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EVO
GAMME LED

Toujours plus performante et accessible,
la gamme des luminaires LED EVO s’agrandit

Sylvania, marque de Feilo Sylvania, enrichit sa gamme de luminaires EVO avec de nouvelles
solutions d’éclairage LED toujours plus performantes et accessibles pour des applications
résidentielles, tertiaires, commerciales et industrielles.
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Start Spot LED
Produit phare pour le marché résidentiel, que ce soit pour l’éclairage des
cuisines, des séjours ou des salles de bains, Start Spot LED est une gamme de
spots LED encastrés conjuguant excellent rapport qualité prix et haute efficacité
lumineuse.
Disponibles dans deux températures de couleur - 3 000 K et 4 000 K – ces spots
d’accentuation LED intégrés offrent une efficacité lumineuse élevée (jusqu’à 82
lm/W).
Start Spot LED est proposé en version IP20 orientable sur 30° et en version IP65
fixe.
Cette dernière convient parfaitement à l’éclairage complet de salles de bains
grâce à son optique opalisée et son faisceau à grand angle de 100°.
La gamme Start Spot se distingue par l’intégration d’un driver LED, un corps en
polycarbonate résistant et un profil à faible encombrement de 58 mm adapté
aux installations dans les faux plafonds de faible hauteur. Avec une durée de vie
de 30.000 heures, ces spots exigent peu d’entretien.
CONVENIO
Avec CONVENIO, Sylvania rend la lumière de plus en plus invisible.
La gamme CONVENIO se compose de réglettes avec ou sans spots intégrés, de
spots d’accentuation et d’accessoires de raccordement permettant de créer un
système d’éclairage modulaire linéaire.
Avec son design contemporain et minimaliste, la gamme CONVENIO offre un
flux lumineux uniforme.
Sa conception ultra-fine (15 mm avec le support de montage) associée à un
rendement lumineux élevé offre un éclairage design élégant et performant
pour mettre en valeur un plafond, souligner un mur ou éclairer un plan de
travail lorsqu’il est installé sous un meuble haut de cuisine.
Lumière d’ambiance continue, lumière de balisage ou d’accentuation, avec
CONVENIO, les possibilités sont infinies grâce aux nombreux accessoires de
raccordement proposés (coins plats, coins intérieurs et extérieurs, commutateur
de capteur dimmable…) et à la facilité d’installation du système.
La gamme CONVENIO est disponible en trois kits pour créer son système
d’éclairage modulaire personnalisé.
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Start Flood Led

Start Flood LED
La nouvelle gamme de projecteurs LED extérieurs Start Flood LED intègre
la dernière technologie COB à haute puissance dans un corps en alliage
d’aluminium robuste.
Discrets et compacts, ces projecteurs, qui offrent 80% d’économies d’énergie,
ont été conçus comme une alternative aux projecteurs halogènes. En blanc
chaud (3 000K) ou blanc neutre (4 000 K), ils conviennent parfaitement aux
applications résidentielles ou aux petits établissements commerciaux. Ils sont
certifiés IP65 et IP44 pour les versions avec détecteur.
Avec un champ de détection de 120 degrés et une portée de 8 mètres, les
modèles équipés d’un détecteur de présence dans le corps du projecteur sont
ultra-compacts et performants (efficacité lumineuse allant jusqu’à 94lm/W). Le
détecteur de présence est réglable afin d’optimiser les temps d’éclairage (de 10
secondes à 12 minutes) et de déclencher le projecteur sous des conditions de
luminosité extérieures prédéterminées (0 à 1000 lux).
Pour une installation facile et rapide, les projecteurs extérieurs Start Flood LED,
équipés d’un support de fixation orientable, incluent un câble d’alimentation
dénudé de 1 mètre. Ils affichent une durée de vie de 30.000 heures sans perte
de performance.
Start Waterproof LED
Luminaires étanches, Start Waterproof LED offrent une solution d’éclairage
simple et efficace pour des applications nécessitant une haute protection tels que
les parkings couverts, les zones de stockage, les locaux industriels. Disponibles
en 3 longueurs – 662 mm, 1265 mm et 1565 mm – en blanc neutre (4000K) et
blanc froid (6500K), Start Waterproof LED est une solution d’éclairage efficace
qui allie rentabilité (durée de vie de 50.000 heures) et haute performance : flux
lumineux allant jusqu’à 8500 lm, efficacité lumineuse jusqu’à 113 lm/W.
Résistants à la chaleur et aux chocs, le corps et le diffuseur du Start Waterproof
LED sont en polycarbonate anti-UV, éliminant ainsi tout risque de jaunissement
au fil du temps.
De couleur blanc opale, le diffuseur limite l’effet d’éblouissement et répartit la
lumière plus uniformément.
Installé au plafond, Start Waterproof LED peut également être fixé en mode
suspendu grâce à un kit proposé en option.
Avec ces nouvelles solutions d’éclairage, la gamme de LED EVO de Sylvania est synonyme d’exigence
de performance et de qualité, accessibles à tous.
À 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, nos clients
s’appuient sur les marques du groupe - Concord, Lumiance et Sylvania - pour la qualité et l’efficacité énergétique de leurs solutions pour répondre à leurs
besoins spécifiques d’éclairage.

