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Respect de l’environnement, performance énergétique et réduction des coûts de maintenance 
sont autant de facteurs de plus en plus pris en compte pour déterminer les équipements des 
bâtiments tertiaires d’aujourd’hui et de demain.

A la pointe de la technologie, Sylvania lance une solution unique sur le marché pour l’éclairage 
tertiaire (bureaux et salles de classe) : OPTICLIP, nouvelle gamme de luminaires éco-responsables 
à modules LED remplaçables offrant une facilité de maintenance optimale. Fabriquée dans 
l’usine Sylvania de Saint-Etienne, la gamme OPTICLIP concilie éco-responsabilité, performances et 
personnalisation pour s’adapter à tous les projets.

OPTICLIP
nouveau luminaire éco-responsable

à modules LED remplaçables



NOUVELLE SOLUTION D’ECLAIRAGE ECO-RESPONSABLE

Les luminaires OPTICLIP sont équipés de 2 modules LED amovibles clipsés à plat sur la surface du 
luminaire. Cette conception inédite, couplée à une simple connexion Plug and Play au driver permet de 
les remplacer facilement. Cette particularité en fait une solution d’éclairage éco-responsable puisque 
seuls les modules LED ou drivers défectueux sont changés. En commandant seulement ces pièces 
détachées, la maintenance est ainsi facilitée et moins coûteuse, un atout apprécié des exploitants de 
bâtiments tertiaires et d’enseignement.

Remplacement des modules LED en 1 clip

D’une durée de vie de plus de 60.000 heures (L80B10), les luminaires OPTICLIP sont garantis 5 ans, 
avec une extension de garantie possible de 5 ans en cas de changement des 2 modules LED et du 
driver, soit 10 ans au total.

DESIGN, EFFICACITE & PERFORMANCES

Au design discret, les luminaires OPTICLIP se fondent dans l’architecture intérieure des bâtiments. 
Développés pour des applications encastrées dans des plaques de plâtre à l’aide d’accessoires de 
montage à commander séparément, les luminaires de la gamme OPTICLIP sont recouvrables de laine 
de verre, sans risque de perte d’efficacité dans le temps. Ils peuvent également être suspendus au 
plafond.

Associant une haute efficacité lumineuse (jusqu’à 129 lm/W) et un bon indice d’éblouissement 
(UGR<19), OPTICLIP est idéal pour l’éclairage des bureaux et salles de classe.

Positionner les nouveaux modules LED en 
exerçant une pression à l’avant du produit 

Déconnecter les câbles de connexion au 
driver et déclipser les modules LED par 
l’arrière du luminaire

1

Retirer les modules LED par l’avant du 
luminaire

2

Brancher les câbles de connexion au driver 
et encastrer le luminaire à l’endroit désiré 
pour finaliser l’installation 
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FABRICATION « MADE IN FRANCE » 100% PERSONNALISABLE

Fabriquée en France par l’usine Sylvania de Saint-Etienne, la gamme OPTICLIP 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, photométries, 
qualité spectrale (Ra, TM-30-15...), optiques spécifiques... 

En standard, la gamme OPTICLIP est disponible :

• en dimensions 600 x 600 et 1200 x 300 mm et en blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K),
• avec gestion d’éclairage DALI, SylSmart Standalone Office et SylSmart Connected Building.

Premier luminaire à offrir une facilité de maintenance optimale, OPTICLIP complète la large gamme 
de solutions d’éclairage pour le secteur tertiaire proposée par Sylvania. 
Avec ce nouveau produit éco-responsable, performant et « made in France », Sylvania souligne 
sa volonté d’évoluer vers des solutions toujours plus responsables tout en prenant en compte les 
besoins des exploitants et les tendances architecturales.

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 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
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