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Luminaires - Guide des solutions 2016

l’outil indispensable de tous les prescripteurs

Fournisseur de premier plan de solutions globales d’éclairage professionnel et 
architectural, Feilo sylvania propose une large gamme de luminaires et de lampes au 
travers de ses marques concord, Lumiance et sylvania. aujourd’hui, Feilo sylvania 
réunit l’ensemble de son savoir-faire dans un nouveau catalogue destiné à tous ses 
clients (prescripteurs, distributeurs et installateurs). 



La « bible » de l’éclairage professionnel et architectural
Outil incontournable pour tous les professionnels, le Guide des Solutions 2016 de Feilo Sylvania rassemble 
sur près de 500 pages plus de 5000 références toutes marques confondues. Complet, il se compose de 
19 chapitres facilement accessibles grâce au sommaire et à un code couleur permettant à chacun de 
naviguer encore plus rapidement au travers des nombreuses solutions d’éclairage adaptées aux secteurs 
publics, privés et commerciaux, parmi lesquelles :

• les encastrés architecturaux de bureaux,  • les bandeaux lumineux, 

• les encastrés fonctionnels de bureaux,  • les systèmes d’alimentation et coffrets,

• les dalles lumineuses,    • les projecteurs et rails,

• les suspensions et plafonniers,   • les étanches,

• les lignes continues,     • les armatures industrielles,

• les downlights,     • les réglettes,

• les spots encastrés,     • l’éclairage architectural extérieur,

• les hublots,      • les appliques extérieures,

• les suspensions,     • les bornes et encastrés de sol.

• les appliques,

Chaque produit est présenté de manière claire avec sa marque, son nom, sa photo, ses fonctionnalités, 
la lampe fournie, ses données photométriques, ses accessoires complémentaires, ses dimensions ainsi 
qu’un tableau récapitulatif des références et le tarif public HT. Le catalogue a par ailleurs été enrichi de 
nombreux conseils d’aide à la prescription avec notamment des données techniques très complètes par  
référence : température de couleur (K), flux lumineux (lm), puissance système (W), efficacité système (lm/W), 
UGR, IRC. De plus, des pictogrammes permettent au lecteur d’identifier immédiatement les principales 
caractéristiques des produits. Autant d’informations utiles qui facilitent la recherche de l’utilisateur pour 
trouver sans se tromper la solution d’éclairage adaptée à ses projets. 

En fin de catalogue, un chapitre est également consacré aux informations techniques telles que la 
classification des luminaires, les indices de protection ou encore un guide des symboles et la liste des 
abréviations. Un index alphabétique ainsi qu’un index numérique permettent enfin d’accéder encore plus 
rapidement au produit recherché.

Un catalogue riche en nouveautés
De nombreuses nouveautés sont à découvrir dans le Guide des Solutions 2016 de Feilo Sylvania en 
particulier sous la marque Sylvania. Des nouvelles solutions d’éclairage de la gamme EVO au luminaire 
encastré Rubico LED, de nouvelles suspensions LED SylCone Retro ou encore des réglettes et lignes 
continues, sans oublier les luminaires avec gestion d’éclairage intégrée (Organic Response®), Feilo Sylvania 
démontre ainsi sa volonté de continuer à proposer à ses clients des solutions d’éclairage dotées d’une 
technologie toujours plus avancée.

Indispensable pour tous les professionnels, le Guide des solutions 2016 de Feilo Sylvania peut être consulté 
en ligne ou téléchargé sur le site www.feilosylvania.com. 

a propos de Feilo sylvania

Créée en janvier 2016, Feilo Sylvania est détenue à 80% par la société Shanghai Feilo Acoustics, spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
solutions d’éclairage. Feilo Sylvania est un fournisseur de premier plan de solutions globales d’éclairage professionnel et architectural. S’appuyant sur 
une expertise de près de 100 ans dans les luminaires et les lampes, Feilo Sylvania fournit des solutions de pointe à l’échelle mondiale dans les secteurs 
publics, privés et commerciaux. Feilo Sylvania se mobilise pour apporter les meilleurs produits et services possibles. Dans le monde entier, les clients du 
Groupe se reposent sur le savoir-faire des marques Concord, Lumiance et Sylvania, proposant des solutions d’éclairage éco-énergétiques et de haute 
qualité.


