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Chez Tungsram, l’éclairage LED est 
synonyme de fiabilité grâce au choix 
des composants de grande qualité et 
à une ingénierie visionnaire. 
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Plus que de la lumière

Marque Européenne de Qualité Premium depuis 1896
Propulsé par une expérience de plus de 120 ans dans l’industrie de l’éclairage, Tungsram a consciemment développé 
de nouvelles solutions pour son activité principale, l’éclairage, depuis sa fondation en 1896. Nous sommes en 
concurrence sur le marché mondial en tant que marque européenne haut de gamme, qui conçoit, développe et 
fabrique des produits pour honorer les besoins d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain.

Une offre variée
L’offre de solutions d’éclairage de Tungsram couvre tous les 
domaines d’éclairage intérieur et extérieur : des résidences 
privées aux écoles, en passant par les bâtiments publics, 
les bureaux, les stations-service ou encore les complexes 

sportifs, les autoroutes et les parkings. 

Notre équipe de Lighting Designers
Qu’il s’agisse d’un projet neuf ou d’une rénovation, nous 
sommes prêts à concevoir et développer des études 
détaillées d’éclairage pour accompagner nos partenaires. 
Notre équipe travaille sur divers projets d’éclairage : 
des serres et d’autres structures d’élevage en intérieur, 
des projets extérieurs (éclairage public) mais aussi des 
commerces, des boutiques et des magasins, des hôtels, des 
complexes sportifs, des parkings et des sites industriels.

Chez Tungsram, l’éclairage LED est synonyme de fiabilité grâce au choix des composants de 
grande qualité et à une ingénierie visionnaire. 

Pourquoi choisir l’éclairage 
LED Tungsram ?

Un engagement pour de la qualité sans faille
Nos systèmes de gestion de la qualité, nos fournisseurs 
et nos contrôles qualité de la fabrication, associés aux 
certifications internationales les plus strictes sont la 
preuve de l’engagement de Tungsram à fournir des 
produits de qualité. Des services de laboratoire sont 
dédiés aux mesures scientifiques des photométries, du 
domaine électrique, de la mécanique et des matériaux.

Notre capacité de production rapide de prototype et 
en série, ainsi que notre capacité à réaliser des mesures 
en interne, sont deux atouts qui nous permettent 
d’accélérer notre développement en vous fournissant 
une solution complète, contrôlée, évolutive et prête à la 
fabrication.

• Éclairage traditionnel
• Éclairage LED 
• Éclairage automobile
• Fabrication de luminaires

• Études d’éclairage, 
éclairage et réseau 
électrique

• Installation

• Qualité
• Management
• Solutions qualité
• Système

• Luminaires smart 
prêts à l’installation

• Contrôle de l’éclairage 
à distance

• Éclairage ajustable

• Maintenance
• LaaS (Lighting as a 

Service)
• Fermes d’intérieur

• Complex Smart City
• Smart Building Solutions

SOURCES LUMINEUSES

SOLUTIONS 
D’ÉCLAIRAGE

SMART LIGHTING

SMART SOLUTIONS
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Le monde du travail est en constante évolution. Non seulement les rôles et les responsabilités dits 

traditionnels se sont transformés, mais... en plus, la façon dont nous travaillons et où nous travaillons 

ont également évolué. Travailler à domicile, dans un café ou dans des espaces de coworking, honorer 

des réunions en ligne avec des collègues situés sur différents fuseaux horaires ne sont que quelques 

exemples des raisons qui peuvent impacter notre quotidien professionnel.

Les bureaux connaissent également une transformation. La technologie nous permet de travailler

et de collaborer avec des collègues en prenant en compte leur confort et la praticité au sein de l’espace 

de travail. Tout en pratiquant notre routine quotidienne au bureau, notre santé et notre bien-être 

doivent être préservés.

La sélection des solutions d’éclairage optimales pourrait être la 
source d’une évolution significative et faciliter ainsi les activités 
commerciales.
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Augmenter l’efficacité des 
collaborateurs grâce à l’éclairage

Concevoir l’éclairage idéal d’un bureau n’est pas 
simplement un défi technique à relever. A cela 
s’ajoutent deux autres challenges : les économies et
l’empathie.

Une réalisation experte est nécessaire pour répondre à la 
diversité des exigences ergonomiques et photométriques pour 
obtenir un éclairage optimisé. Un bon éclairage est également 
nécessaire pour répondre à des critères de santé et de 
sécurité  : il doit favoriser la visibilité en toutes circonstances, 
aider à prévenir les risques d’accidents et à protéger la santé 
des salariés. 

Les systèmes d’éclairage Tungsram permettent une large 
flexibilité dans des conditions simples et rapides. Des 
technologies traditionnelles aux solutions LED à la pointe de 
la technologie, nous intégrons des systèmes intelligents et 
d’optimisation énergétique au sein de notre offre. Les luminaires 
peuvent être modifiés et changés pour répondre à des besoins 
particuliers liés à l’environnement.

Trouver le bon équilibre entre éclairage naturel et artificiel 

peut représenter un vrai challenge. Un manque d’éclairage 

naturel peut avoir un impact négatif considérable sur 

l’ambiance et les performances sur le lieu de travail. Des 

bureaux mal éclairés peuvent réduire les performances 

tandis que des solutions d’éclairage conçues avec soin 

apportent du style, une augmentation de la productivité 

et permettent d’éviter le stress et la fatigue pour fournir 

un éclairage plus centré sur l’humain (c’est le principe du 

human-centric lighting). 

Chez Tungsram, nous savons par expérience qu’il est 

toujours plus sain, plus efficace et tout simplement meilleur 

de vivre une vie sous un bon éclairage.

Éclairage des bureaux 
et économies d’énergie
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Comprendre comment 
fonctionnent vos espaces de travail

Les salariés d’une société passent généralement la majeure partie de leur journée au 
bureau. L’éclairage doit rendre l’environnement ergonomique pour plus d’efficacité.
Cela ne signifie pas simplement qu’il faut un bon éclairage mais un éclairage smart.

Pour une amélioration significative, il est crucial de comprendre les particularités de 
votre espace de travail et comment il pourrait mieux fonctionner. Bien que l’éclairage 
soit généralisé et contrôlé de manière centralisée, il existe une réelle différence 
entre la quantité et la qualité de la lumière nécessaires pour les diverses zones : les 
couloirs, les salles de réunion et les espaces publics. Les couloirs et les halls sont des 
endroits très fréquentés où les collaborateurs se déplacent énormément. Pour lisser 
et rendre ces espaces plus confortables, un éclairage sans ombres est important. 
Une lumière trop forte dans une salle de réunion peut maintenir la dynamique mais 
elle peut également devenir désagréable et inconfortable pour les occupants, il est 
alors question d’équilibre.

Une teinte confortable va contribuer à déterminer l’atmosphère d’une réunion. Les 
postes de travail, doivent, quant à eux, garantir l’absence d’effet d’éblouissement. La 
combinaison éclairage indirect – éclairage de bureau est un must pour accompagner 
les collaborateurs dans leurs missions.
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CONCEVEZ L’ÉCLAIRAGE IDÉAL 
DE VOS BUREAUX AVEC TUNGSRAM

Éclairage des bureaux par zone
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Éclairage des postes de 
travail

Éclairage des salles de 
réunion 

Nous croyons à l’importance de l’éclairage, en 

particulier lorsqu’il est lié au poste de travail. 

Avec des sources lumineuses de qualité et un bon 

système de gestion au sein d’un espace de travail où 

les collaborateurs passent la majeure partie de leur 

temps, il est possible d’améliorer leur productivité 

et leur moral.

Réunir les meilleures conditions pour les salles de 

conférence et les salles de réunion est déterminant 

pour une efficacité optimale. Nos solutions sont 

idéales pour transformer des espaces dédiés 

simples et hostiles en espaces accueillants et 

revitalisés pour un coût bien inférieur à une 

rénovation complète. 

• Edgelit Panel Premium
• Tudolio
• Torofi

Produits associés :

Produits associés :

• TU Linear Indirect 
• Tudolio
• Recessed Spotlight (encastré)
• Panel
• Multigimbal



1716

Éclairage des zones 
de circulation 

Éclairage des halls, espaces 
collectifs et couloirs 

Concevoir l’éclairage idéal pour un espace de travail 

n’est pas seulement une source d’amélioration 

pour le confort visuel, cela permet également de 

susciter un sentiment de satisfaction au travail. 

Associer l’éclairage de manière stratégique avec 

les espaces, le mobilier et la technologie en fait 

un élément clé du design de vos bureaux. Un bon 

éclairage crée une bonne ambiance pour une 

meilleure communication.

La fonction principale de l’éclairage est d’assurer un 

maximum de visibilité et de créer une atmosphère 

agréable et confortable avec élégance au sein d’un 

immeuble de bureaux. En utilisant la fonction 

ajustable de nos luminaires, vous pouvez bénéficier 

d’un éclairage personnalisé et parfaitement adapté 

à vos besoins. 

• Scoop Downlight
• Tungsram Batten Switch
• Recessed Spotlight
• Integrated Bulkhead
• Surface Mount Downlighter IP 54
• Emergency Kit

Produits associés :
Produits associés :

• Ceiling Lights
• Pendant 
• Multigimbal Downlight
• Trackspot ADV
• Trackspot LUX
• COB Downlight IP54
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Parkings et zones de passage

A la fin d’une journée de travail, il est important de fournir aux 

collaborateurs un éclairage parfaitement adapté aux espaces tels que 

les parkings et autres zones de passage pour une visibilité optimale. 

Notre portefeuille de produits est composé d’un large choix de solutions 

résistantes aux chocs et aux intempéries avec des durées de vie extra-

longues pour assurer toujours plus de sécurité et de confort aux occupants 

d’un immeuble de bureaux. 

Produits associés :

• Integrated Mariner Premium
• Tubular IP67/69K
• Fireproof Downlight (spotlight)
• Emergency Kit 
• Floodlight
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PRODUITS TUNGSRAM
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Edgelit Panel Premium Tudolio 

En plus de fournir un éclairage parfait pour les pièces et les espaces, 
les luminaires LED Tungsram offrent un équilibre entre une apparence 
attrayante et une efficacité exceptionnelle. Lorsqu’ils sont allumés, 
les panels LED offrent une répartition uniforme de la lumière et un 
éclairage sans éblouissement, tandis que le luminaire est presque 
invisible lorsqu’il est éteint. Les panels LED Tungsram sont parfaits 
pour remplacer les lampes traditionnelles fluorescentes compactes. 
Grâce à d’excellentes performances (120 lm/W), il est possible d’éclairer 
des zones uniformément avec moins de luminaires. Le faible niveau 
d’éblouissement (UGR <19) et les différentes températures de couleur 
(4000K et 6500K) offrent un confort supplémentaire aux employés 
de bureau, augmentent leur activité et réduisent la fatigue oculaire 
pendant le travail.

Parallèlement à la montée en puissance de l’éclairage centré sur 
l’humain, les différents besoins d’éclairage des différents espaces 
comme les postes de travail, les salles de réunion et les espaces 
communautaires reçoivent également une plus grande attention, tout 
en garantissant une cohérence entre eux. Nous avons créé la gamme de 
produits Tungsram Tudolio pour répondre à ces besoins ; il donne aux 
concepteurs et aux constructeurs de bâtiments une grande liberté au-
delà des fonctions de base. Grâce aux unités modulaires, il est facile à 
installer et à transporter rapidement depuis nos entrepôts. Disponible 
en trois températures de couleur : 3000K, 4000K et 5700K, qui peuvent 
être personnalisées par fonction switch lors de l’installation. Rendu 
des couleurs extrêmement élevé : IRC 92 et faible éblouissement ; 
UGR <19. Disponible en trois tailles : 100 mm, 200 mm, 300 mm ; et 
trois modes de montage : encastré, en saillie ou suspendu. Avec tout 
cela à l’esprit, le résultat est une solution d’éclairage polyvalente et 
largement applicable avec un design esthétique.

 Autres avantages :  Autres avantages :
• Aucune lumière infrarouge et ultraviolette nocive
• Durée de vie extra-longue de 50 000 heures
• Durable grâce à la résistance aux vibrations et 
       aux chocs

• Durée de vie prolongée de 50 000 heures
• Equipé d’un réflecteur spéculaire
• Disponible avec driver On/Off, 1-10V ou DALI

Plus d’avantages ici Plus d’avantages ici

PANELS DOWNLIGHTERS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/panel-luminaires/edgelit-panels/f=edgelit-premium/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/tudolio/f=tudolio/d=0/?r=emea
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La conception intérieure unique des bureaux et commerces pose un défi 
majeur aux concepteurs d’éclairage et aux architectes d’intérieur. Le 
montage simple et flexible de notre gamme de produits Torofi modernes et 
esthétiques est entièrement personnalisable pour fournir la bonne lumière 
à n’importe quel endroit de votre bureau. 

Les luminaires de la famille Torofi ont tous les mêmes caractéristiques 
supérieures et les même aspects et rendu, de sorte qu’un beau design 
d’éclairage peut être composé des différents éléments. Les versions 
suspendues/en saillie sont disponibles dans un cadre en aluminium extrudé 
en noir ou blanc. Grâce à une connexion continue et transparente, toutes les 
formes de lumière possibles et imaginables pour un architecte d’intérieur 
peuvent être appliquées. Disponible avec différents modes d’installation : 
suspendu, en saillie, montage sur rail et encastré. Grâce à son rendu des 
couleurs élevé (IRC >80), il offre des conditions de visualisation parfaites et 
offre une atmosphère agréable.

Torofi 

Autres avantages :
• Conception continue transparente
• Disponible avec contrôle On/Off ou DALI
• Deux tailles de produits suspendus : 1167 mm et 2330 mm et 

deux tailles en encastré : 511 mm et 1177 mm de long.
• Disponible en deux températures de couleur (3000K et 4000K)
• Haute efficacité jusqu’à 128lm/W
• Très longue durée de vie de 65 000 heures
• Disponible en versions de répartition de lumière directe/

indirecte et directe

Plus d’avantages ici

LINÉAIRES

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/linear-luminaires/torofi/f=torofi/d=0/?r=emea
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Linear Indirect LED Downlight IP54 

Afin d’organiser des réunions ou des conférences téléphoniques 
efficaces et utiles, un degré élevé de concentration et d’attention est 
indispensable. Le luminaire Tungsram Linear Indirect G1 offre un 
indice de rendu des couleurs élevé >80, ce qui aide les yeux et l’esprit 
à se concentrer, tandis que son faible taux d’éblouissement (UGR 
<19) améliore encore la concentration. De plus, le Linear Indirect a un 
rendement incroyablement élevé (jusqu’à 135 lm/W), il nécessite peu 
d’entretien et offre une longue durée de vie.

Disponible en cinq versions de puissance (de 22 W à 50 W), il peut être 
utilisé pour éclairer tous types de salles de réunion quelle que soit leur 
taille. Avec une durée de vie de 75 000 heures et de faibles besoins de 
maintenance, Linear Indirect est une solution fiable et à long terme 
pour tous.

Les premières impressions comptent, que ce soit pour une 
personne ou pour une entreprise. En quelques secondes, les gens 
auront une opinion générale basée sur leur expérience à première 
vue. C’est là que le Downlight LED IP54 entre en scène avec son 
faible taux d’éblouissement (UGR <19) et son angle de faisceau 
variable (24 °, 36 °, 55 °), qui assure un éclairage agréable dans les 
halls, les réceptions et même les escaliers.

En raison de la durée de vie extra-longue de 50 000 heures, de 
la capacité d’économie d’énergie élevée (70% par rapport aux 
luminaires CFL traditionnelles) et de l’indice de protection IP54 
durable, il s’agit d’un investissement raisonnable à long terme pour 
tout le monde. Il est relativement simple à installer et à entretenir, 
ce qui en fait une solution abordable pour les rénovations ou les 
nouvelles installations.

Autres avantages :
Autres avantages :

• Disponible en 3 températures de couleur : 
3500K, 3000K et 4000K

• Disponible en deux tailles différentes de 
1250 mm et 1650 mm

• Driver DALI ou On/Off en option

• Fonctionne parfaitement entre -20 ° C et + 45 ° C
• Disponible en options 3000K et 4000K
• Trois versions de lumens : 2000 lm, 2500  lm, 

3400 lm

Plus d’avantages ici Plus d’avantages ici

LINÉAIRES DOWNLIGHTERS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/linear-luminaires/linear-indirect/f=linear-indirect/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/cob-downlight/f=cob-downlight-ip54/d=0/?r=emea
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Batten Switch Multigimbal

Grâce à sa diffusion de lumière naturelle tout en douceur, notre 
solution d’éclairage linéaire et compacte, le Batten Switch, est conçue 
pour améliorer l’humeur des travailleurs. Le Batten Switch a une 
longue durée de vie de 30 000 heures, une efficacité énergétique 
élevée de 100 lm/W et un excellent indice de rendu des couleurs (IRC 
80) permettant de maintenir cette bonne humeur.

Le luminaire est équipé d’un interrupteur On/Off pour un 
fonctionnement individuel. Le meilleur choix pour un éclairage linéaire 
fluide. Nous proposons cette gamme de huit luminaires en quatre 
options de puissance. Le Batten Switch offre jusqu’à 50% d’avantages 
en matière d’économie d’énergie, en particulier avec 4,5 W et 8 W pour 
le remplacement des tubes T5 de 8 W et 13 W.

Grâce au Multigimbal, créez une expérience d’éclairage colorée et 
moderne dans les espaces de passages, les halls et les foyers. Ses 
réflecteurs à angle de faisceau réglable (15 °/ 20 °/ 36 °), ses trois 
tailles différentes et la possibilité de l’orienter, offrent une solution 
d’éclairage personnalisée.

L’angle de rotation de 340° vous permet d’adapter la lumière là où 
vous en avez besoin avec la possibilité de créer un éclairage général 
ou un éclairage d’accentuation. Le Multigimbal permet une répartition 
de l’éclairage précise et est très écologique, avec 70% d’économies 
d’énergie par rapport aux CMH traditionnelles. La longue durée de 
vie de 50 000 heures, les deux températures de couleur (3000K et 
4000K) et le rendement élevé ( >93lm/W) représentent une excellente 
solution à long terme.

Autres avantages :

Autres avantages :

• Plusieurs méthodes d’installation
• Facile à installer, nécessite un petit espace
• Fonctionne parfaitement entre -20 ° C et + 40 ° C

• Versions en 1, 2 ou 3 modules
• Boîtier en aluminium
• Aucune lumière ultraviolette ou infrarouge nocive

Plus d’avantages ici

Plus d’avantages ici

BATTENS DOWNLIGHTERS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/linear-luminaires/batten/f=t5-batten-switch/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/cob-downlight/f=downlight-multigimbal/d=0/?r=emea
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Surface Mount Downlighter IP54 Scoop Downlight 

Un éclairage agréable et relaxant est essentiel, même dans les endroits 
plus petits et plus calmes du bureau. Les cuisines, les toilettes et les 
salles de repos permettent aux collègues de se reposer et de discuter. 
Le Downlighter IP54 à montage en saillie est capable de créer ces 
conditions agréables en raison de son taux d’éblouissement très faible 
(UGR <16) et de sa conception esthétique avec un boîtier noir et blanc.

Il s’adapte parfaitement aux différentes situation grâce aux trois 
options de puissance (15W - 25W - 35W). Notre luminaire est disponible 
en trois tailles : 100 mm, 120 mm et 170 mm, ce qui ouvre la porte à 
diverses idées d’application. De plus, il résiste à la poussière et aux 
chocs, ce qui en fait un produit très compétitif dans cette catégorie.

Le Scoop Downlight est un luminaire polyvalent qui restituera une 
lumière agréable grâce à ses angles de faisceau réglables (20 °/40°/ 
50 °), son indice de rendu des couleurs élevé (IRC 80) et son haut 
rendement lumineux (de 2100 à 3500 lm). C’est une excellente solution 
pour remplacer les versions HID standards qui permet également 
d’économiser jusqu’à 50% d’énergie.

La solution de driver isolé disponible en version non dimmable permet 
une grande compatibilité de gradation avec les variateurs de marque 
mondiale. Le Scoop Downlight a une durée de vie de 50 000 heures avec 
une classe énergétique A+ et A++, c’est donc une excellente solution du 
21ème siècle.

Autres avantages :
• Angle d’inclinaison réglable de -15 ° à 35 °
• Corps et dissipateur thermique en aluminium 

moulé sous pression pour une gestion 
thermique efficace

• Températures de couleur 3000K et 4000K

Plus d’avantages ici

Autres avantages :
• Réflecteur 60° disponible en option
• IRC 80
• Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression

Plus d’avantages ici

DOWNLIGHTERS DOWNLIGHTERS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/surface-mount-downlighter/f=surface-mount-downlighter-ip54/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/cob-downlight/f=downlight-adjustable/d=0/?r=emea
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Track Spot ADV & LUX Pendant 

Les gammes LED Track Spot ADV & LUX, avec leur aspect élégant et 
leur rendu des couleurs IRC >90, sont parfaitement adaptées pour les 
réceptions, les foyers, les couloirs et les espaces de travail.

Grâce au rendement élevé de 105-110 lm/W, des économies d’énergie 
allant jusqu’à 50% par rapport aux lampes conventionnelles peuvent 
être réalisées. Un design unique et breveté et une grande variété 
d’objectifs interchangeables en font un excellent luminaire pour les 
commerces ou les expositions.

Créez là ou cela est nécessaire des espaces élégants avec un éclairage
agréable dans vos bureaux. Notre gamme de suspensions LED offre
une combinaison parfaite de haute efficacité (jusqu’à 120lm/W), 
d’éclairage confortable et de design esthétique. Il est facile à installer 
et s’intègre parfaitement dans les zones destinées à recevoir des 
clients.

Le Pendant est une excellente solution pour remplacer les luminaires
équipés de CFL traditionnelles, tout en permettant jusqu’à 70% 
d’économies d’énergie. Sa durée de vie exceptionnelle de 50 000 
heures, sa résistance aux chocs (IK08) et son boîtier en aluminium en
font une solution durable. Grâce à son faible taux d’éblouissement 
(UGR <19), à l’uniformité des couleurs et au câble de suspension 
réglable, le Pendant offre une solution d’éclairage agréable.

Autres avantages :
Autres avantages :

• Disponible en deux températures de couleur 
3000K et 4000K

• Contrôle On/Off et driver intégrés 
• Personnalisation grâce à une installation sur rails

• Versions à 1 point lumineux (130 mm),  ou à 1, 2 ou 3 points 
lumineux (300 mm) disponibles

• Driver On/Off intégré
• Solution abordable pour les rénovations ou les nouvelles 

installations

Plus d’avantages ici Plus d’avantages ici 

TRACKLIGHTS DOWNLIGHTERS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/tracklight/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/cob-downlight/f=pendant-downlight/d=0/?r=emea
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Recessed Spotlight G1 Integrated Bulkhead

En termes d’éclairage, les petits espaces nécessitent autant d’attention 
que les grands espaces de bureaux ouverts. De plus, l’objectif est 
d’utiliser moins de luminaires tout en conservant un éclairage parfait 
et limpide. Le Recessed Spotlight G1 a été créé à cet effet, grâce à 
son rendement élevé (90 lm/W), son excellent flux lumineux (550 lm) 
et ses différentes températures de couleur (3000K, 4000K et 6500K). 
C’est un remplacement idéal pour les projecteurs halogènes offrant 
une économie d’énergie de 88%.

Le Recessed Spotlight G1 est équipé d’une lentille en polycarbonate 
intégrée et d’un boîtier réglable en aluminium moulé sous pression 
qui améliore encore la lumière souhaitée pour la zone. Grâce à sa 
taille compacte, il convient aux découpes de 68 à 72 mm, il nécessite 
donc très peu d’espace pour être installé. Son angle de faisceau 
réglable (40°) améliore encore la grande expérience d’éclairage.

Les passages et les zones plus petites nécessitent la solution parfaite 
malgré le peu de temps que les gens y restent. Nous devons également 
viser à offrir des moments agréables et relaxants, ce qui est possible 
avec notre Integrated Bulkhead. Grâce à ses trois températures 
de couleur différentes (3000K, 4000K et 6500K), son excellent flux 
lumineux (855 à 4000 lm) et ses indices de protection élevés (IP65, 
IK10), c’est une solution idéale pour les environnements humides, les 
halls d’entrée, les réceptions, les cages d’escalier, les couloirs, les voies 
de circulation ou les aires de repos.

Le hublot Integrated Bulkhead est disponible en trois tailles (250 mm,
300 mm et 330 mm) à haut rendement (jusqu’à 106 lm/W). Comparé
aux luminaires qui utilisent des lampes fluorescentes 2D, il permet
d’économiser jusqu’à 60% d’énergie.

Autres avantages :
Autres avantages :

• Testé au fil incandescent à 850°C
• Durée de vie de 30 000 heures
• Solution abordable pour les rénovations 

ou les nouvelles installations

• Disponible avec capteur de mouvement et de 
lumière du jour intégré

• Options d’installation rapides, simples et faciles
• Disponible avec la version d’urgence intégrée de 

3 heures

Plus d’avantages ici Plus d’avantages ici

DOWNLIGHTERS BULKHEADS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/recessed-spotlight/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/ceiling-and-wall-luminaires/f=integrated-bulkhead/d=0/?r=emea
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Emergency kit

Chez Tungsram, nous faisons de la sécurité une priorité absolue. Il est 
primordial d’ouvrir un passage sécurisé jusqu’à ce que tout le monde 
soit hors de la zone de danger. Le Kit de conversion d’éclairage LED 
de secours permet de faire fonctionner les luminaires auxquels il est 
associé lorsqu’un éclairage de secours est nécessaire.

Il est compatible avec une grande variété de luminaires LED offrant des 
options standard, d’auto-test et d’auto-test DALI. Il peut fournir  250 
à 370 lm de l’appareil principal avec une durée de fonctionnement de 
3 heures. Le boîtier compact en polycarbonate contient l’électronique 
et la batterie pour une installation externe à l’extérieur du luminaire.

Autres avantages :
• Poids léger
• Installation au plafond facile avec un raccord 

anti-traction
• Temps de commutation secteur - urgence <0,5 s

Plus d’avantages ici

Fireproof Downlight 

Le Fireproof Downlight, qui est un luminaire spécial coupe-feu, fournit 
un éclairage suffisant, même dans les situations d’urgence et assure la 
sécurité dans les zones de passages de vos bureaux. En raison de sa 
durée de vie prolongée (30 000 heures), de sa température de couleur 
à double interrupteur (3000K et 4000K) et de son indice de rendu des 
couleurs élevé (IRC >80), c’est une excellente solution pour les couloirs, 
les escaliers et les garages.

C’est un remplacement idéal pour les projecteurs halogènes, offrant 
jusqu’à 80% d’économies d’énergie. Le Fireproof Downlight n’émet pas 
de lumière ultraviolette et infrarouge, ce qui en fait un appareil plus 
sain. Il a un angle de faisceau de 36° qui crée une zone d’éclairage large 
et sûre pour tout le monde.

Autres avantages :
• Trois couleurs de collerettes différentes
• Solution abordable pour les rénovations ou 

les nouvelles installations
• Réduction des coûts de remplacement et de 

maintenance

Plus d’avantages ici

DOWNLIGHTERS AUTRES

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/fireproof-downlight/f=fireproof-downlight/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/emergency-solutions/f=emergency-converter-kit/d=0/?r=emea
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Ceiling Light

Les bureaux au design intérieur classique nécessitent des solutions 
d’éclairage élégantes et modestes tout en offrant un éclairage clair et 
naturel. Le plafonnier offre encore plus, en raison de ses possibilités 
de montage multiples (plafond et mural), de sa construction légère 
(0,62 kg) et de plusieurs niveaux de température de couleur (3000K, 
4000K et 6500K) pour les halls d’entrée, les réceptions, les couloirs 
et même les aires de repos. Notre plafonnier est disponible en trois 
tailles et deux finitions.

Il a un flux lumineux élevé (de 870 à 1850 lm) qui permet un éclairage 
agréable. Grâce aux deux finitions (blanc et strié), le plafonnier peut 
être utilisé dans de nombreux domaines d’application. Il apporte la 
solution LED parfaite, même pour les petits budgets. 

Autres avantages :
• Angle de faisceau large de 120°
• Options d’installation rapides, simples et faciles
• Durée de vie : 25 000 heures

Plus d’avantages ici

LED Tubular IP67/69K 

Un éclairage lumineux et uniforme dans les parkings aide à se sentir 
plus à l’aise et confiant pendant la conduite. Le LED Tubular offre une 
solution très performante grâce à son efficacité impressionnante 
(jusqu’à 150 lm/W), ses économies d’énergie élevées allant jusqu’à 
60% par rapport aux luminaires LFL conventionnels et sa faible 
consommation d’énergie. En raison des différentes options de 
montage du support en acier inoxydable pour le kit en saillie et en 
suspension avec son clip antivol, c’est une excellente solution pour 
parkings et garages à plusieurs étages.

Le LED Tubular a une durée de vie extrêmement longue de 100 000 
heures et est livré avec un indice de protection IP67/IP69, ce qui signifie 
une protection dans les environnements humides ou poussiéreux. 
Dans l’ensemble, c’est une solution fiable et durable.

Autres avantages :
• Angle de faisceau large de 120°
• Options d’installation rapides, simples et faciles
• Durée de vie : 25 000 heures

Plus d’avantages ici 

HUBLOTS LINÉAIRES

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/ceiling-and-wall-luminaires/f=ceiling-light-ip20/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/weatherproof-luminaires/tubular/d=0/?r=emea
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Floodlight

Le Floodlight LED est une lampe universelle et compacte fournissant 
un éclairage parfait pour les chemins à proximité des bâtiments, des 
garages, des entrées et des allées. Avec six niveaux de rendement 
lumineux de 2 000 lm à 20 000 lm et une efficacité allant jusqu’à 130 
lm/W, il ouvre un passage sécurisé pour tout le monde. Comparé aux 
projecteurs traditionnels, le Floodlight LED Tungsram fournit une 
lumière immédiate sans temps de démarrage ou de refroidissement. 
Grâce à son boîtier robuste en aluminium avec couvercle en verre de 
sécurité, le Floodlight est idéal pour une utilisation en extérieur. Il a 
un indice de protection élevé IP65 (20-50W) ou IP66 (75-150W) et une 
résistance aux chocs élevée avec un IK07 (20-50W) ou IK08 (75-150W), 
ce qui garantit une solution fiable et durable.

Les produits de la gamme comprennent ceux avec des capteurs de 
mouvement et de lumière du jour, des lampes à répartition lumineuse 
symétrique et asymétrique.

Autres avantages :
• Durée de vie prolongée de 50 000 heures avec un 

meilleur maintien du flux lumineux - L80B10
• Driver On/Off intégré
• Angle de faisceau large : 100° (20-50W) ou 120° 
       (75-150W)

Plus d’avantages ici

Mariner Premium

Les garages, les parkings à plusieurs étages et les zones de passage 
nécessitent un éclairage plus sophistiqué en raison du manque de 
lumière naturelle et de fenêtres. Le Mariner Premium  est compact 
avec un flux lumineux élevé (jusqu’à 140lm/W) et représente une 
solution d’éclairage complètement intégrable pour les applications 
avec des exigences élevées d’intensité lumineuse et de résistance. 
Grâce à la solution de connecteur rapide, il permet des installations 
simples et rapides de luminaires simples ou continus.

Grâce aux deux températures de couleur (4000K et 6500K), à un flux 
lumineux élevé (de 3800 à 6200 lm) et à la protection IP65, il permet 
de se déplacer en toute sécurité. Des produits avec détecteur de 
mouvement à micro-ondes sont également disponibles dans la 
gamme. Le capteur est intégré à l’appareil et programmé pour un 
temps de maintien de 5 minutes et une portée de détection de 5 
mètres.

Autres avantages :
• Disponible en cinq rendements lumineux
• Économies d’énergie jusqu’à 70% (par 

rapport aux luminaires utilisant des lampes 
fluorescentes)

• Grand angle de faisceau de 125° pour un 
éclairage uniforme

Plus d’avantages ici

ÉTANCHES PROJECTEURS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/weatherproof-luminaires/integrated-mariner/f=mariner-premium/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/floodlights/f=floodlight/d=0/?r=emea
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Solutions Smart Tungsram 
pour les Immeubles et les Bureaux

SMART PARKING

Smart Parking est une solution de stationnement pratique et conviviale pour la réservation de places 
de stationnement, la navigation et pour la surveillance des parkings. Les utilisateurs peuvent effectuer 
leur parcours complet depuis leur emplacement extérieur vers leur espace de stationnement (intérieur 
et extérieur) en utilisant une seule application.

NAVIGATION INTÉRIEURE

Cette solution est un système de positionnement intégré intérieur et extérieur avec un suivi 
d’itinéraire, des capacités d’analyse de navigation et de localisation grâce à une seule application 
mobile. Le client peut créer son propre « Google Maps » pour l’extérieur et un modèle de bâtiment 
numérique pour l’intérieur. 

SYSTÈME D’ACCÈS

Un système d’accès moderne reposant sur une carte en plastique ou un téléphone portable qui 
permet une administration des droits d’accès et des statistiques d’entrée. Le système d’accès 
peut être facilement ajustable pour inclure de nouvelles zones et amélioré avec le paiement sans 
numéraire et les fonctionnalités de gestion des billets d’entrée.

SMART BENCH

Tungsram propose 3 produits : 2 bancs en version small et 1 banc en version large. Les Smart 
Bench attirent les visiteurs avec leur design innovant, la possibilité de charger des appareils smart 
et un point d’accès Wi-Fi ainsi qu’un service d’affichage numérique d’informations ciblées. Les 
bancs assurent leur propre énergie grâce à des panneaux solaires. 

SAM – SPACE AND ASSET MANAGEMENT

L’outil absolument indispensable pour un environnement de travail agile. Une plateforme flexible pour 
la gestion des Ressources Humaines ou des Opérations ou pour tout autre service lié aux bureaux. Cet 
outil est la solution la plus précise et la plus simple pour votre environnement de travail. Contrôlez la 
taille et la variété des zones par équipe, des zones de collaboration et créez le format le plus efficace 
en fonction du plan de surface.

SUIVI DES ACTIFS ET DES PERSONNES

La solution reposant sur le Bluetooth et le GNSS permet un traçage clair des actifs et des 
personnes pour optimiser la qualité du travail fourni, de l’utilisation des actifs et l’installation 
des dispositifs commerciaux. Les commandes de travail peuvent être assignées au personnel 
selon leur emplacement et la disponibilité des actifs.  

LOCALISATION DYNAMIQUE BASÉE SUR 
L’INTELLIGENCE POUR LA GESTION DES ACTIFS 
ET DES LOCAUX 

Tungsram peut assurer la gestion des locaux et 
des actifs à l’aide d’une représentation visuelle 
des espaces sur une carte interactive et de leur 
optimisation. Nous recommandons cette solution 
pour les clients qui gèrent des immeubles ou 
des surfaces commerciales à plusieurs endroits. 
Tungsram a la capacité d’intégrer toutes les données 
géolocalisées des espaces intérieurs et extérieurs 
sur une seule plateforme. Notre plateforme permet 
une gestion des actifs et des locaux dans le temps 
et l’espace pour augmenter l’efficacité et la réduction 
des frais de maintenance. De plus, toutes les 
solutions intelligentes proposées par Tungsram 
peuvent être réalisées sur notre plateforme centrale. 
Cela permet un aperçu analytique complet ainsi que 
la gestion des différents processus opérationnels et 
des fonctionnalités.
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ArchiFM - Gestion des Actifs, des Installations et des Biens Gestion des Actifs et de la Maintenance des Smart Cities

Gestion de la Performance des Actifs avec ArchiFM

La possibilité d’intégrer le logiciel hongrois de gestion des installations, ArchiFM, au sein de notre portefeuille de produits, est une énorme 
valeur ajoutée pour Tungsram. Ce grâce à ses capacités d’optimisation de l’éclairage qui peuvent compléter nos solutions d’éclairage pour 
tout type d’installation. Il s’agit de la prochaine génération de gestion immobilière qui apportera de la valeur ajoutée aux immeubles, qui 
aidera à réaliser des économies d’exploitation et d’entretien des bâtiments et qui permettra une meilleure efficacité et une satisfaction 
des employés, mais aussi des visiteurs.

RÉALISATION DES TRAVAUX

• Le technicien reçoit les commandes 
de travail sur le terrain

• Fournit des mises à jour du statut 
en temps réel au dispatcheur et au 
back-office

MAPPING DU TRAVAIL

• Optimiser le parcours de travail 
sur une carte avec les directions 
affichées pas à pas sur un appareil 
mobile

• Intégrer le trafic en temps réel

PLANNING DE TRAVAIL

• Prévoir et établir les plannings
• Incorporer les données 

météorologiques 
• Optimisation du travail par l’ajustement 

des ressources, la planification des 
capacités, la gestion des déplacements

• Planification des rendez-vous 

AFFECTATION DES TÂCHES

• Optimiser l’affectation des ressources 
basées sur la géolocalisation, le métier, 
la compétence, la météo

• Contrôler le travail et ajuster en 
fonction de la progression sur le terrain 
en temps réel

Réparations récentes et répétitives 

Suivi et récupération de garantie

Journal de bord des conducteurs et 

opérateurs 

Entretien des équipements

Cycle de vie, coût et dépréciation

Maintenance et alertes de 

maintenance préventive (PM)

Historique des actifs

Inspection et entretien

Certificats de travail

Licenses et enregistrement

ArchiFM 
Smart 

City Asset 
Management

Action

Navigation

Program
-mation 

Répartition
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Tungsram façonne l’avenir de la vie urbaine en proposant des solutions technologiques
intelligentes et durables pour l’éclairage des grandes zones métropolitaines.

www.tungsram.com 

Notre vision pour un avenir meilleur

Bright
Smart
Future

A PROPOS DE TUNGSRAM 

Tungsram, de retour sur le devant de la scène, écrit une 
toute nouvelle page de son histoire avec l’acquisition 
des activités d’éclairage de GE Lighting en Europe, au 
Moyen-Orient, en Afrique et en Turquie ainsi que l’activité 
Automotive à l’échelle mondiale.
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1044 Budapest, Hungary
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Chez Tungsram Operations Kft, nous nous efforçons de développer et d’améliorer nos produits constamment. C’est pourquoi toutes les descriptions de produits figurant dans cette brochure ne sont données qu’à titre d’information générale et nous 
pouvons être amenés de temps à autre à les modifier sans préavis ni annonce officielle les spécifications décrites ici dans le souci du développement du produit. Toutes les descriptions de cette publication présentent uniquement des caractéristiques 
générales des produits mentionnés et ne sont pas contractuelles. Les données présentes dans cette brochure ont été obtenues dans des conditions d’expérience contrôlées. Toutefois, Tungsram rejette toute responsabilité quant à la fiabilité desdites 
données, dans les limites autorisées par la loi.
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