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Information presse — Éclairage ESYLUX 

Une lumière intelligente pour une meilleure qualité 
de vie et une plus grande efficacité énergétique – 
ESYLUX publie son Catalogue éclairage 2017 / 2018 

Ahrensburg, le mardi 28 mars 2017. Des downlights classiques aux 
systèmes intelligents pour une lumière de travail active biologiquement, 
ESYLUX présente dans son Catalogue éclairage 2017 / 2018 l'intégralité de 
sa large gamme d'éclairage. Ce catalogue de 360 pages présente les 
nombreuses solutions d'éclairage du fabricant. Dans ce catalogue, un 
aspect est particulièrement mis en avant : la synergie entre l'éclairage et 
l'automatisation, pour une meilleure qualité de vie et une plus grande 
efficacité énergétique. 

Le salon Light+Building 2016 fut déjà l'occasion de démontrer que les 

technologies de commande intelligente et l'éclairage seraient à l'avenir 

indissociables. En tant que spécialiste de l'automatisation, ESYLUX peut dans ce 

domaine compter sur une grande expertise. « La commande de l'éclairage et 

d'autres équipements en fonction des besoins est depuis toujours notre cœur de 

métier », explique Marcus Pabsch, responsable produit. Aujourd'hui, le fabricant 

met à profit son expérience dans le domaine de l'électrotechnique, des capteurs 

et de la mise en réseau numérique pour équiper les éclairages, même 

autonomes, de l'intelligence nécessaire pour améliorer considérablement la 

qualité de vie et l'efficacité énergétique. 

Une commande intelligente de l'éclairage basée sur l'expérience 
ESYLUX présente sa gamme d'éclairage actuelle, qui s'est considérablement 

développée au cours des dernières années, dans son Catalogue éclairage 2017 / 

2018, qui comporte plus de 360 pages. Le catalogue donne une vue d'ensemble 

des éclairages intérieurs, extérieurs, de secours et de travail. Il comporte 

également des éclairages classiques tels que les downlights, les luminaires de 

plafond, les projecteurs et les luminaires étanches.  

Les solutions d'éclairage, les luminaires et l'automatisation, qui sont hautement 

complémentaires, figurent également en bonne place dans le catalogue. La 
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gamme présentée s'étend des bornes lumineuses avec détecteur de mouvement 

et de lumière à raccorder en réseau aux lampadaires de bureau intelligents, en 

passant par les systèmes d'éclairage complets et extensibles pour les bureaux et 

les centres de formation.  

La lumière active biologiquement pour chaque bureau 
Nos produits phares pour l'éclairage intérieur sont équipés de la technologie 

SymbiLogic d'ESYLUX. Avec la technologie SymbiLogic, le fabricant a développé 

une solution de pointe pour le concept « Human Centric Lighting », basée sur les 

technologies HCL existantes. Cette solution permet non seulement de créer un 

éclairage à effet biologique, mais également d'améliorer l'efficacité énergétique 

grâce à une gestion intelligente de la lumière et à des capteurs de présence et 

de luminosité combinés. « Notre ambition est de rendre cette forme d'éclairage à 

effet biologique accessible pour tous les bureaux », explique Marcus Pabsch, 

responsable produit.  

La technologie SymbiLogic équipe non seulement les lampadaires design 

PRANA+, plusieurs fois récompensés, mais également les systèmes d'éclairage 

des kits Quadro NOVA et CELINE. Ces derniers combinent des capteurs, une 

unité de commande et des éclairages à intégrer aux plafonds à grille suspendus 

les plus courants. Ces kits sont vendus sous une référence unique et constituent 

une solution plug-and-play qui peut facilement être déployée de façon 

individuelle ou à l'échelle d'un grand espace de bureaux. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez recevoir le catalogue au format papier ou le 

télécharger au format PDF depuis le site Internet d'ESYLUX. Pour plus de 

détails, rendez-vous à l'adresse www.esylux.com. 

  

http://www.esylux.com/
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Le nouveau Catalogue éclairage 2017 / 2018 d'ESYLUX. 
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Système intelligent pour une lumière de travail active biologiquement et offrant 

une grande efficacité énergétique : les kits Quadro CELINE d'ESYLUX. 
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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.  

 


