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Information presse – Éclairage extérieur ESYLUX 

Nouvelles bornes lumineuse LED série ALVA : 
diffusion lumineuse à 180°, éclairage discret ou en 

réseau 

Octobre 2017. ESYLUX présente les nouvelles bornes lumineuses issues 
de sa série d'éclairages extérieurs à LED ALVA. Plusieurs versions avec 
une diffusion à 180 degrés sont désormais disponibles pour un éclairage 
discret et élégant. Toute la série est équipée d'un boîtier en aluminium 
moulé sous pression résistant aux salissures et aux projections d’eau 
saline. Un détecteur de mouvement intégré, selon modèle, permet une 
gestion intelligente DALI de la lumière également pour les versions avec 
diffusion à 180 degrés.  

Les installations lumineuses extérieures doivent être adaptées de façon optimale 

à chaque environnement tout en répondant aux attentes spécifiques des clients. 

C'est pourquoi ESYLUX étend sa série ALVA à de nouvelles bornes lumineuses 

dont la conception répond à des exigences particulières.  

Diffusion lumineuse à 180° ou mise en réseau intelligente 
Parfois les bornes lumineuses ont pour objectif de marquer l'accès à un bâtiment, 

sans éclairer en même temps la terrasse des voisins. Dans ce genre de situation, 

les nouvelles variantes ALVA avec diffusion à 180 degrés permettent d'installer 

un éclairage ciblé. Ces modèles sont disponibles en anthracite ou en blanc, en 

version 230 V ou DALI, avec diffuseur transparent ou opale, avec une 

température de lumière de 3000 K ou 4000 K et en deux formats. Certains 

modèles ont un détecteur de mouvement et une alimentation pour le bus DALI. 

Ainsi, il est possible de mettre en réseau ces luminaires et les piloter simplement 

par le biais du broadcast DALI. Il est également possible de commander d’autres 

luminaires conventionnels grâce au module de commutation DALI. 

Une conception fine pour une esthétique élégante 
Le style est souvent un élément à prendre en compte pour l'aménagement d'un 

espace extérieur. Lorsque l'ambiance souhaitée se caractérise par une certaine 

finesse, les bornes lumineuses classiques sont souvent un peu trop imposantes. 
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Les nouvelles variantes ALVA permettent de créer une atmosphère plus élégante 

grâce à leur conception particulièrement fine (diamètre de 100 mm) et une 

hauteur de 700 mm. Ces modèles sont aussi disponibles en anthracite ou en 

blanc, avec diffuseur transparent ou opale et une température de lumière 3000 K 

ou 4000 K. 

La robustesse et la résistance des luminaires ALVA sont des caractéristiques 

communes à toute la gamme. Leurs boîtiers sont fabriqués dans un solide 

aluminium moulé sous pression avec une résistance aux impacts de type IK 09. 

Leur surface est thermolaquée et protégée contre les projections d’eau saline. Ils 

résistent également parfaitement aux dissolvants, ce qui permet d'éliminer 

facilement les graffitis et autres salissures tenaces. La durée de vie des LED est 

de 50 000 heures (L80B10). La série ALVA comprend également des appliques 

up-/downlights avec différents angles de diffusion, ainsi que des luminaires 

muraux et de plafond, équipés ou non d'un détecteur de mouvement, selon 

modèle. 

Ces deux nouvelles variantes de produits complètent la série ALVA et vous 

garantissent un éclairage extérieur en réseau résistant, efficace en énergie et 

intelligent qui répondra à toutes vos exigences. 
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À propos d'ESYLUX – Performance for Simplicity 

ESYLUX développe, produit et distribue des produits destinés à réduire la consommation 

d'énergie, mais aussi à augmenter le confort et la sécurité dans les bâtiments. Les 

systèmes d'automatisation et les éclairages reposant sur des capteurs et s'adaptant à 

vos différents besoins en sont les éléments clés. Le but visé est l'amélioration de la 

qualité de vie grâce à des solutions à la fois intelligentes et conviviales, qui répondent 

aux normes les plus exigeantes tout en offrant une mise en œuvre facile. Nous sommes 

basés près de Hambourg et comptons parmi nos partenaires des grossistes, de grands 

installateurs, des concepteurs d'éclairage et des concepteurs électroniques, ainsi que 

des architectes. Ils font confiance à notre expérience de près de 50 ans sur le marché, à 

notre exigence élevée en matière de service ainsi qu'à la priorité que nous accordons aux 

partenaires locaux pour la recherche, le développement et la production. Notre service 

commercial est international : ESYLUX est présent sur cinq continents par le biais de 

17 entreprises commerciales chevronnées et détient 13 filiales en Europe, en Asie et en 

Océanie.  

 

  


