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L’éclairage participe à la sécurité et au bien-être de tous. Bien conçu, il évite une détérioration 
de la vue et les fatigues intempestives. Il prévient les risques d’accidents occasionnés par 
une perception visuelle dégradée de l’environnement, tout en participant aux économies 
d’énergie.

Doté d’un design compact, la nouvelle gamme de downlights Insaver Slim de Sylvania, offre 
un confort visuel élevé grâce à un UGR inférieur à 19. C’est la solution idéale pour l’éclairage 
des bureaux, salles de classe et établissements commerciaux.

STInsaver Slim
downlights alliant discrétion,
confort visuel et performance



Confort visuel et compacité
La nouvelle gamme de downlights Insaver Slim de Sylvania est équipée de lentilles en polycarbonate au 
design spécifique ainsi que d’un réflecteur en aluminium pour offrir un éblouissement de niveau UGR <19 
avec des flux lumineux allant jusqu’à 2400 lm. Le niveau de scintillement est inférieur à 5%.

Sa profondeur d’encastrement inférieure à 60 mm fait d’Insaver Slim l’un des downlights UGR 19 les plus 
compacts du marché. Discret, il s’intègre dans tous les plafonds.

Une large gamme pour tous les besoins
Pour répondre à tous les besoins esthétiques et de performance,  les dowlights Insaver Slim sont proposés 
dans une large gamme de flux lumineux allant de 1050 lm à 4950 lm (UGR<19 jusqu’à 2400lm), en versions 
rondes, carrées, encastrées ou montées en saillie.

La gamme bénéficie d’une grande efficacité (jusqu’à 124 lm/W pour les versions à haut flux 4000 K) ce qui 
garantit encore plus d’économies d’énergie.

L’indice de protection IP 44 pour la version encastrée autorise l’installation des downlights Insaver Slim dans 
les zones humides.

Insaver Slim est également disponible en versions DALI et SylSmart Standalone pour une gestion d’éclairage 
adaptée à tous les besoins. 

Installation simple et rapide
Le boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) permet une installation rapide des downmlights Insaver Slim.

Le remplacement des lampes traditionnelles est également facilité grâce à :
• 4 diamètres d’encastrement pour les versions rondes de 150 mm, 175 mm, 205 mm et 225 mm,
• 1 diamètre d’encastrement pour les versions carrées de 200 mm.

D’une durée de vie de 50 000 heures, Insaver Slim est garanti 5 ans.

Les caractéristiques techniques et le rapport qualité/prix de la gamme Insaver Slim font de ces downlights 
la solution idéale pour tous les concepteurs lumière et architectes en quête de luminaires alliant discrétion, 
confort visuel et performance.

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. Dans le monde entier, les clients du Groupe 
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 investie 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 & Développement 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


