
LUMINAIRES DE BUREAU | BE / FR
SÉRIE PRANA+

PRANA+ EST ESY  
PAR L'ALLIANCE INTELLIGENTE 
DU DESIGN ET DE LA LUMIÈRE

DES SOLUTIONS 
D'ÉCLAIRAGE ET D'AUTOMA-
TISATION INTELLIGENTES 
POUR LES BUREAUX



LA SÉRIE PRANA+ : UN CONCEPT 
GLOBAL POUR LE BUREAU INTELLIGENT

D'un point de vue statistique, nous passons près de 20 ans de notre vie au 
travail. C'est là que naissent les compétences, les idées et les valeurs qui 
définissent notre vie et nous font progresser. En bref : c'est là que se maté-
rialise le futur. Mais à quoi ressemble le futur dans le milieu du travail ?

Bienvenue au bureau intelligent ! À une époque où tout doit aller de plus 
en plus vite, nous devons travailler de manière toujours plus flexible et 
efficace. Il est d'autant plus important que notre environnement soit en 
phase avec ces exigences. L'une des réponses aux défis du futur s'appelle 
« Smart Lighting » : de nouvelles technologies qui permettent de créer une 
ambiance lumineuse parfaite pour chaque situation. L'association avec les 
technologies d'automatisation les plus modernes, permet de créer une for-
me d'éclairage intelligent, qui s'adapte parfaitement à l'utilisateur et à son 
activité. Cet éclairage intelligent nous permet de travailler de manière plus 
productive tout en étant plus à l'aise. Il est également durablement payant 
en matière d'économies d'énergie. Il est temps de voir le poste de travail 
sous un nouvel éclairage : avec la série PRANA+, transformez le vôtre en 
bureau intelligent – made in Germany !

LUMIÈRE ET DESIGN
RAFFINÉS À LA PERFECTION

PRANA+ PENDULUM LIGHT et PRANA+ OFFICE FLOOR 
LIGHT
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UNE FORME QUI FONCTIONNE PARFAITEMENT

Conçue et développée par le célèbre atelier de design Peter Schmidt, Belliero 
& Zandée, basé à Hambourg, la gamme PRANA+ présente des structures 
naturelles qui mettent en avant des lignes claires et élégantes, ainsi que 
des matériaux de haute qualité. Pour une esthétique qui offre une forme 
adaptée à la fonctionnalité intelligente et à l'effet lumineux agréable et 
épuré des luminaires. Ainsi est né un design intemporel, jamais intrusif, 
qui s'intègre harmonieusement au bureau dans presque tous les styles 
d'architecture moderne.

De l'idée inspiratrice jusqu'à la première esquisse, du concept élaboré au prototype fini :  
le développement d'un tour de force tel que la série PRANA+ demande créativité, préci-
sion, et beaucoup de patience.

»Nous devons simplifier nos créations, les ramener à 
leurs origines et soumettre des structures, comme le fait 
la nature.«

CONCEPT DE DESIGN
INNOVATION JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

04 05



PROJECTEUR DE PLAFOND

COMMANDE TACTILE DE SCÈNES 
D'ÉCLAIRAGE

RÉSEAU RADIO

TÊTE DE LUMINAIRE EXTENSIBLE

ÉCLAIRAGE DIRECT

CAPTEUR HIGH-TECH

LUMINOSITÉ

TUNABLE WHITE

PIED ADAPTATIF

ON/OFF

pour personnaliser la couleur de lumière

(en option)

via boîtier de raccordement séparé

PRÊT POUR LA LUMIÈRE DE LA TÊTE AUX PIEDS         

Les éléments de conception ne servent pas seulement à l'esthétique d'un 
objet, ils doivent aussi faire leurs preuves dans l'application pratique. Pour 
cela, une adaptabilité maximale est nécessaire afin de répondre aux besoins 
de l'utilisateur et de l'environnement, dans toutes les situations. Il est égale-
ment important d'allier beauté et fonction.

Pour pouvoir combiner les lampadaires PRANA+ avec tous les modèles 
de bureaux imaginables, leurs pieds sont très plats ; en outre, une 
variante extensible brevetée a été mise au point, permettant également 
une utilisation sur les bureaux équipés de panneaux latéraux fixés au sol. 
Le pied et la table forment une unité parfaite, qui souligne visuellement 
l'harmonieuse fonctionnalité du luminaire.

Comme les bureaux diffèrent les uns des autres dans leur surface et leur 
longueur, la tête et le mât des lampadaires sont préparés et assemblés de 
façon à permettre un guidage linéaire. Ainsi, l'utilisateur peut déplacer la tête 
sur 18 centimètres le long de l'axe transversal, ce qui laisse suffisamment de 
dégagement pour un éclairage adapté à tous les postes de travail. 

De plus, le diffuseur d'un luminaire peut faire la différence entre une 
bonne lumière et la meilleure lumière. Seule une conception structu-
relle empêchant d'éblouir les utilisateurs des postes de travail voisins 
permet de garantir un flux de travail sans perturbations. Les lampadaires 
PRANA+ possèdent un diffuseur qui a été développé pour répondre aux 
hautes exigences normatives du dessin technique.

Un pied pour toutes les situations. Toujours stable et sur mesure : Modèle standard (1) 
ou version détachable brevetée pour les flancs de bureau fixés au sol (2).

Guide linéaire à grand dégagement. Tête de lampe fle-
xible pour surfaces de bureaux courtes et longues. Zone 
de réglage de 18 cm (3).

Pour les tâches visuelles fatigantes. Lumière sans 
éblouissement grâce au diffuseur haut de gamme avec 
diffusion optimale.

1

2

3

DESIGN FONCTIONNEL
PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT
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Seules de nombreuses possibilités de réglages et une gestion intelligente de 
la lumière permettent un confort, une efficacité énergétique et une sécurité 
maximum. Une solution d'éclairage moderne conçue de manière intelligente, 
doit donc disposer d'une intelligence propre suffisante.

Dans les lampadaires, c'est le capteur haute technologie intégré dans le mât 
qui en est responsable. À l'aide de ses capteurs de présence et de lumino-
sité, il détermine à quel moment et en quelle quantité la lumière artificielle 
est nécessaire, et ce toujours en fonction de la présence humaine et de la 
lumière naturelle réellement disponible. Ainsi, le luminaire ne consomme de 
l'énergie que dans la mesure où celle-ci est réellement nécessaire.

En véritable partenaire, il ne vous laisse pas tomber quand les collègues ont 
déjà quitté le bureau : la mise en réseau wifi et la communication avec les 
autres luminaires du même type permettent de conserver un éclairage d'ori-
entation atténué et agréable dans le reste de la pièce. Cela permet d'éviter 
les ilots lumineux isolés et crée une ambiance lumineuse agréable, même 
après les heures de bureau. Lorsque la dernière personne quitte le bureau, 
les capteurs éteignent automatiquement tous les luminaires. 

En plus de sa lumière directe, un faisceau lumineux dirigé vers le plafond 
garantit une diversité lumineuse suffisante. L'utilisateur peut régler la lumi-
nosité des deux sources lumineuses individuellement et peut aussi contrôler 
la couleur de la lumière. En effet, l'option « Tunable White » du luminaire 
permet de varier la température de la couleur pour passer en continu d'un 
blanc chaud à un blanc froid. Contrairement aux luminaires habituels, le 
niveau de luminosité est maintenu lorsque seule la couleur est modifiée, 
afin de ne pas gêner une ambiance recherchée ou un travail visuel.

Deux sources lumineuses – un luminaire. Lumière direc-
te et indirecte pour une ambiance personnalisée.

Horloge intelligente. Capteur high-tech pour plus de 
confort, d'efficacité énergétique et de sécurité.

Plus jamais seul au bureau. Contrôle par réseau Wi-Fi 
pour l'éclairage d'orientation, et bien plus encore.

Le dernier éteint la lumière. Une plus grande efficacité énergétique et une 
meilleure ambiance lumineuse grâce aux capteurs en réseau.

GESTION DE LA LUMIÈRE
 UN LUMINAIRE QUI FONCTIONNE COMME UN COLLA-
BORATEUR, UN PARTENAIRE ET UN GESTIONNAIRE

100 %10 % 10 % 10 %

ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION 10 % 

ÉCLAIRAGE AU POSTE DE TRAVAIL : 100 % LUMIÈRE INDIRECTE ET 70 % LUMIÈRE DIRECTE

70 %

Exemple de réseau WiFi :
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ESYLUX n'est pas seulement un exemple brillant en matière de fonctionnalités 
intelligentes et de design haut de gamme, mais également en ce qui concerne l'élé-
ment essentiel des solutions d'éclairage : la qualité même de la lumière. En effet, 
nous nous imposons une seule et unique référence : la lumière naturelle. 

Nous sommes particulièrement bien placés pour nous en rapprocher le plus 
possible : nous contrôlons l'intégralité des caractéristiques relatives à la qualité de 
la lumière tout au long du processus de développement au sein de notre labora-
toire interne et référencé. C'est de cette manière que nous obtenons des résultats 
dépassant largement les spécifiques minimales requises par les normes en vigueur. 
Preuve à l'appui : notre procédure de garantie de la meilleure reproduction des 
couleurs possible. Les 8 couleurs test prescrites par l'indice de rendu des couleurs 
Color Rendering Index (CRI) étant loin de satisfaire nos exigences, nous utilisons 
l'ensemble des 15 couleurs test et nous obtenons ainsi des éclairages LED dont 
la qualité de reproduction des couleurs dépasse largement les spécifications 
des normes. En outre, nous sommes l'un des premiers fabricants à avoir intégré 
l'échelle de qualité des couleurs Color Quality Scale (CQS) dans notre méthodologie. 
Ensemble, l'indice CRI et l'échelle CQS garantissent une reproduction réaliste tant 
pour les couleurs faibles que pour les couleurs saturées. Les surfaces et les objets 
présents dans l'environnement sont ainsi toujours de la bonne couleur, pour une 
atmosphère lumineuse agréable et un grand confort visuel. Idée brillante, non ? 

UN FACTEUR DE SCINTILLEMENT FAIBLE POUR UN CONFORT 
VISUEL OPTIMAL

Les LED réagissent bien plus rapidement aux variations naturelles du courant alter-
natif que les ampoules à incandescence classiques : elles risquent alors de scintiller. 
Le scintillement est un défi spécifique lors de l'élaboration d'éclairages LED de 
grande qualité. Même lorsque le scintillement se produit à une fréquence à laquelle 
personne n'y prête plus attention, il peut provoquer la fatigue, des étourdissements 
ou d'autres effets néfastes sur la santé. Pour assurer le bien-être des usagers du 
bâtiment, il est essentiel de favoriser un éclairage présentant le plus petit facteur 
de scintillement possible. Chez ESYLUX, nous mettons un point d'honneur à vous 
fournir la meilleure luminosité possible, au-delà des spécifications imposées par les 
normes du marché.

Spectre ESYLUX CRI
Résultat des mesures PRANA+

Spectre ESYLUX CQS
Résultat des mesures PRANA+
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FOURNIR LA LUMIÈRE OPTIMALE
UNE EXCELLENTE QUALITÉ LUMINEUSE 

POUR UN MEILLEUR CONFORT VISUEL 
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La lumière fascine et enrichit la vie humaine. Ce n'est que grâce à elle que 
nous pouvons voir les couleurs, regarder des films, peindre des tableaux. La 
lumière distribue les ombres et nous offre une vision inaltérée de la beauté 
extérieure de ce monde. Elle facilite l'orientation et nous donne un senti-
ment de protection et de sécurité.

Mais ce n'est pas la seule composante visuelle de la lumière qui en fait un élixir 
de vie pour l'être humain, son potentiel d'incidence va bien au-delà. Comme de 
nombreuses études scientifiques le montrent, quiconque souhaite la meilleure 
lumière pour l'être humain doit s'orienter vers la lumière dynamique du soleil. 
Car la lumière naturelle a un effet biologique positif. Cette affirmation se traduit 
par un terme plus que tout autre : Human Centric Lighting - la discipline reine 
de l'éclairage intérieur. Une solution d'éclairage qui applique cette approche 
permet véritablement d'apporter un morceau de soleil à l'intérieur. Il s'agit de 
combiner la lumière directe et un éclairage sur une grande surface pour produire 
tout au long de la journée une évolution dynamique de la couleur de la lumiè-
re et de la luminosité. Le résultat : le système hormonal humain reçoit à tout 
moment un éclairage optimal qui favorise la vitalité, le bien-être et la concentra-
tion, et qui a en même temps un effet bénéfique sur la santé en synchronisant 
le rythme biologique. Les personnes connaissent un meilleur début de journée, 
développent une productivité élevée et sans précédent, avant que la lumière du 
soir prépare leurs organismes à un sommeil réparateur, qui les fortifies pour les 
défis du lendemain.

Pour améliorer la qualité de vie des personnes dans le milieu du travail à l'aide 
d'une lumière biodynamique, nous avons développé notre propre technologie et 
l'avons intégrée dans les lampadaires PRANA+. La technologie SymbiLogic. Elle 
n'est pas seulement optimisée pour une efficacité biologique positive au quo-
tidien. Elle fait également appel à des capteurs de haute technologie pour une 
mise en oeuvre particulièrement économe en énergie, car elle utilise la lumière 
« réelle » du soleil dans la séquence dynamique d'éclairage. Le résultat est 
une symbiose d'un genre particulier : l'homme profite de la nature, parce qu'il 
a appris d'elle quelle lumière est la meilleure pour lui, et il peut maintenant la 
simuler à l'intérieur. De son côté, la nature profite d'une mise en oeuvre durable 
qui préserve les ressources. De cette façon, la technologie SymbiLogic favorise 
un meilleur équilibre entre l'homme et la la nature, et offre à l'utilisateur la 
lumière qui lui convient le mieux à tout moment. Elle symbolise avec force nos 
décennies d'expérience et nos compétences éprouvées dans l'électronique et 
l'automatisation. Elle est la preuve ultime que la lumière peut être bien plus 
qu'un simple éclairage.

SYMBILOGIC EST LA TECHNOLOGIE ESYLUX 
DÉDIÉE AU CONCEPT HUMAN CENTRIC LIGTHING
 
La lumière biologiquement active des solutions SymbiLogic améliore 
durablement la qualité de vie, au profit de chaque collaborateur et de toute 
l'entreprise. Parce que la motivation et la satisfaction sur le lieu de travail 
augmentent et que la performance s'accroît sensiblement. Parallèlement, 
le Human Centric Lighting peut prévenir des absences pour maladie et 
même contribuer à diminuer les risques d'accident. 

 Exemple de courbe de vitalité : avec SymbiLogic

 Exemple de courbe de vitalité : éclairage conventionnel*

 Exemple de production de mélatonine : avec SymbiLogic

 Exemple de production de mélatonine : éclairage conventionnel*

*Hypothèses découlant de la recommandation de planification DIN SPEC 67600

MAX

MIN
6 Heures 12 Heures 18 Heures 24 Heures

Sommeil sain

Source : 
Rapport « Quantified benefits of Human Centric Light
ing » de ZVEI/LightingEurope/A.T. Kearney, avril 2015

AUGMENTE
LA MOTIVATION
LA PRODUCTIVITÉ
A FIDÉLISATION DES SALARIÉS

RÉDUIT
LES ERREURS
L'ABSENTÉISME
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

 UNE LUMIÈRE QUI FONCTIONNE MIEUX, TOUT SIMPLEMENT.
BON TRAVAIL, SOMMEIL SAIN
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Tous les éléments de cette solution d'éclairage de haute qualité
ont été optimisés, perfectionnés, parfaitement harmonisés. Une 
fois réunis, ils représentent bien plus que leur somme. Le design, 
la fonctionnalité intelligente et la qualité de la lumière entrent en 
harmonie pour former un ensemble organique, Une composition 
idéale et équilibrée qui inspire les hommes. Qui stimule leur 
imagination. Leur apporte une notion de perfection.

DÉCOUVREZ PRANA+

LA PREMIÈRE LAMPE
DIGNE DE CE NOM
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Lumière naturelle sur demande
Adapter simplement l'éclairage biodynamique aux conditions de lumière de différentes 
métropoles de par le monde, c'est possible avec la technologie SymbiLogic.

Complète et claire
Les nombreuses options de réglages de l'application Web permettent une adaptation 
précise aux besoins personnels.

APPLICATION WEB VIA TABLETTE, PC ET SMARTPHONE

Contrôle confortable par communication numérique : il est évident depuis 
longtemps que l'utilisation d'un produit doit rester simple. Il est clair que nous 
proposons aussi cela pour les lampadaires PRANA+ : avec smartphone, tablette 
ou PC : pour un complément fonctionnel du panneau de commande intuitif sur 
le mât du lampadaire. L'abondance de paramètres contrôlables reflète l'exigence 
élevée du PRANA+ : qu'il s'agisse de luminosité ou de couleur de lumière, de 
lumière directe ou indirecte, l'utilisateur bénéficie de toutes les options pour 
adapter exactement le PRANA+ à ses besoins personnels. L'enregistrement de 
scènes personnalisées, tout comme le réglage avancé de l'automatisation en 
fonction de la présence, ou les options de configuration du réseau adaptées aux 
besoins figurent parmi les fonctions disponibles. 

STOCKHOLM NEW YORK DUBAI RIO

Cependant, le point fort absolu réside dans une fonction spéciale qui permet 
d'adapter la lumière aux souhaits personnels à l'aide de notre logiciel. Cont-
exte géophysique : la lumière du soleil ne varie pas seulement d'un point de 
vue dynamique pendant la journée, mais sa couleur et sa luminosité varient en 
différents endroits du monde et de différentes manières, chaque latitude offre 
sa propre lumière. Nous avons programmé le PRANA+ avec des éclairages de 
différentes métropoles à travers le monde, qui peuvent être recherchées et 
sélectionnées via l'application Web. Vous seul décidez de la destination du
voyage lumineux : la 5ème Avenue de la grosse pomme ? L'archipel de Stock-
holm ? Un cappuccino dans la « Ville éternelle » sur le Tibre ?

UTILISATION ET LUMIÈRE PERSONNALISÉE
À ROME EN APPUYANT SUR UN BOUTON
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Dès le premier coup d'oeil, il fait manifestement partie de la famille. Le 
luminaire suspendu PRANA+ complète parfaitement les lampadaires de la 
série et promet une image d'ensemble harmonieuse pour la planification de 
la lumière dans tous les bureaux. Tout aussi intemporel et élégant en appa-
rence que de haute qualité pour les matériaux et la qualité de la lumière.
Convaincant dans les détails : afin de ne pas perturber les lignes épurées 
du luminaire, les câbles de raccordement sont dissimulés dans la suspen-
sion. La capacité DALI permet une intégration dans des environnements 
numériques avec le contrôle individuel correspondant pour des ambiances 
lumineuses parfaites. Le luminaire suspendu est également disponible dans
des versions avec éclairage indirect et option « Tunable White ».

QUAND LA BEAUTÉ SE TRANSMET EN HÉRITAGE
LE LUMINAIRE SUSPENDU DE LA SÉRIE PRANA+

PRANA+ PENDULUM LIGHT
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PROJECTEUR  
DE PLAFOND

BALLAST ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ

INSTALLATION SANS  
AUTRES ACCESSOIRES

CÂBLES D'ALIMENTATION

DIFFUSEUR HAUT DE GAMME

BOÎTIER DE PLAFOND

TUNABLE WHITE

pour personnaliser la couleur de lumière

dissimulés dans les suspensions

avec très faible facteur d'éblouissement  
(UGR ≤ 16)

élégant en acier inoxydable

inclus, à choix DALI ou DIM

variation simple à l'aide de doubles  
bouton-poussoirs

MIEUX VOIR ET ÊTRE VU

Le luminaire suspendu PRANA+ enrichit la série d'un éclairage de plafond 
adapté pour produire une image d'ensemble harmonieuse dans tous les 
bureaux. Il reprend les mêmes lignes épurées et le même façonnage, à base
de matériaux tout aussi haut de gamme, et conserve son esthétique équili-
brée grâce à sa conception intelligente.

Grâce au « Tunable White » permettant la modification en continu du ton de 
blanc, à un éclairage indirect en option et à sa fonction DALI, il propose en 
outre une gestion intelligente de la lumière en fonction des préférences.

Des tons de blanc adaptés à chaque ambiance. Le luminaire suspendu est doté en opti-
on de la fonction Tunable White pour régler progressivement la température de couleur 
du blanc chaud au blanc froid.

Un éclairage performant répondant à tous vos rêves. Un éclairage direct et une 
lumière indirecte vers le plafond, en option, créent des ambiances personnalisées. Leur 
niveau de luminosité est réglable séparément.

Des interférences indésirables. Le diffuseur spécial du 
luminaire suspendu Prana+ garantit un environnement sans 
éblouissement grâce à sa valeur UGR particulièrement 
faible, et donc, les meilleures performances d’éclairage.

Une conception parfaite. Pour ne pas gâcher ses lignes 
claires et esthétiques, le passecâble a été caché de manière 
invisible dans la suspension. De même, le ballast est logé 
dans un boîtier en acier inoxydable aux lignes design.

2700 K
BLANC CHAUD

4000 K
BLANC NEUTRE

6500 K
BLANC FROID

LUMIÈRE ET DESIGN RAFFINÉS À LA PERFECTION
PRANA+ PENDULUM LIGHT
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PRANA+ OFFICE FLOOR LIGHT 

UNE APPARITION ÉLÉGANTE DANS N'IMPORTE QUEL ENVIRONNEMENT

Afin de pouvoir intégrer les lampadaires de manière optimale en matière 
de couleur, nous fabriquons leurs surfaces dans différentes versions. 
Noir anodisé, blanc laqué ou chromé, il existe une version adaptée à 
chaque intérieur.

chromé

noir anodisé

blanc laqué 874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Ce luminaire
contient des ampoules

à LED incorporées.

Les ampoules à l'intérieur
des luminaires ne peuvent
pas être remplacées.

L
E
D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESGÉNÉRALITÉS
Température de lumière 2700–6500 K (Tunable White)

Réf. avec pied standard blanc laqué EV10401039

avec pied extensible blanc laqué EV10401008

avec pied standard noir anodisé EV10401046

avec pied extensible noir anodisé EV10401015

avec pied standard chromé EV10401053

avec pied extensible chromé EV10401022

Tension nominale 110–230 V/50–60 Hz

Puissance nominale 110 W

Flux lumineux 11475 lm

Rendement lumineux 104 lm/W

Angle de rayonnement 95°

Facteur d'éblouissement UGR ≤ 16

Durée de vie nominale LED à Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 85

Facteur de puissance total de l'électronique > 0,95

Tolérance de couleur SDCM < 3

Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée 0 °C...+40 °C

Indice de protection IP 20

Classe de protection I

Branchements avec bloc d'alimentation séparé

Interface point d'accès Wi-Fi
récepteur EnOcean

Dimensions longueur : 780 mm

largeur : 310 mm

hauteur/profondeur : 2000 mm

Matériau du boîtier aluminium

Avec détecteur de présence intégré •

Angle de détection 340°

Portée Ø 6 m

Durée d'activation 1 à 10 min env.

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. Des écarts de +/10 % sont possibles dans les puissances indiquées.
Ces luminaires contiennent des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
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PRANA+ PENDULUM LIGHT 

UNE APPARITION ÉLÉGANTE DANS N'IMPORTE QUEL ENVIRONNEMENT

Afin de pouvoir intégrer et les luminaires suspendus de manière optimale 
en matière de couleur, nous fabriquons leurs surfaces dans différentes versions. 
Noir anodisé, blanc laqué ou chromé, il existe une version adaptée à 
chaque intérieur.

chromé

noir anodisé

blanc laqué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESGÉNÉRALITÉS

874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E

Ce luminaire
contient des ampoules

à LED incorporées.

Les ampoules à l'intérieur
des luminaires ne peuvent
pas être remplacées.

L
E
D

Température de lumière 3000 K 4000 K 2700–6500 K (Tunable White)

Réf. Downlight  DALI* blanc laqué EV10125256 EV10125263 EV10125270

Downlight  DALI* noir anodisé EV10125157 EV10125164 EV10125171

Downlight  DALI* chromé EV10125058 EV10125065  EV10125072

Up/Downlight  DALI* blanc laqué EV10125201 EV10125218 EV10125225

Up/Downlight  DALI* noir anodisé EV10125102 EV10125119 EV10125126

Up/Downlight  DALI* chromé EV10125003 EV10125010 EV10125027

Downlight  DIM* blanc laqué EV10125096 EV10125188 EV10125034

Downlight  DIM* noir anodisé EV10125133 EV10125195 EV10125041

Downlight  DIM* chromé EV10125188 EV10125232 EV10125089

Up/Downlight  DIM* blanc laqué EV10125300 EV10125331 EV10125294

Up/Downlight  DIM* noir anodisé EV10125317 EV10125348 EV10125287

Up/Downlight  DIM* chromé EV10125324 EV10125355 EV10125249

Tension nominale 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI 230 V/50 Hz, DALI

Puissance nominale 30 W 60 W 30 W 60 W 30 W 60 W

Flux lumineux 3300 lm 6210 lm 3360 lm 6300 lm 3560 lm 6760 lm

Rendement lumineux 110 lm/W 103 lm/W 112 lm/W 105 lm/W 118 lm/W 112 lm/W

Angle de rayonnement 98° 98° 98° 98° 98° 98°

Facteur d'éblouissement UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16 UGR ≤ 16

Durée de vie nominale LED à Ta = 25 °C L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h L80B10 = 50.000 h

Colour Rendering Index (CRI) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Colour Quality Scale (CQS) > 80 > 80 > 80 > 80 > 85 > 85

Facteur de puissance total de l'électronique > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C 0 °C...+40 °C

Indice de protection IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Classe de protection II II II II II II

Branchements ballast  
électronique

ballast  
électronique

ballast  
électronique

ballast  
électronique

ballast  
électronique

ballast  
électronique

Type de montage en suspension
max. 2000 mm

en suspension
max. 2000 mm

en suspension
max. 2000 mm

en suspension
max. 2000 mm

en suspension
max. 2000 mm

en suspension
max. 2000 mm

Dimensions longueur : 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

largeur : 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm

hauteur/profondeur : 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Matériau du boîtier aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

*  Les versions DIM du luminaire suspendu PRANA+ peuvent être commandée par un boutonpoussoir 230 V standard. 
Les versions DALI nécessitent l'installation d'une commande DALI.

Des modifications techniques et esthétiques peuvent être apportées sans notification préalable. Des écarts de +/10 % sont possibles dans les puissances indiquées.
Ces luminaires contiennent des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
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SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE ERGONOMIQUES – DESIGNED BY SIMPLICITY

La lumière est une ressource essentielle et un élixir de vie, une source 
d'énergie existentielle pour l'être humain. C'est pourquoi ESYLUX place 
l'être humain, ses besoins et ses demandes au centre de son processus de 
développement d'un éclairage de haute qualité. 

Avec plus de 40 ans d'expérience sur le marché, notre compétence dans 
le domaine de la domotique basée sur les capteurs, la priorité donnée à la 
localisation en Allemagne de la Recherche et Développement ainsi que de
la production, nous ne nous ne sommes pas seulement fait un nom au ni-
veau international : quel autre fournisseur de solutions d'éclairage modernes 
est capable de développer des compétences aussi approfondies ? Au 21e 
siècle, un éclairage sophistiqué nécessite une option de contrôle intelligent 
en plus d'une qualité lumineuse élevée. C'est grâce au contrôle intelligent 
que nos luminaires représentent de véritables solutions.

Parce qu'il existe des endroits et des situations où les rayons du soleil ne 
sont pas suffisants, nous les complétons ou nous les remplaçons à l'aide de 
nos solutions LED parfaitement appropriées. Pour ce faire, nous combinons 
un éclairage de la plus haute qualité avec une technologie intelligente et 
économe en énergie. Nous offrons ainsi à chaque personne une lumière 
appropriée au bon moment. Poussés par notre esprit d'innovation, forts de
plus de 100 droits de propriété et brevets, en dépit de la complexité des 
exigences, nous gardons toujours le même objectif : puissance et simplicité. 
Nous vivons la simplicité dans tous les domaines, processus et produits.
Pour qu'une solution apporte véritablement une aide supplémentaire aux 
utilisateurs, elle doit pouvoir être mise en oeuvre facilement.

LA MEILLEURE LUMIÈRE SUR 
LE POSTE DE TRAVAIL

LUMIÈRE BIOLOGIQUEMENT ACTIVE
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www.esylux.com

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
f: +852 3107 89 99
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541 
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29 
Postfach  
8302 Kloten I Schweiz 
t: +41 44 808 61 00 
f: +41 44 808 61 61 
info@esylux.ch 
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
f: +49 4102 888 80 441
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 35
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
f: +47 2255 52 01
info@esylux.no
www.esylux.no
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