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Reconnue pour son efficacité 
et sa facilité d’installation, 
la gamme de spots encastrés 
Lumiance Insaver LED évolue. 

Totalement repensée, la nouvelle 
génération de spots encastrés 

INSAVER LED II de LUMIANCE 
offre, aux Etablissements 
Recevant du Public, une des 
solutions d’éclairage les plus 
performantes et les plus rapides 
à installer du marché.
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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.

L’innovation au service de la rapidité d’installation

Des performances améliorées

Avec des performances améliorées, un éclairage uniforme sans éblouissement, 
une durée de vie des LEDs de 50.000 heures* et une grande facilité d’installation, 
la nouvelle génération de spots encastrés Lumiance INSAVER LED II cumule les 
avantages tant pour les installateurs que pour les maîtres d’ouvrage.

Exclusif, le nouveau design du réflecteur  de 
lumière segmenté en forme de pétales pour une 
efficacité optimale des LED repousse les limites 
de la performance de LUMIANCE INSAVER LED II. 
Leur disposition élimine la chaleur par dissipation 
thermique et convection avec un flux lumineux 
supérieur (jusqu’à 114 lm/W, soit 45% de plus 
que la génération précédente). 
L’ensemble du nouveau corps de refroidissement 
est en composite graphite, un matériau 50% plus 
léger que l’aluminium, doté d’une plus grande 
surface qui augmente la capacité à dissiper la 
chaleur, ce qui garanti une longue durée de vie. 

Lumiance s’est toujours attaché à offrir des solutions d’éclairage complètes et adaptables. 
La gamme de spots encastrés Insaver LED II (17 , 21 et 25 W) comprend ainsi de nombreux 
accessoires qui peuvent être fixés facilement à un point de contact magnétique sur le lumi-
naire, sans aucun outil :

. le nouvel accessoire anti-éblouissement (UGR<19) pour un environnement plus 
confortable au travail. Facilement installé à l’aide d’un aimant, il permet à Insaver LED 
II de maintenir une profondeur d’encastrement faible (<100 mm), sans compromettre 
les performances en uniformité même avec des angles de faisceau large.
. un accessoire de protection IP 44 qui assure l’étanchéité,
. un verre flottant en polycarbonate fixé au centre du réflecteur à l’aide d’un aimant 
qui participe à la création d’ambiance.

*durée de vie L70 (70% de maintien de flux)

Innovation clé de la nouvelle gamme de spots encastrés Lumiance INSAVER LED II : 
le nouveau système de fixation exclusif LumiClip. 
Composé de deux clips de chaque côté du luminaire, il facilite l’installation en 
poussant simplement le produit dans la découpe du plafond. Il peut aussi être vite 
retiré en utilisant un simple tournevis à tête plate.

La nouvelle collerette à baïonnette ainsi que le point de contact magnétique, 
moyen unique et innovant de fixation des accessoires, garantissent une installation 
extrêmement rapide et facile.


