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Visant à construire des logements ou bâtiments à énergie positive, la RE2020 qui entrera en vigueur 
au 1er janvier 2022 impose que toute nouvelle construction doit produire davantage d’énergie 
qu’elle n’en consomme. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’améliorer l’isolation des 
parois, d’optimiser l’étanchéité à l’air et de limiter toutes déperditions thermiques, en particulier 
au niveau du plafond en cas d’installation de luminaires encastrés. 

Afin de garantir une parfaite continuité de l’imperméabilité à l’air à chaque point de lumière, 
Sylvania lance OBICO, un nouveau spot LED encastré étanche qui combine haute efficacité 
lumineuse et de multiples options dans un seul luminaire.

Nouveau spot encastré OBICO de Sylvania : 

la réponse idéale aux exigences 
des Bâtiments Basse Consommation



UNE RÉPONSE PERFORMANTE AUX EXIGENCES DES RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES

Avec sa faible épaisseur (40 mm), le nouveau spot encastré OBICO de Sylvania est spécialement conçu 
pour répondre aux exigences de la RT2012 et RE2020 en garantissant une étanchéité optimale à l’air, 
même dans les plafonds peu profonds.

Equipé d’un joint sur sa collerette, ce luminaire LED est directement recouvrable d’un matériau 
d’isolation minéral déroulé ou projeté, conformément à la norme EN60598-1. Il contribue ainsi à 
réduire les ponts thermiques à l’intérieur d’un bâtiment.

UNE SOLUTION D’ÉCLAIRAGE OFFRANT CONFORT VISUEL, SÉCURITÉ ET FACILITÉ D’INSTALLATION

Doté d’un angle de faisceau de 38°, le spot LED d’accentuation OBICO offre de multiples options 
au service d’un grand confort visuel et d’une sécurité garantie. Outre une haute efficacité 
lumineuse de 87 lm/W et un IRC>80, il dispose :

• d’une protection IP 65 contre l’eau et la vapeur d’eau, autorisant sa mise en œuvre dans 
les pièces humides,

• d’un réglage à 360° pour une orientation de la lumière dans toutes les directions,

• d’une double température de couleur 3 000 K/4 000 K modifiable par simple pression sur 
l’interrupteur intégré au driver.

Livré avec un connecteur rapide et repiquable LiLo (Loop-in Loop-out) pour une installation 
simple en un rien de temps, le nouveau spot OBICO est compatible avec les variateurs par 
gradation à la phase.

D’une durée de vie de 82.000 heures avec un maintien du flux lumineux (740 lm) à plus de 70% 
(L70B50), le spot d’accentuation OBICO de Sylvania réunit tous les atouts pour devenir le choix 
de prédilection des entrepreneurs et des installateurs à la recherche d’une solution tout-en-un 
répondant aux exigences des réglementations thermiques actuelles et futures.

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


