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Complète, performante et accessible,
la gamme LED EVO a tout ce qu’il faut pour plaire !
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Sylvania, marque d’Havells Sylvania lance la 
gamme EVO, une nouvelle série de luminaires 
LED fonctionnelle alliant qualité et efficacité 
énergétique. EVO respecte l’esprit de la 
marque Sylvania en proposant des solutions 
performantes et accessibles. 

Avec pas moins de 7 familles de produits, 
Havells Sylvania offre une gamme complète 
de spots, réglettes et luminaires étanches, 
hublots, dalles, bandeaux lumineux et 
armatures industrielles pour les applications 
tertiaires, commerciales, industrielles et 
résidentielles. 



La dalle lumineuse Start Flat PanelLED, aux lignes ultra-fines, est idéale 
pour les espaces manquants de volume avec ses luminaires de 600 x 600 mm 
encastrés, suspendus ou posés en saillie. Avec une durée de vie de 30.000 
heures, ces luminaires réduisent les coûts de maintenance. Start Flat PanelLed 
offre un flux lumineux jusqu’à 4.239 lumens pour une efficacité lumineuse 
jusqu’à 93 lm/W. Disponibles en blanc chaud et blanc neutre, ils s’adaptent à 
tous les environnements.

Start PanelLED G2 est une gamme d’encastrés LED. Associant un module 
LED haute efficacité à un diffuseur opale de haute qualité, Start PanelLED 
G2 bénéficie de performances élevées avec un flux lumineux allant jusqu’à 
4.510 lm. Sa faible hauteur d’encastrement (86 mm) lui permet de s’intégrer 
idéalement en faux-plafonds. Avec son driver LED et son système de connexion 
rapide et pratique « Plug & Light », il constitue la solution parfaite pour toutes 
les rénovations tertiaires.

SylFire LED est un spot encastré LED conçu pour répondre aux normes de 
sécurité anti-feu. Muni d’un corps en acier avec un joint d’étanchéité en 
silicone, il assure une protection renforcée et bénéficie d’une étanchéité 
parfaite (IP 65) empêchant ainsi l’entrée de l’humidité et de la poussière. Il 
offre un flux lumineux élevé (jusqu’à 650 lumens) et une efficacité lumineuse 
jusqu’à 65 lm/W pour une puissance de seulement 10 W. Fixe ou orientable, 
SylFire LED est livré avec un driver LED Dimmable. Il est disponible en deux 
températures de couleur : blanc chaud et blanc neutre.

Les hublots LED SylCircle peuvent être montés sur un mur ou au plafond avec 
un diffuseur simple et robuste de couleur blanc opale permettant de diffuser 
une lumière chaude et uniforme à travers la pièce. Avec un indice de protection  
IP 44, le SylCircle est approprié pour les salles de bains ou autres lieux humides. 
SylCircle est disponible en quatre diamètres : 180 mm, 260 mm, 340 mm et 
380 mm.

SylCircle



Les bandeaux lumineux Cheer LED strip RGB (rouge, vert, bleu) et W (blanc) 
offrent une large palette d’ambiances colorées. Grâce à une télécommande 
fournie dans le kit, et selon leurs envies, les utilisateurs peuvent, par exemple, 
passer d’une lumière de chandelle blanche (2.200 k) à un blanc éclatant (6.500 k) en 
un instant. Disponible en version 2 mètres et 5 mètres, ces bandeaux lumineux 
LED adhésifs sont fournis avec un driver, permettant une installation simple.

Batten LED Interconnectable est une gamme de réglettes à LED étanches 
autant pour l’intérieur que pour l’extérieur (ateliers, caves, garages…) fournissant 
une source de lumière efficace (flux lumineux jusqu’à 5.410 lm) et simple 
d’installation. En blanc chaud (3.000 k) ou en blanc neutre (4.000 k), ces réglettes 
affichent une durée de vie de 30.000 heures sans perte de performances. 
Batten LED Interconnectable est muni d’un connecteur qui permet au luminaire 
d’être facilement relié à un autre. Disponible en deux longueurs – 1.200 mm  et 
1.500 mm – ces réglettes constituent une solution LED idéale en remplacement 
des réglettes étanches fluorescentes simples ou double de 36 W et 58 W.

La nouvelle gamme de réglettes LED Pipe est conçue pour l’éclairage général 
ou décoratif dans le résidentiel, en utilisation directe ou indirecte. Son design 
ultra-plat et son système de raccordement permettent au LED PIPE une mise 
en ligne jusqu’à 10 mètres, avec un flux lumineux uniforme, sans jeu d’ombre 
entre les luminaires. Disponibles en 4 longueurs – 300, 600, 900 et 1.200 mm, ils 
sont fournis avec des crochets de fixation et des supports inclinables permettant 
d’ajuster si besoin le luminaire. Une gamme d’accessoires est disponible 
séparément : câbles connecteurs pour relier les LED autour des coins et 1,5 m 
de câble commutateur branché.

Cheer LED Strip RGB Sylproof LED



À propos de Havells Sylvania
Formée en avril 2007, la société Havells Sylvania fait partie du Groupe Havells India Ltd, dont le chiffre d’affaires s’élève à plus de  
1,5 milliard de dollars. Avec plus de 94 filiales et bureaux à travers le monde et 8000 collaborateurs dans plus de 50 pays, Havells a connu une croissance rapide 
depuis ses modestes débuts à Delhi en 1958 : la société compte aujourd’hui dix-huit usines de production dans le monde (Inde, Europe, Amérique Latine et 
Afrique) et propose des produits de renommée internationale. Son offre produits va des appareillages industriels et résidentiels aux câbles et fils électriques, 
en passant par les moteurs, les ventilateurs, les luminaires et les lampes basse consommation, couvrant ainsi tous les besoins domestiques, industriels et 
commerciaux. Havells Sylvania est un fournisseur de premier plan en proposant des solutions complètes d’éclairage professionnel et architectural. Fort de 
plus d’un siècle d’expertise dans le domaine des lampes et des luminaires, Havells Sylvania propose des produits et des systèmes de dernière technologie 
aux secteurs publics, commerciaux, industriels et résidentiels à travers le monde et s’est donné pour mission de fournir la meilleure gamme de produits, de 
services et de conseils possible. Partout dans le monde, les clients du Groupe se reposent sur le savoir-faire des marques Concord, Lumiance et Sylvania pour 
trouver des solutions d’éclairage éco-énergétiques de haute qualité, adaptées à leurs besoins d’éclairage individuels.

Sylproof LED est une gamme de luminaires LED étanches, faciles et rapides 
à installer, pour les parkings couverts, les locaux industriels… Bénéficiant de 
tous les avantages de la technologie LED (faible consommation d’énergie, 
zéro maintenance, longue durée de fonctionnement…), ces luminaires 
étanches offrent des performances élevées : flux lumineux jusqu’à 7.270 lm et 
efficacité lumineuse jusqu’à 102 lm/W. Munis d’un corps et d’un diffuseur en 
polycarbonate IP 65, ils assurent une protection contre la poussière et l’humidité 
et une grande résistance aux chocs (IK 08) tout en offrant un rendu uniforme 
de la lumière.

Les armatures industrielles Start LED Highbay conviennent parfaitement à 
l’éclairage de grande hauteur dans les entrepôts industriels, les aéroports, les 
centres commerciaux. Proposé en 2 versions – 95 W et 190 W, et 2 faisceaux 
– moyen (55°) ou large (85°), Start LED Highbay offre un flux élevé jusqu’à 
21.573 lm et un rendement jusqu’à 114 lm/W, ce qui permet à l’utilisateur de 
choisir la meilleure option selon l’éclairement souhaité. Start LED Highbay est 
une solution de premier choix pour les installateurs puisqu’elle allie efficacité, 
fonctionnalité et fiabilité. Son corps robuste et sa protection IP 65 permettent 
de satisfaire aux exigences des applications les plus extrêmes.

En constante évolution, la gamme EVO s’enrichira, dans les prochains mois, de nouvelles solutions 
d’éclairage LED toujours plus performantes. 
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