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Facteur de bien-être, 
l’éclairage intérieur 
contribue à créer une 
ambiance chaleureuse et 
participe à la décoration 
du lieu. L’éclairage 
n’échappant pas aux 
tendances décoratives, 
cette année le verre est à 
l’honneur pour le style et 
la transparence, ainsi que 
le métal, en particulier le 
cuivre, pour donner un 
côté rétro.

Reprenant le look des 
anciennes lampes à 
incandescence, la nouvelle 
gamme de luminaires 
décoratifs en verre 
Sylcone Retro de Sylvania 
répond aux tendances 
décoratives actuelles.  
Son design rétro associe 
modernité et esthétisme, 
tout en offrant un éclairage 
économique de qualité 
grâce à la technologie « 
filament LED ».
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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.

SylCone Retro, composer son luminaire

SylCone Retro, tous les avantages de la LED

La gamme de luminaires SylCone Retro se compose de :

. lampes ToLEDo SylCone Retro en verre ambré (diamètre 200 
mm),
. de suspensions SylCone équipées d’un cache-douille ajustable 
pour s’adapter à tous les types de lampes à culot E27 du marché 
et d’un cordon de 1,5 m adaptable à la longueur souhaitée.

Offrant un rendu visuel similaire aux lampes à incandescence, 
SylCone Retro est proposé dans trois formes de lampes et quatre 
finitions de suspensions (noir, cuivre, laiton et nickel). 

Installées au dessus d’un bar, d’une table ou d’un plan de travail en 
îlot, les différentes formes de lampes et les finitions des suspensions 
SylCone Retro peuvent être mélangées afin de créer un luminaire 
unique.

Les luminaires SylCone Retro sont dimmables. Ils offrent ainsi la possibilité de 
varier l’intensité lumineuse et de créer une lumière douce et tamisée selon ses 
besoins, tout en réalisant des économies d’énergie. Procurant une lumière chaude 
(2000 K), SylCone Retro offre une lumière similaire à l’éclairage à incandescence 
avec tous les avantages de la LED (jusqu’à 85% d’économies d’énergie, durée de 
vie jusqu’à 15.000 heures, haute efficacité de 104 Lm/W).
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