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Guide des solutions d’éclairage 

Feilo Sylvania 2017
Un outil de prescription pour tous les professionnels

Quel que soit le secteur (tertiaire, éducation, commerces, logistique, musées…), 
l’éclairage est un équipement technique primordial pour optimiser le confort visuel, 
sublimer un produit, souligner l’architecture d’un bâtiment, mettre en valeur une 
œuvre et créer une ambiance. 

Avec ses marques Sylvania, Concord et Lumiance, Feilo Sylvania est un fournisseur 
de premier plan de solutions globales d’éclairage professionnel et architectural. Dans 
l’édition 2017 de son nouveau guide, véritable outil de prescription, Feilo Sylvania 
présente l’ensemble de ses gammes de luminaires éco-performants et de haute qualité. 



Plus qu’un catalogue, un guide de choix indispensable
Enrichi des dernières nouveautés des marques du Groupe, le guide des solutions 2017 est le reflet du 
savoir-faire incontesté et de la capacité d’innovation de Feilo Sylvania.

Sur 460 pages, il rassemble toutes les solutions d’éclairage de chaque marque au travers de 19 chapitres 
facilement repérables grâce à un code couleur. 
En préambule, une double page permet de découvrir les produits phares qui font de Feilo Sylvania un 
acteur incontournable depuis près d’un siècle.

Pour identifier aisément et rapidement les principales informations et caractéristiques d’un produit, toutes 
les pages sont présentées sur le même format : marque, nom, photo et fonctionnalités du produit. 
Toutes les valeurs importantes pour prescrire le bon produit sont détaillées dans un tableau récapitulant 
ses dimensions, sa puissance, sa température de couleur (K), son flux lumineux (lm), l’efficacité système 
(lm/W), l’UGR et l’IRC.

En fin d’ouvrage, Feilo Sylvania complète l’information du lecteur par des spécifications techniques 
concernant la classification des luminaires,  les indices de protection dans les zones humides, la liste des 
abréviations et le guide des symboles utilisés. 

Toujours dans un souci d’accompagnement du professionnel, un index numérique et alphabétique lui 
permet d’accéder encore plus rapidement au produit recherché.

De nombreuses nouveautés à découvrir

Pour toutes les marques et dans toutes les gammes, le guide 2017 des solutions d’éclairage de Feilo 
Sylvania dévoile des innovations, parmi lesquelles : 

Rana LED Gen 2 : luminaires fonctionnels encastrés et suspendus éco-
performants offrant un confort visuel optimal (UGR<19), idéal pour 
l’éclairage des bureaux et salles de réunion.

SylBay LED : gamme d’armatures industrielles LED répondant parfaitement 
aux exigences des sites industriels et logistiques recherchant un éclairage 
durable et économe en énergie.  

Velite : appliques et bornes extérieures aux lignes épurées parfaitement 
adaptées pour éclairer les parcs et jardins quelles que soient les conditions 
climatiques (-20 à +45°C).



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.

Beacon : gamme de projecteurs LED d’accentuation de haute qualité 
particulièrement recommandée pour les musées, galeries et commerces 
haut de gamme où le rendu des couleurs joue un rôle essentiel.

Glace II : applique LED au design épuré idéale pour les zones de circulation 
et les espaces de réception.

Nephos LED II : suspension LED aux lignes contemporaines apportant 
une touche d’intimité aux cafés, espaces de détente, zones d’accueil et de 
réception.

Ocullo LED V2 : downlight idéal pour les espaces de vente grâce à son 
anneau étincelant qui imite à la perfection l’effet brillant des solutions HID 
traditionnelles. 

Guide de choix indispensable pour tous les professionnels, de l’architecte à l’installateur en 
passant par le distributeur, l’ouvrage peut être consulté en ligne ou téléchargé sur le site 
www.feilosylvania.com, dans la rubrique « documents ».


