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Même si, selon le sociologue Jean Viard, nous ne passons plus que 12% de notre vie à travailler*,  la 
qualité de vie au travail reste au cœur des préoccupations des entreprises. Dans les bureaux, les salles 
de réunion et les zones de circulation, la qualité de l’éclairage influe directement sur le sentiment de 
bien-être et favorise la performance. 

Afin que chacun s’épanouisse dans son environnement de travail, Sylvania offre, avec sa nouvelle 
génération de luminaires fonctionnels RANA LED Gen 2, des solutions d’éclairage LED combinant 
confort visuel exceptionnel et efficacité lumineuse élevée. Avec leur design adapté, ils s’intègrent 
parfaitement à l’architecture intérieure de la pièce qu’ils éclairent.

* Source : « Triomphe d’une utopie »
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Un confort visuel exceptionnel
L’éclairage dans les bureaux joue un rôle capital sur la concentration et la fatigue. Equipée d’un optique 
en aluminium satiné et micro-prismatique offrant un niveau de luminance faible (<1500cd/m2 à 65°), la 
nouvelle génération de luminaires d’éclairage RANA LED Gen 2 n’éblouit pas et offre un confort visuel 
exceptionnel (UGR<19) en blanc chaud (3000 K) et blanc confort (4000 K). Avec un indice de rendu 
des couleurs élevé (IRC >80), la gamme RANA LED Gen 2 est idéale pour les bâtiments tertiaires et 
établissements scolaires.

Une gamme large et profonde au design épuré et discret

Encastrés, en saillie ou suspendus, les luminaires RANA LED Gen 2 affichent un design épuré et discret 
pour s’intégrer aisément aux faux-plafonds ou créer des lignes continues harmonieuses.

Extrêmement large, la nouvelle génération de luminaires RANA LED Gen 2 est désormais proposée dans 
différentes dimensions (600 x 600 mm, 1200 x 300 mm et 1500  x 300 mm) et en version asymétrique, 
une solution particulièrement appréciée des architectes pour l’éclairage de tableaux d’affichage dans les 
salles de réunion et salles de classe, ou pour créer des lignes discontinues dans les espaces de circulation. 
Les luminaires RANA LED Gen 2 sont compatibles avec les systèmes de gestion DALI, variation 1-10 V et 
SylSmart (luminaires intelligents avec capteur intégré).

Une meilleure efficacité lumineuse
Avec un flux lumineux allant jusqu’à 6500 lm pour une efficacité de 120 lm/W, la gamme RANA LED 
Gen 2 est à la fois performante et économe en énergie puisqu’elle permet de réaliser jusqu’à 20% 
d’économies d’énergie supplémentaires par rapport à l’ancienne génération.

Des luminaires durables
Avec une duré de vie de 50.000 heures (L90B10), la gamme RANA LED Gen 2 offre des solutions 
d’éclairage durables dans le temps sans perte de performance.

RANA LED Gen 2
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Un montage rapide et pratique
Les luminaires RANA LED Gen 2 sont équipés d’un connecteur rapide MPM, de LED intégrées et de 2 
filins de sécurité, diminuant ainsi le temps d’installation.
Un caisson en acier extra-plat est disponible pour le montage sous faible hauteur de plafond. 

parce que l’éclairage reste un poste de consommation important des bâtiments et que le bien-
être de l’homme est au cœur de ses préoccupations, Sylvania offre, avec sa nouvelle génération 
de luminaires RANA LED Gen 2, des solutions d’éclairage toujours plus performantes, adaptées 
aux nouvelles exigences des bâtiments tertiaires et des établissements scolaires.

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.
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