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Avec OPTIX et PIXER,
nouvelles solutions d’éclairage LED pour le tertiaire,

Sylvania éclaire le chemin vers les bureaux de demain



Selon une récente enquête de l’agence Opinion Matters, 79% des salariés français se déclarent 
insatisfaits de l’éclairage sur leur lieu de travail. A cela s’ajoutent des critères économiques 
puisque 39% de la consommation d’énergie pour les applications professionnelles sont liés 
à l’éclairage. Conjuguer les besoins individuels des occupants aux attentes des exploitants 
tout en respectant les nouvelles réglementations est un véritable enjeu. D’autant que 
la certification WELL Building Standard, label de référence pour les bâtiments de demain, 
introduit des critères essentiels au bien-être des salariés.

C’est dans ce contexte que Sylvania enrichit sa gamme complète de luminaires pour l’éclairage 
intérieur de bureaux avec OPTIX et PIXER, deux nouvelles solutions qui permettent enfin de 
répondre à la variété et à la complexité des besoins d’éclairage du secteur tertiaire.  

OPTIX, le confort visuel avant tout
Idéal pour les bureaux, les salles de classe ou de séminaires, OPTIX associe une haute efficacité 
(jusqu’à 147 lm/W) et un contrôle de l’éblouissement à la pointe de la technologie grâce à des 
optiques très performantes disponibles en deux finitions, avec :

• les réflecteurs aluminisés qui garantissent un indice d’éblouissement UGR <16 descendant 
à 14 selon les configurations, 

• les réflecteurs blancs qui rendent l’éclairage visible pour un plafond plus lumineux tout 
en conservant un bon indice d’éblouissement (UGR <19).

Avec une luminance à 65° inférieure à 3000 cd/m2 pour la finition blanche et 200 cd/m2 pour le 
design aluminisé, parfaitement adapté au travail prolongé sur écran, OPTIX est une solution 
véritablement respectueuse du confort visuel des occupants en limitant la fatigue oculaire et 
les éventuels maux de tête.

Dotée d’une durée de vie supérieure à 72.000 heures (L80B10), la gamme OPTIX couvre tous 
les besoins avec : 

• une installation encastrée, en saillie ou suspendue,

• un IRC > 80 en standard (IRC > 90 proposé sur 
demande),

• deux températures de couleur (3000 K et 4000 K), 

• une version « Tunable White » pour un « Eclairage 
Centré sur l’Humain » faisant varier la température 
de 3000 à 6300 K automatiquement tout au long 
de la journée pour suivre le cycle circadien de la 
lumière,

• un faible scintillement (< 5%) et un groupe de 
risque photobiologique de 0.



Deux gammes OPTIX ont été développées :

• OPTIX en dimensions 600 x 600 mm et 1200 x 300 mm pour les applications usuelles en 
remplacement un pour un des luminaires existants,

• OPTIX LINEAR en installation seule ou pour créer des lignes continues en 1200 x  
90 mm et ses multiples, pour des espaces modernes qui veulent s’éloigner des dimensions 
traditionnelles.

La gamme OPTIX étant modulaire par essence, toutes les autres dimensions peuvent être 
conçues sur demande.

A sa performance anti-éblouissement optimale s’ajoute un design d’optique composé 
d’alvéoles rappelant l’esthétique des ruches qui apporte une touche de douceur quels que 
soient les espaces. A l’architecture modulaire, OPTIX, fabriqué par l’usine Sylvania de Saint-
Etienne, s’adapte sans difficultés à toutes les tailles de plafonds et permet même d’envisager 
des designs personnalisés pour répondre aux demandes spécifiques.

PIXER donne forme à la lumière
Alliant un design minimaliste unique avec ses bords arrondis polis, rappelant celui des 
smartphones de dernière génération, et de hautes performances techniques, PIXER est un 
luminaire LED qui habille les bureaux, les salles de réunions ou les infrastructures éducatives 
de manière élégante et évolutive. 

Hautement performantes (jusqu’à 150 lm/W), les optiques de Pixer sont intégrées dans des 
modules de 300 x 300 mm dont la hauteur et l’inclinaison sont réglables individuellement 
(même après installation) afin de fournir une ambiance unique à chaque espace de travail : 

• en position affleurante, la lumière diffusée par les côtés du module illumine la cavité de 
la structure pour procurer un effet visuel supplémentaire,

• en position abaissée, PIXER crée un effet 3D unique et un léger halo de lumière localisé 
qui élimine les zones d’ombre au plafond et donne un effet de forme à la lumière qui 
séduira les architectes, mais avant tout, les occupants.



A propos de Sylvania
Sylvania est le principal fournisseur de solutions d’éclairage architectural, professionnel et résidentiel. Marque leader du Groupe Feilo 
Sylvania, Sylvania est forte de plus d’un siècle d’expertise dans le domaine des lampes et des luminaires. Elle approvisionne les secteurs 
publics, privés et commerciaux du monde entier en produits et systèmes de haute technologie. Partout, les gens utilisent Sylvania et ses 
gammes de produits Start, Sylvania, Concord et YourHome, des solutions éco-performantes de grande qualité adaptées à leurs besoins 
individuels d’éclairage. 

Le Groupe Feilo Sylvania est détenu par Shanghai Feilo Acoustics Co. Ltd (FACs), entreprise principalement inves-tie dans la fabrication et la 
distribution d’équipements d’éclairage. Basée à Shangai, FACs a été fondée en 1984 et fut la première société par actions (SH 600651) de 
Chine. Suite à une réorganisation à grande échelle en 2014, FACs est devenue une entreprise commune incluant notamment les sociétés 
Shanghai Yaming Lighting Co., Ltd, Beijing Shen’an Investment Group Co., Ltd et Shanghai Sunlight Enterprise Co., Ltd. Avec l’acquisition 
de Havells Holdings Limited, FACs a acquis des sites de production, des centres de logistique et de Recherche & Développe-ment dans le 
monde entier, et s’est ouverte au marché de 48 pays. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : http://www.sylvania-lighting.com 

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux : Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn

Positionné encastré ou en saillie, PIXER est disponible en version 1 module, 4 modules en ligne 
ou sous forme de carré. D’une grande flexibilité, il offre une grande liberté de conception : 
il est possible d’imaginer sa propre structure lumineuse pour une installation véritablement 
personnalisée sur un mur ou un plafond.

Aussi beau allumé qu’éteint, PIXER est disponible en deux températures de couleur (3000 K et 
4000 K) et 4 flux lumineux (3550, 3750, 4500 et 4750 lm). Il est doté de toutes les caractéristiques 
essentielles à un éclairage participant au confort et au bien-être des occupants :

• un indice d’éblouissement UGR < 19 sur toutes les versions,

• une luminance à 65° inférieure à 3000 cd/m2,

• un faible scintillement < 5 %,

• un IRC > 80 idéal pour les espaces de travail,

• une homogénéité chromatique entre les luminaires.

Avec une durée de vie optimale de 61.000 heures, PIXER sera bientôt proposé en version « Tunable 
White » pour varier la température de couleur tout au long de la journée indépendamment de 
la saison afin de favoriser le biorythme des occupants et améliorer leur bien-être.

Dimmables avec le protocole de communication DALI, OPTIX et PIXER de Sylvania se déclinent 
également en version SylSmart Connected Building et SylSmart Standalone Room pour une 
gestion d’éclairage intelligente afin d’optimiser les économies d’énergie et d’atteindre la 
consommation énergétique des bâtiments de demain (HQE<4W/m2).


