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CONTACT PRESSE

Depuis 50 ans, la marque Concord avec sa gamme de projecteurs Beacon est reconnue pour son 
expertise dans l’éclairage des musées, des galeries d’art et des commerces. Avec ses nouveaux 
projecteurs Beacon Muse Xicato® et Beacon XL Muse Xicato®, au rendu des couleurs proche de 
la lumière naturelle, Concord atteint l’excellence dans l’éclairage architectural d’accentuation.

Concord Beacon Muse Xicato®et XL Muse Xicato® :

l’éclairage architectural d’excellence



Un rendu des couleurs à la perfection
Offrant une qualité d’éclairage optimale, Beacon Muse 
Xicato® et Beacon XL Muse Xicato® bénéficient d’un 
contrôle optique amélioré et d’un rendu des couleurs 
exceptionnel.
Ils garantissent un éclairage d’accentuation de haute 
qualité en associant la technologie de pointe LED Xicato® 
à des lentilles traditionnelles pour offrir un projecteur 
entièrement réglable.

Grâce à la technologie LED Xicato®, reconnue pour sa 
qualité de rendu des couleurs au plus près de la lumière 
naturelle, les projecteurs Beacon Muse Xicato® et Beacon 
XL Muse Xicato® offrent un IRC de 98. Celle-ci est idéale 
pour la mise en lumière de tableaux ou photos dans les 
musées et les galeries d’art, mais aussi pour celle des 
vêtements dans les showrooms et commerces où la qualité 
de lumière est primordiale. A ce niveau d’IRC très élevé 
s’ajoute un rendu parfait sur les 99 échantillons de couleur 
de l’indice TM-30.

Disponibles  en  température  de  couleur  3000 K  et 
4000 K, ils sont également proposés en 3500 K afin que 
les concepteurs lumière obtiennent l’ambiance la plus 
juste qu’ils souhaitent donner à l’œuvre éclairée. D’autres 
températures de couleurs sont disponibles sur demande.

Sources  de  lumière sans rayonnement IR/UV ni 
rayonnement thermique, Beacon Muse Xicato® et Beacon 
Muse XL Xicato® permettent de préserver les œuvres 
exposées.

Deux modèles pour toutes les configurations d’installation
Montés sur rail 3 allumages, les projecteurs Beacon Muse Xicato® et Beacon Muse XL Xicato® 
s’adaptent à tous les environnements. Avec un flux lumineux supérieur (de 547 à 1741 lm) à la 
version standard (de 338 à 698 lm), Beacon Muse XL Xicato® s’affranchit des problématiques de 
distance sans perdre en qualité d’éclairage.

Entièrement réglables grâce à l’anneau « soft touch », il est possible d’ajuster manuellement, selon 
le modèle,  la concentration du faisceau à partir d’un angle large (52° / 72 °) jusqu’à un angle étroit 
(8° / 10°), sans ajouter de lentilles ou de réflecteurs supplémentaires.

Equipés d’un variateur dimmable intégré, ils sont aussi proposés sur demande en version DALI ou 
SylSmart Standalone pour créer une expérience lumière inédite et réaliser des économies d’énergie.



A propos de Sylvania
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, Sylvania fournit des solutions de pointe à l’échelle mondiale dans les secteurs publics, 
privés et commerciaux.              
Dans le monde entier, les clients du Groupe Feilo Sylvania se reposent sur le savoir-faire des marques Sylvania et Concord, proposant une 
gamme complète de solutions d’éclairage éco-énergétiques et de haute qualité pour les applications professionnelles.    
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

Un large choix d’accessoires
Disponibles en finition noire ou blanche, Beacon Muse Xicato® et Beacon Muse XL Xicato® disposent 
d’un large choix d’accessoires dédiés : lentilles d’élongation, nid d’abeille pour éviter l’éblouissement, 
visière et volets coupe-flux noirs pour diriger la lumière.

Offrant le summum du rendu des couleurs dans la gamme Beacon de la marque Concord,  les 
nouveaux projecteurs Beacon Muse Xicato® et Beacon Muse XL Xicato® allient efficacité, économie 
d’énergie, coût de maintenance réduit et une très longue durée de vie supérieure à 55.000 heures 
(L70B50) : autant d’atouts appréciés depuis toujours par les concepteurs lumière, les conservateurs 
de musées et les galeristes. 


