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OPTIX R4 CELLS de Sylvania :

le dernier né de la gamme
de luminaires hautes performances OPTIX
Sur les lieux de travail, l’éclairage est soumis à des normes strictes. Élément fonctionnel, il
participe tout d’abord à l’architecture intérieure et à la performance énergétique du bâtiment.
Mais il doit également contribuer au confort visuel des occupants en assurant un niveau
d’éclairement suffisant et en limitant l’éblouissement.
Offrant les meilleures performances du marché en termes de confort visuel, OPTIX, la gamme
de luminaires tertiaires hautes performances de Sylvania, répond à ces exigences. Elle s’enrichit
aujourd’hui d’un nouveau modèle : OPTIX R4 CELLS. Idéal pour les zones de circulation et les
petits espaces en entreprise, ce luminaire 4 cellules au design compact complète la gamme
large et modulaire OPTIX fabriquée par Sylvania à Saint-Etienne en France.
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OPTIX R4 CELLS : DESIGN COMPACT ET UNIFORMITÉ ESTHÉTIQUE
Au design discret et compact (310 x 100 x 45 mm), OPTIX R4 CELLS est parfaitement
adapté pour compléter des projets réalisés avec les autres luminaires de la gamme
modulaire OPTIX et garantir ainsi une uniformité esthétique. Disponible avec réflecteur
aluminium ou blanc, en standard, il est conçu pour s’intégrer dans les plafonds des
espaces restreints (couloirs, petits bureaux ...).

Version réflecteur aluminium
(UGR < 18)

Version réflecteur blanc
(UGR < 22)

Grâce à la parfaite combinaison des 4 cellules LED avec le diffuseur et les réflecteurs
haute performance, OPTIX R4 CELLS offre un contrôle optimisé de l’éblouissement
(UGR < 18 pour la finition aluminium et UGR < 22 en blanc).
Performant, OPTIX R4 CELLS offre :
• un flux lumineux allant jusqu’à 122 lm/W,
• deux températures de couleur : blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K),
• une très longue durée de vie de 72.000 heures (L80B10).
Egalement disponible en version dimmable (DALI), le nouveau luminaire LED OPTIX
R4 CELLS, comme toute la gamme OPTIX, bénéficie d’une garantie de 5 ans.
OPTIX, LA GAMME LA PLUS PERFORMANTE DU MARCHÉ
Dépassant les préconisations de la norme EN 12 464-1 « éclairage des lieux de travail
intérieur », la gamme large et modulaire de luminaires OPTIX est idéale pour les postes
de travail informatisés. Spécialement conçue pour le secteur tertiaire, elle présente ainsi
les meilleures performances du marché en termes de confort visuel :
• très faible éblouissement : UGR< 16 et UGR< 19, selon la finition du réflecteur,
• très basse luminance : inférieure à 200 Cd/m2 ou 600 Cd/m2, selon les modèles,
• très faible scintillement : 5%,
• très haute efficacité lumineuse : jusqu’à 147 lm/W selon les modèles,
• disponible avec gestion d’éclairage DALI et SylSmart.
Proposée avec réflecteur aluminium ou blanc, elle est composée de :
•
•
•
•

OPTIX encastré, en dimensions de 600 x 600 mm et 1200 x 300 mm,
OPTIX Surface, en version éclairage direct ou direct/indirect et en 1200 x 200 mm,
OPTIX Linear encastré, pour montage individuel ou en ligne continue et en 1200 x 300 mm,
OPTIX Linear Surface, en version éclairage direct ou direct/indirect pour montage
individuel ou en ligne continue et en 1200 x 300 mm.

OPTIX est également disponible en version biodynamique afin de créer une ambiance
personnalisée dans l’espace en variant la température de couleur de 3000 à 6000 K pour
favoriser le biorythme des occupants.
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Fabriquée en France par l’usine Sylvania de Saint-Etienne, la gamme OPTIX est 100%
personnalisable pour répondre à tous les projets des architectes et concepteurs lumière :
•
•
•

adaptation aux contraintes d’installation : types de supports et connectiques, dimensions
sur-mesure, isolation phonique et thermique…
adaptation de finitions : RAL et brillance personnalisables,
adaptation des performances lumière : flux lumineux ; efficacité lumineuse, photométrie,
qualité spectrale (Ra, TM-30-15…), optiques spécifiques…

Avec OPTIX R4 CELLS et l’ensemble des autres luminaires OPTIX, Sylvania met à la disposition
des prescripteurs une gamme modulaire complète de luminaires LED leur garantissant une
esthétique harmonieuse dans tous les espaces de bureaux, y compris les zones de circulation.

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 écoénergétiques 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

