sont également 
disponibles.

SIRIUS is a metal halide tracklight up to 
70W in HIT or HIT-TC. This projector is 
ideal for completing an existing metal 
halide installation.
Also available with lamp included.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Éclairage de mise 
en valeur dans 
les petites et 
moyennes surfaces 
commerciales

• Vitrines

• Rapport qualité/prix

• Large choix de 
faisceaux et de 
puissance

• Compact
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Pour lampe aux iodures métalliques à brûleur 

céramique culot G8.5 ou G12
• Réflecteur aluminium à facettes sphériques
• Faisceaux: 12° / 24° / 36°
• Relampage sans outil par système quart de tour
• Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
• Ballast électronique intégré
• Adapteur universel pour rail 3 allumages
• Corps en aluminium moulé sous pression laqué 

blanc ou noir

850° IP20

 ACCESSOIRES
• Rail
3 allumages 

 

3 all. + Bus 

 

Patère plastique 

HIT

HIT-TC

Source Culot Puissance

HIT-TC G 8.5

35 W

50 W

70 W

HIT G 12

35 W

50 W

70 W
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MAGLIGHT

MAGLIGHT est un projecteur pour lampes 
aux iodures métalliques disponible dans 
des puissances jusqu’à 70W et offrant 
une maintenance facilitée grâce au bloc 
optique démontable sans outil.
Nombreuses versions disponibles 
(lampée, sur patère...).

MAGLIGHT is a metal halide tracklight 
up to 70W offering easy maintenance 
thanks to removable optical unit (no tool 
needed).
Many versions available (with lamp; 
ceiling mounted...)

APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Éclairage 
d’accentuation dans 
les commerces

• Mise en valeur 
des produits 
frais dans les 
grandes surfaces 
alimentaires

• Vitrines

• Large choix de 
faisceaux et de 
puissances

• Réflecteurs 
interchangeables 
sans outil

HIT-TC

HIT
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Pour lampe aux iodures métalliques à brûleur 

céramique culot G8.5 ou G12
• Réflecteur aluminium haut rendement
• Faisceaux: 12° / 36° / 60°
• Ballast électronique intégré
• Orientation 350° en azimuth et +/-70° en site
• Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
• Adaptateur universel pour rail 3 allumages
• Boitier d’alimentation en acier laqué par poudre 

polyester
• Corps de spot en aluminium laqué par poudre 

polyester

 MODÈLE HIT 
• Relampage sans outil par dévissage 1/4 de tour

 MODÈLE HIT-TC
• Relampage sans outil, bloc optique clipsé

 OPTIONS
• Fixation par patère 
• Fixation par crochet
• Finition teinte RAL au choix

850° IP20

Source Puissance Faisceau Culot

HIT 35 W
70 W 12°/36°/60° G12

HIT-TC 35 W
70 W 12°/36°/60° G8,5

 ACCESSOIRES
• Réflecteurs faisceau 12°, 36°, 60° (pour modèle HIT)

• Bloc optique faisceau 12°, 36°, 60° (pour modèle HIT-TC)

• Rail
3 allumages 

 

3 all. + Bus 

 

Patère plastique 

26
0

140 Ø 102

13
2

HIT

HIT-TC
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RAIL 3 allumages

Très simple à installer, ce système 
de rails permet de réaliser toutes les 
structures imaginables pour recevoir 
n’importe quel projecteur.
Les 3 circuits séparés permettent de 
répartir la charge électrique pour les 
grosses installations ou d’offrir des 
possibilités de gestion d’éclairage.
Tous nos projecteurs disposent 
d’adaptateurs permettant le choix du 
circuit électrique.

 
This 3 phase track system offers many 
options and accessories that make it 
very easy to install and enables a lot of 
possibilities. The 3 phase system allows 
to manage the electrical load and offers 
possibilities of lighting management.
All HOLIGHT tracklights adapt to this 
system.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Éclairage 
d’accentuation dans 
les commerces de 
moyenne et grande 
surface

• Vitrines

• Simplicité 
d’installation

• Grande flexibilité de 
l’éclairage
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Compatible avec la majorité des adaptateurs du 

marché
• 4 conducteurs d’alimentation
• Connecteurs en thermoplastique
• Conducteur en cuivre plaqué nickel pour une 

protection maximale contre l’oxydation
• Disponible en coloris blanc ou noir (gris: nous consulter)

• Charge électrique maximale: 16A / 400V
• Distance maximale autorisée entre chaque point de 

fixation : 2m
• Charge maximale admissible: 10kg/m

Rail L. 1m / 2m / 3m
(4m : nous consulter)

Coude flexible

Fixation pour plafond

Alimentation

Coude 90°

Fixation pour suspente
Coloris blanc et aluminium 

uniquement

Jonction courte

Jonction en croix

Embout de fermeture

Jonction en T

Régidificateur

IP20
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32 RAIL 3 allumages
DALI

HOLIGHT propose également les 
rails 3 allumages en version DALI. 
Deux conducteurs supplémentaires 
permettent de gérer l’intensité des 
projecteurs raccordés pour des effets 
dynamiques ou des économies d’énergie.

HOLIGHT also offers the 3 phase track 
system with a DALI bus. It allows to dim 
the light intensity of the spotlights, for 
dynamic effects or energy savings.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Éclairage 
d’accentuation dans 
les commerces de 
moyenne et grande 
surface

• Vitrines

• Simplicité 
d’installation

• Grande flexibilité de 
l’éclairage

• Economies 
d’énergie

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le



33

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Compatible avec adaptateurs GLOBAL® Trac Pulse
• 4 conducteurs d’alimentation + 2 conducteurs bus
• Connecteurs en thermoplastique
• Conducteur en cuivre plaqué nickel pour une 

protection maximale contre l’oxydation
• Disponible en coloris blanc ou noir (gris: nous consulter)

• Charge électrique maximale: 16A / 400V
• Distance maximale autorisée entre chaque point de 

fixation : 2m
• Charge maximale admissible: 10kg/m

Rail L. 1m / 2m / 3m
(4m : nous consulter)

Coude flexible

Fixation pour plafond

Alimentation

Coude 90°

Fixation pour suspente
Coloris blanc et aluminium 

uniquement

Jonction courte

Jonction en croix

Embout de fermeture

Jonction en T

Régidificateur

IP20
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 FLY  • 38 

 BAC CARDO • 40 

 DOMINO • 42 
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APPLICATIONS

• Eclairage 
d’accentuation

• Vitrines

• Atriums

POINTS FORTS

• Nouvelles versions 
LED COB jusqu’à 
42W

• Qualité de la 
lumière

• Qualité de la finition

FLY LED

FLY LED est une nouvelle structure 
suspendue à deux ou trois projecteurs 
orientables sur deux axes.
Trois puissances de projecteurs sont 
disponibles de 20W à 42W. Parfaitement 
adaptée à l’utilisation en éclairage 
de commerce, FLY LED est équipée 
d’ajusteurs  facilitant le réglage en 
hauteur.

FLY LED is a new suspended structure 
with two or three LED projectors that can 
be oriented on two axes.
FLY LED is available between 20W and 
42W and is perfect for shoplighting 
applications. FLY LED is equipped with 
adjusters to facilitate height adaptation.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Luminaire suspendu à 2 / 3 projecteurs
• Réglage en hauteur par ajusteurs automatiques
• Orientation des projecteurs par double cardan
• Inclinaison ±40° sur chaque axe
• Corps en acier laqué par poudre polyester
• Dissipateur passif en aluminium injecté
• Driver(s) électronique(s) intégré(s)
• Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé 

à facettes
• Protection du bloc optique par un verre clair trempé
• LED COB de dernière génération
• Puissances: 20 W / 28 W / 42 W
• Faisceaux: Spot (16°)/ Medium (23°) / Flood (36°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (B50L70)

850° IP20

 OPTIONS
• Finition teinte RAL au choix

91

440 x 200

91
684 x 200

Modèle DUO

Modèle TRIO

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

20 W
80

3000 K 1950 lm
4000 K 2100 lm

90
3000 K 1600 lm
4000 K 1800 lm

28 W
80

3000 K 2500 lm
4000 K 2700 lm

90
3000 K 2050 lm
4000 K 2300 lm

42 W
80

3000 K 3400 lm
4000 K 3600 lm

90
3000 K 2700 lm
4000 K 3050 lm

91

440 x 200

91

684 x 200
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APPLICATIONS

• Eclairage 
d’accentuation

• Vitrines

• Atriums

POINTS FORTS

• Large choix 
de sources 
traditionnelles

• Simplicité 
d’installation

FLY

La structure FLY est disponible en modèle 
double ou triple et en source halogène ou 
iodures métalliques.
Facilement réglable en hauteur grâce à 
des ajusteurs automatiques, la structure 
FLY est une alternative aux projecteurs 
sur rails ou aux encastrés orientables 
par cardans.

FLY is available in with two or three 
projectors for halogen or metal halide 
lamps.
This suspended structure is equipped 
with adjusters that enable to adapt the 
height easily. FLY can be an excellent 
alternative to track lights or recessed 
lights.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Structure pour 2 ou 3 lampes / projecteurs
• 4 ajusteurs automatiques pour réglage rapide de 

hauteur
• Orientation ±30° sur chaque axe par double cardan
• Corps en acier et aluminium laqué
• Connecteur rapide GST de série

 MODÈLE HI-PAR111 
• Pour lampes aux iodures métalliques à réflecteur
• Culot Gx10

 MODÈLE QR111
• Pour lampes TBT LED / halogène à réflecteur
• Transformateurs électroniques 230V / 12V
• Puissance 3-60 VA

 MODÈLE HIT-TC / HIT 
• Pour lampes aux iodures métalliques
• Culot G8.5 (HIT-TC) / G12 (HIT)
• Réflecteur haut rendement en aluminium
• Fermeture du bloc optique par verre clair trempé
• Faisceaux: 12°, 36°, 60°
• Ballast(s) électronique(s) intégré(s)

850° IP20

 OPTIONS
• Finition teinte RAL au choix

Sources Puissance 210 mm 270 mm

HI-PAR111 35 / 70 W 

QR-111 60W max 

HIT-TC 35 / 70 W 

HIT 35 / 70 W 

 



 



 



 



FLY DUO 210

FLY TRIO 210

FLY DUO 270

FLY TRIO 270
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APPLICATIONS

• Eclairage 
d’accentuation

• Vitrines

• Atriums

POINTS FORTS

• Sources multiples

• Grande souplesse 
d’orientation

BAC CARDO

BAC CARDO a été développé pour 
les lampes halogènes ou LED de 
type QR111. Une solution simple: 
disponible pour 1 à 5 lampes, 
il permet, avec un seul produit, 
d’éclairer efficacement une surface 
importante. 

BAC CARDO has been developed 
for QR111 halogen on LED lamps. 
Available in versions for 1 to 5 lamps, 
BAC CARDO is a simple solution to 
lighten a big surface with one single 
fixture.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Pour 1 à 5 lampes QR111
• Orientable par double cardan ±30° sur chaque axe
• Transformateurs électroniques intégrés 3-60VA 

compatibles lampes LED
• Compatible avec la majorité des gradateurs 

à découpage
• 4 filins acier L. 2m
• Ajusteurs automatique sur l’appareil
• Raccordement électrique dans l’appareil
• Corps en acier et aluminium laqué
• Piton de fixation en aluminium laqué

850° IP20

 OPTIONS
• Finition teinte RAL au choix

Sources Nombre de sources Longueur

QR111

1 165 mm

2 305 mm

3 445 mm

4 585 mm

5 785 mm
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APPLICATIONS

• Grandes surfaces 
commerciales

• Rayons produits 
frais

POINTS FORTS

• Grande modularité

• Large choix de 
puissances et de 
faisceaux

• Montage simple et 
rapide

DOMINO

À partir de modules de longueur 
standard, DOMINO permet de réaliser 
des structures suspendues sur mesure 
avec des appareils au choix ! Il s’agit 
donc d’une solution simple et flexible 
pour réaliser des structures suspendues 
adaptées aux contraintes du lieu.

DOMINO is a simple and flexible solution 
to create suspended structures that 
are adapted to the place. The assembly 
consists of standard modules that are 
equipped with a wide choice of fixtures.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Structure en acier laqué linéaire L. 1,20m
• Composition modulable avec les accessoires éclisses, 

angles et embouts
• Orientation des projecteurs par double cardan
• Inclinaison ±40° sur chaque axe
• Driver électronique intégré
• Précâblage électrique inclus

 MODÈLE IODURE 
• Pour lampe aux iodures métalliques HIT G12
• Réflecteur aluminium haut rendement
• Faisceaux: Medium (24°) / Flood (40°)

 MODÈLE LED
• LED COB dernière génération
• Dissipateur passif en aluminium
• Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
• Puissances: 28 W / 42 W / 55 W
• Faisceaux: Spot / Medium / Flood 
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K

850° IP20

 OPTIONS
• Finition teinte RAL au choix

 ACCESSOIRES
• Eclisse de raccordement entre éléments
• Embout d’extrémité
• Filins de suspension
• Angle 90°

Source Culot Puissance

HIT G 12

35 W

50 W

70 W

Modèle IODURE

Modèle LED

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux

28 W 80 3000-4000 K 2500-2700 lm

42 W 80 3000-4000 K 4400-4500 lm

55 W 80 3000-4000 K 5500-5700 lm
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 ARKAB • 46 

 ASCELLA • 48

 KARASTER • 50 

 ERIZO • 52 

 KARAKOL • 54 

 SISKO • 56

 ORIENTO 130 • 57

 PLAQUES D’ADAPTATION  
 POUR PLAFOND RÉSILLES • 58

 PLAQUES D’ADAPTATION  
 POUR PLAFOND À LAMES • 59
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Les contraintes liées à l’installation 
d’appareils encastrés sont nombreuses. 
C’est pourquoi HOLIGHT a orienté 
le développement d’ARKAB vers un 
maximum de compacité, tout en 
proposant des performances très 
élevées.
Disponible en plusieurs puissances 
(jusqu’à 42W) et de nombreuses 
versions, ARKAB est le cardan polyvalent 
par excellence !

Recessed products can be difficult 
to install in some places. That is why 
HOLIGHT developed ARKAB which 
offers a maximum of compactness while 
keeping a very high level of performance.
Available in many versions (up to 42W), 
ARKAB is a the versatile recessed 
projector by excellence ! 

APPLICATIONS

POINTS FORTS

ARKAB
• Tous espaces de 

vente

• Galeries marchandes

• Restaurants

• Compacité

• Finition

• Qualité de lumière
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Gamme d’encastré multiples de 1 à 3 sources et 

orientation par double cardan
• Modèle 1 source: collerette ronde ou carrée
• Inclinaison ±40° sur chaque axe
• Dissipateur passif en aluminium injecté
• Driver(s) électronique(s) déporté(s)
• Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé 

à facettes
• Protection du bloc optique par un verre clair trempé
• Montage sans outil pour plafond d’épaisseur 1 à 

30mm
• Collerette en acier laqué par poudre polyester
• LED COB de dernière génération
• Puissances: 20 W / 28 W / 42 W
• Faisceaux: Spot (16°)/ Medium (23°) / Flood (36°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (B50L70)

960° IP20

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

20 W
80

3000 K 1950 lm
4000 K 2100 lm

90
3000 K 1600 lm
4000 K 1800 lm

28 W
80

3000 K 2500 lm
4000 K 2700 lm

90
3000 K 2050 lm
4000 K 2300 lm

42 W
80

3000 K 3400 lm
4000 K 3600 lm

90
3000 K 2700 lm
4000 K 3050 lm

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Finition teinte RAL spécifique

 ACCESSOIRES
• Kit de montage pour plafond laine de roche
• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

• Réservation béton

87

160 x 160 310 x 160

87

460 x 160

8787

O 160

87

160 x 160 310 x 160

87

460 x 160

8787

O 160

87

160 x 160 310 x 160

87

460 x 160

8787

O 160

87

160 x 160 310 x 160

87
460 x 160

8787

O 160

Enc. 150x150 Enc. Ø150

Enc. 300x150

Enc. 450x150

87

160 x 160 310 x 160

87

460 x 160

8787

O 160
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ASCELLA est une nouvelle gamme 
d’encastrés orientables par double 
cardan destinée aux applications où 
une forte puissance est nécessaire : 
des versions 42W ou 55W par tête sont 
disponibles !
Doté d’un design soigné et d’une 
excellente qualité de finition, ASCELLA 
se décline en version une, deux ou trois 
têtes et offre de nombreuses possibilités 
de personnalisation (DALI, peinture 
personnalisée, collerette sur mesure...).

ASCELLA is a new range of recessed 
projectors adjustable on two axes. 
Perfect for applications where high 
power is required, ASCELLA is available 
in 42W or 55W (per projector).
Very well designed and offering a high 
quality manufacturing quality, ASCELLA 
is available with one, two or three 
projectors and offers a wide choice 
of customization possibilities (DALI, 
painting, dimensions...). 

APPLICATIONS

POINTS FORTS

ASCELLA
• Tous espaces de 

vente

• Galeries marchandes

• Vitrines

• Compacité

• Finition

• Qualité de lumière
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Gamme d’encastré multiples de 1 à 3 sources et 

orientation par double cardan
• Modèle 1 source: collerette ronde ou carrée
• Inclinaison ±40° sur chaque axe
• Dissipateur passif en aluminium injecté
• Driver(s) électronique(s) déporté(s)
• Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé 

à facettes
• Protection du bloc optique par un verre clair trempé
• Montage sans outil pour plafond d’épaisseur 1 à 

30mm
• Collerette en acier laqué par poudre polyester
• LED COB de dernière génération
• Puissances: 42 W / 55 W
• Faisceaux: Spot (17°) / Medium (33°) / Flood (50°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (B50L70)

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Finition teinte RAL spécifique

960° IP20

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

42 W
80

3000 K 3900 lm
4000 K 4000 lm

90
3000 K 3500 lm
4000 K 3600 lm

55 W
80

3000 K 4800 lm
4000 K 4900 lm

90
3000 K 4300 lm
4000 K 4400 lm

 ACCESSOIRES
• Kit de montage pour plafond laine de roche
• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

• Réservation béton

190 x 190

11
2

O 190

11
2

370 x 190

11
2

550 x 190
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2
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2
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2
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Discret lorsqu’il est affleurant au plafond, 
KARASTER offre tous les avantages 
d’un projecteur lorsqu’il est sorti et 
notamment la souplesse d’orientation.
A mi-chemin entre l’encastré 
et le projecteur, KARASTER est 
particulièrement polyvalent. Disponible 
en 20W, 28W et 42W LED.

Discreet when not extracted, KARASTER 
offers all the benefits of a tracklight once 
extracted and can be easily oriented.
Perfect compromise between recessed 
downlight and projector, KARASTER is 
particularly versatile. Available in 20W, 
28W and 42W LED versions.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

KARASTER
• Tous espaces de 

vente

• Pharmacies

• Vitrines

• Compacité

• Orientabilité

• Qualité de lumière

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le



51

175O

10
6

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Orientation: 350° en azimut, 70° en site
• Dissipateur passif
• Driver électronique déporté
• Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé 

à facettes
• Protection du bloc optique par un verre clair trempé
• Montage sans outil pour plafond d’épaisseur 1 à 

30mm
• Corps en acier laqué par poudre polyester
• LED COB de dernière génération
• Puissances: 20 W / 28 W / 42 W
• Faisceaux: Spot (16°)/ Medium (23°) / Flood (36°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (B50L70)

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Finition teinte RAL spécifique

960° IP20 Enc. Ø165

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

20 W
80

3000 K 1950 lm
4000 K 2100 lm

90
3000 K 1600 lm
4000 K 1800 lm

28 W
80

3000 K 2500 lm
4000 K 2700 lm

90
3000 K 2050 lm
4000 K 2300 lm

42 W
80

3000 K 3400 lm
4000 K 3600 lm

90
3000 K 2700 lm
4000 K 3050 lm

 ACCESSOIRES
• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

• Réservation béton
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ERIZO est un encastré LED orientable de 
forte puissance, disponible en 42W et en 
55W offrant des performances de tout 
premier ordre. 
En version carrée ou en version ronde, la 
collerette du produit peut être adaptée 
afin de faciliter l’intégration dans des 
encastrements existants et remplacer 
ainsi facilement des appareils iodures 
existants.

ERIZO is a recessed high power LED 
projector available in 42W and 55W, 
offering very high performances.
Square and circular versions are 
available. The dimensions of the product 
can be adapted to existing cutouts, 
making it easy to replace existing metal 
halide luminaires.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

ERIZO
• Éclairage général et 

périphérique

• Éclairage de vitrine

• Efficacité énergétique

• Qualité de la mise en  
lumière
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Orientation 70° en site
• Orientation 360° en azimut (sur modèle à collerette ronde)

• Dissipateur passif
• Driver électronique déporté
• Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé 

à facettes
• Protection du bloc optique par un verre clair trempé
• Montage sans outil pour plafond d’épaisseur 1 à 

30mm
• Corps en acier laqué par poudre polyester
• LED COB de dernière génération
• Puissances: 42 W / 55 W
• Faisceaux: Spot (17°)/ Medium (33°) / Flood (50°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (B50L70)

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Finition teinte RAL spécifique

960° IP20

  



Modèle collerette ronde

  



Enc. Ø210

Modèle collerette carrée Enc. 175x175

 ACCESSOIRES
• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

• Réservation béton

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

42 W
80

3000 K 4400 lm
4000 K 4500 lm

90
3000 K 3900 lm
4000 K 4000 lm

55 W
80

3000 K 5500 lm
4000 K 5700 lm

90
3000 K 4700 lm
4000 K 4900 lm
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Disponible en 3 tailles (95, 143 et 175 
mm), KARAKOL est un projecteur 
encastré extractible dont le design 
convient particulièrement bien à 
l’éclairage d’accentuation en magasin.
Des versions Iodures sont disponibles 
tout comme une version avec lampe LED.

KARAKOL is an extractable projector 
available in three different sizes. Its 
design is perfect for accent lighting in 
stores.
Metal halide versions are available as 
well as a version with LED lamp.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

KARAKOL
• Éclairage 

périphérique dans 
les commerces, les 
pharmacies

• Éclairage des fonds 
de vitrine

• Mise en valeur des 
visuels et logos

• Très bon rapport 
qualité/prix

• Variété de tailles, 
lampes, puissances, 
faisceaux

Modèle HIT-TC

Modèle QR-CB51
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps et collerette en aluminium injecté 

sous pression laqué blanc
• Fixation par ressorts pour plafond d’épaisseur 1 à 

30mm 

 MODÈLE IODURES
• Pour lampe HIT G12, HIT-TC G8,5
• Orientable 0-70° en azimut et 350° en site
• Rélecteur aluminium satiné ou à facettes
• Faisceaux: Spot (15°-20°)/ Medium (35°) / Flood (60°, 

sur HIT seulement)

 MODÈLE HALOGÈNE - LED
• Pour lampe QR-CB51 12V halogène ou LED
• Orientable 0-35° en azimut

960° IP20

Source Culot Puissance Diamètre 
encastrement

QR-CB51 GU5,3 50W max 98 mm

HIT-TC G8,5 70W max 143mm

HIT G12 150W max 175mm

N L

70°

Ø 45

Ø 105
Ø 65

enc. 98

68

105

Modèle Iodures  

Modèle halogène - Led

 ACCESSOIRES
• Ballast électronique 35W / 70W / 150W

• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

• Réservation béton

Enc. Ø143 Enc. Ø175

Enc. Ø98
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps en aluminium injecté laqué blanc
• Orientation ±25°
• Changement de lampe par 1/4 de tour
• Montage sans outil

850° IP20 Enc. Ø83

Lampes Culot Puissance

QR-CB51 GU5,3 50W max

QPAR16 GU10 50W max

HI-PAR16 GX10 50W max

SISKO est un encastré orientable pour 
lampes au format MR16. Il s’adresse aux 
propriétaires de magasins de petite et 
moyenne taille soucieux de mettre en 
valeur leurs produits tout en faisant des 
économies d’énergie.
Disponible en version kit avec la lampe 
LED et le transformateur, il peut également 
être équipé d’une lampe iodures. Simple 
d’installation et d’entretien aisé il crée une 
ambiance agréable et rayonnante.

SISKO is a recessed and adjustable fixture 
for MR16 lamps. SISKO suits perfectly for 
accent lighting in small and medium sized 
stores.
A version with power supply and LED Lamp 
is available enabling easy installation and 
no maintenance.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

SISKO
• Éclairage général et 

d’accentuation

• Cabines d’essayage

• Intégration en niches

• Convient pour lampes 
halogène, LED ou 
iodures

• Faible diamètre 
d’encastrement

• Très faible coût 
d’acquisition

10
0

Ø 50

Ø 90

94

Modèle avec lampe LED

 ACCESSOIRES DE MONTAGE

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Collerette en acier laqué
• Orientation ±30°
• Fixation sans outil pour plafond d’épaisseur 1 à 30mm
• Transformateur / ballast disponible en accessoire

960° IP20 Enc. Ø130

Lampe Puissance Culot

HI-PAR30 35W / 70W E27

QPAR30 100W max E27

Conçu pour une large gamme de lampes 
à réflecteur, ORIENTO est un encastré 
orientable économique destiné à un 
éclairage général ou d’accentuation dans 
les commerces ou zones de circulation.

ORIENTO is a recessed and adjustable 
fixture designed for a wide choice of 
reflector lamps. ORIENTO is an economic 
solution for general and accent lighting in 
stores or traffic areas. 

APPLICATIONS

POINTS FORTS

ORIENTO 130
• Hôtellerie

• Halls d’accueil

• Cabines d’essayage

• Vitrines

• Très faible coût 
d’acquisition

• Large choix de 
lampes à réflecteur

10
7

150 OPTIONS
• Finition teinte RAL spécifique

13
8

150

QPAR 30 HI-PAR 30

 ACCESSOIRES DE MONTAGE

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation
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HOLIGHT fabrique sur mesure des 
résilles ou plaques d’adaptation pour 
permettre l’installation d’appareils 
encastrés dans tout type de plafond à 
maille métallique.
Des dimensions spécifiques? Un RAL 
spécial? Contactez nous : au delà du 
‘standard’, HOLIGHT étudie tout type de 
solutions sur mesure !

HOLIGHT manufactures custom adapter 
plates for installation of light fixtures in 
all kind of ceiling.
Specific dimensions? Specific RAL color? 
Feel free to contact us : HOLIGHT is able 
to provide customized solutions !

APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Galeries 
commerciales

• Halls d’accueil

• Surfaces de vente

• Toutes dimensions 
disponibles

• Finition RAL au choix 
en option

D
H

B A

R

D

H
e

Y

X

PLAQUE D’ADAPTATION 
POUR PLAFOND RÉSILLE
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Compatibles avec les lames métalliques 
les plus répandues, nos plaques de 
montage s’adaptent à tous les encastrés 
et peuvent être laquées dans toute teinte 
RAL.

Our custom adapted plates can be used 
with almost all linear ceilings and enable 
any recessed luminaire to be installed.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Galeries 
commerciales

• Halls d’accueil

• Surfaces de vente

• Adaptation sur 
mesure à tous les 
luminaires

• Finition RAL au choix 
en option

Ø

15086

Ø

150
86

Ø

150
86

Ø

190186

Ø

190186

Ø

190186

Ø

230286

Ø 

230286

Ø

230286

1 LAME

84B

84C

84R

2 LAMES 3 LAMES

PLAQUE D’ADAPTATION 
POUR PLAFOND À LAME 
LUXALON®
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 LOTOS / LOTOS+ • 62 

 TÉTA  • 64 

 HENDAYE • 66 

 PRISMO • 68 

 ANGLET • 70 

 BIDART • 72

 JILINA • 74

 OGIVA • 76

 BULLO • 78

 PROCYON • 80

 CIBOURE • 82

 ÉPHÉRA • 84

 HOYANA • 86

 ESTIA • 88

 KHORYN • 90

 DONASTIA • 92

 ARTIKA • 94

 GLOBO • 95

 KALI • 96

 YUNAN • 97

 ICEBERG • 98

 TÉLÉRIA • 99
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De par son design élégant et compact, 
mais aussi grâce à un large spectre de 
puissances LED (de 20 à 42W), LOTOS 
convient pour de très nombreuses 
applications. C’est la suspension 
polyvalente par excellence !
La déclinaison LOTOS + se distingue par 
l’ajout d’un diffuseur prismatique.

LOTOS is a multipurpose suspension : it 
associates a pure and compact design to 
a large choice of LED versions.
A version with prismatic diffuser called 
LOTOS + is also available.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

LOTOS
• Espaces caisses

• Espaces publics

• Hôtellerie

• Design élégant

• Ajoute un aspect 
décoratif à 
l’architecture

LOTOS+
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps en aluminium repoussé laqué
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Cache-piton disponible en accessoire 
• LOTOS+:

• Diffuseur polycarbonate clair
• Filin de suspension acier L. 3m
• Réglage en hauteur par ajusteur automatique 

chromé avec verrou

 MODÈLE HIT
• Réflecteur aluminium faisceau 14° ou 40°
• Fermeture du bloc optique par verre clair trempé
• Ballast électronique intégré

 MODÈLE LED
• LED COB de dernière génération
• Dissipateur passif
• Driver électronique intégré
• Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé
• Protection du bloc optique par un verre clair trempé
• Puissances: 20 W / 28 W / 42 W 
• Faisceaux: Spot / Medium / Flood  
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

 ACCESSOIRES
• Lentille de fermeture en polycarbonate clair (LOTOS+)

• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED / fluo.)

• Câble d’alimentation noir
• Câble d’alimentation transparent
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Extension de câble + filin
• Finition teinte RAL au choix
• Diffuseur en polycarbonate coloré (sur LOTOS+)

960° IP20

Source Puissance Culot LOTOS+ LOTOS

HIT 35W/70W G12 

HIE* 70W E27 

QT46 100W max E27  

LED 20W/28W/42W -  

44
0

315

Ø 210

25
0

* Nécessite une lentille de fermeture (en accessoire) si la lampe installée n’est pas auto-protégée

Modèle LOTOS+

44
0

315

Modèle LOTOS

Modèle LED

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux

20 W
80 3000-4000 K 1950-2100 lm

90 3000-4000 K 1600-1800 lm

28 W
80 3000-4000 K 2500-2700 lm

90 3000-4000 K 2050-2300 lm

42 W
80 3000-4000 K 3400-3600 lm

90 3000-4000 K 2700-3050 lm

LOTOS+
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La série de suspensions TÉTA est 
particulièrement originale car disponible en 
3 déclinaisons : avec diffuseur prismatique, 
avec diffuseur aluminium ou encore avec les 
deux ! 
Différents modèles sont disponibles suivant le 
choix de lampe.

TÉTA is a very original concept : available with 
prismatic diffuser, with aluminum diffuser or 
with both !
The TÉTA series offer a wide choice of lamps.

TÉTA

TÉTALITE
 avec diffuseur coloré optionnel

TÉTALU

TÉTAMIX

APPLICATIONS

• Commerces

• Espaces publics

• Hôtellerie

POINTS FORTS

• Abat-jour 
aluminium, 
prismatique clair 
et prismatique 
coloré disponibles 
également en 
accessoire

• Combinaisons 
infinies
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps en aluminium laqué
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Sans filin de suspension (non nécessaire)
• Cache-piton disponible en accessoire
• Diffuseur polycarbonate clair sur TETALITE et 

TETAMIX

 MODÈLE HIT
• Réflecteur aluminium faisceau 36°
• Fermeture du bloc optique par verre clair trempé
• Ballast électronique intégré

 ACCESSOIRES
• Lentille de fermeture en polycarbonate clair

• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

 OPTIONS
• Câble d’alimentation noir
• Câble d’alimentation transparent
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Extension de câble + filin
• Finition teinte RAL au choix
• Diffuseur en polycarbonate coloré

Coloris rouge

 

Coloris vert

 

Coloris ambre

Coloris bleu

960° IP20

Source Puissance Culot

HIT-TC 35W/70W G8,5

QT46 150W max E27

P45 60Wmax E14

TC-DEL 18W G24q2

TC-DEL/TEL 26-32-42W Gx24q3-4

Ø 160

13
0

Ø 70

30
5

Ø 312,5

Ø 160
Ø 70

28
5

15
5

Ø 460

Ø 160
Ø 70

13
0

31
0

15
5

Ø 312,5

Ø 460

Modèle TÉTALITE Modèle TÉTALU

Modèle TÉTAMIX
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La suspension à diffuseur prismatique 
HENDAYE offre de nouvelles possibilités 
grâce à des versions LED très puissantes  
jusqu’à 55W !
Parfaite pour les locaux commerciaux de 
tous types, des versions LED spéciales 
permettent des utilisations en rayon 
boucherie, boulangerie, marée...

The prismatic suspension HENDAYE now 
offers new possibilities with up to 55W 
LED versions.
HENDAYE is the perfect suspension for 
commercial areas and specific versions 
for fish, meat, grocery, bakery... are 
available.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

HENDAYE
Architecte : SCP PERRIN-RECOULES

Bureaux d’études : B2ES
Distributeur : OD-CONCEPT

• Concessions 
automobiles

• Produits frais dans 
les grandes surfaces 
alimentaires

• Surfaces de vente de 
moyenne et grande 
dimensions

• Rendement élevé

• Faible déperdition de 
lumière indirecte

Architecte : SCP PERRIN-RECOULES
Bureaux d’études : B2ES

Distributeur : OD-CONCEPT

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le

HENDAYE avec diffuseur coloré optionnel



67

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Suspension à diffuseur clair en polycarbonate
• Appareillage électronique intégré
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Filin de suspension acier L. 3m
• Cache-piton non inclus

 MODÈLE LED
• LED COB de dernière génération
• Bloc optique interne avec réflecteur aluminium 

protégé avec un verre clair trempé
• Dissipateur passif
• Puissances: 42W / 55W
• Faisceaux: Spot / Medium / Flood 
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

 MODÈLE HIT
• Bloc optique interne avec réflecteur aluminium 

protégé par un verre clair trempé
• Changement de lampe sans outil
• Faisceaux: 14° / 40°

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED / Fluo.)

• Câble d’alimentation noir
• Extension de câble + filin
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Finition teinte RAL au choix 
• Diffuseur en polycarbonate coloré

960° IP20

Source Puissance Ø306 Ø406

TC-DEL
TC-TEL

26 W
26-32-42 W x1 / x2 x1 / x2

TC-TEL 57 W - x1 / x2

HIE* - 70W/150W

HIT  70W/150W

LED 42 W  

LED 55 W - 

* Nécessite une lentille de fermeture (en accessoire) si la lampe installée n’est pas auto-protégée

40
0

O306

140O
175O

48
4

O406

 ACCESSOIRES
• Lentille de fermeture en polycarbonate clair

• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

Modèle LED

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux

42 W 80
3000 K 4400 lm
4000 K 4500 lm

55 W 80
3000 K 5500 lm
4000 K 5700 lm

Modèle Ø306 Modèle Ø406
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Best-seller de nos suspensions, PRISMO 
est également une de nos suspensions 
qui offre le plus de possibilités dans sa 
version LED.
Le diffuseur prismatique de la PRISMO 
est disponible en version claire, opale ou 
colorée.

HOLIGHT offers a large range of 
suspensions amongst which PRISMO is 
one of the best sellers. PRISMO offers 
a wide choice of possibilities thanks to 
many LED versions.
The prismatic diffuser of PRISMO is 
available in clear, opal or colored version.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

PRISMO
• Surfaces de vente de 

moyenne et grande 
dimensions

• Concessions 
automobiles

• Produits frais dans 
les grandes surfaces 
alimentaires

• Large gamme de 
tailles, de sources et 
de puissances

• Existe en LED haute 
puissance



69

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Diffuseur prismatique en polycarbonate clair
• Corps en acier laqué
• Bloc optique fermé par un verre clair trempé et 

réflecteur aluminium sur modèles LED et HIT
• Appareillage conventionnel ou électronique intégré
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Filin de suspension acier L. 3m
• Cache-piton disponible en accessoire

 MODÈLE LED
• LED COB de dernière génération
• Dissipateur passif
• Puissances: 42W / 55W / 70W
• Faisceaux: Spot / Medium / Flood 
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

 ACCESSOIRES
• Lentille de fermeture en polycarbonate

Claire

  
• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED / fluo.)

• Câble d’alimentation noir
• Extension de câble + filin
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Finition teinte RAL au choix
• Diffuseur en polycarbonate opale
• Diffuseur en polycarbonate coloré (sauf sur modèle Ø516)

960° IP20

Source Puissance Appareillage Ø316 Ø416 Ø516

QT46 250 W max. Sans (230V)   

TC-DEL
TC-TEL

26W
26-32-42 W Électronique x1 / x2 x2 / x3 x3 / x4

TC-TEL 57 W Électronique - x1 / x2 -

HIE* 70 W/150 W Conventionnel -  -

HIT 70 W/150 W Conventionnel -  -

HPI+* ** 250 W Conventionnel - - 

LED 42 W Électronique   -

LED 55 W Électronique -  

LED 70 W Électronique - - 

* Nécessite une lentille de fermeture (en accessoire) si la lampe installée n’est pas auto-protégée

** Appareillage compatible uniquement avec la lampe PHILIPS HPI+ 250W

40
0

O316

140O

Modèle Ø316 Modèle Ø416

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux

42 W 80 3000-4000 K 4400-4500 lm

55 W 80 3000-4000 K 5500-5700 lm

70 W 80 3000-4000 K 6200-6400 lm

175O

48
4

O416

516O

212O

54
5

Modèle Ø516
Sous-face fermée sur modèle HIT
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APPLICATIONS

POINTS FORTS

ANGLET est une suspension à diffuseur 
aluminium avec un design de type 
industriel. Deux tailles sont disponibles 
et en version LED, ANGLET propose des 
puissances jusqu’à 70W.
ANGLET est également personnalisable: 
elle peut être peinte dans tout RAL au 
choix. 

ANGLET is a suspension with an 
aluminium diffuser and an industrial 
design. Two sizes are available, as well 
as LED versions up to 70W.
ANGLET can also be customized thanks 
to paintings in any RAL color.

ANGLET
• Grandes surfaces 

alimentaires

• Concessions 
automobiles

• Espaces de vente

• Large plage de 
puissance

• Large choix de 
sources

• Existe en LED haute 
puissance
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Abat-jour en aluminium anodisé
• Corps en acier laqué
• Appareillage conventionnel ou électronique intégré
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Filin de suspension acier L. 3m
• Cache-piton disponible en accessoire
• Lentille de fermeture en verre disponible en 

accessoire (incluse sur modèle HIT)

 MODÈLE LED
• LED COB de dernière génération
• Dissipateur passif
• Bloc optique interne avec réflecteur aluminium 

protégé par un verre clair trempé
• Puissances: 42W / 55W / 70W
• Faisceaux: Spot / Medium / Flood 
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

 ACCESSOIRES
• Lentille de fermeture en verre clair

• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED / fluo.)

• Abat-jour aluminium peint (extérieur uniquement)

• Câble d’alimentation noir
• Extension de câble + filin
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Source Puissance Appareillage Ø340 Ø485

QT32 250 W max. Sans (230V) x1 x1

TC-DEL
TC-TEL

26 W
26-32-42 W Électronique x1 x2 / x3 / x4

TC-TEL 57 W Électronique  -

HIE* 70 W Conventionnel  

HIE* 150 W Conventionnel  

HIT 70 W Conventionnel - 

HIT 150 W Conventionnel - 

HPI+* ** 250 W Conventionnel - 

LED 42 W Électronique  

LED 55 W Électronique - 

LED 70 W Électronique - 

* Nécessite une lentille de fermeture (en accessoire) si la lampe installée n’est pas auto-protégée

** Appareillage compatible uniquement avec la lampe PHILIPS HPI+ 250W

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux

42 W 80 3000-4000 K 4400-4500 lm

55 W 80 3000-4000 K 5500-5700 lm

70 W 80 3000-4000 K 6200-6400 lm

Modèle Ø340 Modèle Ø485
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BIDART est une suspension qui convient 
particulièrement bien aux applications en 
grande surface. C’est encore plus vrai avec les 
nouvelles versions LED dont des déclinaisons 
spécifiques (boulangerie, boucherie...) sont 
disponibles.

BIDART is perfect for applications in shopping 
malls. The new LED versions offer even more 
possibilities thanks to specific LED chips for 
meat, fresh food...

BIDART

APPLICATIONS

• Rayons produits 
frais

• Boutiques

POINTS FORTS

• Design industriel 
rétro

• Puissance élevée
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Abat-jour en aluminium laqué
• Sous-face fermée en acier laqué blanc
• Appareillage conventionnel ou électronique intégré
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Filin de suspension acier L. 3m
• Cache-piton disponible en accessoire

 MODÈLE HIT / HIT-DE
• Réflecteur aluminium faisceau 40° sur modèle HIT
• Réflecteur aluminium satiné sur modèle HIT-DE
• Fermeture par verre clair trempé

 MODÈLE TC-TEL
• Réflecteur aluminium grand brillant

 MODÈLE LED
• LED COB de dernière génération
• Dissipateur passif
• Bloc optique interne avec réflecteur aluminium 

protégé par un verre clair trempé
• Puissances: 20W / 28W / 42W
• Faisceaux: Spot (17°)/ Medium (29°) / Flood (40°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

 ACCESSOIRES
• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED / fluo.)

• Câble d’alimentation noir
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Extension de câble + filin
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Source Puissance Alimentation Culot

HIT 70W/150W Conv/Elec G12

HIT-DE 70W/150W Conv/Elec Rx7s

TC-TEL 2x26-32W Elec Gx24q3

308

Ø 412

Modèle LED

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux

20 W
80 3000-4000 K 1950-2100 lm

90 3000-4000 K 1600-1800 lm

28 W
80 3000-4000 K 2500-2700 lm

90 3000-4000 K 2050-2300 lm

42 W
80 3000-4000 K 3400-3600 lm

90 3000-4000 K 2700-3050 lm
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L’alliance parfaite entre esprit rétro et 
composants modernes ! Les nouvelles 
versions LED de JILINA offrent des 
performances de tout premier ordre à 
cette suspension qui est parfaite pour les 
commerces au concept atelier ou vintage 
par exemple.

The perfect combination of retro spirit and 
modern components ! JILINA’s new LED 
versions offer premium performances 
and are perfect for shops with a vintage 
concept for example.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

JILINA
• Boutiques concept 

atelier / vintage

• Surfaces 
commerciales

• Design industriel 
rétro

• Puissance élevée

Modèle HIT-DE

Modèle E27
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps en aluminium laqué
• Sous-face fermée en acier laqué (sauf sur E27)
• Appareillage intégré
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Filin de suspension acier L. 3m (sauf E27)
• Cache-piton non inclus

 MODÈLE E27
• Possibilité de peinture bicolore intérieur / extérieur

 MODÈLE HIT / HIT-DE
• Réflecteur aluminium faisceau 40° sur modèle HIT
• Réflecteur aluminium satiné sur modèle HIT-DE
• Fermeture par verre clair trempé

 MODÈLE TC-TEL
• Réflecteur aluminium grand brillant

 MODÈLE LED
• LED COB de dernière génération
• Bloc optique interne avec réflecteur aluminium 

protégé par un verre clair trempé
• Dissipateur passif
• Puissances: 20 W / 28 W / 42 W 
• Faisceaux: Spot / Medium / Flood 
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

 ACCESSOIRES
• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED / fluo.)

• Câble d’alimentation noir
• Câble d’alimentation transparent (sur E27)

• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Extension de câble + filin
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Source Puissance Appareillage Culot

A60 60W max - E27

HIT 70W/150W Conv/Elec G12

HIT-DE 70W/150W Conv/Elec Rx7s

TC-TEL 2x26W-32W Elec Gx14q3

31
1,

5

34
6,

2

Ø 412

Modèle LED

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux

20 W
80 3000-4000 K 1950-2100 lm

90 3000-4000 K 1600-1800 lm

28 W
80 3000-4000 K 2500-2700 lm

90 3000-4000 K 2050-2300 lm

42 W
80 3000-4000 K 3400-3600 lm

90 3000-4000 K 2700-3050 lm
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Toute en courbes, OGIVA n’est pas seulement 
une suspension au design différent : elle est 
également un appareil offrant un éclairage 
très performant grâce à l’intégration des 
toutes dernières technologies LED ! 

The watchword that has led to OGIVA’s design 
is ‘curves’. But not only its design differentiates 
this suspension : OGIVA also offers very 
good performances thanks to the latest LED 
technologies !

OGIVA

APPLICATIONS

• Marchés couverts

• Grandes surfaces 
alimentaires

POINTS FORTS

• Bloc optique intégré
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps en aluminium repoussé laqué
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Filin de suspension acier L. 3m
• Cache-piton disponible en accessoire 

 MODÈLE HIT
• Réflecteur aluminium faisceau 40°
• Fermeture du bloc optique par verre clair trempé
• Ballast électronique intégré

 MODÈLE TC-TEL
• Réflecteur aluminium grand brillant

 MODÈLE LED
• LED COB de dernière génération
• Dissipateur passif
• Driver électronique intégré
• Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé
• Protection du bloc optique par un verre clair trempé
• Puissances: 20 W / 28 W / 42 W 
• Faisceaux: Spot / Medium / Flood  
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

 ACCESSOIRES
• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED / fluo.)

• Câble d’alimentation noir
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Extension de câble + filin
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Source Puissance Alimentation Culot

HIT 70W Elec G12

QT46 100W max - E27

TC-DEL/TEL 2x26-32-42W Elec Gx24q3-4

Ø 390

44
8

Modèle LED

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux

20 W
80 3000-4000 K 1950-2100 lm

90 3000-4000 K 1600-1800 lm

28 W
80 3000-4000 K 2500-2700 lm

90 3000-4000 K 2050-2300 lm

42 W
80 3000-4000 K 3400-3600 lm

90 3000-4000 K 2700-3050 lm
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Vous recherchez une suspension au design 
original, avec un esprit industriel et décoratif 
et une finition haut de gamme? Dans ce cas, 
BULLO est un excellent choix! 
Désormais disponible en version LED 42W et 
55W !

If you are looking for a premium suspension 
with an original design that mixes industrial 
and decorative spirit, BULLO is an excellent 
choice !
Now available in 42W and 55W LED!

BULLO

APPLICATIONS

• Boutiques

• Rayons produits 
frais

• Surfaces 
commerciales

POINTS FORTS

• Style industriel 
décoratif

• Version LED de 
puissance élevée
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps en aluminium laqué
• Sous-face fermée en acier laqué blanc
• Appareillage intégré
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Filin de suspension acier L. 3m
• Cache-piton disponible en accessoire

 MODÈLE HIT / HIT-DE
• Réflecteur aluminium faisceau 40° sur modèle HIT
• Réflecteur aluminium satiné sur modèle HIT-DE
• Fermeture par verre clair trempé

 MODÈLE TC-TEL
• Réflecteur aluminium grand brillant

 MODÈLE LED
• LED COB de dernière génération
• Bloc optique interne avec réflecteur aluminium 

protégé par un verre clair trempé
• Dissipateur passif
• Puissances: 42 W / 55 W 
• Faisceaux: Spot / Medium / Flood 
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

 ACCESSOIRES
• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED / fluo.)

• Câble d’alimentation noir
• Extension de câble + filin
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Source Puissance Al imentation Culot

TC-TEL 2x26-32W Elec Gx24q3

HIT 70W/150W Conv G12

HIT-DE 150W Conv Rx7s

Modèle LED

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux

42 W
80 3000-4000 K 3900-4000 lm

90 3000-4000 K 3500-3600 lm

55 W
80 3000-4000 K 4800-4900 lm

90 3000-4000 K 4300-4400 lm
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Le PROCYON, un des projecteurs Holight 
les plus efficaces, est également décliné 
en version suspension. Le PROCYON 
suspension conserve donc tous les points 
forts du projecteur LED et notamment 
son excellent rendement, parfait pour 
l’éclairage d’accentuation.
Facilement orientable, le PROCYON 
suspension se distingue également par 
un design différenciant.

PROCYON, one of HOLIGHT’s most 
efficient tracklights is also available 
as a suspended luminaire. PROCYON 
SUSPENSION offers the same 
advantages as the tracklight, that is to 
say premium efficiency and is perfect for 
accent lighting.
PROCYON SUSPENSION can be easily 
oriented and offers a unique design on 
the market.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

PROCYON SUSPENSION

• Eclairage 
d’accentuation

• Halls d’exposition

• Showrooms

• Facilement orientable

• Excellent rendu des 
couleurs

• Rendement et durée 
de vie élevée grâce 
à la conception 
optimisée de 
l’ensemble LED / 
réflecteur / radiateur

• Design différenciant
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Orientation ±70° en site / 180° en azimut
• Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
• Fermeture du bloc optique par un verre clair trempé
• Alimentation électronique intégrée
• Câble d’alimentation 3x0,75mm² L. 3m
• 4 filins de suspension acier L. 3m
• Patère de fixation au plafond incluse
• Dissipateur passif en aluminium injecté
• Corps en acier laqué
• Finition par poudre polyester
• LED COB de dernière génération
• Puissances: 42 W / 55 W
• Faisceaux: Spot (17°) / Medium (33°) / Flood (50°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

 ACCESSOIRES
•  Volets coupe-flux

 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Finition teinte RAL au choix

850° IP20

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

42 W
80

3000 K 4400 lm
4000 K 4500 lm

90
3000 K 3900 lm
4000 K 4000 lm

55 W
80

3000 K 5500 lm
4000 K 5700 lm

90
3000 K 4700 lm
4000 K 4900 lm
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Equipée d’un bloc optique très peu 
éblouissant, CIBOURE est également 
discrète par son style épuré. C’est 
pourtant une suspension puissante qui 
intègre les dernières technologies de 
LED COB pour une efficacité énergétique 
optimale.

Equipped with a very comfortable 
optic system, CIBOURE benefits from 
a discreet and pure design. However, 
CIBOURE is a very efficient suspended 
luminaire thanks to the latest LED COB 
technologies.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

CIBOURE
• Boutiques

• Surfaces de vente 
alimentaires

• Espaces 
commerciaux de 
grande hauteur ou 
sans plafond

• Design discret et 
élégant

• Ensemble optique 
double niveau offrant 
une grande efficacité 
et un grand confort
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Suspension en aluminium laqué
• Réflecteur satiné confort en partie basse
• Fermeture par verre clair trempé (sauf sur fluo)
• Ballast électronique intégré
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Filin de suspension acier L. 3m
• Cache-piton disponible en accessoire

 MODÈLE HIT-HIT-DE
• Réflecteur aluminium faisceau 40° sur modèle HIT

 MODÈLE TC-TEL
• Réflecteur aluminium grand brillant

 MODÈLE LED
• LED COB de dernière génération
• Bloc optique interne avec réflecteur aluminium
• Dissipateur passif
• Puissance: 42 W 
• Faisceaux: Spot / Medium / Flood 
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

 ACCESSOIRES
• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

 

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Câble d’alimentation noir
• Câble d’alimentation transparent
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Extension de câble + filin
• Finition teinte RAL au choix

850° IP20






Source Puissance Alimentation Culot

LED 4200-4500lm Elec -
HIT 35W/70W Elec G12

TC-DEL/TEL 26-32-42W Elec Gx24q-3-4
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EPHERA se distingue par son faisceau 
orientable grâce à un double cardan, 
ce qui rend cette suspension au design 
épuré idéale pour les surfaces de 
vente de tout type ! La nouvelle version 
LED jusqu’à 42W offre d’excellentes 
performances et permet de nombreuses 
applications spécifiques.

Thanks to its beam that can be oriented 
on two axes, EPHERA is a particularly 
innovative suspended luminaire. The 
orientation possibilities combined with 
its pure design make of EPHERA an 
excellent fixture for all kind of shops. 

APPLICATIONS

POINTS FORTS

ÉPHÉRA
• Boutiques

• Surfaces de vente 
alimentaires

• Espaces 
commerciaux de 
grande hauteur ou 
sans plafond

• Faisceau orientable

• Design discret

• Réflecteur haut 
rendement
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps en aluminium laqué
• Orientation par double cardan ±30° sur chaque axe
• Ballast / driver électronique intégré
• Câble d’alimentation 3x0,75mm² L. 2m
• 3 filins de suspension acier L. 3m
• Patère de fixation au plafond incluse

 MODÈLE HIT
• Réflecteur aluminium
• Faisceaux 12°, 24°, 36°, 60°
• Relampage sans outil par système quart de tour

 MODÈLE LED
• LED COB de dernière génération
• Bloc optique interne avec réflecteur aluminium
• Dissipateur passif
• Puissances: 20W / 28W / 42W 
• Faisceaux: Spot / Medium / Flood 
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED)

• Câble d’alimentation noir
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Extension de câble + filin
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Source Puissance Alimentation Culot

HIT

35 W

Elec G1250 W

70 W

Modèle LED

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux

20 W
80 3000-4000 K 1950-2100 lm

90 3000-4000 K 1600-1800 lm

28 W
80 3000-4000 K 2500-2700 lm

90 3000-4000 K 2050-2300 lm

42 W
80 3000-4000 K 3400-3600 lm

90 3000-4000 K 2700-3050 lm
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Suspension cylindrique à abat-jour tissu, 
disponible en deux tailles standards, 
HOYANA n’est pas seulement un objet 
lumineux décoratif. Elle peut être équipée 
de plusieurs lampes fluorescentes 
de forte puissance pour produire un 
éclairage général, ou d’un appareillage 
E27 pour accueillir des lampes LED.

HOYANA is a fabric shade suspended 
luminaire available in two standard 
sizes. Not only decorative, HOYANA can 
be equipped with high power fluorescent 
lamps to provide efficient general 
lighting. Also available in E27 version for 
LED lamps.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

HOYANA
• Atriums

• Halls

• Réfectoires

• Décoratif et 
fonctionnel

• Large palette de 
coloris

• Possibilité de  
sur-mesure
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Abat-jour cylindrique coloris mandarine en coton 

contre-collé sur un film PVC blanc
• Disponible dans un large choix de coloris en option
• Deux tailles disponibles en standard
• Autres dimensions: nous consulter
• Sous-face fermée par un diffuseur en PVC clipsé 

permettant un accès simple aux lampes
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Cache-piton disponible en accessoire
• Lampes positionnées verticalement (en accessoires)

 MODÈLE TC-DEL/TEL
• Ballast électronique intégré
• Filin de suspension acier L. 3m

850° IP20

Source Puissance Culot Ø 500 Ø 800

A60 60W max E27 x1/x3 x3

TC-DEL
TC-TEL

26 W
26-32-42 W

G24q-3
Gx24q-3 / q-4 x2/x3/x4 x3/x4

30
0/
50
0

 500/800

 OPTIONS
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (fluo. uniquement)

• Câble d’alimentation noir
• Câble d’alimentation transparent
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Extension de câble + filin
• Abat-jour tissu teinte au choix parmi:

Café

 

Noir

 

Ardoise

Poivre

 

Ciment

 

Souris

 ACCESSOIRES
• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

Rouge

 

Mandarine

Myrtille

 

Prune

 

Cerise

Bleu glacier

 

Absinthe

 

Citron
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En combinant une suspension à abat-
jour textile et un downlight fluorescent 
de forte puissance, ESTIA est à la fois un 
objet lumineux décoratif mais également 
un véritable appareil d’éclairage efficace, 
capable d’éclairer un espace de vente, de 
circulation ou un réfectoire.

ESTIA is a quite original fixture because 
it integrates a high power fluorescent 
downlight into a fabric shade suspended 
luminaire. Thus, ESTIA mixes design and 
efficiency  and is perfectly adapted to 
shopping malls for instance.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

ESTIA
• Atriums

• Halls

• Réfectoires

• Décoratif et 
fonctionnel

• Large palette de 
coloris
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Abat-jour cylindrique coloris blanc cassé en coton 

contre-collé sur un film PVC blanc
• Rétro-éclairage par lampe E27
• Eclairage fonctionnel par un downlight pour 2 lampes 

fluo-compactes avec réflecteur aluminium grand 
brillant

• Ballast électronique intégré
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• 3 filins de suspension en acier L. 3m
• 3 pitons pour suspension au plafond inclus
• Platine de connexion électrique au plafond incluse

850° IP20

Source Puissance Alimentation Culot

A60
+

TC-DEL/TEL

23W
+

2x26-32-42W

230V

Elec

E27

Gx24q3-4






 OPTIONS
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (fluo. uniquement)

• Câble d’alimentation noir
• Câble d’alimentation transparent
• Extension de câble + filin
• Abat-jour tissu teinte au choix parmi:

Café

 

Noir

 

Ardoise

Poivre

 

Ciment

 

Souris

Rouge

 

Mandarine

Myrtille

 

Prune

 

Cerise

Bleu glacier

 

Absinthe

 

Citron
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KHORYN se décline en deux versions : 
la première intègre un downlight iodure 
pour un éclairage d’accentuation efficace 
et des lampes fluo-compactes pour 
allumer l’abat-jour.
La deuxième a une vocation plus 
décorative avec un abat-jour 
parfaitement rétro-éclairé par des tubes 
fluorescents. Elle éclaire également de 
manière agréable grâce au diffuseur en 
sous-face.

KHORYN is available in two versions: 
one version includes a metal halide 
downlight for efficient accent lighting 
and fluorescent lamps to light the fabric 
shade. The second version is more 
dedicated to decorative applications 
thanks to fluorescent tubes that light up 
the shade. A diffuser located underside 
creates a pleasant illumination.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

KHORYN
• Atriums

• Halls

• Réfectoires

• Décoratif et 
fonctionnel

• Large palette de 
coloris

• Possibilité de 
sur-mesure

Modèle diffusant avec abat-jour 
coloris mandarine optionnel
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Abat-jour conique en coton contre-collé sur un film 

PVC blanc
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
• Filin de suspension acier L. 3m
• Cache-piton disponible en accessoire

 MODÈLE DIFFUSANT
• Coloris standard: mandarine
• Pour 4 tubes fluorescents T5 verticaux
• Ballast électronique intégré
• Sous-face fermée par un diffuseur en PVC clipsé 

permettant un accès simple aux tubes

 MODÈLE ACCENTUATION
• Coloris standard: rouge
• Downlight d’accentuation pour lampe aux iodures 

métalliques à double-culot en partie basse
• Rétro-éclairage par 2 lampes fluo-compactes
• Ballasts électroniques intégrés
• Sous-face recevant le downlight en acier laqué noir

 ACCESSOIRES
• Cache-piton
Acier conique 

 

Acier sphérique 

 

Plastique 

 OPTIONS
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (fluo. uniquement)

• Câble d’alimentation noir
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Extension de câble + filin
• Abat-jour tissu teinte au choix parmi:

Café

 

Noir

 

Ardoise

Poivre

 

Ciment

 

Souris

850° IP20

Source Puissance Alimentation Culot

T5 4x14W Elec G5

TC-L
+

HIT-DE

2x36W
+

70W
Elec

2G11

Rx7s

Rouge

 

Mandarine

Myrtille

 

Prune

 

Cerise

Bleu glacier

 

Absinthe

 

Citron
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Trois tailles au choix et une multitude de 
possibilités en termes de personnalisation ! 
En effet, la gamme de suspensions E27 
DONOSTIA peut être peinte dans tout RAL 
au choix, et en bicolore. C’est une gamme 
parfaite pour créer une ambiance ou des 
environnements différents en respectant les 
contraintes économiques. 

Three different sizes and many possibilities of 
customization ! The DONOSTIA range consists 
in E27 suspensions that can be painted in any 
RAL color, and even in two different colors 
(interior/exterior). DONOSTIA is perfect 
for creating different environments while 
respecting economic constraints.

DONOSTIA

Modèles représentés avec peinture  
bicolore et câble d’alimentation noir 

optionnels

APPLICATIONS

• Magasins

• Dessus de caisse, 
de comptoir

• Restaurants, hôtels

• Agences 
commerciales

• Lieux de réception 
client

POINTS FORTS

• 3 tailles au design 
harmonieux

• Possibilité de 
peinture bicolore
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Disponible en 3 tailles
• Corps en aluminium laqué par poudre polyester
• Finition intérieure et extérieure RAL 9003 (blanc) en 

standard
• Finition extérieure dans une autre teinte en option
• Câble d’alimentation et bloc fil blanc
• Câble d’alimentation L. 2m
• Cache-piton sphérique en acier laqué blanc inclus 

(ou même teinte que le corps de suspension sur demande) 

 ACCESSOIRES
• Cache-piton
Acier conique 

 

Plastique 

 OPTIONS
• Câble d’alimentation noir
• Câble d’alimentation transparent
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Extension de câble 
• Finition extérieur parmi nos RAL standards
• Finition extérieur teinte RAL au choix
• Finition intérieur teinte RAL au choix

850° IP20






Taille L Taille M











Taille S

Source Puissance Culot

A60 60W max E27
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Suspension en acier laqué Ø 520m
• Câble d’alimentation noir 3x0,75mm² L. 2m
• Pas de câble porteur nécessaire
• Cache-piton sphérique inclus

 OPTIONS
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Câble d’alimentation blanc
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Source Puissance Culot

A60 60W max E27

Vous recherchez une suspension E27 de grande taille 
avec un design classique ? ARTIKA correspondra en tous 
points à votre besoin ! Comme toutes nos suspensions 
métalliques, ARTIKA est personnalisable.

Looking for a big E27 suspension with a classic design ? 
ARTIKA will meet your requirements ! As all our metallic 
suspended luminaires, ARTICA can be personnalized.

ARTIKA
APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Hôtellerie

• Espaces de vie

• Grande taille

• Possibilité de RAL au 
choix

Ø 523

180
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Suspension en aluminium laqué Ø 290mm ou  

Ø 460 mm
• Câble d’alimentation noir 3x0,75mm² L. 2m
• Pas de câble porteur nécessaire
• Cache-piton sphérique inclus

960° IP20

Source Puissance Culot Diamètre

A60 60W max E27 290/460

Son design intemporel a séduit nombre de nos 
clients : GLOBO est une suspension E27 disponible 
en deux tailles et peut être peinte dans toute teinte 
RAL au choix.

Its timeless design is appreciated by many 
customers : GLOBO is an E27 suspension available 
in two sizes, and can be painted in any RAL color.

GLOBO
APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Hôtellerie

• Espaces de vie

• Design

• Deux tailles 
disponibles

164

Ø 460

 OPTIONS
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Câble d’alimentation blanc
• Finition teinte RAL au choix
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Suspension en acier laqué plein ou 

aluminium ajouré
• Câble d’alimentation noir 3x0,75mm² L. 2m
• Pas de câble porteur nécessaire
• Cache-piton conique inclus

 OPTIONS
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Câble d’alimentation blanc
• Finition bicolore
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Source Puissance Culot

A60 60W max E27

Avec KALI, HOLIGHT vous propose 
une solution simple, originale et 
compétitive pour personnaliser 
des espaces !
KALI est une suspension E27 
compacte qu’il est possible en 
option de peindre en bicolore et 
dans tout type de RAL spécifique. 
Une version ajourée est 
également disponible en option.

With KALI, HOLIGHT offers a 
simple, original and competitive 
solution for customizing places. 
This E27 suspension is compact 
and can be painted in any RAL, 
even in two different colors 
(interior/exterior). A perforated 
version is also available as option.

KALI
APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Restaurants

• Boutiques

• Hôtellerie

• Suspension compacte

• Solution économique

• Possibilité de peinture 
bicolore

Ø 207

205

version ajourée
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Suspension conique en aluminium laqué 

Ø300mm ou Ø450mm
• Câble d’alimentation noir 3x0,75mm² L. 2m
• Pas de câble porteur nécessaire
• Cache-piton conique inclus

 OPTIONS
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)

• Câble d’alimentation blanc
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Source Puissance Culot

A60 60W max E27

YUNAN, c’est une suspension E27 simple et élégante 
qui peut être personnalisée par une peinture RAL 
au choix. Elle est disponible en deux dimensions 
différentes : diamètre 300 mm ou diamètre 450 mm.

YUNAN is an elegant E27 suspension that can be 
customized with a specific RAL painting. YUNAN is 
available in two different sizes : 300 or 450 mm.

YUNAN
APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Espaces de vie

• Chambres

• Deux tailles au choix

• Design simple et 
élégant

Ø 450

171

Ø 300

127

Diamètre 450

Diamètre 300
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Cylindre en polycarbonate opale
• Anneau décoratif en aluminium brossé
• Câble d’alimentation transparent L. 1,5m

 MODÈLE FLUORESCENT
• Ballast électronique à intégrer en faux-plafond
• Platine de montage pour faux-plafond fournie

 MODÈLE LED
• Patère de montage au plafond fournie
• Driver intégré dans la patère

960° IP20

Source Puissance

TC-L 18W
LED 4x1,2W

ICEBERG
APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Dessus de caisse ou 
de comptoir

• Cafés, restaurants

• Boutiques

• Design original et 
soigné

• Version LED 
disponible

ICEBERG est une suspension originale disponible 
en version fluo et en version LED. Sa finition en 
aluminium brossé et la diffusion très uniforme de 
la lumière apportent une touche décorative sobre 
et élégante.

ICEBERG is a very original suspension available in 
fluorescent version as well as in LED. Its premium 
aluminum finishing and its very uniform light 
distribution are perfect for decorative applications.

Fluo Led
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Suspension en verre émaillé blanc
• Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L.0,80m
• Cache-piton plastique blanc inclus 

IP20

Source Puissance Culot

A60 40W max E27

Simple, discrète et élégante, TELERIA est une 
suspension compacte pour apporter une touche 
décorative au dessus d’une banque d’accueil, d’une 
table de restaurant ou dans l’hôtellerie par exemple.

Simple, discreet and elegant, TELERIA is a compact 
suspension that perfectly suits for decorative 
lighting above a reception desk, in restaurants or in 
hotels for example.

TÉLÉRIA
APPLICATIONS

POINTS FORTS

• Lieux d’accueil

• Restaurants, cafés 
hôtels

• Suspension compacte 
au design épuré

• Solution compétitive

 OPTIONS
• Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
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MIRADA est le downlight d’accentuation 
compact par excellence ! Il se décline 
dans 4 puissances  de 20W à 55W tout 
en gardant un diamètre d’encastrement 
restreint.
Parfait pour remplacer des spots 
halogènes ou aux iodures métalliques 
existants, HOLIGHT peut modifier la 
collerette du produit ou fournir un 
disque de rattrapage afin de s’adapter au 
perçage existant !

MIRADA is the perfect choice when 
looking for a compact downlight for 
accent lighting ! Four  versions are 
available between 20W and 55W and they 
suit for restricted drilling diameters.
Very well adapted to replace existing 
halogen spots, HOLIGHT can adapt the 
exterior diameter of the product or 
supply an adaptation flange.

APPLICATIONS

• Eclairage général 
de commerces

• Circulations 
de centres 
commerciaux

POINTS FORTS

• Haut rendement

• Confortable

• Large plage 
de puissance, 
faisceaux, teintes

MIRADA
MIRADA+
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Deux tailles et deux plages de puissance
• LED COB de dernière génération
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (B50L70)

• Dissipateur passif
• Driver électronique déporté
• Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé 

à facettes
• Protection du bloc optique par un verre clair trempé
• Montage sans outil pour plafond d’épaisseur 1 à 

30mm

 MODÈLE MIRADA
• Puissances: 20 W / 28 W / 42 W
• Faisceaux: Spot (16°) / Medium (23°) / Flood (36°)

 MODÈLE MIRADA +
• Puissances: 42 W / 55 W
• Faisceaux: Spot (17°) / Medium (33°) / Flood (50°)

960° IP44

 ACCESSOIRES
• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

• Réservation béton

 OPTIONS
• IK 10 (Polycarbonate résistant aux graffitis, aux rayures, à la plupart 

des produits chimiques)

• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 
boulangerie, musée, mobilier...

• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Précâblage avec connecteur rapide (Wieland® GST 18i3)

• Finition teinte RAL au choix

Modèle MIRADA

Modèle MIRADA +

O 115
ENC O105

91

O155
ENC O145

115

Modèle MIRADA

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

20 W
80 3000-4000 K 1950-2100 lm
90 3000-4000 K 1600-1800 lm

28 W
80 3000-4000 K 2500-2700 lm
90 3000-4000 K 2050-2300 lm

42 W
80 3000-4000 K 3400-3600 lm
90 3000-4000 K 2700-3050 lm

Modèle MIRADA +

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux luminaire

42 W
80 3000-4000 K 3900-4000 lm
90 3000-4000 K 3500-3600 lm

55 W
80 3000-4000 K 4800-4900 lm
90 3000-4000 K 4300-4400 lm

Enc. Ø105

Enc. Ø145
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Associer un flux très puissant et un 
confort optimal, c’est le défi relevé 
par ALTAÏR ! Avec des versions  de 
42W ou 55W en LED et un double 
réflecteur (réflecteur satiné en partie 
basse), ALTAÏR convient parfaitement 
pour les applications en hauteur 
(exemple : galeries commerciales ou 
boutiques avec plafond haut).
Disponible en versions LED et 
Iodures.

ALTAÏR manages to combine a very 
powerful light beam with an excellent 
comfort, thanks to a double reflector 
(low luminance reflector underside). 
Two versions are available in LED: 
42W and 55W. ALTAÏR perfectly suits 
for applications like shopping malls 
or shops with a high ceiling. 
Available in LED version or for metal 
halide lamps.

APPLICATIONS

• Eclairage général 
de commerces

• Circulations 
de centres 
commerciaux

POINTS FORTS

• Haut rendement

• Confortable

• Installation simple

• Remplacement de 
lampe sans outil

ALTAÏR
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Double réflecteur:

• Aluminium métallisé à facettes (en partie haute)
• Satiné confort (en partie basse)

• Verre clair trempé de protection du bloc optique
• Montage sans outil avec ressorts désarmables pour 

plafond d’épaisseur 1 à 60mm

 MODÈLE HIT
• Pour lampe à culot G12 150W maximum
• Faisceaux: Medium (29°) / Flood (46°)
• Ballast disponible en accessoire

 MODÈLE LED
• LED COB de dernière génération
• Puissances: 42W / 55W
• Faisceaux: Spot (17°)/ Medium (25°) / Flood (52°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (B50L70)

• Dissipateur passif
• Driver électronique déporté

960° IP44 Enc. Ø175

 ACCESSOIRES
• Ballast électronique 35W / 70W / 150W

• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

• Réservation béton

 OPTIONS sur modèle LED

• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 
boulangerie, musée, mobilier...

• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Précâblage avec connecteur rapide (Wieland® GST 18i3)

 OPTIONS sur modèle HIT

• Ballast électronique précâblé
• Ballast électronique précâblé avec connecteur rapide 

(Wieland® GST 18i3)

 OPTIONS tous modèles

• Finition teinte RAL au choix

Modèle HIT

Modèle LED

Modèle LED

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux

42 W
80

3000 K 3900 lm
4000 K 4000 lm

90
3000 K 3500 lm
4000 K 3600 lm

55 W
80

3000 K 4800 lm
4000 K 4900 lm

90
3000 K 4300 lm
4000 K 4400 lm
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SÉLÉNÉ RNG

APPLICATIONS

• Bureaux

• Espaces tertiaires

• Centres hospitaliers

POINTS FORTS

• Basse luminance

• UGR 20

• Rendement élevé

• Refroidissement 
passif

SÉLÉNÉ est un downlight LED disponible 
dans des versions de 1000 à 3000 lm. 
Son réflecteur basse luminance émet 
un faisceau large, et le destine aux 
applications d’éclairage général où le 
confort est recherché.

The SÉLÉNÉ LED downlight is 
available in several versions, covering 
1000 to 3000 lm. Thanks to its low 
luminance reflector, SÉLÉNÉ is 
perfectly adapted to general lighting 
applications where comfort is needed. 
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Module LED dernière génération haut rendement
• Réflecteur aluminium brillant haut rendement : 91%
• UGR20
• Refroidissement par dissipateur passif en aluminium 

(aucun bruit)
• Alimentation électronique déportée précâblée
• Collerette en acier laqué blanc givré
• Montage sans outil pour plafond d’épaisseur 1 à 

20mm

 OPTIONS
• IP44 (fermeture par verre clair trempé)

• IK 10 (Polycarbonate résistant aux graffitis, aux rayures, à la plupart 
des produits chimiques)

• Gradation par DALI / Bouton-poussoir
• Ballast électronique précâblé avec connecteur 

rapide Wieland® GST 18i3 mâle
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20 Enc. Ø160

Flux Puissance Teinte

1100 lm
12W 830

11W 840

2000 lm
22W 830

20W 840

3000 lm
34W 830

32W 840

O175
ENC O160

16
5

 ACCESSOIRES
•  Réservation béton

• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation
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CIRCO

APPLICATIONS

• Espaces tertiaires

• Centres de santé

• Espaces de vie

POINTS FORTS

• Économique

• Faible hauteur

Pour les applications nécessitant un 
downlight LED efficace mais économique, 
CIRCO est un excellent choix : ce nouveau 
downlight au flux de 2100 lm offre de 
nombreuses possibilités en éclairage 
général !

For general lighting applications where 
economic criteria and efficiency are 
important, a new solution is available: 
CIRCO emits 2100 lm and fits to most 
applications.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Downlight faible hauteur à LED COB
• Réflecteur aluminium brillant à facettes
• Refroidissement passif
• Alimentation électronique déportée précâblée
• Corps et collerette en aluminium laqué blanc
• Montage sans outil
• Puissance: 24 W
• Flux: 2100 lm
• I.R.C.: 80
• Température de couleur: 3000 K / 4000 K
• Durée de vie: 35 000 h. (L80 B10)

 OPTIONS
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir
• Driver électronique précâblé avec connecteur rapide 

Wieland® GST 18i3 mâle

650° IP20 IK07 Enc. Ø205

Puissance Température de 
couleur Flux

24 W
3000 K 2100 lm

4000 K 2100 lm

 ACCESSOIRES
•  Réservation béton

• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation
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FLAT 218

APPLICATIONS

• Circulations

• Locaux tertiaires

• Halls d’immeuble 
(en version IK10)

POINTS FORTS

• Rendement élevé

• Faible hauteur

• Large gamme 
de puissance et 
d’options

• Construction tout 
acier

Le FLAT 218 est un downlight de diamètre 
218 mm, facilement encastrable grâce à 
une hauteur réduite. Des modèles à 1 
ou 2 lampes sont disponibles (lampes 
fluo-compactes horizontales) et de 
nombreuses variantes peuvent être 
proposées : IK10, IP44, IP54, gradation…
Il est ainsi possible de tenir compte des 
spécificités de différentes zones avec le 
même design d’appareil !
Le FLAT 218 est très régulièrement 
utilisé dans les espaces tertiaires.

FLAT 218 is a downlight for fluorescent 
lamps that can be easily installed 
thanks to its reduced height. Versions 
for 1 or 2 lamps are available as well 
as many specific variants : IP10, IP44, 
IP54, dimmable version... Thus, a lot of 
different places can be managed with the 
same design.
FLAT 218 is often used in the tertiary 
sector.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Downlight de hauteur réduite (105 mm) pour 1 ou 2 

lampes fluo-compactes horizontales
• Appareillage électronique intégré ou déporté
• Réflecteur aluminium grand brillant à haut 

rendement, facettes géométriques en partie basse
• Collerette en acier laqué blanc
• Montage sans outil pour plafond d’épaisseur 1 à 

20mm

 ACCESSOIRES
• Verre de fermeture clair
• Verres de fermeture décoratifs

  
• Colonnettes Réservation béton

Décalage verre 10mm
Alu brut

 
• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

 OPTIONS
• Appareillage intégré / déporté
• Préparation pour verre**
• Classe II (non compatible avec option gradation)

• IP44
• IP54 (engendre une protection aux chocs IK07)

• IK07 (engendre une protection IP54)

• IK10 (Polycarbonate résistant aux graffitis, aux rayures, à la plupart des 
produits chimiques - engendre une protection IP44)

• Visserie antivol (en complément d’IK10)

• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Connecteur rapide Wieland® GST 18i3
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20 Enc. Ø218

Lampe Puissance Culot Nb de lampes

TC-DEL 13W G24q-1
x1
x2 

TC-DEL 18W G24q-2
x1
x2

TC-DEL 26W G24q-3
x1
x2

TC-TEL* 26W-32W Gx24q-3
x1
x2

288

230
28

105

Modèle à appareillage intégré

* Modèle pour lampes TC-TEL uniquement. Non compatible avec les lampes TC-DEL 26W G24q-3

** Sans cette option, le produit ne peut pas être équipé d’un verre de fermeture

230

103,5

Modèle à appareillage déporté

Modèle avec option IK10

Sablé Pointillé Labyrinthe
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Disponible en diamètre 218, 250 ou 
310 mm, le HELIHO est conçu pour 2 
lampes fluo-compactes horizontales. 
Selon les modèles, des réflecteurs 
lisses, des grilles croix ou des grilles 
turbo sont disponibles, tout comme 
des versions avec verre plaqué IP44 
ou encore des versions IK10.
Les modèles HELIHO conviennent tout 
particulièrement pour les bureaux, 
salles de conférence, amphithéâtres, 
etc...

HELIHO is available in three different 
diameters and has been design for 
two horizontal fluorescent lamps. 
HELIHO offers a lot of options for the 
reflectors, as well as IP 44 or IK10 
variants.
The HELIHO range perfectly suits 
for offices, conference rooms, 
amphitheaters...

APPLICATIONS

• Circulations

• Zones d’accueil

• Sanitaires

POINTS FORTS

• Basse luminance

• Protection élevée

• Forte puissance

HÉLIHO

avec grille turbo

avec réflecteur lisse

avec option IP44
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Downlight pour 2 lampes fluo-compactes horizontales
• 3 tailles: Ø218 / Ø250 / Ø310
• Réflecteur inférieur en aluminium grand brillant 

finition lisse, grille croix ou grille turbo basse 
luminance

• Réflecteur supérieur en aluminium grand brillant 
haut rendement

• Collerette en acier laqué blanc
• Appareillage électronique déporté (40 cm)
• Montage sans outil pour plafond d’épaisseur 1 à 

30mm d’épaisseur

 FINITIONS RÉFLECTEUR INFÉRIEUR
Réflecteur lisse

 

Grille croix

 

Grille turbo

960° IP20

 ACCESSOIRES
• Verre de fermeture clair
• Verre de fermeture décoratif (sur modèle Ø218 uniquement)

  
• Colonnettes Réservation béton

Décalage verre 10mm
Alu brut

 
• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

 OPTIONS
• Préparation pour verre*
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir
• Connecteur rapide Wieland® GST 18i3
• Finition teinte RAL au choix

 OPTIONS sur modèle à réflecteur lisse uniquement

• IP44
• IP54 (engendre une protection aux chocs IK07)

• IK07 (engendre une protection IP54)

• IK10 (Polycarbonate résistant aux graffitis, aux rayures, à la plupart des 
produits chimiques - engendre une protection IP44)

• Visserie antivol (en complément d’IK10)

Sablé Pointillé Labyrinthe

* Sans cette option, le produit ne peut pas être équipé d’un verre de fermeture

Lampe Puissance Culot Ø218 Ø250 Ø310

TC-DEL 2x18W G24q-2  

TC-DEL 2x26W G24q-3   

TC-TEL 2x26-32-42W Gx24q-3 / q-4 

Réflecteur inférieur Ø218 Ø250 Ø310

Lisse  

Grille croix  

Grille turbo   

146

Ø 230
Enc. Ø 218

Enc. Ø218

144

Ø 260
Enc. Ø 250

Enc. Ø250

Ø 320

150

Enc. Ø 310

Enc. Ø310
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SÉLÉNÉ SQR est un downlight carré souvent utilisé 
dans les espaces tertiaires comme les bureaux, 
halls d’accueil... Tout comme SÉLÉNÉ RNG il est 
disponible dans plusieurs versions de 1000 à 3000 
lm et remplace avantageusement les downlightsà 
lampes fluo-compactes.

SÉLÉNÉ SQR is a square dowlight often installed 
in offices, meeting rooms... Offering similar 
performances to SÉLÉNÉ RND (different versions 
from 1000 to 3000 lm), SÉLÉNÉ SQR is perfect for 
replacing compact fluorescent downlights.

APPLICATIONS

• Bureaux

• Zones d’accueil du 
public

• Espaces tertiaires 

POINTS FORTS

• Rendement élevé

• Refroidissement 
passif

SÉLÉNÉ SQR
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Module LED dernière génération haut rendement
• Réflecteur aluminium brillant haut rendement
• Refroidissement par dissipateur passif en aluminium 

(aucun bruit)
• Alimentation électronique déportée précâblée
• Collerette en acier laqué blanc givré
• Montage sans outil pour plafond d’épaisseur 1 à 

20mm

 OPTIONS
• IP44 (fermeture par verre clair trempé)

• Gradation par DALI / Bouton-poussoir
• Ballast électronique précâblé avec connecteur 

rapide Wieland® GST 18i3 mâle
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20 Enc. 160x160

16
7

169x169
ENC 160x160

 ACCESSOIRES
•  Réservation béton

• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

Flux Puissance Teinte

1100 lm
12W 830

11W 840

2000 lm
22W 830

20W 840

3000 lm
34W 830

32W 840
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Le QUADRO 235 est un 
downlight carré pour 
2 lampes horizontales 
fluocompactes convenant 
très bien aux espaces 
publics. Confortable et 
résistant, il se révèle très 
polyvalent.

QUADRO 235 is a square 
downlight for two 
horizontal lamps. Robust 
and comfortable, QUADRO 
covers many applications 
and is perfect for public 
spaces.

QUADRO 235

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Verre sablé affleurant
• Collerette et boutons en acier laqué
• Ballast électronique déporté
• Adapté pour repiquage
• Fixation par étriers pour plafond d’épaisseur de 1 à 

20 mm

 OPTIONS
• Ballast électronique précâblé avec connecteur 

rapide Wieland® GST 18i3 mâle
• Classe II
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir
• Finition teinte RAL au choix

960° IP44 Enc. 235x235

Lampe Puissance Culot

TC-DEL    2x26W G24q-3

 ACCESSOIRES
• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

APPLICATIONS

• Circulations 
intérieures ou 
extérieures sous 
abri

• Zones d’accueil du 
public 

POINTS FORTS

• IP44 de série

• Verre arasant
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Plus grand que le QUADRO 
235 et avec une collerette 
extra-plate, le QUADRO 
248 apporte un vrai ‘plus’ 
en termes de design avec 
un verre sablé arasant.
Aussi disponible avec une 
grille croix, pour un grand 
confort d’utilisation.

The QUADRO 248 square 
downlight is a bigger 
version of the QUADRO 
235, also designed for 
two fluorescent lamps. 
QUADRO 248 offers a 
different design and 
more options  in terms of 
comfort. (reflector,  front-
flush cut glass...)

QUADRO 248 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Réflecteur aluminium grand brillant
• Grille croix basse luminance, verre sablé arasant 

ou verre sablé plaqué en partie basse
• Collerette en acier laqué
• Ballast électronique déporté
• Montage sans outil pour plafond d’épaisseur 1 à 

20mm

 OPTIONS
• Ballast électronique précâblé avec connecteur 

rapide Wieland® GST 18i3 mâle
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20 Enc. 248x248

Lampe Puissance Culot

TC-DEL/TEL    2x26-32-42W Gx24q3-q4

 ACCESSOIRES
• Accessoires de montage

Support pour plafond 
à résille

 

Support pour plafond 
à lame Luxalon®

 

Disque d’adaptation 
pour rénovation

avec grille croix

IP44 avec verre sablé plaqué

avec verre sablé arasant

APPLICATIONS

• Espaces tertiaires

• Centres hospitaliers

POINTS FORTS

• Collerette extra-
plate

• Verre arasant

• Grille basse 
luminance
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De forme carrée, le downlight CARRO a été 
conçu pour une lampe double-culot halogène 
ou aux iodures métalliques.
Disponible en version réflecteur symétrique 
ou asymétrique, il est idéal pour l’éclairage 
des surfaces murales, par exemple dans 
les pharmacies ou dans les vitrines de 
commerces.

CARRO is a square downlight for 2 halogen or 
metal halide lamps.
Available in symmetric or asymmetric version, 
CARRO is an excellent wall-washer for 
drugstores or shop windows for instance.

APPLICATIONS

• Pharmacies

• Commerces

• Vitrines

POINTS FORTS

• Faisceau 
symétrique ou 
asymétrique

• Installation simple

• Compact

CARRO
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Downlight pour 1 lampe à double culot horizontale
• Douille réglable à deux positions adaptée pour lampe 

114-120mm / 138mm
• Réflecteur en aluminium
• Répartition photométrique symétrique ou asymétrique
• Collerette en acier laqué
• Vitre de fermeture en verre clair trempé
• Maintien du verre par 2 boutons en aluminium
• Remplacement de lampe sans outil
• Montage sans outil avec ressorts désarmables pour 

plafond d’épaisseur 1 à 40 mm
• Ballast déporté sur modèle HIT-DE 

(disponible en accessoire)

 ACCESSOIRES
• Ballast électronique 35W / 70W / 150W

• Plaque de montage pour plafond à résille métallique

• Plaque de montage pour plafond à lame métallique

 OPTIONS
• Verre anti-U.V.
• Ballast électronique précâblé
• Ballast électronique précâblé avec connecteur 

rapide Wieland® GST 18i3 mâle
• Finition teinte RAL au choix

960° IP44 Enc. 185x185

Réflecteur Source Culot Puissance

Asymétrique
Halogène QT-DE R7s 230 W max.

Iodure HIT-DE Rx7s 35-150 W max. 

Symétrique 
Halogène QT-DE R7s 230 W max.

Iodure HIT-DE Rx7s 35-150 W max. 
15

2 
en
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0W

18
0 
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 1

50
W

200 ²

15
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n 
70

w
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n 
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0w

200 ²

Modèle Symétrique Modèle Asymétrique

Luxalon®
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CYLO LED est un plafonnier de 
faible diamètre utilisant une LED 
COB particulièrement efficace. Deux 
modèles offrant deux flux différents 
sont disponibles : 2000 lm ou 3000 lm. 
CYLO LED convient particulièrement 
bien pour la rénovation de bâtiment 
et pour les espaces de circulation, en 
galerie commerciale par exemple.

CYLO LED is a small diameter ceiling 
mounted projector that uses a very 
efficient LED chip. Available in 2000 
lm or 3000 lm, CYLO LED is perfect 
for renovation application in buildings 
or shopping malls for instance.

APPLICATIONS

• Rénovation de 
bâtiment

• Circulations 
en galerie 
commerciale

POINTS FORTS

• Ensemble LED à 
très haute efficacité 
énergétique

• Durée de vie

• Simplicité de 
montage

CYLO LED
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps en aluminium laqué par poudre polyester
• Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé
• Fermeture par verre clair trempé
• Réflecteur satiné en partie basse
• Driver électronique intégré
• Dissipateur passif
• Installation simple par platine de fixation au plafond
• LED COB de dernière génération
• Puissances: 16 W / 25 W 
• Faisceaux: Medium / Flood  
• I.R.C.: 80
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

960° IP20

 OPTIONS
• LED de teinte spécifique pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur modèle 16W 

uniquement) 
• Finition teinte RAL au choix

Puissance I.R.C. Température de 
couleur Flux sortant

16 W 80
3000 K 2000 lm

4000 K 2100 lm

25 W 80
3000 K 3000 lm

4000 K 3100 lm
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Dessiné pour une lampe 
verticale, le plafonnier 
CYLO 152 permet non 
seulement un large 
choix de lampe, mais 
aussi différents types de 
réflecteurs. Souvent utilisé 
en rénovation, CYLO 152 se 
révèle assez compact pour 
une utilisation dans des 
immeubles résidentiels 
notamment.

CYLO 152 is a ceiling 
mount fixture for different 
kind of lamps (installed 
vertically), and is also 
available with different 
kind of reflectors. CYLO is 
often used in renovation 
applications.

CYLO 152

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps en aluminium laqué blanc
• Pour 1 lampe verticale
• Ballast électronique intégré (sur modèle pour lampe 

fluo-compacte)
• Installation simple par platine de fixation au plafond

 OPTIONS
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Lampe Culot Puissance Réflecteur Basse 
luminance

PAR38 E27 120 W max. 

A60 E27 100 W max.  

TC-DEL G24q-1 13 W 

TC-DEL G24q-2 18 W 

Modèles à réflecteur

Modèles basse luminance

APPLICATIONS

• Rénovation de 
bâtiment

• Circulations dans 
les immeubles

POINTS FORTS

• Basse luminance 
ou réflecteur 
aluminium grand 
brillant

• Faible diamètre
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CYLO 190 est le ‘grand frère’ de CYLO 152. 
Conçu pour 1 ou 2 lampes fluo-compactes 
verticales, avec un diamètre de 190 mm, il 
pourra convenir là où CYLO 152 se révèlera trop 
peu puissant et peut par exemple compléter 
une installation existante.

CYLO 190 is the ‘big brother‘ of CYLO 152, and 
has been designed for two vertical fluorescent 
lamps. CYLO 190 can complete an existing 
installation, for instance in places where CYLO 
152 is not powerful enough.

CYLO 190

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Plafonnier pour 1 ou 2 lampes verticales
• Réflecteur grand brillant argent
• Corps en aluminium laqué blanc
• Installation simple grâce à une platine de fixation 

au plafond
• Ballast électronique intégré

 OPTIONS
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Lampe Culot Puissance Nb de lampes

TC-DEL G24q-1 13 W 2
TC-DEL G24q-2 18 W 2
TC-DEL G24q-3 26W 1

APPLICATIONS

• Circulations

• Espaces d’accueil

POINTS FORTS

• Réflecteur haut 
rendement

• Installation simple



D
O

W
N

L
IG

H
T

S

124
SANDRO 300

APPLICATIONS

• Circulations 
intérieures ou 
extérieures sous 
abri

• Halls d’immeubles 
résidentiels

• Zones d’accueil du 
public

POINTS FORTS

• Disponible avec 
protections 
renforcées: IK10 - 
IP44

• Rendement élevé
Le plafonnier SANDRO 300 est conçu pour 
2 lampes fluo-compactes horizontales.
Disponible en version IK10, il est 
parfaitement adapté pour l’éclairage 
des circulations recevant du public, 
immeubles ou centres hospitaliers par 
exemple, en neuf comme en rénovation.

SANDRO 300 is a ceiling mounted 
fixture for two horizontal fluorescent 
lamps. Available in IK10 version, 
SANDRO is perfect for renovation 
applications as well as new 
installations (public buildings, 
hospitals... ).
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Plafonnier pour 1 ou 2 lampes fluorescentes 

horizontales
• Corps en aluminium laqué blanc
• Réflecteur grand brillant argent à facettes
• Installation simple par platine de fixation au plafond
• Ballast électronique intégré

 ACCESSOIRES
• Verre de fermeture clair
• Verres de fermeture décoratifs

  
• Colonnettes

Décalage verre 10mm
Alu brut

 OPTIONS
• Préparation pour verre**
• IP44
• IK10 (Polycarbonate résistant aux graffitis, aux rayures, à la plupart des 

produits chimiques - engendre une protection IP44)

• Visserie antivol (en complément d’IK10)

• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Lampe Puissance Culot Nb de lampes

TC-DEL 13W G24q-1
x1
x2 

TC-DEL 18W G24q-2
x1
x2

TC-DEL 26W G24q-3
x1
x2

TC-TEL* 26W-32W Gx24q-3
x1
x2

115

300

* Modèle pour lampes TC-TEL uniquement. Non compatible avec les lampes TC-DEL 26W G24q-3

** Sans cette option, le produit ne peut pas être équipé d’un verre de fermeture

Sablé Pointillé Labyrinthe
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JUNBA, c’est l’association de deux 
savoir-faire spécifiques : une façade en 
bois de haute qualité travaillée avec le 
plus grand soin et un appareillage LED 
spécialement conçu.
Des idées spécifiques, des besoins 
particuliers ? La façade en bois peut 
être déclinée dans de nombreuses 
versions pour apporter une touche déco 
particulière et classieuse !

JUNBA is the result of two very specific 
know-how : a wooden front design of 
premium quality and finishing and a 
specific LED equipment.
Specific ideas, particular needs ? The 
wooden front design can be adapted to 
bring a decorative and classy touch to the 
application.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

JUNBA
• Espaces d’accueil

• Salles d’attente

• Hôtellerie

• Compacité

• Esthétisme et finition
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Façade en bois massif
• Diffuseur en polycarbonate opale
• Appareillage électronique intégré 
• Modules LED de dernière génération à haute efficacité 
• Puissance : 22 W
• Flux luminaire: 2000 lm
• I.R.C.: 80
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 35 000 h. (L70B50)

IP20

Ind Nom:Modifications:

DATE:

NOM:

GC

A2
Ind:

Ra:

MATIERE:

TRAITEMENT:

DESIGNATION: N°: Pl:

ECHELLE:

TOLERANCES:
+/- 0,5 sauf indications

VISA:

Ce dessin est la propriété de la société
HOLIGHT,il ne peut être communiqué ou

reproduit sans son autorisation.

Date:

--

H15C07 01

-10/08/2015-

A

G.C.A  - +2*221626 30/10/15

APPLIQUE BOIS LED 2x 11W 830 1/1

-

1 1 105505 PASSE FIL NOIR DIAM 10

2 2 105830 Diffuseur PC blanc 290x45x2

3 1 130001 Coprs en bois H15C07

4 1 1454290 Platine AC porte composants

5 2 1454291 Etrier LED ; ALU

6 1 203620 Alimentation 35W 150-400mA

7* 1 205553 RESISTANCE TRIDO 250mA

8 1 207274 CONNECTEUR STUCCHI 2P+T

9 6 221502 VIS CBX M4-10 Autotaraudeuse métal Zn

10 10 221556 VIS CBZ M3-06 Autotaraudeuse métal Zn

11 2 221626 VIS BHC M4-8 BRUT NOIR

12 2 223511 ECROU M4 ZN A EMBASE CRANTEE

13* 1 243735 FT APPLIQUE MURALE RECTANGLE

14 2 290180 Circuit LED LLE 24 280 1250 830 CLA G3

REP. QTE CODE DESIGNATION

Etiquette

11
5

50

305

142x1010x

4

1
8

6

12

9

52x 94x

2

2

3

GLISSER LES
DIFFUSEURS DANS
LES RAINURES

11
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Elégante, épurée, fine, moderne... les 
qualificatifs ne manquent pas pour 
décrire le design de la nouvelle applique 
LOURON. 
Marquant une vraie rupture dans la 
gamme d’appliques HOLIGHT, LOURON 
ne sacrifie pas l’efficacité lumineuse 
au profit du design, bien au contraire : 
deux circuits LED de 11W chacun et des 
diffuseurs opales haute transmission 
assurent un rendu optimal. Installation 
verticale ou horizontale possible !

Modern, elegant, pure... there are many 
ways to qualify LOURON, HOLIGHT’s new 
wall mounted LED fixture.
LOURON also proves that design and 
luminous efficiency can be associated : 
two 11W LED PCB’s and high quality opal 
diffuser ensure a high light emission. 
LOURON can be mounted vertically or 
horizontally. 

APPLICATIONS

POINTS FORTS

LOURON
• Circulations

• Espaces d’accueil

• Élégance du dessin

• Photométrie 
spécifique pour 
l’éclairage des 
circulations

Montage horizontal
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Montage en plafonnier ou en applique murale, 

horizontale ou verticale
• Façade en aluminium laqué par poudre polyester
• Verrouillage masqué 
• Diffuseur en polycarbonate opale haute transmission
• Appareillage électronique intégré 
• Module LED de dernière génération à haute efficacité 
• Puissance : 22 W
• Flux luminaire: 2000 lm
• I.R.C.: 80
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 35 000 h. (L70B50)

 OPTIONS
• Finition teinte RAL au choix

960° IP20 IK07

Montage vertical

Vue de profil
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Avec BARÉTOUS, HOLIGHT propose 
une gamme d’appliques qui offre non 
seulement une très bonne efficacité 
lumineuse, mais aussi trois tailles et un 
grand choix de façades permettant de 
personnaliser l’installation.
BARÉTOUS est désormais disponible en 
version LED (11W en taille S et M; 35W 
en taille L).

With BARÉTOUS, HOLIGHT offers a full 
range of wall mounted fixtures, not only 
with a very high luminous efficiency, but 
also three different sizes and a large 
variety of front designs to customize the 
installation.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

BARÉTOUS
• Circulations

• Chambres et espaces 
de vie

• Halls d’accueil

• Esthétisme

• Efficacité

• Décor de façade 
disponible sur tous 
les modèles

Façade «Verna» Façade «Féas»
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Corps et façade en acier laqué par poudre polyester
• Diffuseur en polycarbonate opale
• Appareillage électronique intégré

 MODÈLE FLUORESCENT
• 1 ou 2 lampes suivant modèle

 MODÈLE LED
• Module LED de dernière génération à haute efficacité 
• Puissance : 11W / 33W (suivant modèle)

• I.R.C.: 80
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 35 000 h. (L70B50)

 OPTIONS
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 

(sur modèle L uniquement)

• Finition teinte RAL au choix

 OPTION sur modèle LED

• Détecteur de présence intégré avec fonction corridor 
(gradation à un niveau de faible luminosité en absence de détection de 
présence)

960° IP20 IK07

Taille Source Puissance Culot

S
TC-DEL 18 W G24q2

LED 11 W -

M

TC-DEL 18 W G24q2

TC-DEL 26-32-42 W G24q3-4

QT32 75 W E27

LED 11 W -

L

TC-DEL 2x18W Gx24q2

TC-DEL/TEL 2x26-32-42W Gx24q3-4

QT32 2x75W E27

LED 35 W -

397

86,4

40
0

Taille S Taille M

Taille L

293

84,3

30
0

246

84,3

25
0

Façade «Arette» Façade «Lanne»

Façade «Aramits» Façade «Ance»

Façade «Issor» Façade «Athas» (micro-perforé)

Taille Source Puissance Flux luminaire 
max

S LED 11 W 900 lm

M LED 11 W 900 lm

L LED 35 W 3000 lm
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L’applique murale CAMPAN est 
maintenant disponible dans une nouvelle 
version LED 22W offrant d’excellentes 
performances. Grâce à sa section réduite 
et avec sa façade en acier laqué et son 
diffuseur en polycarbonate blanc, la 
CAMPAN est idéale pour les têtes de 
lit ou pour les bureaux. CAMPAN existe 
également avec un interrupteur à tirette.

Our wall mounted fixture CAMPAN is 
now available in a 22W LED version and 
offers very good performances. The 
small dimensions, the painted front face 
and the polycarbonate diffuser are ideal 
for bed head applications or in offices.
CAMPAN is also available with a pull 
switch.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

CAMPAN
• Tête de lit

• Bureau

• Section réduite

• Balisage lumineux en 
option

• Nettoyage facile grâce 
au profil arrondi

Modèle avec option balisage
et interrupteur à tirette
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps et façade en acier laqué par poudre polyester
• Diffuseur en polycarbonate opale
• Façade clipsée avec verrouillage masqué
• Appareillage électronique intégré

 MODÈLE LED
• Module LED de dernière génération à haute efficacité 
• Puissance : 22W
• I.R.C.: 80
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 35 000 h. (L70B50)

 MODÈLE FLUORESCENT
• Pour tube fluorescent T5 14W

 OPTIONS
• Interrupteur à tirette (L. 60cm environ)

• Balisage LED 3W (teinte bleue ou blanc chaud)

• Câblage double allumage (en combinaison avec l’option 

balisage - non combinable avec option interrupteur à tirette)

• Finition teinte RAL au choix

960° IP20 IK07

620

58
,2

10
1,

1
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De nombreuses applications nécessitent 
un appareil au design sobre et élégant, 
qui peut se fondre dans l’environnement. 
L’applique HOBA convient parfaitement 
dans ces cas de figure.
Dotée en standard de deux diffuseurs (un 
vers le haut, et un vers le bas), la HOBA 
est également disponible dans une 
version avec possibilité d’allumage haut/
bas séparés.
Plusieurs tailles et sources sont 
disponibles dont les nouvelles versions 
LED.

Many applications require a wall mounted 
fixture with an elegant design that fit to 
the environment. HOBA is a perfect choice 
for those cases. The standard version 
is equipped with two diffusers (one for 
downlighting and one for uplighting) and 
a specific version enable up and down to 
be lightened separately. 
Various sources are available including 
the latest LED versions.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

HOBA
• Circulations

• Chambres et espaces 
de vie

• Halls d’accueil

• Design sobre et 
élégant

• Section réduite

• Possibilité d’allumage 
haut/bas séparé
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps et façade en acier laqué par poudre polyester
• Diffuseur en polycarbonate opale
• Façade à verrouillage masqué
• Appareillage électronique intégré 

 MODÈLE T5
• Pour 1 ou 2 tubes fluorescents T5
• Ballast multi-puissance pour tubes HE/HO

 MODÈLE LED
• Module LED de dernière génération à haute efficacité 
• Puissance : 22W / 44W
• I.R.C.: 80
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 35 000 h. (L70B50)

 OPTIONS
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir 

(sur modèle T5* et LED uniquement)

• Interrupteur à bascule intégré (sur le côté)

• Câblage double allumage (sur T5 2 x 14/24W seulement) 

• Finition teinte RAL au choix

960° IP20 IK08

Sources Puissance Longueur

TC-DEL 26 W 260 mm

TC-DEL 2 x 26 W 520 mm

A60** 2 x 60 W max. 520 mm

T5 14/24 W 610 mm

T5 2 x 14/24 W 610 mm

LED 22 W 300 mm

LED 44 W 580 mm

L

80
10
0

* Sur le modèle pour 2 tubes fluorescents: tubes HO 24W uniquement

** Lampes de diamètre 55mm maximum
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Les appliques OSSAU proposent un très 
large choix de façades avec des designs 
très différents et originaux. Les OSSAU 
sont disponibles en 3 tailles en standard. 
Il est possible de choisir le RAL en option 
afin de les personnaliser.
Conçues pour lampes fluo-compactes 
ou halogènes, les OSSAU conviennent 
particulièrement bien aux lieux de 
circulation, chambres, etc...

The OSSAU range offers a wide choice of 
front face designs and can be painted in 
any RAL color. Three standard sizes are 
available.
Designed for fluorescent or halogen 
lamps, the OSSAU wall mounted fixtures 
are perfect for circulation areas, rooms...

APPLICATIONS

POINTS FORTS

OSSAU
• Circulations

• Chambres et espaces 
de vie

• Halls d’accueil

• Esthétisme

• Compacité

Façade «Bescat»

Façade «Castet»

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le



139

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Façade en acier laqué et polycarbonate diffusant
• 1 lampe horizontale
• Ballast électronique intégré sur modèle fluorescent
• Corps et façade en en acier laqué par poudre polyester

 OPTIONS
• Diffuseur polycarbonate opale en face inférieure et/

ou supérieure (nous consulter)

• Finition teinte RAL au choix

960° IP20

Taille Sources Puissance Culot

S TC-DEL 18W G24q2

M

TC-DEL 18W G24q2

TC-DEL 26W G24q3

QT32 75W E27

L

TC-DEL 18W Gx24q2

TC-DEL/TEL 26-32-42W Gx24q3-4

QT32 75W E27

450

10
8ø 567,6

310

10
8

ø 3
28

,4

260

10
8

ø 2
63

,6

Taille S

Taille M

Taille L

Façade «Izeste»

Façade «Laruns»

Façade «Bielle»
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HOLIGHT a associé son expérience des 
appareils extérieurs et sa maîtrise des 
solutions LED pour créer YLIHO LED 
COB! C’est le moteur lumière offrant 
le meilleur rendement et la meilleure 
puissance qui a été sélectionné pour cet 
encastré de sol.
Disponible en 57W ou en 70W LED, 
orientable, proposant plusieurs 
faisceaux, YLIHO LED COB fait mieux que 
remplacer les appareils iodure !

The design of YLIHO LED COB has been 
made possible thanks to the combination 
of HOLIGHT’s experience of outdoor 
products and our knowledge of the 
LED technology. The best components 
have been chosen to equip this exterior 
recessed uplight.
Available in 57W or 70W LED, with several 
adjustable beams, YLIHO LED COB does 
much better than just replacing the 
conventional metal halide fi xtures !

APPLICATIONS

POINTS FORTS

YLIHO LED COB
APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS

Conception lumière : Agence Neo Light
Photographe : S. Bigot

• Mise en valeur 
du patrimoine 
architectural

• Parcs et jardins

• Construction 
extrêmement robuste 

• Charge jusqu’à 7,5 t.

• Adapté au roulage 
des véhicules

• Encastrement 
parfaitement arasant

• Température du verre 
< 80°C

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le

chap_07-Extérieur.indd   142 15/12/2015   17:55:04



143

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Résistance 2 tonnes
• Adapté au roulage des véhicules, même exposé aux 

contraintes mécaniques de freinage, accélération et 
changement de direction

• Orientation 360° en azimut et ±15° en site
• Corps en aluminium injecté sous pression suivant la 

norme EN 46-100
• Verre de grand diamètre avec joint silicone injecté
• Visserie inox A4 - 316L
• Pot d’encastrement en aluminium et PVC (fourni)

• Appareillage électronique intégré
• Dissipation active
• Réfl ecteur en aluminium métallisé à facettes 
• LED COB dernière génération
• Puissances: 57 W / 70 W
• Faisceaux: Spot (17°) / Medium (33°) / Flood (50°)
• I.R.C.: 80 / 90
• Température de couleur: 3000K / 4000K 
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

• Température du verre: 54°C

IK10 IP67

Puissance source 
(totale) IRC Temp. couleur Flux

luminaire

51W
(57W) 80 

3000 K 5400 lm

4000 K 5600 lm

66W
(70W) 80 

3000 K 6000 lm

4000 K 6200 lm

 ACCESSOIRES
• Collerette décorative en inox 316L
Ronde

 

Carrée

• Louvre anti-éblouissement
• Louvre asymétrique
• Réfl ecteurs interchangeables 8° / 14° / 40° (sur HIT)

• Connecteurs IP68
Jonction

 

Dérivation

 OPTIONS
• Résistance 5 tonnes (verre renforcé + collerette Inox 316L)

• Résistance 7,5 tonnes (verre renforcé + collerette Inox 316L)

• Verre anti-dérapant (recommandé dans les zones publiques à 

circulation piétonne)

• Verre anti-éblouissant (dépoli)

• Verre dépoli annulaire ou demi-lune
• Pré-câblage H07-RNF
• Visserie antivol inox A4
• Insert inox (évite le grippage des vis en environnement salin)
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YLIHO LED est une déclinaison LED 
point de notre encastré YLIHO. Offrant 
des puissances élevées (24 LED de 
1.7W chacune), YLIHO LED permet 
des faisceaux serrés pour souligner 
des détails sur des grands édifi ces par 
exemple.
Egalement disponible en version RGBW 
DMX pour l’éclairage dynamique en 
couleurs  de parcs et jardins, monuments, 
façades...

YLIHO LED is the LED version of 
HOLIGHT’s recessed outdoor uplight 
YLIHO. With 24 LEDs of 1.7W each and the 
possibility of very narrow beams, YLIHO 
LED is perfect for enhancing details on a 
monument for instance.
Also available in an RGBW DMX version 
for dynamic color lighting (for public 
gardens and places, architectural 
monuments...)

APPLICATIONS

POINTS FORTS

YLIHO LED
APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS

Conception lumière : Agence Neo Light
Photographe : S. Bigot

Maitre d’ouvrage : Ville de Joué-lès-Tours

• Mise en valeur 
du patrimoine 
architectural

• Arcs-boutants, 
piliers d’églises et 
cathédrales

• La quadrichromie 
permet de créer 
une palette de tons 
pastels impossible 
à obtenir avec la 
trichromie RGB

• Large choix de 
faisceaux
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Résistance 2 tonnes
• Adapté au roulage des véhicules
• Orientation 360° en azimut et ±35° en site
• Corps en aluminium injecté sous pression suivant la 

norme EN 46-100
• Verre de grand diamètre avec joint silicone injecté
• Visserie inox A4 - 316L
• Pot d’encastrement en aluminium et PVC (fourni)

• Appareillage électronique intégré
• Dissipation active
• 24 LEDs de 1,7W chacune
• Optiques individuelles en polycarbonate 14° ou 34°
• Durée de vie: 50 000 h. (L70B50)

• Température du verre: 40°C
• Précâblé 230V L. 1,20m en HO7 RN-F 3x1,5mm2

 MODÈLE QUADRICHROMIE RGBW
• 8 LEDs par couleur:

Rouge (635nm) Vert (525nm) Bleu (465nm) Blanc (6500K)

• Gradation très fl uide de 0.1% à 100%
• Paramétrage intuitif par interface à 3 boutons et 

affi cheur intégré
• Précâblé DMX entrée/sortie sur XLR3 M/F
• 3 modes de fonctionnement intégrés:

• Mode piloté par DMX 512 (compatible RDM) 
• Mode piloté par DALI (1 adresse DALI par couleur)

• Mode autonome / maître-esclave
(jusqu’à 20 scènes, changement de scène par contact externe)

 MODÈLE MONOCHROME
• Teintes de lumière:

• 3000 K - IRC 80
• 4000 K - IRC 80
• Bleu (465nm)

IK10 IP67

 OPTIONS
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir
• Résistance 5 tonnes (verre renforcé + collerette Inox 316L)

• Résistance 7,5 tonnes (verre renforcé + collerette Inox 316L)

• Verre anti-dérapant (recommandé dans les zones publiques à 

circulation piétonne)

• Verre anti-éblouissant (dépoli)

• Verre dépoli annulaire ou demi-lune
• Visserie antivol inox A4
• Insert inox (évite le grippage des vis en environnement salin)

 ACCESSOIRES
• Collerette décorative en inox 316L
Ronde

 

Carrée

• Louvre anti-éblouissement
• Réfl ecteurs interchangeables 8° / 14° / 40° (sur HIT)

• Connecteurs IP68
Jonction

 

Dérivation

• Contrôleur DMX
Pour rail DIN

 

Apparent
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YLIHO est un encastré de sol 
particulièrement robuste proposé en 
Iodures dans une version orientable et 
en iodures ou fl uo dans une version fi xe.
Avec de très nombreuses versions 
déjà installées pour de nombreuses 
applications, HOLIGHT propose 
également des éléments de mise à 
jour des modèles (par exemple pour un 
passage en LED).

YLIHO is a very robust recessed uplight 
available in adjustable version for metal 
halide lamps and in non adjustable 
version for metal halide or fl uorescent 
lamps.
Already installed in many applications, 
YLIHO can be upgraded by HOLIGHT and 
benefi t from the latest LED technology.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

YLIHO
APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS

 RAFALE sur la base aérienne 118
© Armée de l’air

• Mise en valeur 
du patrimoine 
architectural

• Parcs et jardins

• Construction 
extrêmement robuste 

• Charge jusqu’à 7,5 t.

• Adapté au roulage 
des véhicules

• Encastrement 
parfaitement arasant

• Température du verre 
< 80°C
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Résistance 2 tonnes
• Adapté au roulage des véhicules, même exposé aux 

contraintes mécaniques de freinage, accélération et 
changement de direction

• Orientation 360° en azimut et ±35° en site
• Corps en aluminium injecté sous pression suivant la 

norme EN 46-100
• Verre de grand diamètre avec joint silicone injecté
• Visserie inox A4 - 316L
• Pot d’encastrement en aluminium et PVC (fourni)

• Appareillage ferro-magnétique ou électronique 
intégré suivant modèles et puissance

 MODÈLE IODURES HIT
• Faisceaux 8° / 14° / 40° / 60°
• Réfl ecteur interchangeable (sauf sur modèle 60°)

 MODÈLE FLUORESCENT
• Non orientable
• Faisceau large ou asymétrique (type wall-washer)

 ACCESSOIRES (suite)

• Kit FREHO* Filtres
Composé de 2 verres

 

De couleur

 

Elliptique (strié)

• Louvre anti-éblouissement (sur HIT)

• Louvre asymétrique
• Réfl ecteurs interchangeables 8° / 14° / 40° (sur HIT)

• Connecteurs IP68
Jonction

 

Dérivation

 OPTIONS
• Version fi xe (non orientable)

• Résistance 5 tonnes (verre renforcé + collerette Inox 316L)

• Résistance 7,5 tonnes (verre renforcé + collerette Inox 316L)

• Verre anti-dérapant (recommandé dans les zones publiques à 

circulation piétonne)

• Verre anti-éblouissant (dépoli)

• Verre dépoli annulaire ou demi-lune
• Pré-câblage H07-RNF
• Visserie antivol inox A4
• Insert inox (évite le grippage des vis en environnement salin)

IK10 IP67

* Non compatible avec certains modèles 150W

** Températures données pour modèles avec ballast ferro-magnétique (le cas échéant)

Températures de surface

Source Puissance Sans kit FREHO** Avec kit FREHO**

HIT 35 W 79 °C
(87°C pour faisceau 60°)

54 °C
(62°C pour faisceau 60°)

HIT 70 W 117 °C
(129°C pour faisceau 60°)

78 °C
(95°C pour faisceau 60°)

HIT 150 W 187 °C
(195°C pour faisceau 60°) Non applicable

HIT 150 W alim sép. 109 °C 79 °C (en 150 W)

HIT-DE 70 W 118 °C 91 °C

HIT-DE 150 W 167 °C Non applicable

TC-DEL/TEL 26-32-42 W 50-70-101 °C 37-52-68 °C

TC-DEL/TEL 26-32-42 W 
asymétrique 58-68-79 °C 45-54-58 °C

 ACCESSOIRES
• Collerette décorative en inox 316L
Ronde

 

Carrée
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Retrouvez toutes les qualités de fi abilité 
et de robustesse de la gamme YLIHO 
dans une version plus compacte pour 
tous les endroits où l’encastrement est 
diffi cile. 
YLIHO MINI ne fait pas de compromis 
sur les caractéristiques techniques 
: orientable il est disponible dans 
plusieurs versions LED offrant un 
excellent rendement !

YLIHO MINI combines the qualities of the 
YLIHO range with a very compact size, 
perfect for applications needing smaller 
fi xtures.
No compromises on technical features : 
YLIHO mini offers adjustable beams and 
is available in several high performance 
LED versions !

APPLICATIONS

POINTS FORTS

mini YLIHO
APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS

• Mise en valeur 
architecturale dans la 
discrétion

• Partout où les 
possibilités 
d’encastrement sont 
réduites

• Très faible profondeur 
d’encastrement pour 
un appareil orientable 
et confortable

• IRC > 90 pour un 
rendu exceptionnel 
notamment sur les 
pierres calcaires

Morel Delaigue Paysagistes
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps en aluminium injecté sous pression
• Verre avec joint silicone injecté
• Pot d’encastrement vertical inclus

 MODÈLE LED
• LED COB dernière génération
• Puissance: 20W / 28W
• Température de couleur: 3000 K / 4000 K
• IRC: 80 / 90
• Faisceau: Spot (17° env.) / Medium (24° env.) / Flood 

(40° env.)
• Orientation 350° en azimut et 0-30° en site
• Réfl ecteur aluminium haut rendement à facettes
• Driver électronique IP67 déporté, précâblé
• Refroidissement actif

 MODÈLE HALOGÈNE TBTS
• Pour lampe TBT 12V 50W max. culot GU5,3
• Orientation 350° en azimut et ±30° en site
• Transformateur électronique 3-60VA IP67 déporté, 

précâblé

 MODÈLE HALOGÈNE 230V
• Pour lampe 230V 50W max. culot GU10/GZ10
• Orientation 350° en azimut et ±30° en site
• Pot d’encastrement faible hauteur

 ACCESSOIRES
• Collerette décorative en inox 316L
Ronde

 

Carrée

• Connecteurs IP68
Jonction

 

Dérivation

 OPTIONS
• Gradation par DALI / Bouton-poussoir (sur LED 20W)

• Pot d’encastrement horizontal
• Verre anti-dérapant (recommandé dans les zones publiques à 

circulation piétonne)

IK10 IP67

Pot d’encastrement standard Pot faible hauteur

Pot d’encastrement horizontal
(en option)

Puissance source 
(totale) IRC Temp. couleur Flux

luminaire

18W
(20W) 80 

3000 K 1700 lm

4000 K 1800 lm

26W
(30W) 80 

3000 K 2100 lm

4000 K 2300 lm
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HOLINE est une gamme de projecteurs 
linéaires extérieurs à LED qui se distique 
par sa puissance, mais aussi par sa 
compacité pour un appareil alimenté 
directement en 230V.
De nombreux faisceaux sont disponibles, 
ainsi que plusieurs longueurs. HOLINE 
est une solution idéale pour de 
nombreuses applications d’éclairage 
architectural.
Egalement disponible en version RGBW 
DMX.

HOLINE is a range of linear outdoor 
LED projectors offering high quality 
and high power beams. HOLINE is also 
particularly compact with an integrated 
230v power supply.
Many beams are possible, as well as 
several fi xture lengths, making of HOLINE 
an excellent solution for many outdoor 
architectural lighting applications.
Also available in RGBW DMX version.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

HOLINE
APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS

• Mise en valeur 
architecturale en 
lumière blanche ou 
colorée

• Idéale pour souligner 
les façades, corniches 
et fenêtres

• Compacité

• Alimentation 
directe en 230V 
avec repiquage 
possible sur modèle 
monochrome

• 36 LEDs de 1,2W par 
mètre

• Choix de faisceaux 
entre 14° et 60°

Cinéma Etoile Lilas
Architectes: Hardel + Le Bihan Architectes

 Frédéric Namur et Associés
Photographe: Vincent Fillon
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LEDs de puissance Cree 1.2W
• 36 LEDs par mètre
• Optiques individuelles en polycarbonate
• Faisceaux: 14°, 34° et elliptique 18°/32°
• Corps en aluminium extrudé fi nition anodisé incolore
• Vitre de fermeture en polycarbonate stabilisé U.V. 

sérigraphiée gris
• PCB vernis noir
• Bouchons d’extrémité en polycarbonate teinté gris
• Event à membrane respirante

 MODÈLE QUADRICHROMIE RGBW
• 9 LEDs par couleur et par mètre:

Rouge (635nm) Vert (525nm) Bleu (465nm) Blanc (6500K)

• Driver déporté (en accessoire)

• Pré-câblé 8x0,22mm² (catégorie AD8)

 MODÈLE MONOCHROME
• Driver intégré - alimentation 230V
• Pré-câblé 2x1mm² HO5-RNF L. 1m aux deux 

extrémités (pour passage en coupure)

• Teintes de lumière:
• 3000 K - IRC 80
• 4000 K - IRC 80
• Bleu (465nm)

 ACCESSOIRES
• Masquage / Coupe-fl ux
Cornière de masquage

 

Grille de défi lement

 
• Patère
Compacte

  

Longue

  

Clipsable

• Connecteur IP68
Jonction

 

Dérivation

• Caisson d’encastrement

 OPTIONS
• Précâblage en entrée uniquement
• Finition teinte RAL au choix

(hors bouchons d’extrémité et câbles d’alimentation)

IK08 IP67

MODÈLES

Nb de LEDs Longueur Puissance consommée

12 340 mm 17 W
24 660 mm 34 W
36 980 mm 51 W
48 1300 mm 68 W 

 ACCESSOIRES QUADRICHROMIE
• Driver LED 4 canaux DMX
50 W (57V max.) IP20

 

100 W (57V max.) IP20

 

50 W / 100 W IP65

• Contrôleur DMX
Pour rail DIN

 

Apparent
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Vous recherchez un projecteur extérieur 
LED compact et élégant offrant des 
performances de haut niveau ? COBYO 
sera parfait pour de nombreuses 
applications ! 
Facilement personnalisable, COBYO 
peut par exemple être peint en ton pierre 
pour se fondre dans le décor et mettre 
en valeur des monuments de manière 
effi cace tout en étant particulièrement 
discret. Disponible en 28W ou 42W, 
alimentation séparée ou intégrée.

Looking for a high performance compact 
and elegant outdoor projector ? COBYO is 
perfect  for many applications !
COBYO can easily be customized, for 
instance with a painting that suits to its 
environment,  and will provide a high 
quality lighting while remaining very 
discreet.
Available in 28W or 42W, separate or 
integrated power supply.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

COBYO
APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS

Morel Delaigue Paysagistes

• Mise en valeur 
du patrimoine 
architectural

• Façades, statues, 
monuments...

• Alimention séparée 
ou intégrée

• Appareil compact et 
élégant

• Accessoires

Ph
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• LED COB dernière génération
• Température de couleur: 3000 K / 4000 K
• IRC: 80 / 90
• Faisceau: Spot (17° env.) / Medium (24° env.) / Flood (40° 

env.)

• Orientation 360 ° en azimut et -30°/240° en site 
• Réfl ecteur aluminium haut rendement à facettes
• Corps en aluminium usiné, étrier en inox, visserie 

inox
• Vitre de fermeture en polycarbonate haute résistance, 

anti-rayures, anti-graffi tis
• Finition laquage poudre polyester noir givré
• Précâblé 2x0.75mm² L. 1,5m (catégorie AD8)

 MODÈLE DRIVER SÉPARÉ
• Alimentation en courant continu 1050mA max.

(driver en accessoire)

 MODÈLE DRIVER INTÉGRÉ
• Puissance totale 20W / 28W / 42W
• Patère de fi xation avec driver électronique intégré

 ACCESSOIRES
• Driver LED 500mA, 700mA, 1050mA
• Coupe-fl ux
Visière courte

 

Visière longue

 

Cylindre

• Connecteurs IP68
Jonction

 

Dérivation

IP65

Puissance  
source (totale) Courant IRC Temp. couleur Flux

sortant
18 W

(20 W) 500 mA 80 3000-4000K 1700-1800 lm

26 W
(28 W) 700 mA 80 3000-4000K 2100-2300 lm 

40 W
(42W) 1050 mA 80 3000-4000 K 2900-3000 lm

Modèle driver séparé

Modèle driver intégré

92
O

147

18
9

90

86.5

 OPTIONS
• LED de teinte spécifi que pour produits frais, textile, 

boulangerie, musée, mobilier...
• Finition teinte RAL au choix
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ÏEGHO et ÏEGHO+ sont des projecteurs 
LED extérieur puissants avec la 
possibilité de faisceaux serrés qui 
permettent de mettre en valeur un détail 
architectural à grande distance.
Les deux modèles sont également 
disponibles en version RGBW DMX pour 
des mises en lumière dynamiques.

ÏEGHO and ÏEGHO+ are high performance 
LED outdoor projectors with the 
possibility of narrow beams that enable 
to underline architectural details of a 
monument at a very long distance.
Both variants are also available in RGBW 
DMX versions for dynamic and colored 
effects.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

ÏEGHO
APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS

•  Mise en valeur de 
détails architecturaux

• Statues

• Clochers

•  Compact et puissant

• Construction 
aluminium massif

• Quadrichromie 
pour une palette de 
couleurs plus étendue 
et des effets colorés 
plus subtils

ÏEGHO+
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  LED de puissance Cree 1,2W à 2,4W
• 12 LEDs
• Orientation 360 ° en azimut et -20°/190° en site 
• Optiques individuelles en polycarbonate 14° ou 34°
• Corps en aluminium usiné dans la masse
• Finition anodisée incolore
• Étrier de fi xation en inox 304L
• Vitre de fermeture en polycarbonate stabilisé U.V.
• Précâblé 2x0.75mm² L. 1,5m (catégorie AD8)
• Alimentation courant continu 350mA ou 700mA

(suivant modèle - driver en accessoire)

• Teintes de lumière:
• 3000K - IRC 80
• 4000K - IRC 80
• Bleu (465 nm)

• Quadrichromie RGBW

 ACCESSOIRES
• Driver LED 230V / 350mA courant constant
• Driver LED 230V / 700mA courant constant
• Driver LED 4 canaux DMX (pour RGBW)
50 W (57V max.) IP20

 

100 W (57V max.) IP20

 

50 W / 100 W IP65

• Contrôleur DMX
Pour rail DIN

 

Apparent

• Connecteurs IP68
Jonction

 

Dérivation

IK10 IP67

Modèles

Modèles Puissance LED Puissance totale Courant

ÏEGHO 1,2W 15W 350mA
ÏEGHO + 2,4W 29W 700mA

80

16
5

100

17
4Ø

 14
0

75

Modèle ÏEGHO+ Modèle ÏEGHO

100

17
4Ø

 14
0

75

ÏEGHO+
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Les projecteurs extérieur ÏEGHO existent 
aussi en version ultra - compacte : ÏEGHO 
Mini convient parfaitement pour les 
applications où un faisceau serré mais 
de moindre puissance est nécessaire. 
Le design très compact permet au 
projecteur de se fondre facilement dans 
l’environnement.

The ÏEGHO outdoor projector also 
exists in a very compact version called 
ÏEGHO Mini. ÏEGHO Mini is perfect for 
applications where a narrow beam 
with less power is needed. Thanks to 
the fi xture’s very compact design it is 
compatible with any environment. 

APPLICATIONS

POINTS FORTS

ÏEGHO mini
APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS

•  Mise en valeur de 
détails architecturaux

• Statues

• Clochers

•  Compact et puissant

• Construction 
aluminium massif

• Quadrichromie 
pour une palette de 
couleurs plus étendue 
et des effets colorés 
plus subtils
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  LED de puissance Cree 1,2W
• 4 LEDs
• Optiques individuelles en polycarbonate 14° ou 34°
• Corps en aluminium usiné dans la masse
• Finition anodisée incolore
• Étrier de fi xation en inox 304L
• Vitre de fermeture en polycarbonate stabilisé U.V.
• Précâblé 2x0.75mm² L. 1,5m (catégorie AD8)
• Alimentation courant continu 350mA (driver en accessoire)

• Teintes de lumière:
• 3000K - IRC 80
• 4000K - IRC 80
• Bleu 465-585nm
• Quadrichromie RGBW

 ACCESSOIRES
• Driver LED 230V / 350mA courant constant
• Driver LED 4 canaux DMX (pour RGBW)
50 W (57V max.) IP20

 

100 W (57V max.) IP20

 

50 W / 100 W IP65

• Contrôleur DMX
Pour rail DIN

 

Apparent

IK10 IP67

74

62

69

74

Ø 60

• Connecteurs IP68
Jonction

 

Dérivation

• Piquet
Matière: Aluminium
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APPLICATIONS

POINTS FORTS

L’applique DUBLO, avec 
son design et sa fi nition 
haut de gamme, permet 
de réaliser des effets 
lumineux variés en 
combinant différentes 
teintes et faisceaux entre 
les modules haut et bas.

DUBLO is a wall mounting 
fi xture with a premium 
fi nishing and design. Many 
combinations are possible 
between the upside and 
downside (different light 
colors or beams for 
instance).

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 2 modules de 3 LEDs 1,2W chacune
• Corps en aluminium usiné dans la masse
• Finition anodisée incolore
• Vitre de fermeture en polycarbonate stabilisé U.V.
• Driver intégré - alimentation directe 230V
• Précâblé 1m - autre longueur sur demande

DUBLO

 TEINTES
•  Blanc chaud
• Bleu

 FAISCEAUX
• 14°
• 20°
• 34°

960° IK04 IP65

80

6013
5

Ø 60

APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS
• Mise en valeur de 

piliers, arcades, 
voûtes

• Eclairage décoratif 
sur façade

•  Modularité entre 
éclairage direct et 
indirect

• Finition alu brossé
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 Cette borne au design 
discret et intemporel 
trouve sa place très  
facilement dans les 
jardins ou le long de 
chemins piétonniers.
Suivant la hauteur 
choisie, la source et le 
coloris, il est très simple 
de lui donner une vocation 
décorative ou une vocation 
de balisage fonctionnel.

BORNE EX is an outdoor 
bollard with a timeless 
and very pure design. 
BORNE EX perfectly fi ts 
for gardens or footpaths. 
Several heights are 
possible, as well as lamp 
technologies and colors.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Corps en aluminium laqué
• Possibilité de teinte RAL au choix
• Diffuseur en polycarbonate opale

BORNE EX

 HAUTEURS
•  300mm pour source E27 230V seulement
• 500mm pour source E27 230V seulement
• 700mm
• 900mm
• 1100mm

IK07 IP54

150

Ø 155

4  Ø 10,5
Sources Puissance Culot Alimentation

QT46 100W max E27 230V
SON 70W E27 Conv

TC-DEL/TEL 26-32-42W Gx24q3-4 Elec
TC-TEL 57W Gx24q5 Elec

APPLICATIONS

POINTS FORTS

APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS
•  Espaces verts

• Résidences

• Chemins piétonniers

•  Solidité

• Pièces de rechange 
disponibles en cas de 
vandalisme
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Les lampes sont classées selon leur performance énergétique. 
La classe A regroupe les lampes les plus économiques, la classe G les plus énergivores. 
L’affichage de la classe énergétique sur l’emballage est obligatoire.

Les ballasts se différentient par les critères suivants : 
 
Ferromagnétique ou électronique
Les ballasts électroniques permettent d’obtenir de meilleures durées de vie, une meilleure stabilité des couleurs, une meilleure gestion de la 
fin de vie de la lampe et une diminution de la puissance consommée.
La graduation et le raccordement sur détecteur ou minuteries sont également possibles sur certains ballasts électroniques.
 
Pertes (W)
Puissance consommée par le ballast seul. À ajouter à la puissance réelle de la lampe pour obtenir la puissance du système.
 
Facteur de puissance (ou cosinus Phi)
Valeur de déphasage entre le courant et la tension aux bornes du luminaire. 
 
Classification
Pour les ballasts destinés aux lampes fluorescentes et fluo-compactes, l’IEE 
(Indice d’Efficacité Energétique) répartit les ballasts en 7 classes

ClassifiCation des lampes
développement durable 

ClassifiCation des ballasts
développement durable 

lumen (lm) : unité physique mesurant le flux lumineux.
Watt (W) : unité physique mesurant la puissance électrique.

INFO
A1 : ballasts électroniques gradables
A2 : ballasts électroniques faibles pertes
A3 : ballasts électroniques standards
B1 : ballasts ferromagnétiques très faibles pertes
B2 : ballasts ferromagnétiques faibles pertes
C et D : interdits à ce jour

!
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Depuis 2009 de nombreuses lampes domestiques ont été bannies du marché européen pour être remplacées par des modèles plus économes 
en énergie:

• Lampes à incandescence et halogène non claires 
• Lampes fluo compactes de classe B (toutes puissances)
• Lampes à incandescence de puissance supérieure à 25W
• Lampes halogènes de classe D ou plus
• Lampes à culot S14, S15 et S19 (dites “linolites”)

Au 1er sept. 2016 les lampes halogène de classe C (à l’exception des culots G9 et R7s) ne pourront plus être réapprovisionnées par les 
distributeurs. Les stocks existants pourront continuer à être commercialisés.

Représentation simplifiée du processus de retrait des lampes les moins efficaces
(Source Commission Européenne)

Les lampes fluorescentes sans ballast intégré, les lampes à décharge à haute intensité et les ballasts entrent 
également dans le cadre d’une directive européenne d’interdiction.

Etape 1 - 13/04/2010
- Disparition des tubes T8 et tubes en U halophosphates (“blanc industrie”, “blanc universel”, “teinte 33”)
- Perte en veille des ballasts pour lampes fluorescentes ≤ 1W

Etape 2 - 13/04/2012
- Disparition des tubes T10 et T12 dont l’IRC est inférieur à 80
- Disparition des lampes aux iodures métalliques (IM) et sodium haute pression (SHP) les moins performantes
- Exigence de rendement minimum pour les ballasts

Etape 3 - 13/04/2015
- Disparition des lampes à vapeur de mercure (ballon fluo)
- Disparition des SHP de substitution aux lampes à vapeur de mercure

Etape 4 - 13/04/2017
- Disparition des lampes fluocompactes à 2 broches
- Disparition des lampes IM de puissance inférieure ou égale à 450W les moins performantes
- Disparition des ballasts pour lampes fluorescentes de classe B1 et B2
- Disparition des ballasts pour lampes à décharge les moins performants

fin des lampes énergivores
développement durable 
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La «température de couleur» est une échelle permettant de définir la teinte dominante d’une lumière blanche. Elle est basée sur la couleur 
émise par un «corps noir» théorique chauffé à différentes température.
Pour simplifier, un morceau de métal chauffé passe du rouge à l’orange, puis au jaune, blanc et blanc bleuté quand sa température augmente.

Cette courbe théorique peut être représentée sur un diagramme des couleurs (diagramme CIE) :

Le diagramme de Kruithof rend compte de notre perception psychologique de la lumière.
La température de couleur doit augmenter avec le niveau d’éclairement pour donner une impression de confort et de naturel.

température de Couleur
notions physiques 

diagramme de Kruithof
notions physiques 

INFO exemples de température de couleur

1800 K : bougie
2000 K : soleil à l’horizon
2400-2700 K : lampe à incandescence
3000-3200 K : lampe halogène
5800 K : soleil au zénith, flash photo
6500 K et plus : ciel bleu

!
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l’IRC (Indice de Rendu des Couleurs) mesure la capacité d’une source à restituer correctement toutes les composantes du spectre visible des 
couleurs.
Les mesures se font par comparaison avec les 15 secteurs d’un échantillon étalon.
C’est la moyenne des mesures qui donnera la valeur de l’IRC entre 0 et 100.   

Sont déconseillés pour l’éclairage intérieur les IRC inférieurs à 80 et il faudra privilégier les IRC supérieurs à 90 pour toute activité où la fidélité 
des couleurs est nécessaire ou souhaitée: muséographie, arts graphiques, boutiques.

Plus l’IRC d’une source est élevé et plus l’aspect de l’objet éclairé sera proche de sa teinte réelle. Cependant, s’agissant d’une moyenne, on 
pourra trouver des lampes à IRC identique qui éclaireront différemment telle ou telle teinte !

Il est alors opportun de vérifier la valeur de certains secteurs spécifiques:
- Le R9 (composante de teinte  rouge) permet d’obtenir des couleurs plus éclatantes.
- Le R15  donne une couleur plus réaliste du teint de la peau (important dans une cabine d’essayage par exemple)

L’indice de rendu des couleurs et la température de couleur sont 
exprimés par l’intermédiaire d’un code à 3 chiffres définissant la 
«teinte» d’une lampe :

irC
notions physiques 

irC
notions physiques 

REMARQUES
Certains tubes fluorescents indiquent une teinte 
par un code à 2 chiffres seulement (ex. : 30,33).
Souvent nommés “blanc industriel), il s’agit de 
tubes présentant un IRC mauvais (inférieur à 80 
voire inférieur à 70).
Ils produisent une lumière blafarde 
(dominante verte) qui a fait la mauvaise réputation 
des «néons».

!
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Degré de protection de l’enveloppe contre les poussières, les corps solides et l’humidité (IP) 
PREMIER CHIFFRE CARACTÉRISTIQUE

Les techniques de nettoyage spécialisé ne sont pas couvertes par les codes IP. Il est recommandé aux fabricants, 
si nécessaire, de fournir des informations appropriées en ce qui concerne les techniques de nettoyage. Ceci est 
en accord avec les recommandations contenues dans la CEI 60529 pour les techniques de nettoyage spécialisé.

ip
proteCtion 
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Le code IK détermine l’énergie de choc supportée par le luminaire (en joules).

Tous nos produits d’intérieur sont revêtus de peintures à base de poudre polyester 
polymérisée à chaud.
Les teintes répertoriées ci-dessous peuvent être appliquées sur la plupart de nos produits à usage intérieur sans coût supplémentaire.
Toutes les teintes RAL sont également disponibles, n’hésitez pas à nous consulter.

• Protection contre les chocs électriques (classe électrique) :

 Classe I : Simple isolation - raccordement à la terre obligatoire
 
 Classe II : Double isolation - pas de raccordement de terre

 Classe III : TBT (très basse tension)

 Résistance au fil incandescent 
 à la température indiquée

 Dimension du trou à réaliser pour 
 l’encastrement d’un luminaire

iK
résistanCe méCanique 

Classe éleCtrique
proteCtion Contre les ChoCs éleCtriques 

résistanCe au fil inCandesCent
 

autres symboles
 

Couleurs standard
 

Code IK 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Énergie d’impact en joules 0,00 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20

 WH Blanc RAL 9003
 WHG Blanc Givré RAL 9010
 BK Noir RAL 9005
 BKG Noir Givré
 GR Gris RAL 9006
 GRG Gris Givré

960°

Enc. Ø105

Enc. 160x160
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La LED (Light Emitting Diode) ou DEL (Diode Electro-Luminescente) est un composant électronique qui émet de la lumière lorsqu’il est 
parcouru par un courant électrique.
Cette lumière est mono-chromatique, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une lumière colorée très saturée, par exemple : bleu roi, bleu, cyan, vert, 
ambre, rouge orangé, rouge.

Pour obtenir une lumière blanche, du phosphore de couleur jaune est déposé sur la puce (surface émettrice) d’une LED bleue. Selon les 
paramètres de la puce et du phosphore, la lumière émise par la LED sera d’un blanc plus ou moins chaud et l’IRC (Indice de Rendu des 
Couleurs) plus ou moins élevé.

Types de LEDs utilisées dans les produits de la gamme HOLIGHT :

Les LEDs CMS (Composants Montés en Surface) :

Ces LEDs sont soudées par refusion sur des circuits imprimés (PCB) permettant de répartir l’émission 

de lumière sur des géométries très spécifiques selon le 

design du PCB. La soudure de ces composant permet une dissipation thermique jusqu’à plusieurs 

Watts par composant. Cette technologie permet aussi aisément de combiner des LEDs de couleur ou de 

température de couleur différentes sur le même circuit, offrant la possibilité de réaliser des systèmes à 

température de couleur ajustable ou à changement de couleur dynamique (par exemple RGB, RGBW, …)

Selon les puissances et les besoins techniques, les PCB auront une âme en aluminium, en verre-epoxy, 

ou en Polyimide (flexible).

Les LEDs Chip On Board (COB) :

Cette technologie permet d’optimiser la concentration de lumière émise sur une surface la plus 

compacte possible. Les puces sont directement soudées sur un substrat très performant thermiquement 

(aluminium, céramique, cuivre…). La conversion (le dépôt de phosphore pour obtenir la couleur blanche) 

est alors réalisée communément sur toutes les puces en même temps.

Bien que beaucoup moins flexible que les solutions CMS en terme de mise en œuvre, la technologie COB 

permet d’obtenir une surface émettrice unique et compacte pour des puissances très élevées.

C’est une solution idéale pour réaliser l’éclairage d’accentuation type spot.

De par la concentration de la puissance, ces solutions nécessitent des systèmes de dissipation thermique 

performants.

Les modules LEDs :

A partir de l’une ou l’autre des technologies précédemment mentionnées, des modules LEDs répondent 

à un standard international de modules LEDs pour l’éclairage  : ZHAGA. Ces modules permettent 

l’interchangeabilité et l’interopérabilité de modules LEDs indépendamment des caractéristiques propres 

des différents types de LEDs.

Mais aussi…

La technologie des LED est en évolution rapide et continue depuis la fin des années 1990. Notre service technique est en relation directe 

et étroite avec les industriels à la pointe de cette technologie. La Recherche et le Développement internes de Holight porte aussi sur les 

dernières évolutions technologiques tels que les LEDs 230V AC, les OLED,…

leds
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Le «binning» est une opération de tri réalisée lors de la fabrication des LEDs et portant sur plusieurs critères notamment la couleur 
(coordonnées CCx et CCy).
Le «binning» garantit donc une homogénéité dans les caractéristiques des LEDs, malgré la dispersion des caractéristiques physiques.

Les ellipses de Macadam permettent de valoriser l’homogénéité des couleurs lorsque plusieurs sources sont utilisées dans la même 
application.

Leur orientation et leur dimension dépend de leur position sur le diagramme 
trichromatique, et leur taille permet de préciser l’étendue des dispersions des 
sources. Plus la taille est faible plus la dispersion l’est aussi. L’objectif étant de ne 
pas percevoir à l’œil la dispersion des couleurs intrinsèque à la production de masse 
de sources lumineuses.

binning (séleCtion, tri)
leds 

ellipses de maCadam
leds 
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REMARQUES
Afin d’obtenir des caractéristiques et 
des performances constantes, 
Holight utilise des LEDs parmi les 
plus qualitatives du marché (Cree, 
Bridgelux...).

!

S.D.C.M.
(Standard Deviation Colour Matching)
Indique la déviation de colorimétrie.
Un SDCM de 1 indique qu’il n’y a pas de 
différence chromatique.
Une valeur de 3 indique un différence 
difficilement perceptible.
7 SDCM correspond à une déviation 
généralement acceptée.

!

© HAVELLS-SYLVANIA
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Le protocole DMX (Norme RS485) pour Digital Multiplexing est le standard pour la gradation et les effets de couleurs pour la scénographie, 
l’éclairage architectural, la déco…. Il est utilisé par les éclairagistes, les concepteurs lumières et les professionnels lumières de l’événementiel.
Tous nos produits RGB/RGBW sont compatibles avec le protocole de pilotage DMX 512. Les connexions se font  par connecteurs XLR 3 sur 
le luminaire ou sur le driver déporté.

Caractéristiques du protocole
 • 512 canaux
 • 30 appareils au maximum en série
 • 300m maximum de câble entre le premier et le dernier appareil 
 • Possibilité d’utiliser des répéteurs ou répartiteurs (booster/splitter) pour dépasser ces limitations

Contrôleur
Chaque appareil est régi par un contrôleur qui se charge en permanence de transmettre le 
niveau de chacun des 512 canaux.
Pour l’éclairage architectural, il est généralement utilisé un boitier électronique dans la 
mémoire duquel sont chargées par ordinateur les séquences de couleur.
Le contrôleur est ensuite autonome, les différentes séquences pouvant être appelées via 
des contacts extérieurs (relais, bouton-poussoir), des plages horaires, le coucher/lever du 
soleil ou des interfaces tactiles.

Schéma de principe

protoCole dmX 512 
gestion de l’éClairage 

Exemple de logiciel
et de contrôleur autonome

REMARQUES
Chaque canal DMX correspond à une 
fonction de l’appareil.
Un luminaire RGB utilise ainsi 3 canaux, 
un luminaire RGBW 4 canaux.
Chaque canal pilote l’intensité de 
lumière Rouge, Verte, Bleue et Blanche.
Le mélange des trois couleurs primaires 
plus le blanc produit la lumière colorée.

!
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Gérer l’éclairage consiste à faire varier le niveau de puissance des appareils et gérer leur extinction en fonction de plusieurs paramètres 
extérieurs : présence de personnes et éclairage naturel principalement.
Dans un contexte de recherche d’économie d’énergie, la gestion de l’éclairage permet des gains conséquents :

DALI (Digital Adressable Lighting Interface) est un protocole ouvert et standard (IEC 62386) développé et soutenu par les principaux 
constructeurs de ballasts électroniques. Il permet de gérer une installation d’éclairage par l’intermédiaire d’un bus de communication à deux 
fils.

Caractéristiques
  Jusqu’à 64 appareils / 16 groupes / 16 scènes
  Câblage utilisant 2 conducteurs standard (2x1,5mm² conseillé), sans polarité
  Variation du flux de 1 ou 3% à 100% suivant une courbe rendant compte de la perception de l’œil
  Mémorisation dans le ballast du niveau de gradation, des scènes, des groupes...
  Renvoi du statut des lampes (niveau d’éclairage, défaut)

gestion de l’éClairage
 

protoCole dali
gestion de l’éClairage 

INFO
Chaque ballast / driver possède sa 
propre adresse ce qui permet une
gestion très fine du fonctionnement 
et des possibilités de gestion quasi-
illimitées.

!
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Le DALI Broadcast est une déclinaison simplifiée du protocole DALI.
Dans ce mode de fonctionnement, les appareils ne sont pas adressés individuellement. Ils recoivent tous la même commande de variation en 
provenance d’un ou plusieurs actuateurs: bouton-poussoir, télécommande, détecteur de présence, capteur de luminosité.
Malgré sa simplicité, ce mode répond à de multiples situations typiques et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Exemples de fonctionnements avec un capteur de présence/luminosité

Pour les cas les plus simples il est possible de faire varier les appareils en s’affranchissant totalement du protocole DALI. Les ballasts et 
driver graduables par DALI peuvent généralement être commandés par un simple bouton-poussoir.
Selon les fabricants ce fonctionnement se nomme “Touch and DALI”, “SwitchDIM” ou “TouchDIM” par exemple.

Fonctionnement
  Appui court: Allumage / Extinction
  Appui long: Variation d’intensité

protoCole dali broadCast
gestion de l’éClairage 

gradation bouton-poussoir
gestion de l’éClairage 

© PHILIPS
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lampes
symboles 
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