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ÉDITO

Durant plusieurs années, l’éclairage LED s’est imposé comme 
une référence dans le monde du luminaire, aujourd’hui cette 
technologie est omniprésente.

Depuis plus de 10 ans, Visioled propose à ses partenaires des 
gammes de luminaires fiables et robustes. Cette année encore, 
nous offrons plus qu’un produit : un service.

Un interlocuteur dédié, une étude personnalisée avec un plan 
d’éclairage, du stock permanent et un service après-vente réactif ; 
tel est notre leitmotiv.

2022 souligne toujours notre engagement pour la planète avec 
l’adhésion renouvelée à l’organisme Écosystem pour le tri et le 
recyclage des luminaires usagés.

Ce début d’année sera plus que jamais la mise en avant de la 
fiabilité, de la rigueur et du savoir-faire.

Ce nouveau guide d’éclairage vous fera découvrir un vaste univers 
de luminaires dédié à vous : professionnels exigeants !... 

Laissez-vous illuminer au fil des pages ou rendez-vous sur notre site 
internet www.visioled.com pour suivre notre actualité. N’hésitez pas 
à nous suivre sur les réseaux sociaux #teamvisioled :

L’ÉCLAIRAGE PREMIUM POUR LES PROFESSIONNELS 
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À puissance équivalente, on peut voir sur le tableau ci-dessous que l'éclairage LED affiche 
un ratio et une durée de vie supérieure.

LA QUALITÉ AU SERVICE  

 DES PROFESSIONNELS

En 1991, trois chercheurs créent la 
première LED lumière bleue. Dix ans plus 
tard la production des LED de puissances 
apparaît. Rapidement, cette technologie 
dépasse les meilleurs néons fluorescents 
sur tous les aspects techniques et s'impose 
comme la nouvelle référence en éclairage. 
Aujourd'hui, la LED est partout, éclairage, 
industrie automobile, téléphonie mobile, 
écran en tout genre…

Visioled vous accompagne lors d'un relamping : un suivi commercial et technique 
personnalisé qui se traduit par le conseil mais aussi le support avec la réalisation d'une 
étude d'éclairage et d'une étude d'économie d'énergie.

LES +

Technologie
Efficacité lumineuse 

en lumen/watt
Durée de vie 

moyenne(heures)

Lampe à incandescence 5 à 15 lm/W 1 000 à 2 000 H

Lampe halogène 10 à 25 lm/W 2 000 à 3 000 H

Lampe fluorescente 70 à 120 lm/W 6 000 à 15 000 H

Lampe éléctroluminescente (LED) 70 à 150 lm/W 40 000 à 70 000 H

LA LED 
C'EST QUOI ?

COMPARATIF TECHNOLOGIES

Le flux lumineux s'exprime en LUMEN, il sert à quantifier le 
rayonnement visible par l'œil humain. L'unité d'éclairement 
lumineux s'exprime en LUX, il caractérise l'intensité lumineuse 
reçue par unité de surface. Un bon luminaire possède certes 
un flux lumineux important, mais d'autres caractéristiques non 
négligeables entrent en compte :

INTENSITÉ LUMINEUSE  

L’intensité lumineuse s'exprime en lumen/watt, elle doit être 
comprise entre 110 et 140 lm/W pour un luminaire de qualité.

TEMPÉRATURE DE COULEUR 

La température de couleur exprimée en Kelvin (K), ce paramètre 
indique la couleur de la lumière blanche émise par une lampe LED.

L'ÉCLAIRAGE LED

DURÉE DE VIE 

La durée de vie s'exprime en heures, elle est parfois trompeuse. Le 
facteur de conservation du flux lumineux donnera une information 
plus correcte et sera souvent privilégié par le professionnel. 
Exprimé en deux lettres L (flux lumineux maintenu durant une 
période) ; B (pourcentage des luminaires d'une installation qui 
répondent au maintien du flux lumineux spécifié).
Exemple : L80B10 signifie qu'un minimum de 80% du flux lumineux 
sera maintenu sur 90% des luminaires de la même installation.

PAPILLONNEMENT 

Le papillonnement correspond aux variations de l’intensité 
lumineuse qui proviennent des modifications sur les 
caractéristiques du courant électrique. Les luminaires Visioled 
embarquent des composants de qualité qui de ce fait, réduisent 
ce phénomène. Dans un luminaire LED, une grande importance 
est accordée à la qualité du driver pour limiter les taux du courant 
résiduel. Une bonne source lumineuse (LED) permettra aussi de 
réagir rapidement aux fluctuations du courant et d’éviter l’effet de 
papillonnement.

3 000 K

Blanc 
neutre

Blanc  
froid

4 000 K 5 000 K

6 000 K

Blanc 
lumière du 

jour

Blanc 
chaud

ELLIPSE DE 
MCADAM 

L’ellipse de 
McAdam s'exprime 
sur un graphique. 
Plus sa taille est 
réduite, plus 
la tolérance 
chromatique est 
étroite.

SDCM 

Référencé de 1 à 5, il permet de caractériser la taille de l'ellipse 
de McAdam. Plus les dimensions sont faibles, plus la tolérance 
chromatique sera étroite et invisible à l'œil. En général, les LED sur 
le marché sont comprises de 3 à 5.

Ellipse de MadAdam
(SDCM)

Visibilité

1 SDCM Presque impossible de voir la différence

2 SDCM
Les différences peuvent être vues au travers des 

instruments de mesure

3 SDCM Moins de différence de couleurs visibles

4 SDCM Moins de différence de couleurs visibles

5 SDCM Des différences claires et distinctes sont visibles 

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE 

Le risque photobiologique fait référence au potentiel de la 
lumière LED à blesser l’œil. Plusieurs critères sont pris en compte 
pour permettre une classification selon quatre groupes de 
risques allant de 0 à 3. Chez Visioled, l’ensemble des éclairages 
est compris entre 0 et 1, et ne représentent donc aucun risque 
photobiologique.

Groupe Description générale

RG0 sans risque Ne présente aucun risque photobiologique .

RG1 risque faible
Aucun risque photobiologique dans des conditions 

normales d’utilisation.

RG2 risque 
modéré

Ne présente pas de risque lié à la réponse d’aversion 
pour les sources très brillantes ou en raison de l’inconfort 

thermique.

RG3 risque élevé
Risque potentiel même pour une exposition momentanée 

ou courte.
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Un niveau d’éclairage adapté aux différents lieux et domaines 
d’application est primordial. En effet un lieu recevant du public 
bénéficiera d’un éclairage différent d’une zone de circulation ou 
encore d’un poste de travail.

Visioled accompagne les professionnels en proposant des études 
Dialux gratuites afin de définir le luminaire adapté à chaque projet 
et ainsi de bénéficier de réels avantages : 

PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL ET DES 
COLLABORATEURS 
La fatigue oculaire est un facteur important sur un lieu de travail. 
Un bon éclairage améliore la concentration et la précision des 
employés.

ENVIRONNEMENT 
Une étude Dialux définit un nombre de luminaires idéal avec 
le flux lumineux souhaité permettant d’être respectueux de 
l’environnement.

SÉCURITÉ 
Grâce au logiciel professionnel Dialux, le bâtiment est modélisé 
en trois dimensions et l’étude permet de révéler les zones 
manquantes de luminosité et les endroits dits «à risque» pour la 
sécurité de tous.

LE PLAN D’ÉCLAIRAGE

Retrouvez l’ensemble des fichiers IES des luminaires Visioled en libre téléchargement 
sur les pages produits du site www.visioled.com

LES +

UN ACCOMPAGNEMENT 

 PERSONNALISÉ
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GUIDE DES SYMBOLES

IP

IK

TCS

CI.

50 000
heures

RoHs

Cette directive européenne 
certifie que le matériel ne contient 
pas plus 6 composés dangereux 
pour la santé et l’environnement.

Ce marquage atteste qu'un 
produit est conforme aux 
exigences essentielles énoncées 
dans les directives européennes : 
concernant la sécurité, la santé 
et l'environnement.

Durée de vie moyenne du 
luminaire.

Le degré de protection contre 
la pénétration de corps solides 
étrangers.

Le degré de protection contre 
les impacts mécaniques 
externes.

Les caractéristiques de ce 
luminaire compatible Dialux 
sont disponibles sur notre site 
internet.

La classe électrique définit un 
niveau de protection électrique 
pour l’utilisateur.

Température de couleur 
sélectionnable.

RG

L70B10

UGR

850°C

Facteur de conservation du flux 
lumineux, ce sigle est en fait 
l’indicateur de la durée de vie 
des LED.

L’Unified Glare Rating est une 
formule unifiée d’évaluation 
de l’éblouissement définie par 
le rapport technique de la CIE 
117-1995.

Réaction au feu, testé au fil 
incandescent.

Groupe de risques RG pour 
classer les LED selon le risque 
rétinien dû à la lumière bleue.

Luminaire avec une fonction 
sonde crépusculaire intégrée.

Luminaire avec détecteur de 
mouvement intégré.

Garantie du constructeur du 
luminaire.

DIMMABLE : luminaire dont le 
niveau de luminosité peut varier. 

CLASS
C5-M

Appareil avec traitement 
anti-corrosion.

dimmable

5 ans
garantie 

constructeur

Appareil conforme aux critères 
de sécurité requis au sein 
d’une entreprise de denrées 
alimentaires pour satisfaire 
aux obligations en matière de 
respect de la législation et de 
protection du consommateur.

Appareil installable sur surfaces 
inflammables.

Appareil avec fonctionnement 
sur batterie autonome.

Appareil pouvant bénéficier 
d'une programmation par plage 
horaire.

RVB (de l'anglais RGB) désigne 
les trois couleurs primaires : 
rouge, vert et bleu. L'éclairage 
RVB permet de composer des 
milliers de couleurs de lumière 
différentes qui sont toutes 
basées sur ces trois couleurs 
primaires.

 Appareil avec une isolation 
simple, liaison à la terre.

La certification IFS Food 
permet de contrôler la 
conformité des activités des 
entreprises dans le secteur de 
la transformation alimentaire ou 
du conditionnement de produits 
nus, ainsi que la capacité de 
ces acteurs à garantir des 
produits sûrs et sains pour leur 
commercialisation.

Ce produit répond aux critères 
liés à la santé humaine et 
l'environnement.

Produit fabriqué en France.

F

MADE IN 
FRANCE

EcoSystem est un éco-organisme à but non-lucratif agréé par les pouvoirs publics pour 
la collecte, la dépollution et le recyclage des déchets d’équipements électriques et 
électroniques professionnels (DEEE pro), dont des lampes LED.

La technologie LED connait une véritable montée en puissance sur le marché de l’éclairage. 
Les lampes LED représentent plus de la moitié des lampes mises sur le marché en 2016 
– soit 87 millions d’unités – contre une infime part il y a sept ans. Mais compte tenu de la 
récente mise sur le marché des lampes à LED et de leur longue durée de vie, EcoSystem 
n’en collecte encore que très peu : 15,5 tonnes en 2016 soit moins de 0,5% des quantités 
collectées. C’est autant qu’en 2015 mais en revanche près de 4 fois plus qu’en 2014.

Ainsi, la seconde phase de l’étude menée par EcoSystem et ses partenaires permettra, 
au fur et à mesure que les quantités collectées augmenteront, de maximiser l’extraction 
et le recyclage des principaux composants : plastiques, métaux, cartes électroniques mais 
aussi les métaux stratégiques contenus dans les diodes qu’il faudra réussir à extraire et 
traiter. C’est un challenge que EcoSystem et ses partenaires comptent relever car si l’enjeu 
volumique est faible, l’enjeu industriel est de taille. Il s’inscrit dans une dynamique globale 
visant à favoriser une Europe efficace dans l’utilisation des ressources (initiative phare 
relevant de la stratégie de l’Union Européenne Horizon 2020).

Visioled est adhérent à l’organisme de recyclage EcoSystem pour le traitement des 
luminaires usagés.

ENGAGÉS POUR

 L'ENVIRONNEMENT



SUSPENDUS INDUSTRIELS

IP65
à 120° IK07RG1

RoHs
garantie 

constructeur

5 ANS

EVOLVE
PROJECTEUR SUSPENDU PUISSANCE 
SÉLECTIONNABLE

Nos préconisations d’utilisation : entrepôt, industrie 4.0, centres de fret...

Le projecteur EVOLVE, c’est le couteau suisse des luminaires industriels. Ce produit 
est entièrement réglable en fonction du lieux où il se trouve. Vous pouvez changer la 
puissance de 100W, 120W, 150W jusqu’à 200W, aisément à l’aide d’un bouton, c’est 
vous qui décidez. Vous pouvez aussi, grâce à la nouvelle lentille pivotante, de choisir 
votre angle d’éclairage facilement, en optant pour un éclairage diffus ou au contraire plus 
concentré pour un poste de travail par exemple. Ce projecteur dimmable bénéficie d’un 
excellent rapport lm/W et d’une durée de vie optimale... 
Profitez pleinement de l’évolution de l’éclairage avec EVOLVE.

Ref 
Dimensions/ 

poids
Puissance Flux T° IRC Durée de vie

EVOLVE - PROJECTEUR À PUISSANCE SÉLECTIONNABLE

LEDPJSEVO
Ø 320 x 167 mm 

/ 3.0 kg
100 / 120 / 
150 / 200W

17 000 lm (à 100W)
20 400 lm (à 120W)
25 500 lm (à 150W)
34 000 lm (à 200W)

Blanc lumière du jour 5000 K

70
80 000 H - L80
127 000 H - L70

LEDPJSEVOBN Blanc neutre 4000 K

11

120° 60°

90°

UGR
<28

Compatible avec le système intelligent  
de gestion d'éclairage le Kontrolight II  
(pages 14-15)

IP44
à 90/60°dimmable

https://www.visioled.com/industrie/1620-evolve-5000k.html?search_query=evolve&results=5
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1659
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Nos préconisations d’utilisation : ateliers, entrepôts, 
espaces avec des rayonnages ...

TABLED
Les Tabled disponibles de 60W à 400W sont les 
luminaires industriels par excellence. Avec leur durée de 
vie accrue et pouvant être suspendu facilement de par sa 
forme allongée, il offre une solution d'éclairage idéale.

Ref Dimensions/ poids Puissance Flux T° IRC
Durée  
de vie

UGR

TABLED

TABLED60BLJ
336 x 306,7 x  

61 mm / 3,6 kg

60 W 7 500  lm

5000K * > 70 50 000 H
< 22

TABLED90BLJ 90 W 11 250 lm

TABLED120BLJ 621 x 306,7 x 61 mm / 6,4 kg 120 W 15 000 lm

TABLED180BLJ 621 x 306,7 x 61 mm / 6,6 kg 180 W 22 500 lm

TABLED240BLJ 621 x 306,7 x 61 mm / 6,8 kg 240 W 30 000 lm

TABLED400BLJ 906 x 305,8 x 61 mm / 10,4 kg 400 W 44 000 lm < 27

* Disponible en 3000 K et 4000 K sur commande

RoHs
IP20RG0 IK08UGR

<22

UGR
<30

5 ans
garantie 

constructeur

Nos préconisations d’utilisation :  industrie alimentaire, transformation de la viande, 
fabrication de boissons, entrepôt...

COOKLIGHT
Le projecteur spécial Agroalimentaire est un projecteur 
LED 150W dimmable dernière génération à haut 
rendement lumineux avec un design contemporain. Son 
nettoyage et sa maintenance sont faciles et ses matériaux 
éliminent les risques accidentels de chute d’éclats de verre. 
Il représente une solution idéale pour les grandes surfaces 
où de nombreuses personnes travaillent dans l’industrie 
alimentaire, il permet la conformité pour installation IFS/
BRC et possède un certificat NSF International.

Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° IRC Durée de vie

COOKLIGHT - PROJECTEUR SPÉCIAL AGROALIMENTAIRE

LEDPJS150DBLJPLUS (Ø) 498 x 383mm / 7,2 kg 150 W 21 000 lm 5 000 K * > 80 60 000 H

* Disponible en 4 000 K sur commande

RoHs
IP66 IK10 5 ans

garantie 
constructeur

Compatible avec le 
système intelligent 
de gestion d'éclai-
rage le Kontrolight 
II (pages 14-15)

dimmable

13

* Disponible en 3000 K et 4000 K sur commande

SUSPENDUS INDUSTRIELS

IP65 IK10
RoHs

garantie 
constructeur

5 ANS

 

EXTRÊME
PROJECTEUR PREMIUM 
UTILISATION INTENSIVE

Nos préconisations d’utilisation : industrie, data center, aéroport, entrepôt, centre de fret...

Ref 
Dimensions/ 

poids
Puissance Flux Dimmable T° IRC Durée de vie

EXTRÊME - PROJECTEUR PREMIUM UTILISATION INTENSIVE

LEDPJS120XT

Ø 365 x 244 
mm / 5.6 kg

120 W 17 400 lm
Non

Blanc lumière du 
jour 5000 K*

80 131 000 H - L70
LEDPJS120DXT 0-10 V

LEDPJS200XT
200 W 29 000 lm

Non

LEDPJS200DXT 0-10 V

UGR
<25

∅34

72
24

4

∅365

Allier durabilité avec basse consommation c’est possible : découvrez le projecteur 
premium EXTREME ! Avec sa durée de vie à plus de 130 000 h et son excellente efficacité 
lumineuse 145 lm/W, ce luminaire dédié au monde industriel correspondra à toutes 
les attentes. Étanche et résistant, le projecteur EXTREME est dimmable (en option) et 
surtout entièrement personnalisable avec des options telles que le support orientable ou 
encore le boitier MMS. Ce projecteur pourra parfaitement être couplé à la centrale de 
gestion d’éclairage intelligente Kontrolight II et vous permettra une économie d’énergie 
considérable tout en garantissant un confort de travail à vos équipes.

UTILISATION 

INTENSIVEUTILISATION 

INTENSIVE

Compatible avec le système intelligent  
de gestion d'éclairage le Kontrolight II  
(pages 14-15)

dimmable

https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=tabled&submit_search=
https://www.visioled.com/industrie/968-cooklight-projecteur-special-agroalimentaire-150w.html?search_query=cooklight&results=1
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1107
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1197
https://www.visioled.com/industrie/1656-extreme-dimmable-200w.html?search_query=extreme&results=9
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1743
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PLAGES HORAIRES 
En fonction de votre activité, planifiez vous-même vos plages horaires et définissez 
l’intensité d’éclairage en fonction des heures de la journée. Grâce à l’application 
Kontrolight, vous pouvez gérer et modifier aisément, où que vous soyez, l’intensité de 
votre éclairage sur des zones définies. Réalisez des économies d’énergie en conservant un 
confort visuel de travail n’a jamais été aussi simple !

Le boitier de gestion Kontrolight II permet de gérer plusieurs zones d’éclairages via 
l’application dédiée et ainsi de réaliser d’importantes économies d’énergie. La liaison se 
fera par câble bus ou par liaison radio ZigBee (en option).

SIMPLE ET INTUITIF 
Notre service recherche et développement a mis au point un logiciel simple et intuitif 
pour que la gestion de votre éclairage soit rapide et efficace. Grâce à un tutoriel interactif, 
paramétrez votre éclairage pas à pas facilement. C’est aussi ça la qualité Visioled : en 
proposant des systèmes clés en main faits en interne par des techniciens qualifiés et 
adaptés aux milieux industriels.

Grâce à un système de programmation 
ingénieux, votre éclairage se 
déclenchera uniquement quand vous en 
aurez besoin et de ce fait consommera 
beaucoup moins d’énergie.

ÉCONOMIE

Avec un développement et un 
assemblage produit dans nos usines 
en France : la gradation des luminaires 
s’effectuera par liaison radio Zigbee 
et permettra une compatibilité totale 
avec l’architecture de câblage existante 
comme n’importe quel relamping. 

ADAPTABILITÉ

Notre service R&D met l’ensemble du 
savoir-faire Visioled dans la conception 
de la centrale Kontrolight, qui bénéficie 
de ce fait d’une garantie de 3 ans.

FIABILITÉ

L’optimisation de l’éclairage avec 
variation du flux lumineux en fonction 
de la luminosité ambiante permet 
de réaliser d’importantes économies 
d’énergie tout en garantissant un 
confort de travail visuel. 

PRODUCTIVITÉ

KONTROLIGHT II
GESTION D’ÉCLAIRAGE INTELLIGENTE 
POUR L’INDUSTRIE

Jusqu’à 8 zones simultanément

15

Ref Dimensions/ poids Circuits d'alimentation Gestion

KONTROLIGHT II - GESTION D’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

LED30GEST2 380 x 260 x 160mm 8 sorties x 5A max Interrupteur, horloge, sonde crépusculaire

EXEMPLE DE PARAMÉTRAGE KONTROLIGHT
Allumage des luminaires simples, paramétrage des plages horaires ou encore couplé aux sondes intérieures et extérieures : définissez vous-
même votre éclairage et réalisez des économies d’énergie en conservant le confort de travail d’un éclairage LED.
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Connecteur 
RJ45

VISIOLED Kontrolight

Sonde intérieure
(en option)

Sonde extérieureLiaison radio Zigbee
0-10 V (en option)

Alimentation 
Kontrolight

Câble bus gestion 0-10 V

MADE IN 
FRANCE

garantie 
constructeur

3 ANS

GESTION D’ÉCLAIRAGE 
INTELLIGENT

https://www.visioled.com/industrie/1287-kontrolight.html?search_query=kontrolight&results=7
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1312
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Ref Dimensions/ Poids Finition T°

TUBELIGHT SIGNALÉTIQUE RVB Ø100 - ÉCLAIRAGE MADE IN FRANCE

TFRVB6CBM
100 x 600 mm

Clair

RVB*

TFRVB6OBM Opale

TFRVB12CBM
100 x 1200 mm

Clair

TFRVB12OBM Opale

TFRVB15CBM
100 x 1500 mm

Clair

TFRVB15OBM Opale

Nos préconisations d’utilisation : Hall d'accueil, salle des machines, zone de production, 
entrepôt, parkings...

TUBELIGHT SIGNALÉTIQUE RVB
Tubelight est une réglette bi-matière fabriquée dans nos ateliers en Aveyron (12). Son corps en polycarbonate et méthacrylate lui 
permet une haute résistance au choc (IK10) ainsi qu'une forte résistance chimique et une étanchéité (IP68). 

La gamme signalétique, de part sa couleur RGB, permet de créer des zones de circulation, des zones de cheminement ou encore 
des mises en gardes. Les possibilités sont infinies, utilisable en éclairage fixe ou variable, le large panel de couleurs obtenu peut être 
piloté grâce à sa télécommande dédiée. 

IP68 IK10
RoHs

850°CFMADE IN 
FRANCE

5 ans
garantie 

constructeur

*Disponible en Ø70 et en température de couleur fixe

Plus d'informations sur www.tubelightparis.com

TUBELIGHT

Compatible avec le système intelligent  
de gestion d'éclairage le Kontrolight II  
(pages 14-15)

Plus d'informations sur www.tubelightparis.com

TUBELIGHT

Ref 
Dimensions/ 

Poids
Puissance Finition Flux T° IRC

Durée 
de vie

TUBELIGHT LED INTÉGRÉES Ø100 - ÉCLAIRAGE MADE IN FRANCE

TLI6CBM-4
100 x 665 mm 24 W

Clair 3 100 lm

4 000 K* > 80 50 000 H

TLI6OBM-4 Opale 2 800 lm

TLI12CBM-4
100 x 1265 mm 48 W

Clair 6 200 lm

TLI12OBM-4 Opale 5 600 lm

TLI15CBM-4
100 x 1565 mm 60 W

Clair 7 800 lm

TLI15OBM-4 Opale 7 200 lm

Nos préconisations d’utilisation : bâtiment industriel, parking, industrie alimentaire…

TUBELIGHT LED INTÉGRÉES
Tubelight est une réglette bi-matière fabriquée dans nos ateliers en Aveyron (12). 
Son corps en polycarbonate et méthacrylate lui permet une haute résistance au choc 
(IK10) ainsi qu’une forte résistance chimique et une étanchéité (IP68). 

En version LED intégrées, le Tubelight sera l'éclairage idéal pour des hauteurs sous 
plafond de 4 à 6 mètres et offrira un meilleur rendement lumineux. Disponible en 
version claire ou opale : optimiser le rendement lumineux ou privilégier le confort 
visuel, à vous de choisir.

*Disponible en Ø70 et en 3 000 K, 5 000 K et 6 000 K sur commande

IP68 IK10
RoHs

850°CFMADE IN 
FRANCE

5 ans
garantie 

constructeur

Compatible avec le système intelligent  
de gestion d'éclairage le Kontrolight II  
(pages 14-15)

https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=tubelight+fun&submit_search=
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1290
https://www.visioled.com/288-tubelight?categories=tubelight-led-integrees
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1292
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Ref Dimensions/ Poids Finition Tubes

TUBELIGHT TUBE Ø100 - ÉCLAIRAGE MADE IN FRANCE

TUB6CBM
100 x 665 mm

Clair

Simple*

TUB6OBM Opale

TUB12CBM
100 x 1265 mm

Clair

TUB12OBM Opale

TUB15CBM
100 x 1565 mm

Clair

TUB15OBM Opale

Nos préconisations d’utilisation : Bâtiment industriel, parking, industrie alimentaire…

TUBELIGHT 
TUBE
Tubelight est une réglette bi-matière 
fabriquée dans nos ateliers en Aveyron (12). 
Son corps en polycarbonate et méthacrylate 
lui permet une haute résistance au choc 
(IK10) ainsi qu’une forte résistance chimique 
et une étanchéité (IP68). 

En version Tube, la hauteur sous-plafond 
sera de 3 à 5 mètres pour un éclairage 
optimal. Mais la maintenance sera simplifiée 
par rapport à la version Led intégrées. 
Visioled vous conseille de toujours 
privilégier la version claire du Tubelight 
Tube car les tubes Visioled sont déjà opales.

IP68 IK10
RoHs

850°CFMADE IN 
FRANCE

5 ans
garantie 

constructeur

Tubes LED non inclus (voir page 19)

TUBELIGHT

*Disponible en Ø70 et en version double 2 tubes sur commande

Plus d'informations sur www.tubelightparis.com
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TUBES LED

*Disponible en 3000 K sur commande

Ref Dimensions/ poids Puissance Flux T° IRC
Durée  
de vie

UGR

TUBE LED GLASS

LEDT89GLASS Ø 26 x 602 mm / 0,180 kg 9 W 900 lm
5 000 K

>80 50 000 H

< 26

LEDT818GLASS
Ø 26 x 1212 mm / 0,360 kg 18 W 1 800 lm

< 29
LEDT818GLASSBN 4 000 K

LEDT824GLASS
Ø 26 x 1512 mm / 0,440 kg 24 W 2 400 lm

5 000 K

LEDT824GLASSBN 4 000 K

TUBE GLASS
Les tubes glass sont disponibles de 9W à 24W et de 600 
mm, 1200 mm et 1500 mm. Avec leur installation simple et 
rapide ces tubes sont la solution idéale pour le relamping 
économique et écologique. Ces tubes sont RG0 et ne 
représentent donc aucun risque pour l’œil humain.

Nos préconisations d’utilisation : bâtiment tertiaire, centre 
commercial, bâtiment industriel, parking...

RoHs
RG0UGR

<29 garantie 
constructeur

3 ANS

TUBE PREMIUM
Les tubes premium sont disponibles de 
20W à 22W et de 1200 mm à 1500 mm. 
Ils offrent un flux lumineux supérieur à des 
tubes glass. Équipé de LED «super bright», 
ils sont garantis 5 ans et ont la tête rotative.

Nos préconisations d’utilisation : bâtiment tertiaire, 
centre commercial, bâtiment industriel, parking...

Ref Dimensions/ poids Puissance Flux T° IRC
Durée  
de vie

Finition

TUBE LED PREMIUM

LEDT820OCWBLJ+
Ø26 x 1198mm

0,46 kg
20 W

2 400 lm

6 000 K
>80 50 000H

Opale

LEDT820ONWBN+ 2 400 lm Opale

LEDT824OCWBLJ+

Ø26 x 1498mm
0,5 kg

22 W

2 640 lm Clair

LEDT824TCWBLJ+ 2 860 lm Clair

LEDT824ONWBN+ 2 640 lm 4 000 K Opale

RoHs
RG0UGR

<28 garantie 
constructeur

5 ANS

https://www.visioled.com/288-tubelight?categories=tubelight-tubes
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1293
https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=tube+led+premium&submit_search=
https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=glass&submit_search=
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=899
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=341
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Ref Dimensions

RÉGLETTE VIERGE POLYCARBONATE

REGLETTE60 670mm x 90mm x 100 mm

REGLETTE60D 670mm x 135mm x 100 mm

REGLETTE120 1 265mm x 85mm x 90mm

REGLETTE120D 1 265mm x 135mm x 90mm

REGLETTE150 1 565mm x 95mm x 90mm

REGLETTE150D 1 565mm x 135mm x 90mm

RÉGLETTE VIERGE POLYCARBONATE
Compatibles avec les tubes Visioled, ces réglettes en polycarbonate sont disponibles pour un ou 
deux tubes, aux dimensions 600 mm, 1200 mm et 1500 mm. Étanches et économiques, elles sont 
entièrement câblées prêtes à poser. Idéales pour les parkings, ateliers…

Nos préconisations d’utilisation : parking, industrie, garage, atelier...

RoHs
IP65 5 ans

garantie 
constructeur

Disponible en simple ou double.
Tubes LED non inclus (voir page 19)

100 mm

670 mm 1 265 mm  1565 mm 
REGLETTE60 REGLETTE120 REGLETTE150

IK08

RÉGLETTES INDUSTRIELLES RÉGLETTES INDUSTRIELLES
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Ref Dimensions

RÉGLETTE VIERGE MÉTHACRYLATE

REGLETTEM60 670mm x 90mm x 100 mm

REGLETTEM60D 670mm x 135mm x 100 mm

REGLETTEM120 1 265mm x 100mm x 110mm

REGLETTEM120D 1 265mm x 135mm x 90mm

REGLETTEM150 1 565mm x 95mm x 90mm

REGLETTEM150D 1 565mm x 135mm x 90mm

Compatibles avec les tubes Visioled, ces réglettes en méthacrylate offrent une excellente 
résistance chimique dans les endroits corrosifs et sont disponibles pour un ou deux tubes, 
aux dimensions 600 mm, 1200 mm et 1500 mm. Étanches et économiques, elles sont 
entièrement câblées prêtes à poser. Idéales pour les parkings, ateliers…

RÉGLETTE VIERGE  
MÉTHACRYLATE

Nos préconisations d’utilisation : parking, industrie, garage, atelier, cuisine...

90 mm

670 mm 1 265 mm  1565 mm 
REGLETTEM60 REGLETTEM120 REGLETTEM150

RoHs
IP65 5 ans

garantie 
constructeur

Disponible en simple ou double.
Tubes LED non inclus (voir page 19)

IK06

https://www.visioled.com/310-reglettes-vierges
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=319
https://www.visioled.com/310-reglettes-vierges
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=319
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Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° IRC Durée de vie

KLICLIGHT

LEDREGKLIC40 1221mm x 74mm x 64 mm / 1,236 kg 40 W 5 200 lm

5 000 K* 80 50 000 H

LEDREGKLIC60 1502mm x 74mm x 64 mm / 1,485 kg 60 W 7 800 lm

KLICLIGHT
Les réglettes KLICLight sont une solution 
d’éclairage idéale pour les entrepôts, 
les usines, les parkings... grâce à leur 
flux lumineux important et leur corps 
en polycarbonate. Disponibles en 40W 
et 60W, leur système astucieux Klic fast 
permet une ouverture facile pour une 
installation simple et rapide. Avec leur 
système d'attache coulissante sur rail, le 
KLICLight pourra facilement remplacer un 
luminaire obsolète sans en changer les 
fixations. De plus, le câblage traversant 
de cette réglette permet d'éviter la mise 
en place de boîtes de dérivation pour une 
installation en série optimale. Nos préconisations d’utilisation : entrepôt, usine, parking, stockage...

74 mm

1 221 mm 1 502 mm  
LEDREGKLIC40 LEDREGKLIC60

LEDSUPTUBSA
Kit de suspension 
automatique

* Disponible en 4 000 K sur commande

LEDSUPTUBS 
Kit de suspension

LEDDERIV3PA 
Dérivateur 
en T étanche 
démontable 3 
plots connecteur 
automatique

RoHs
IP66RG0 IK10UGR

≤25
5 ans

garantie 
constructeur

Compatible avec le système intelligent  
de gestion d'éclairage le Kontrolight II  
(pages 14-15)

RÉGLETTES INDUSTRIELLES

Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° IRC
Durée de 

vie

BARLIGHT

BL120BN 51mm x 1200mm  x 47,5 mm / 0,780 kg 20 W 3 200 lm 4 000 K 80 70 000 H

BARLIGHT
Les luminaires Barlight en 20W sont 
destinés à l’éclairage de grandes surfaces 
avec des hauteurs sous-plafond moyennes. 
Ils offrent une faible consommation et 
une longue durée de vie. Les luminaires 
Barlight sont facilement connectables 
entre eux grâce à leur câblage traversant 
et offrent une solution idéale pour le 
relamping en série. Ces luminaires allient 
performance et économie d’énergie.

Nos préconisations d’utilisation : entrepôt, 
usine, parking, stockage...

51 mm

1 200 mm 
BL120BN

LEDSUPTUBS 
Kit de suspension

LEDDERIV3PA 
Dérivateur 
en T étanche 
démontable 3 
plots connecteur 
automatique

LEDSUPTUBSA
Kit de suspension 
automatique

RoHs
IP65RG0 IK08 5 ans

garantie 
constructeur

Compatible avec le système intelligent  
de gestion d’éclairage le Kontrolight II  
(pages 14-15)

RÉGLETTES INDUSTRIELLES
 

https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=kliclig&submit_search=
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1744
https://www.visioled.com/industrie/1625-barlight-20w-1200-mm.html?search_query=barlight&results=1
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1681
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LEDSUPTUBS 
Kit de suspension

Nos préconisations d’utilisation : bâtiment tertiaire, bâtiment 
industriel, couloir de cheminement…

BLOC SECOURS 
AUTONOME
Tubelight est une réglette bi-matière fabriquée dans nos ateliers 
en Aveyron (12). Son corps en polycarbonate et méthacrylate lui 
permet une haute résistance au choc (IK10) ainsi qu’une forte 
résistance chimique et une étanchéité (IP68). 

Le bloc de secours autonome est destiné à signaler les 
emplacements d'évacuations d'urgence. Avec sa batterie 
incorporée, il permet de signaler les sorties de secours même en 
cas de coupure de courant pendant une heure. Alliant robustesse 
et design, il se fond parfaitement dans le décor.

Ref Dimensions/ Poids Puissance Autonomie Flux

TUBELIGHT BAES - BLOC SECOURS AUTONOME - ÉCLAIRAGE MADE IN FRANCE

TS2BM-45 100 x 300 mm / 1,2 kg > 1,6 W 1 heure 45 lm

Livré avec un jeu d’étiquettes autocollantes 
permettant toutes les combinaisons.

Éclairage conforme à la norme NF EN 60598-2-22 et la série NF C 71-800 
BAES d’évacuation équipé d’un système SATI

300 mm

100 mm

100 mm

IP68 IK10
RoHs

FMADE IN 
FRANCE

5 ans
garantie 

constructeur

TUBELIGHT BAES

Plus d'informations sur www.tubelightparis.com
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OPTIONS

DÉTECTEUR

Ref 
Angle de 
détection

IP
Distance  

de détection
Hauteur

Temps 
d'allumage

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

LEDDETECT3B 360° IP20 Rayon de 6m max. (>24°C) Installation entre 2,2 m et 4 m Réglable : min. 10sec (±3sec) max. 7min (±2min)

LEDDETECT2B 180° IP44 Rayon de 12m max. (>24°C) Installation entre 1,8 m et 2,5 m Réglable : min. 10sec (±3sec) max. 15min (±2min)

LEDDETECT4 360° IP20 Rayon de 6m max. (<24°C) Installation entre 2,2m et 4m Réglable : min. 10sec±3sec max. 7min±2min

Nos préconisations d’utilisation : Parking, couloir de cheminement, abord de bâtiment…

Pour une gestion d'éclairage optimale et afin de réduire les dépenses énergétiques, les 
détecteurs de mouvement sont les outils idéaux. En plafonnier, en saillie ou en encastrable, 
ils permettent une détection jusqu'à 360° avec une portée jusqu'à 12m.

garantie 
constructeur

2 ANS
RoHs

Support fixe Support de fixation 
détecteur de 
mouvements

Support de fixation 
pour convertisseur 
MEANWELL 
DALI-PWM 4 voies

SUPPORTS

Gamelle 
prismatique 45°

Diffuseur opaque

LENTILLES

Diffuseur 50°

www.visioled.com

RETROUVEZ TOUS 
   NOS PRODUITS SUR

Convertisseur 
MEANWELL 
DALI-P4 voies

Détecteur de 
mouvement 
hyperfréquence

Option MMS
(Microwave Motion 
Sensor)

Prolongateur 
étanche démon-
table 3 plots 
connecteur auto-
matique

ADD-ONS

Dérivateur 
en T étanche 
démontable 3 
plots connecteur 
automatique

Chaîne de sécurité 
pour projecteur

Kit de suspension 
automatique

Kit de suspension

 

https://www.visioled.com/tertiaire/774-bloc-de-secours-autonome-45-lumens-ip68.html
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1302
https://www.visioled.com/368-detecteur-de-mouvements
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=51


27

Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° IRC
Durée  
de vie

UGR

RÉGLETTE ATEX

VZATEX101124BN 385mm x 126mm x 88mm / 2,6 kg 24 W 2 280 lm
5 000 K*

75
50 000 H

<19

VZATEX101160BN 1335 x 115 x 63 mm / 4.0 kg 60 W 7 200 lm 80 25

RÉGLETTE ATEX
Les réglettes ATEX, disponibles en 24W et 60W, de 300 mm à 1335 mm possèdent une 
structure en aluminium qui leur apporte une grande solidité tout en leur permettant 
de conserver un poids léger. Des lentilles en polycarbonate résistantes aux impacts 
distribuent une lumière uniforme sur toute la longueur et assure un confort d’utilisation.

Nos préconisations d'utilisation : milieux sensibles et explosifs

126 mm

88 mm

385 mm

RoHs
IP66UGR

<19RG0 IK10 5 ans
garantie 

constructeur

*Disponible en 4 000K et 6 000K sur commande

GAMME ATEX

1335 mm

115 mm

63 mm

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T(95°C) Db

II 2G Ex emb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T(80°C) Db IP6 6

VZATEX101124BN

VZATEX101124BN

VZATEX101160BN

VZATEX101160BN

 

https://www.visioled.com/industrie/1650-gamme-atex-60-w-1300-mm-5-000-k.html
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1736
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GAMME ATEX

Nos préconisations d'utilisation : milieux sensibles et explosifs

PROJECTEUR ATEX 200W
Ce projecteur ATEX 200W possède une structure en aluminium qui lui apporte une grande 
solidité tout en lui permettant de conserver un poids léger. Il représente une solution 
d’éclairage idéale grâce à ses dimensions peu encombrantes et à son optique en verre 
trempé qui diffuse une lumière appropriée à un usage professionnel.

Nos préconisations d'utilisation : milieux sensibles et explosifs

Ref Dimensions/ poids Puissance Flux T° IRC
Durée
 de vie

PROJECTEUR ATEX 50W

VZATEX102950BN 273 mm x 105 mm x 210 mm / 3,8 kg 50 W 5 600 lm 5 000 K* 74 50 000 H

Ref Dimensions/ poids Puissance Flux T° IRC
Durée
 de vie

PROJECTEUR ATEX 200W

VZATEX1017200BN 432 mm x 160 mm x 410 mm / 16,5 kg 200 W 22 000 lm 5 000 K* 80 50 000 H

PROJECTEUR ATEX 50W
Ce luminaire ATEX 50W possède une structure en aluminium qui lui apporte une grande 
solidité tout en lui permettant de conserver un poids léger. Il représente une solution 
d’éclairage idéale grâce à ses dimensions peu encombrantes et à son optique en verre 
trempé qui diffuse une lumière appropriée à un usage professionnel.

RoHs
IP66UGR

<19RG0 5 ans
garantie 

constructeur

*Disponible en 4 000K et 6 000K sur commande

II 2 G Ex dmb IIB T5 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T90 ° Db IP66

II 2 G Ex dmb IIB T5 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T90 ° Db IP66

RoHs
IP66 5 ans

garantie 
constructeur
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GAMME ATEX

Ref Dimensions/ poids Puissance Flux T° IRC
Durée
 de vie

UGR

SUSPENDU ATEX

VZATEX101650BN (Ø) 240 mm x 290 mm / 8 kg 50 W 4 300 lm 5 000 K* 75 50 000 H <19

Nos préconisations d'utilisation : milieux sensibles et explosifs

SUSPENDU ATEX
Ce luminaire LED ATEX 50W possède une structure en aluminium qui lui apporte une 
grande solidité tout en lui permettant de conserver un poids léger. Son confort d’utilisation 
est assuré par le verre trempé qui distribue une lumière uniforme et stable.

Ø 240 mm

290 mm

RoHs
IP66 IK10UGR

<19RG0 5 ans
garantie 

constructeur

*Disponible en 4 000K et 6 000K sur commande

II 2 G Ex d IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66

 

https://www.visioled.com/industrie/1551-atex-200w-5000k.html
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1533
https://www.visioled.com/industrie/959-gamme-atex-24-w-300-mm-5-000-k.html
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=835
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OLANN
Rond ou carré, de 12W à 25W, le luminaire Olann peut être 
installé en plafonnier ou applique. Compatible à l’intérieur 
comme à l’extérieur, ce luminaire est muni d’un diffuseur 
opaque et offre un éclairage homogène sans éblouissement.

Nos préconisations d’utilisation : bureau, espace de circulation, 
sanitaires, abords de bâtiment ...

IP54 IK08
RoHs

RG0CI.II garantie 
constructeur

3 ANS

Ref Dimensions/ poids Puissance Flux T° IRC
Durée de 

vie

OLANN 

LEDPLR12NWBN
Ø 300 x  

40mm / 1kg

12 W 1 200 lm

4 000 K >80 40 000 H
LEDPLR18NWBN

18 W
1 890 lm

LEDPLC18NWBN 300 x 300 x 40mm 1 620 lm

LEDPLR25NWBN Ø 350 x 40mm / 1,3kg 25 W 2 550 lm

DOWNLIGHT & PLAFONNIERS

DOWNLIGHT

Nos préconisations d’utilisation : bureau, espace de 
circulation, sanitaires, abords de bâtiment ...

Les Downlight Visioled offrent un confort visuel et 
une durée de vie optimale. Ils s’encastrent dans les 
faux plafonds et fournissent une lumière diffuse anti-
éblouissement. Disponible de 18W à 35W avec finition TCS 
ou non, les Downlight sont parfaits pour l’éclairage des 
bureaux.

Ref 
Dimensions/ 

poids
Puissance Flux T° IRC

Durée 
de vie

UGR

DOWNLIGHT

LEDD18CCT

228 mm x 45 mm 
/ 1 kg

18 W 1 390 à 1 530 lm 3 000 K -
 4 000 K -
 5 700 K * >80 40 000 H ≤ 22LEDD25CCT 25 W 2 100 à 2 500 lm

LEDD35CWBLJ 35 W 3 400 lm 6 000 K 

* Température de couleur sélectionnable

IP44
RoHs

RG1UGR
≤22 TCS 5 ans

garantie 
constructeur

 

https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=olann&submit_search=
https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=downlight&submit_search=
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=151
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1291
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Nos préconisations d’utilisation : bureau, salle de réunion, 
accueil, open space...

CASTLE
Avec son design rétro et sa finesse, la dalle Castle 
possède une fonction Température de couleur 
sélectionnable. Elle offre un éclairage diffus et uniforme 
et possède une excellente durée de vie.

Ref Dimensions/ poids Puissance Flux T° IRC
Durée  
de vie

CASTLE

DAL3AE66 595 x 595 x 36 mm 36 W 3 700 lm 3 000 K - 4 000 K - 5 700 K * >80 50 000 H

IP40
RoHs

CI.IITCS garantie 
constructeur

3 ANSRG1

Nos préconisations d’utilisation : bureau, salle de réunion, accueil, open space...

TARGET
La Target 35W offre un éclairage direct anti-
éblouissement avec un UGR inférieur à 19 et un risque 
photobiologique RG1. Grâce à son système de réflecteurs 
à persiennes, bénéficiez d’un rendement lumineux élevé 
et un éclairage uniforme. Cette dalle allie design et 
performance, idéale pour l’éclairage dans des bureaux.

IP40 IK06
RoHs

CI.II

Ref Dimensions/ poids Puissance Flux T° IRC
Durée  
de vie

TARGET

DAL1AE66 595 x 595 x 23.5 mm
35 W

4 085 lm 4 000 K
>80 50 000 H

DAL2AE66 595 x 595 x 15 mm 3 450 lm 3 000 K - 4 000 K - 5 700 K *

garantie 
constructeur

3 ANSRG1TCS

Ref 
Dimensions/ 

poids
Puissance Flux T° IRC Durée de vie

FLOAT

DAL4AE66 595 x 595 x 54 mm 33 W 3 850 lm 3 000 K - 4 000 K - 5 700 K * >80 50 000 H

FLOAT
La dalle Float 33W est conçue avec un diffuseur spécial en 
arrondi pour un éclairage uniforme. Elle est idéale pour les 
applications commerciales ou bureautiques. Avec un UGR 
inférieur à 21 et avec un risque photobiologique très faible RG0, 
elle sera parfaite pour les zones de bureaux due à son faible 
taux d'éblouissement. De plus, avec une efficacité lumineuse de 
117 lm/W, bénéficiez d’une expérience visuelle unique.

Nos préconisations d’utilisation : bureau, salle de réunion, accueil, open space...

* Température de couleur sélectionnable

IP20
RoHs

TCS garantie 
constructeur

3 ANSRG0

dimmable

dimmable

dimmable
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Ref Dimmable
Dimensions/ 

poids
Puissance Flux T° IRC

Durée  
de vie

UGR

DALLE SILOÉ 600X600

LEDDAL44NWBNLGP

Non

595 x 595 x 9 
mm / 4,2 kg

40 W

4 097 lm 4 000 K

> 80 50 000 H < 19

LEDDAL44WWBCHLGP 4 000 lm 3 000 K

LEDDAL44NWBNVTLGP Triac 230v

4 097 lm 4 000 K *LEDDAL44NWBN010LGP 0-10V

LEDDAL44NWBNDILGP Dali

Nos préconisations d’utilisation : bureau, 
salle de réunion, accueil, open space, 
réfectoire...

DALLE SILOÉ
La dalle SILOE en 600x600 est un grand 
standard chez Visioled. Disponible en 
différentes températures de couleur (blanc 
chaud jusqu'à blanc lumière du jour) 
mais aussi en version dimmable (0-10 V, 
TRIAC, DALI), cette dalle est équipée d'un 
système optique améliorant la diffusion 
lumineuse. Idéale pour l’éclairage des 
bureaux, open space…

595 mm

595 mm

9 mm

LEDSUPDAL60-B
Support dalle - 
Blanc 600x600 mm 
en saillie

LEDSUPDAL60S 
Suspensions dalle 
600x600 mm et 
1200x300 mm

LEDSUPDAL6060ENC
Suspensions dalle 
600x600 mm  
encastrable

* Disponible en 3 000 K et 6 000 K sur commande

IP44 IK08
RoHs

RG1UGR
<19850°C 5 ans

garantie 
constructeurdimmable

Compatible avec le système intelligent  
de gestion d'éclairage Kontrolight II  
uniquement en dimmable 0-10V (pages 14-15)

DALLES 
  

https://www.visioled.com/tertiaire/1363-target-35w-tcs.html
https://www.visioled.com/tertiaire/1360-float-33w.html
https://www.visioled.com/tertiaire/1361-castle-36w.html
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1344
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1342
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1343
https://www.visioled.com/tertiaire/411-siloe-600x600-40w-4000k3000k-ip44.html
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1553
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Ref Dimmable
Dimensions/ 

poids
Puissance Flux T° IRC

Durée  
de vie

UGR

DALLES SILOÉ 1200X300

LEDDAL40BNLGP Non

1200 x 300 x 
11 mm / 4,2 kg

40 W 3 611 lm 4 000 K >80 50 000 H < 19

LEDDAL40BNVTLGP Triac 230v

LEDDAL40BN010LGP 0-10V

LEDDAL40BNDILGP Dali

Nos préconisations d’utilisation : bureau, 
salle de réunion, accueil, open space, 
réfectoire...

DALLE 1200X300
La dalle 1200x300 mm 40W associe 
performance et qualité. Idéale pour 
l’éclairage des bureaux d’études, elle offre 
une lumière douce et diffuse en 4 000 K. 
Dimmable, ce modèle peut être choisi en 
DALI, Triac ou 0-10V.

300 mm

1 200 mm

11 mm

LEDSUPDAL120-B
Support dalle - 
Blanc 1200x300 
mm en saillie

LEDSUPDAL60S 
Suspensions dalle 
600x600 mm et 
1200x300 mm

IP44 IK08
RoHs

RG1UGR
<19850°C 5 ans

garantie 
constructeurdimmable

Compatible avec le système intelligent  
de gestion d'éclairage Kontrolight II  
uniquement en dimmable 0-10V (page 14-15)

DALLES 

Disponible en version étanche IP65

Compatible avec le système intelligent  
de gestion d'éclairage Kontrolight II  
uniquement en dimmable 0-10V (page 14-15)

DALLES 

Ref Dimmable
Dimensions/ 

poids
Puissance Flux T° IRC

Durée 
de vie

UGR

DALLE 1200X600

LEDDAL70PBN Non

1200 x 600 x 
11 mm / 8 kg

70 W 7 000 lm 4 000 K * > 80 50 000 H < 19

LEDDAL70PBNVT Triac 230v

LEDDAL70PBN010 0-10V

LEDDAL70PBNDI Dali

Nos préconisations d’utilisation : bureau, 
salle de réunion, accueil, open space, 
réfectoire...

DALLE 1200X600
La dalle 1200x600 mm 70W associe 
performance et qualité. Idéale pour 
l’éclairage des réfectoires, elle offre une 
lumière douce et diffuse en 4 000 K. 
Dimmable, ce modèle peut être choisi en 
DALI, Triac ou 0-10V.

1 195 mm

595 mm

11 mm

LEDSUPDAL60120-B
Support dalle - Blanc 
1200x600 mm en 
saillie

LEDSUPDAL120S 
Suspensions dalle 
1200x600 mm

IP44 IK08
RoHs

RG1UGR
<19850°C 5 ans

garantie 
constructeurdimmable

* Disponible en 3 000 K et 6 000 K sur commande

 

https://www.visioled.com/tertiaire/419-dalle-led-1200x300-40w-4000k-ip44.html
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1561
https://www.visioled.com/tertiaire/437-dalle-led-70w.html
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1576
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Éclairage cuisine - Centre omnisport de Vichy

Nos préconisations d’utilisation : bureau, 
salle de réunion, accueil, open space, 
réfectoire...

BACKLIGHT
La dalle Backlight, en 600x600, est la 
dalle économique de Visioled. D'un bon 
rapport qualité/prix, elle est livrée avec 
une alimentation de marque, le filin de 
sécurité et le boitier de jonction pour le 
raccordement. Légère, elle est très facile à 
installer.

IP40 IK06
RoHs

CI.II

Ref 
Dimensions/ 

poids
Puissance Flux T° IRC

Durée  
de vie

UGR

BACKLIGHT

DAL566 595x595mm 36W 3 600 lm 4 000 K >80 50 000 H <22

garantie 
constructeur

3 ANSRG1

595 mm

595 mm

35 mm

DALLES 
 

LEDSUPDAL60-B
Support dalle - 
Blanc 600x600 mm 
en saillie

 

https://www.visioled.com/tertiaire/1560-backlight-36w-4000k.html
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1416
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COMÈTE
Disponibles de 25W à 30W en rondes ou ovales, les appliques Comète proposent un 
design moderne. Alliant robustesse et étanchéité, ces luminaires TCS sont parfaits pour les 
couloirs de cheminement et abords de bâtiment.

Nos préconisations d’utilisation : couloir, sanitaires, extérieur, hall...

Ref Dimensions/ poids Puissance Flux T° IRC Durée de vie

COMÈTE

LEDAPR30TCS Ø 350 x 59 mm / 1,460 kg 30 W 2 820 lm
3 000 K - 4 000 K - 

5 700 K*
80 50 000 H

LEDAPO25TCS 320 x 230 x 60 mm / 0.900 kg 25 W 2 420 lm 

LEDAPO25TCS

LEDAPR30TCS

IP65 IK10
RoHs

RG0 garantie 
constructeur

3 ANS

*Température de couleur sélectionnable

 

APPLIQUES

59
26.5

LEDAPR30TCS

LEDAPO25TCS

320

230

60

*Température de couleur sélectionnable

APPLIQUES

POGBO ÉVO
APPLIQUE À PUISSANCE ET TEMP. 
DE COULEUR SÉLECTIONNABLES

L’applique POGBO est entièrement personnalisable. Un seul 
luminaire avec des dizaines de possibilités :

- Faites varier la puissance en 13W / 15W / 18W ou encore 20W,
-  Faites varier la température de couleur en 3000K / 4000K ou 

5000K.
Ce luminaire avec détecteur de mouvement intégré peut être 
installé en plafonnier ou en applique suivant le besoin. En option, 
vous pourrez faire varier le design de celui-ci grâce à un système 
astucieux de coques interchangeables.
Muni d’un diffuseur opaque, ce luminaire offre un éclairage 
homogène sans éblouissement.

Ref 
Dimensions/ 

poids
Puissance Flux T° IRC

Durée 
de vie

Détecteur de 
mouvement

POGBO ÉVO TCS

LEDPOGBOEVOTCS
Ø300 x 90.8 
mm / 3,0kg

13 / 15 / 18 / 
20W

1 270 lm (à 13W) 
1 440 lm (à 15W) 
1 690 lm (à 18W) 
2 120 lm (à 20W)

3 000 K - 
4 000 K - 
5 000 K*

> 80 50 000 H Oui

Nos préconisations d’utilisation : espace de circulation, sanitaires, 
abords de bâtiment...

IP65 IK10
RoHs

RG0CI.IIUGR
≤19 garantie 

constructeur

3 ANS

90.8 mm

Ø300 mmØ300 mm

90.8 mm

 

https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=comete&submit_search=
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1406
https://www.visioled.com/tertiaire/1627-pogbo-evo-tcs.html
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1686
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Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° IRC Durée de vie

DETEKTOR

LEDFL30WD 265 x 220 x 47,5 mm 30 W 3 000 lm

3 000 K 80 50 000 H

LEDFL50WD 300 x 245 x 49,5 mm 50 W 5 000 lm

Nos préconisations d’utilisation :  façades, 
quais, scènes, cours, abords de bâtiment...

DETEKTOR
En 30W et 50W, les projecteurs avec 
détecteur de mouvements et sonde 
crépusculaire infrarouge sont une solution 
d’éclairage économique. Destinés à 
vos espaces intérieurs et extérieurs, ces 
projecteurs permettent à la fois, confort 
et sécurité lors de travaux nocturnes. Ils 
seront également un moyen de dissuasion 
contre d’éventuelles intrusions.

LEDPLG3PA 
Prolongateur 
étanche 
démontable 3 
plots connecteur 
automatique

RoHs
IP65 IK08 5 ans

garantie 
constructeur

LEDDERIV3PA 
Dérivateur 
en T étanche 
démontable 3 
plots connecteur 
automatique

360°

180°

265 mm

220 mm

LEDFL30WD

PROJECTEUR
  

https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=detektor&submit_search=
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=705
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VISIOPRO
Les projecteurs Visiopro sont disponibles de 30W à 200W. Ces luminaires LED 
nouvelle génération à très haut rendement, ont une forte puissance lumineuse grâce 
à leurs diodes matricielles et leur réflecteur interne pour une consommation moindre : 
140lm/W. Conçus pour l’extérieur, ils répondent à la norme d’étanchéité IP65. 

Nos préconisations d’utilisation :  façades, quais, cours, abords de bâtiment...

LEDPLG3PA 
Prolongateur 
étanche 
démontable 3 
plots connecteur 
automatique

LED30PHR30
47,3 mm

188,2 mm

265 mm

222,2 mm

RoHs
IP65RG1 IK08UGR

<30
5 ans

garantie 
constructeur

Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° IRC
Durée 
de vie

UGR

VISIOPRO

LED30PHR30
188,2 x 265 x 47,3 mm / 1 kg 30 W 4 200 lm

6 500 K

80 71 000 H < 30

LED30PHR30BCH 3 000 K

LED30PHR50
255 x 350,3 x 64,9 mm / 2,220 kg 50 W 7 000 lm

6 500 K

LED30PHR50BCH 3 000 K

LED30PHR100
310 x 397,4 x 64,9 mm / 3,270 kg 100 W 14 000 lm

6 500 K

LED30PHR100BCH 3 000 K

LED30PHR150

349 x 441,4 x 64,9 mm / 3,850 kg

150 W 21 000 lm
6 500 K

LED30PHR150BCH 3 000 K

LED30PHR200
200 W 28 000 lm

6 500 K

LED30PHR200BCH 3 000 K

PROJECTEUR

Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° IRC
Durée 
de vie

UGR

MODULIGHT - PROJECTEUR HAUTE PUISSANCE - ÉCLAIRAGE MADE IN FRANCE

LEDMODUL100BLJ 273 x 102 x 220mm / 2,8 kg 100 W 14 000 lm

6 000 K*
≥ 90 50 000 H ≤ 20

LEDMODUL200BLJ 273 x 221 x 270mm / 4,1 kg 200 W 28 000 lm

LEDMODUL300BLJ 273 x 340 x 270mm / 5,6 kg 300 W 42 000 lm

LEDMODUL400BLJ 419 x 221 x 270mm / 7,6 kg 400 W 56 000 lm

LEDMODUL600BLJ 419 x 340 x 270mm / 10,5 kg 600 W 84 000 lm

Modulight est un projecteur LED modulable 
avec une forte puissance lumineuse. 
Disponible en module de 100W. Aussi 
efficace pour les intérieurs de grandes 
surfaces que pour l’extérieur, il répond à 
la norme d’étanchéité IP65. Sa poignée 
de fixation ajustable permet d’adapter 
l’orientation du faisceau lumineux.

Nos préconisations d’utilisation : quai, 
parking, chantier, site industriel...

340 mm

270 mm

90 mm

396 mm

LEDPLG3PA 
Prolongateur 
étanche 
démontable 3 
plots connecteur 
automatique

Module
Orientable 

90°

Module
Orientable 90°

Bras
Orientable 90°

*Disponible en  4 000 K, 3 000 K et 5 000 K sur commande

LEDMODUL600BLJ

RoHs
IP65RG1 IK09UGR

<20
5 ans

garantie 
constructeur

MADE IN 
FRANCE

PROJECTEUR

MODULIGHT
PROJECTEUR
HAUTE PUISSANCE

 

https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=visiopro&submit_search=
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1189
https://www.visioled.com/325-modules-haute-puissance-modulight
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=667
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LAMPADAIRE

OVNI
Ces têtes de lampadaires 50W sont idéales 
pour l’éclairage de parkings, allées et 
parcs… Avec une longue durée de vie 
et une maintenance réduite, elles sont 
disponibles en trois finitions qui s’adaptent 
sur les mâts existants.

Nos préconisations d’utilisation : zones 
piétonnes, façades bâtiments, parkings...

LSTRE50BLJ2

LSTRE50BLJ3

Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° IRC
Durée  
de vie

UGR

OVNI

LSTRE50BLJ3

Bras Ø 60 mm / 16.9 kg 50 W
5 000 lm 5 000 K

> 70 70 000 H <20LSTRE50BLJ2

LSTRE50BCH3 6 000 lm 3 000 K

RoHs
IP66UGR

<20RG0 garantie 
constructeur

3 ANS

STREETADAP90 
Adaptateur embout 
Ø60 pour mât Ø90

Ø 520 mm

320 mm

Ø 60 mm

627 mm

Ø 520 mm

Ø 60 mm

LAMPADAIRE

Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° IRC Durée de vie

CITYLIGHT

STREET160 647 x 255 x 116 mm /6,7 kg 60 W 7 500 lm

3 000 K* > 70 50 000 HSTREET1120 705 x 288 x 118 mm / 8,8 kg 120 W 15 000 lm

STREET1180 831 x 339 x 117 mm / 13 kg 180 W 22 500 lm

CITYLIGHT
De 60W à 180W, les têtes de lampadaires premium sont destinées à la mise en lumière des 
voies de circulation urbaines et routières. Dimmable, ce luminaire offre une meilleure gestion 
de l'éclairage suivant l'horaire et facilite ainsi les économies d'énergie. La tête de lampadaire 
est facile d'entretien avec son capotage à clips. Son design extra-plat favorise le nettoyage 
du luminaire. Grâce à ses attaches astucieuses, la tête de lampadaire se règle directement par 
son bras orientable et peut même être switchée pour un éclairage de façade.

Nos préconisations d’utilisation : zones piétonnes, façades bâtiments, parkings...

STREETADAP90 
Adaptateur embout 
Ø60 pour mât Ø90

IP66 IK10
RoHs

850°C CLASS
C5-M

F 5 ans
garantie 

constructeur

*Disponible  en 5 000 K sur commande

dimmable

831 mm

339 mm

647 mm

255 mm

705 mm

288 mm

60 mm
Ø 50 - 76 mm 
disponible sur 
commande

32 mm

Compatible avec le système 
intelligent de gestion d'éclairage 
le Kontrolight II (page 14-15)

 

https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=ovni&submit_search=
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1183
https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=citylight&submit_search=
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1712
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ÉCLAIRAGE SOLAIRE

Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° IRC
Détecteur de 
mouvement

Durée de 
vie

STREETLIGHT SOLAIRE

SUNLIGHTSTRE30A

374 x 250 x 85 mm

30 W 4 200 lm

6 000 K

> 82
Sans

50 000 H

SUNLIGHTSTRE30AI Avec

SUNLIGHTSTRE50A
50 W 6 200 lm > 84

Sans 

SUNLIGHTSTRE50AI Avec

STREETLIGHT SOLAIRE
Ce luminaire disponible en 30W et 50W est raccordé à un panneau solaire qui 
sert également de détecteur crépusculaire. Son embout permet une fixation 
rapide sur mât. Quand le panneau solaire est exposé à la lumière du jour le 
luminaire s’éteint et la batterie se met en charge ; au crépuscule le luminaire 
s’allume automatiquement. La luminosité et le temps d’éclairage sont 
réglables en différents cycles ce qui permet une gestion de l’éclairage optimal.

Nos préconisations d’utilisation : zones piétonnes, façades bâtiments, parkings...

Disponible avec détecteur de mouvement pour une économie de batterie.

Disponible avec détecteur de mouvement pour une économie de batterie.

IP67
RoHs

garantie 
constructeur

3 ANS

Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° IRC
Détecteur de 
mouvement

Durée  
de vie

PROJECTEUR SOLAIRE

SUNLIGHTPRO30A

374 x 250 x 85 mm

30 W 4 200 lm

6 000 K > 82

Sans

50 000 H

SUNLIGHTPRO30AI Avec

SUNLIGHTPRO50A
50 W 6 200 lm

Sans 

SUNLIGHTPRO50AI Avec

PROJECTEUR SOLAIRE
Ce luminaire disponible en 30W et 50W est raccordé à un 
panneau solaire qui sert également de détecteur crépusculaire. 
Son support de fixation orientable est idéal pour les 
façades. Quand le panneau solaire est exposé à la lumière 
du jour le luminaire s’éteint et la batterie se met en charge 
; au crépuscule le luminaire s’allume automatiquement. La 
luminosité et le temps d’éclairage sont réglables en différents 
cycles ce qui permet une gestion de l’éclairage optimal.

Nos préconisations d’utilisation : zones piétonnes, façades bâtiments, parkings...

IP67
RoHs

garantie 
constructeur

3 ANS

47

Ref Dimensions/ Poids Puissance Flux T° Durée de vie

GARDENLIGHT

GARD160 260 x 260 x 600 mm/ 3,5 kg

1,5 W 150 lm
3 000 K - 4 500 K -  

5 700 K*
50 000 H

GARD190 260 x 260 x 900 mm/ 4,5 kg

Nos préconisations d’utilisation : cheminement extérieur, abords de 
bâtiment, entrée de site...

GARDENLIGHT
Le GardenLight est décliné en deux versions 60 cm et 90 cm. 
Cette borne d’extérieur est étanche et résistante. Avec son 
panneau solaire, ce luminaire est entièrement autonome et ne 
nécessite aucun câblage préalable. Éclairez vos extérieurs et créez 
des zones de cheminements.

900 mm

260 mm

600 mm

260 mm

* Température de couleur sélectionnable

IP65 IK10F TCS
RoHs

garantie 
constructeur

3 ANS

ÉCLAIRAGE SOLAIRE
   

https://www.visioled.com/industrie/822-projecteur-led-50w-solaire-autonome-100w-avec-detecteur-ip67-3000k.html
https://www.visioled.com/industrie/824-street-light-led-50w-solaire-autonome-100w-avec-detecteur-ip67-3000k.html
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=748
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=949
https://www.visioled.com/recherche?controller=search&search_query=gardenlight&submit_search=
https://www.visioled.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=1339
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