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Sylvania, marque de Feilo Sylvania, mobilise en permanence son service recherche & Développement 
pour proposer constamment de nouvelles solutions d’éclairage à la pointe de la technologie. 
aujourd’hui, Sylvania dévoile trois nouveaux luminaires LED alliant performance et efficacité pour 
des applications résidentielles, tertiaires, commerciales et industrielles.



Start Flat panel LED :
de nouvelles versions pour la dalle LED de la gamme EVo
Avec ses lignes ultra-fines (10,5 mm d’épaisseur), Start Flat Panel LED est une dalle LED lumineuse idéalement 
conçue pour des applications d’éclairage général dans les bureaux, salles de réunions, zones de circulation ou de 
détente.

Auparavant uniquement disponible en 600 x 600 mm, la gamme Start Flat Panel LED s’agrandit avec :
•	 de nouvelles dimensions : 1200 x 300 et 1200 x 600 mm,
•	 un modèle ECO (3200 lm avec une durée de vie de 30.000 heures) en 600 x 600 mm,
•	 une version 600 x 600 mm dotée d’un UGR<19 afin de réduire l’éblouissement.

Autant de solutions pour éclairer tous les environnements de travail, en neuf comme en rénovation, de manière 
parfaitement uniforme. 

Proposées dans deux températures de couleur - 3000 K et 4000 K - les dalles lumineuses Start Flat Panel LED 
offrent un flux lumineux jusqu’à 5300 lm, selon modèle, pour une efficacité lumineuse allant jusqu’à 93 lm/W. 
Avec une durée de vie allant jusqu’à 40.000 heures (L70B50), ces dalles exigent peu d’entretien. Légère, Start Flat 
Panel LED est enfin très simple à installer en saillie, suspendue ou encastrée. 

La gamme Start Flat Panel LED ne comporte aucun risque photobiologique.

SylFlat LED, le luminaire LED extra-plat
Solution à module LED intégré, SylFlat LED a été spécialement 
conçue pour remplacer les downlights traditionnels fluocompactes 
(CFL).
 
De forme ronde ou carrée, d’une puissance de 13, 18 ou 23 W, 
dimmable ou non dimmable, la gamme SylFlat LED apporte une 
grande liberté de choix quels que soient les projets. En version 
encastrée ou en saillie, elle inclut trois niveaux de flux pour la 
version ronde (1000, 1400 et 2000 lm) et un niveau de flux pour la 
version carrée (1400 lm). En blanc chaud (3000 K) ou blanc neutre 
(4000 K), SylFlat LED convient parfaitement aux applications 
résidentielles, aux établissements commerciaux et à tout espace 
nécessitant un niveau d’éclairement optimal dans le temps. 

La gamme SylFlat LED bénéficie d’un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière. Cette 
dernière associe tous les avantages de la technologie LED : économie d’énergie (jusqu’à 99 lm/W), longue durée 
de vie (jusqu’à 30.000 heures) et maintenance réduite. 

Grâce à sa faible profondeur d’installation (>15 mm) et à son bornier repiquable loop in loop out (LILO), SylFlat 
LED est une solution simple et rapide à poser.
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SylBatten LED, la solution LED pour remplacer les réglettes fluorescentes
La nouvelle gamme de réglettes à LED SylBatten est idéale pour éclairer les grands espaces industriels tels que les 
couloirs, les entrepôts, les celliers ou les espaces polyvalents. Véritable alternative aux réglettes T8 traditionnelles 
(600 mm, 1200 mm et 1500 mm), elle est disponible en blanc chaud (3000 K), blanc neutre (4000 K) et lumière 
du jour (6000 K).

SylBatten allie haute performance (flux lumineux 
allant jusqu’à 8724 lm, efficacité lumineuse jusqu’à 
113 lm/W) et rentabilité (durée de vie de 50 000 heures 
L70B50). Elle est proposée en standard ou dimmable (DALI) 
et PIR (détecteur de présence) intégré. Des réflecteurs 
symétriques ou asymétriques sont également disponibles 
séparément pour chaque version. 

Fixé directement au plafond ou suspendu, SylBatten s’installe 
facilement grâce à une conception du boîtier en deux parties 
en encastrement et permet grâce à une pièce de couplage 
spécifique de créer des lignes lumineuses continues.

avec Start Flat panel LED, SylFlat LED et SylBatten, Sylvania illustre une fois de plus sa capacité à 
proposer une offre globale avec des solutions d’éclairage indispensables parfaitement adaptées à 
toutes les applications, quel que soit le marché.

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, 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.
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