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PROFILÉS maGNÉTIQUES 
 DELTA LIGHT
Le système d'éclairage de plafond en lignes Profilés magnétiques bénéficie d'un mode d'ac-
croche modulaire, avec une fixation sans outil qui facilite le changement de position des 
éléments. Ouvert à une étendue de luminaires, il autorise un éclairage général, lèche-mur, 
d'accentuation (allant jusqu'à 2 000 lumens), bandeaux et projecteurs inclinables. Les chemins 
encastrés de Splitline conviennent à une installation sans rebords ; la saillie du Shiftline, à des 
compositions montées en surface ou en suspension.
 deltalight.com/fr

LIaISON 
 AXOLIGHT
Avec son habillage noir et or mat, la 
famille de suspensions Liaison, des-
sinée par Sara Moroni, fait preuve 
de variété. Elle s'affirme par un 
développement en arc (qui abrite 
le câble), terminé par un cyclindre 
contenant la led, surmontés d'une 
boule pour l'équilibre. Elle existe en 
un luminaire seul ou en combinaison 
de 2, 4 ou 8 éléments, selon trois 
diamètres, 45, 80 et 100 cm. 
Un variateur est intégré pour adap-
ter la lumière à la distance de l'objet 
à éclairer ou au contexte. 
 axolight.it 

cRaFT 
 ZUMTOBEL
Craft est présenté comme un luminaire 
actif, efficace, faisant écho en intérieur 
au rythme solaire. Conçu pour l'indus-
trie, il s'avère résistant (en parti culier aux 
poussières) et ne nécessite pas d'entre-
tien. Confortable car il produit un 
éclairage stable en couleur, il évite l'effet 
stroboscopique sur les machines en ate-
lier, y compris en situation de variation 
de l'intensité, et il est doté d'une protec-
tion latérale contre l‘éblouissement 
(UGR<22). Son flux lumineux va de 
7 500 à 36 000 lumens, dont le guidage 
est d'autant plus précis que chaque 
diode est dotée de sa propre lentille.
 zumtobel.com

KamELEON 
 CLAREO
Offre d'éclairage évolutif qui 
entend reproduire la course 
du soleil dans des lieux éloignés de 
la lumière naturelle, école, bureau, 
salle de soins. Les dalles de plafond 
Kameleon reposent sur un système 
connecté qui croît en température 
de couleur, de 3 000 à 6 000 K 
(au milieu de la journée) avant 
de décroître. Un détecteur de pré-
sence et un capteur de luminosité 
permettent une régulation 
en temps réel.
 clareolighting.com


