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concord enrichit sa gamme Beacon

eclairage des musées, galeries d’art
& salles d’exposition

L’éclairage des musées et des salles d’exposition est un art pour lequel concord 
propose l’excellence avec sa gamme Beacon, référence incontournable pour tous 
les concepteurs lumière.

aujourd’hui, concord complète sa gamme de spots LeD sur rails avec Beacon XXL, 
Beacon XL Muse, Beacon shelf et Beacon Wallwash, quatre innovations qui prouvent 
une fois encore que concord a toujours une longueur d’avance pour sublimer les 
œuvres d’art.



Beacon XXL, Beacon XL Muse, Beacon shelf :

trois nouvelles solutions pour l’éclairage d’accentuation

La conception d’un système d’éclairage dans un musée ou un espace 
d’exposition passe par la création d’un environnement parfaitement 
adapté à la présentation des objets exposés. Pour offrir une expérience 
visuelle agréable aux visiteurs, il existe deux types d’éclairage 
d’accentuation :

- l’éclairage des œuvres murales / 2D qui sert à orienter le regard 
vers l’œuvre d’art et à en restituer fidèlement les couleurs, tout en 
préservant son intégrité,

- l’éclairage des œuvres en volume / 3D qui, grâce à différentes 
mises en scène de la lumière (diffuse, orientée, contrastée), permet 
de révéler les œuvres et de susciter l’émotion.

Grâce à leurs excellentes performances de rendu des couleurs, les 
nouvelles solutions Beacon XL Muse, Beacon XXL et Beacon Shelf 
développées par Concord répondent parfaitement à ces exigences.

Intégrant la dernière technologie LED, le spot Beacon XL Muse 
séduira aussi bien les concepteurs lumière que l’utilisateur final avec 
son optique ajustable. En tournant simplement sa bague soft-touch, il 
est possible de régler avec la plus grande précision l’angle du faisceau 
de 10° à 70°, l’intensité lumineuse (100-5%), la rotation (355°) et 
l’inclinaison (90°), le tout depuis un seul projecteur.

Disponible en version standard, il est également proposé avec le 
protocole de communication DALI qui autorise alors son pilotage à 
distance. D’une puissance de 41 W, Beacon XL Muse offre un excellent 
rendu des couleurs (IRC 97) et un flux lumineux jusqu’à 2884 lm sans 
rayon IR ni U.V. afin d’assurer une parfaite conservation des œuvres 
exposées.



Dernier né de la gamme Beacon en matière d’éclairage d’accentuation, Beacon Shelf est un spot LED 
d’une puissance de 48 W spécialement conçu pour mettre en lumière les détails d’une œuvre d’art sans 
jamais éblouir le public.

Doté d’un réflecteur asymétrique, il concentre la lumière et accentue la luminosité sur l’objet à éclairer 
jusqu’à 4,1 m de hauteur et 4,2 m de largeur tout en offrant un confort visuel optimal aux visiteurs.

Disposant d’une haute efficacité lumineuse (4485 lm) et d’un excellent rendu des couleurs (IRC 85), 
Beacon Shelf est proposé en blanc chaud (3000 K) ou blanc neutre (4000 K). Il est disponible en version 
dimmable avec DALI et non dimmable.

Autre innovation qui complète la gamme Beacon 
de Concord, le nouveau spot Beacon XXL est la 
solution LED idéale en remplacement des lampes 
CMI 70 W traditionnelles.

Grâce à son flux lumineux élevé, de 3713 à 5762 lm, 
il est particulièrement recommandé pour réaliser 
l’éclairage d’accentuation dans les espaces ayant 
des hauteurs sous plafond importantes. Ultra-
puissant (48 W), il offre une qualité d’éclairage 
supérieure avec un IRC de 93 ou de 85 (en version 
HO), et ce sans émission d’U.V., d’infrarouge et 
de rayonnement thermique, ce qui permet de 
préserver les œuvres. 

Disponible en température de couleur 3000 K ou 
4000 K, il est proposé en version non dimmable, 
avec réglage d’intensité intégré ou DALI ainsi 
qu’avec trois types de faisceau (étroit à 21°, moyen 
à 50°, large à 67°).

Monté sur rail 3 allumages, il allie efficacité, 
économie d’énergie et coût de maintenance réduit.

Disponibles en finition noire ou blanche, Beacon XL Muse, 
Beacon XXL et Beacon Shelf sont proposés avec des 
accessoires spécialement conçus pour dimensionner l’image 
et mettre en valeur certains détails (lentille d’élongation, utile 
pour la signalétique ; grille « nid d’abeille » permettant d’éviter 
l’éblouissement ; coupe-flux et visière pour diriger la lumière, 
uniquement pour le Beacon XXL).



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.

Beacon Wallwash, une scénographie lumineuse pour l’éclairage général

Créateur d’ambiance, l’éclairage général d’un musée ou d’une galerie d’art 
joue un rôle tout aussi important que l’éclairage d’accentuation. Il doit être 
clair et diffuser une ambiance agréable tant dans les salles d’exposition que 
dans les espaces d’accueil.

Pour mettre en lumière des surfaces, Concord présente le nouveau spot 
LED Beacon Wallwash. Projetant une lueur douce sans rayonnement U.V., 
infrarouge, ni radiation thermique, Beacon Wallwash est un système 
lèche-mur doté d’un objectif asymétrique spécialement conçu pour générer 
un éclairage uniforme du sol au plafond jusqu’à 4 mètres à la verticale et 
4,5 mètres à l’horizontale.

Doté d’un moteur LED puissant (48 W) avec un flux lumineux pouvant 
atteindre 4916 lm, ce rideau de lumière est le moyen idéal pour agrandir 
visuellement une pièce car il met l’accent sur les surfaces verticales et guide 
l’œil vers les points les plus éloignés. Disponible en blanc chaud (3000 K) 
ou en blanc neutre (4000 K), le spot Beacon Wallwash garantit un rendu 
des couleurs élevé (IRC 93 ou 85).

Disponible en version non dimmable, dimmable avec variateur ou DALI, en 
finition noire ou blanche, il s’adapte à tous les types d’installations, qu’elles 
soient permanentes ou temporaires.

Bénéficiant d’une durée de vie de 50.000 heures en moyenne avec 70% de maintien du flux 
initial, les quatre nouvelles solutions d’éclairage signées concord possèdent toutes les qualités 
pour offrir une expérience visuelle unique aux visiteurs des musées, galeries d’art et salles 
d’exposition.


