
une gamme complète de 
luminaires étanches

tout simplement irrésistible

Information Presse
Avril 2021

Dans les parkings, zones de stockage, entrepôts et sites 
industriels, les solutions d’éclairage sont soumises à rude 
épreuve de par leur exposition aux chocs et à la poussière. 

Pour s’adapter à ces environnements, Sylvania lance RESISTO, 
une gamme complète de luminaires étanches développée en 
Allemagne. Riche de plus de 45 références, elle allie hautes 
performances et facilité d’installation.
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RESISTO, UNE OFFRE IRRÉSISTIBLEMENT RICHE

Avec plus de 45 références, la gamme RESISTO se décline dans de nombreuses versions pour 
répondre à tous les besoins :

• trois dimensions (600, 1200 et 1500 mm),

• trois températures de couleur (3000, 4000 et 6500 K) dont l’une (3000 K) permet d’être en 
conformité avec l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses dans les applications de type parkings semi-couverts,

• une offre de flux lumineux allant de 1.600 à 9.700 lm,

• et toujours la possibilité de proposer un produit sur-mesure adapté à une demande spécifique.

RESISTO, À CHAQUE BESOIN UNE SOLUTION DE GESTION D’ÉCLAIRAGE

Pour une performance énergétique optimale, et s’adapter à toutes les exigences, Sylvania propose 
les luminaires étanches RESISTO avec 3 systèmes de gestion d’éclairage, de la solution la plus simple 
à la plus avancée :

•  Platine LED 
fixée à la 
vasque

•  Étriers Inox 
coulissants 
et clips de 
fixation inclus

•  Pré-perçage 
pour 1 ou 2 
presse-étoupes 
et alimentation 
par le milieu 
possible

•  Connecteur 
rapide et 
repiquable LiLo 
(Loop-in  
Loop-out)

•  Platine LED 
fixée à la 
vasque

•  Étriers Inox 
coulissants 
et clips de 
fixation inclus

•  Pré-perçage pour 
1 ou 2 presse-
étoupes et 
alimentation par 
le milieu possible 
(hors versions 
600 mm)

•  Connecteur 
rapide et 
repiquable LiLo 
(Loop-in  
Loop-out)

Avec détection à hyperfréquence, RESISTO MW s’allume uniquement lorsqu’il 
détecte un mouvement. Il peut également prendre en compte le niveau d’éclairage 
naturel pour ne s’allumer que si ce dernier est insuffisant. Autre atout, grâce à une 
installation possible en « maître – esclave », un luminaire équipé du capteur MW 
peut en contrôler jusqu’à 2 autres sans capteur.

En version SylSmart Standalone pour une gestion complète en Bluetooth via une 
application mobile dédiée (création de groupes de luminaires, temporisations, 
horaires d’allumage, niveaux d’intensité …).

En version SylSmart Standalone PIR à laquelle s’ajoute, en plus de tous les avantages 
offerts par SylSmart Standalone, la détection de mouvement et la prise en compte 
de la lumière naturelle.

De quoi garantir un éclairage fiable et éco-énergétique en toutes circonstances !

RESISTO, DES LUMINAIRES IRRÉSISTIBLEMENT FACILES À POSER

La platine LED et la vasque sont fixées ensemble et permettent ainsi un accès rapide et direct au 
système de connexion. Grâce à des étriers inox coulissants, des clips de fixations et un connecteur 
rapide et repiquable LiLo (Loop-in Loop-out), l’installation est simple et facile, assurant ainsi un 
véritable gain de temps sur les chantiers. 



RESISTO, UNE GAMME IRRÉSISTIBLEMENT PERFORMANTE

Spécialement développés en Allemagne par le centre R&D de Sylvania d’Erlangen, les luminaires LED 
étanches de la gamme RESISTO bénéficient d’une conception d’une grande robustesse. Leur corps en 
polycarbonate et leur diffuseur en polycarbonate traité anti-UV leur confèrent une protection IP66 
et IK08.

Pouvant fonctionner sur des plages de température entre -20° et +40°C, RESISTO offre une durée de 
vie de 69.000 heures (L80B20). Dans sa version haute performance, il atteint une efficacité lumineuse 
jusqu’à 161 lm/W pour fournir un éclairage agréable et homogène (SDCM<3).

Certifié ENEC, l’ensemble de la gamme est conforme aux normes européennes de sécurité et de 
performances, autorisant son installation quelles que soient les applications.

Garantis 5 ans, les luminaires étanches RESISTO de Sylvania sont 100% 
éligibles aux Certificats d’Economie d’Energie. Ils peuvent ainsi être 
associés à SmartServices, l’offre globale de services clé en main de 
Sylvania, notamment dans le cadre du montage des dossiers CEE afin de 
percevoir la prime d’aide à la transition énergétique. 

Enfin, pour accompagner le lancement de sa nouvelle offre, Sylvania 
déploie un vaste dispositif de communication en points de vente (PLV, 
brochure, vidéo, …) qui sera également décliné en ligne sur son site 
internet et sa page LinkedIn. Avec pour signature « tout simplement 
irrésistible », nul doute que la nouvelle gamme de luminaires étanches 
RESISTO séduira tous les professionnels par ses nombreux atouts.www.sylvania-lighting.com
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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

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


