
Information Presse
Octobre 2017

ANDRÉ SUDRIE RELATIONS PRESSE :
Géraldine Habar
Tél. : 01 42 78 33 63
Email : geraldine.habar@andresudrie.com

contact presse

tout comme la lumière naturelle, l’éclairage artificiel peut influencer le bien-être 
psychologique et physiologique de l’homme. Quel que soit l’environnement (résidentiel, 
tertiaire, hôtellerie-restauration...), il est donc essentiel de privilégier une luminosité 
parfaitement adaptée aux moments clés de la journée.

pour créer différentes atmosphères que ce soit au bureau, à la maison ou dans les espaces 
de réception, sylvania complète sa gamme de lampes LeD avec de nouvelles solutions 
alliant design, économies d’énergie et confort visuel.

Intelligente ou Vintage :
les nouvelles gammes de lampes LED

de Sylvania
créent des ambiances chaleureuses



toLeDo sMart Lampes

La technologie au service du bien-être

Idéale pour les applications résidentielles et commerciales, la nouvelle gamme ToLEDo SMART Lampes 
de Sylvania se compose de 5 modèles, alliant design et technologie, permettant aux utilisateurs 
d’adapter l’éclairage afin de réaliser des économies d’énergie et de varier les niveaux de luminosité ou 
les températures de couleur au gré de leurs envies.

toLeDo sunDim : pour une ambiance lumineuse et chaleureuse

A l’aide d’un simple variateur, les nouvelles lampes dimmables 
ToLEDo SunDim offrent la possibilité de varier de manière 
harmonieuse la température de couleur. A 100% du flux 
lumineux, elles délivrent 2700 K avec un IRC de 80.

Lorsqu’elles sont gradées, elles changent de couleur pour 
atteindre 2000 K et produisent alors une lumière plus chaude 
similaire aux effets des lampes incandescentes, tout en conservant 
leur flux lumineux de 470 ou 806 lm (selon le modèle). 

La variation graduelle de la couleur est améliorée par le design et la finition opale, disponible sur toute 
la gamme (formes A60, sphérique et flamme).

ToLEDo SunDim offre une durée de vie de 25.000 heures et contribue à créer, pour longtemps, une 
ambiance lumineuse chaleureuse et accueillante quels que soient les espaces.

toLeDo Light-sense et toLeDo presence : sécurité et économies d’énergie

Dotée de chaque côté d’un capteur de lumière, la lampe ToLEDO Light-Sense détecte 
le niveau d’éclairement. Elle s’allume automatiquement lorsque celui-ci est inférieur à 
300 lux. Avec son flux lumineux de 806 lm et son IRC de 80, elle est parfaitement 
adaptée pour les applications extérieures comme l’éclairage des porches, parkings privés 
et patios. 



Utilisant la technologie PIR, ToLEDo Presence s’allume automatiquement lorsqu’un 
signal infrarouge est détecté et s’éteint en l’absence de celui-ci. Grâce à un capteur 
intégré pouvant repérer un signal jusqu’à 3 mètres, la lampe descend à 50% du flux 
lumineux initial (1055 lm), 40 secondes après la dernière détection. Au bout de 60 
secondes sans détection, elle se met ensuite en mode veille, ne consommant ainsi que 
0,5 W. Avec une température de couleur de 3 000 K, cette nouvelle solution au service 
d’un éclairage intelligent trouve aisément sa place dans les couloirs, les entrées ou les 
garages pour rendre la lumière toujours disponible tout en réalisant des économies 
d’énergie.

toLeDo twin-tone et toLeDo step-Dim : une ampoule, deux effets

Exclusivité Sylvania, ToLEDo Twin-Tone est une lampe à double température de couleur. A l’aide d’un 
simple interrupteur on/off, un premier appui apporte une lumière chaleureuse et accueillante (à 2700 K), 
et un second appui permet d’obtenir une ambiance éclatante (à 4 000 K). Disponible en A60, ToLEDo 
Twin-Tone dispose d’un flux lumineux de 806 lm.

Avec une température de couleur de 2 700 K et trois formes proposées (A60, Sphérique et Flamme), la 
lampe ToLEDo Step-Dim offre, quant à elle, la possibilité de contrôler son ambiance lumineuse grâce à 
deux niveaux d’éclairement accessibles via un simple interrupteur mural :

•	 un appui pour obtenir 100% du niveau d’éclairement, apportant l’énergie nécessaire pour bien 
démarrer sa journée, 

•	 un second appui pour obtenir 30% d’éclairement, procurant une sensation de confort et de 
détente particulièrement appréciable en début de soirée.

Ces quatre derniers modèles bénéficient d’une durée de vie de 15.000 heures.

ToLEDo Step-Dim ToLEDo Twin-Tone



toLeDo Vintage

quand la lumière se fait déco

Avec son design et sa technologie « Flexible Filament Chip Technology », ToLEDo VInTAGE reproduit à 
l’identique le style de filament et l’effet d’éclairement des lampes incandescentes vintages traditionnelles.

Répondant à toutes les attentes en termes d’effet lumineux, de conception, d’éblouissement et d’efficacité, 
la ToLEDo VInTAGE est la solution LED idéale pour remplacer les lampes incandescentes vintages dans les 
hôtels, les restaurants, les bars et tous les lieux où l’éclairage donne le ton !

ToLEDo VInTAGE offre une distribution omnidirectionnelle de la lumière (300°). Avec un flux lumineux 
jusqu’à 250 lm, elle crée un effet de faible luminosité. A l’éblouissement minimal, les lampes ToLEDo 
VInTAGE sont parfaitement adaptées pour des installations à faible hauteur. D’une durée de vie moyenne 
de 15.000 heures, elles permettent de réaliser jusqu’à 92% d’économie d’énergie par rapport aux lampes 
incandescentes.

Dotée d’une température de couleur de 2000 K, la gamme ToLEDo VInTAGE additionne les atouts 
résolument déco pour créer la plus agréable des ambiances « cosy » : une enveloppe en verre ambrée, 
trois formes uniques de filament (Helix, Cord, Flow) et cinq modèles de lampes (Flamme, Globe 120, 
A60, Globe 95, ST64), dont certains disponibles en version dimmable.

gamme toLeDo sMart Lampes ou toLeDo Vintage, quelle que soit la solution choisie parmi 
les nouvelles lampes LeD de sylvania, toutes sont garanties 3 ans et éco-responsables (pas 
de mercure, faible émission de co2). autant de solutions performantes et décoratives pour 
illuminer tous les espaces.

a propos de Feilo sylvania
Créée depuis 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.


