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Solutions LED

Éclairage général
Des solutions LED convaincantes
pour vos luminaires
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Chaîne d‘approvisionnement Müller
Vous trouverez d‘autres projets de référence sur

www.tridonic.com/references
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Éclairage général

L’innovation en point de mire
Solutions LED très efficaces

Informations à partir de la page 16

Informations à partir de la page 6

Informations à partir de la page 22

Informations à partir de la page 10

Informations à partir de la page 18

Informations à partir de la page 8

Informations à partir de la page 24

Informations à partir de la page 12

Module LED

VenteApplications

Composants systèmes Driver LED

Hôtellerie

Éclairage de sécurité

Bureaux & éducation

Commande de l’éclairage

Industrie
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Éclairage général

La simplicité de techniques complexes

La technologie LED offre encore davantage de possibilités
Les économies d‘énergie et d‘argent liées à l‘utilisation des LED sont 
fermement ancrées dans la planification des systèmes d‘éclairage. Le 
développement des systèmes de LED a désormais pour objectif de 
proposer aux clients des produits qui offrent d‘une part davantage 
de liberté pour le design et qui sont d‘autre part particulièrement 
élaborés du point de vue technologique, sans que leur utilisation ne 
soit compliquée. 

Séparation et intégration 
Le design joue un rôle essentiel dans la fabrication des luminaires 
ainsi que dans l‘architecture des bâtiments. Avec les nouvelles techno-
logies comme la solution DC-String, les composants peuvent être sé-
parés, ce qui  signifie que l‘alimentation électrique alimente plusieurs 
luminaires via un Driver LED AC/DC centralisé. Comme sur le produit 
Engine CLE AC, l‘intégration du Driver LED dans le module LED est 
de plus en plus cruciale. Ces développements technologiques offrent 
aux fabricants de luminaires une plus grande flexibilité en termes de 
design pour un résultat harmonieux, tout en garantissant un montage 
et une maintenance plus rapides et plus simples.

Un éclairage optimal met parfaitement en scène les produits, crée une ambiance propice à la vente et agréable 
pour le travail et favorise la motivation et la concentration. Mais l‘éclairage peut faire encore plus.

L‘ère des appareils connectés
Avec les technologies ready2mains et connecDIM, Tridonic satisfait 
déjà les exigences du marché en termes de gestion intelligente de 
l‘éclairage et de connexion via le Cloud. L‘industrie de l‘éclairage 
connaît actuellement une évolution technologique, dans le cadre de 
laquelle l‘éclairage et l‘informatique sont combinés et intégrés l‘un à 
l‘autre. Cette approche offre une multitude de nouvelles possibilités 
d‘application pour le commerce, la gestion des bâtiments ou la plani-
fication urbaine. Pour réaliser cela, un réseau dense sera nécessaire 
pour les 50 milliards d‘appareils connectés attendus d‘ici 2020. Cela 
implique des exigences élevées pour l‘infrastructure réseau et cela 
représente une chance pour l‘industrie de l‘éclairage. La lumière est 
partout, elle sera connectée à l‘avenir et pourra ainsi occuper à l‘avenir 
un rôle central dans l‘infrastructure réseau en tant que constante 
omniprésente dans l‘Internet des objets. 
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Éclairage général

Nos nouvelles catégories de produit en un coup d‘oeil
Tridonic vous propose des sources LED et des drivers LED
adaptés à vos applications et exigences individuelles.

ESSENCE ADVANCED EXCITE PREMIUM

 — Spécifications en fonction 
de l‘application  

 — Centré sur les fonctions clés

 — Qualité Tridonic éprouvée

 — Simplement prêt à fonc-
tionner 

 — La plus haute eff icacité

 — Excellente qualité de 
lumière pour les exigences 
élevées

 — Une flexibilité maximale qui 
rapporte

 — Ambiance lumineuse 
fascinante

 — Pour des tâches d‘éclairage 
exigeantes

 — Confort maximal pour votre 
application

 — Mise en réseau et com-
mande numériques

 — Variation de la température 
de couleur (Tunable White)

Qualité de lumière

Eff icacité Module

Eff icacité driver LED

Durée de vie

Tunable White G

Gradation DALI/ready2mains

Rétrocompatible G G

Garantie 3 ans/5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Bureau & Formation et Vente & Hôtellerie-Gastronomie

Les diff érentes catégories de produits du portefeuille de Tridonic peuvent être combinées, de façon à être 
adaptées de façon individuelle à vos besoins. Pour obtenir un meilleur aperçu, le portefeuille a été réparti 
clairement entre les catégories de produits suivantes :

Nos nouvelles catégories de produit en un coup d‘oeil
Tridonic vous propose des sources LED et des drivers LED 
adaptés à vos applications et exigences individuelles.
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Avec un éclairage moderne à LED, vous créez une 
ambiance propice à la vente, vous mettez en scène 
vos produits de manière optimale et vous orientez le 
regard de vos clients sur les produits convoités.

Les LED sont polyvalentes. Elles posent des accents, 
créent des contrastes, circonscrivent les contours et at-
tirent ainsi l’attention. Elles mettent votre boutique ou vos 
marques parfaitement en évidence, ce qui vous différen-
cie des boutiques avoisinantes. Associées aux technolo-
gies sans égal de Tridonic, elles produisent des solutions 
uniques en leur genre :

Avec TUNABLE WHITE vous pouvez ajuster les tempé-
ratures de couleurs et les spectres individuellement à un 
produit sur le point de vente.

Avec leur effet d’éclairage totalement unique, les cou-
leurs FOOD créent un éclairage unique pour les teintes 
éclatantes des viennoiseries croustillantes ou de la viande 
et du poisson frais.

Éclairage général

Vente
Rendre les produits vivants

Avec un indice IRC 98 pour le rendu des couleurs, le spectre 
complet de la technologie ART donne une brillance totale-
ment inédite.

L’éclairage à LED moderne FASHION, idéal pour une pré-
sentation étincelante de la mode, met les tonalités de blanc 
particulièrement en valeur tout en produisant des couleurs 
brillantes dans l’ensemble du spectre.

Le flux lumineux très élevé avec un petit LES caractérise 
les modèles XD («Extreme Density»). Le faible angle de 
rayonnement permet une présentation précise des produits 
dans les magasins.

Les modèles GLAS optimisent en outre la protection contre 
la poussière et les contacts.

Avec une qualité de lumière élevée, les objets éclairés 
sont perçus dans leur couleur absolument authentique. 
En même temps, les solutions LED respectent totalement 
l’environnement : avec leur efficacité énergétique et leur 
longue durée de vie, les coûts de fonctionnement et de 
maintenance sont optimisés.
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Linear Low Profile

EM powerLED  
PRO C

EM powerLED  
PRO SR

EM powerLED

EM converterLED

DALI x/e-touchPANEL 02

connecDIM Gateway

SLE

DLE
DLA

SLA

Stretched Compact

Linear Low ProfileDownlight

Spot  
(projecteur)

ConfortableFlexibleSystématiquement simpleAvec un bon rapport coût

Pour le meilleur éclairage dans le secteur de la Vente

ESSENCE ADVANCED EXCITE PREMIUM

In-Built

Strain relief

Strain relief

SMART BUILDING

Modules LED

Types de luminaires Éclairage de sécuritéSolution système DC-String Commande de l’éclairage

Driver LED

Fixed output/ 
dimming Boards

L’éclairage intelligent dans la vente est une question de création d’expériences de marque en 
magasin excitantes qui boostent les ventes et la fidélité des clients. Mais l’éclairage connecté 
peut faire tellement plus... Il améliore de façon générale l’intelligence de la vente – aller bien 
au-delà de l’illumination – en aidant les revendeurs à combler le fossé toujours grandissant 
entre leurs canaux physiques et numériques. À l’avenir, entrer en interaction en temps réel 
avec les clients en magasin, utiliser un système d’éclairage intelligent et connecté améliorera 
l’expérience d’achat tout en fournissant aux revendeurs des données précieuses sur le com-
portement et les préférences des clients. Au final, cela leur permet de redéfinir le service client 
et de se distinguer des concurrents.

Les fascinantes possibilités de l’éclairage connecté intelligent
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Dans les hôtels, les restaurants et les établissements 
de bien-être, l’éclairage joue un rôle crucial. Il con-
tribue à ce que le client se sente bien et ait envie de 
revenir.

Au contact des gens, la lumière dévoile ses qualités 
propices au bien-être en renforçant par exemple une 
ambiance agréable. L’éclairage sert également pour 
l’orientation dans les couloirs, les cages d’escaliers ou les 
parkings. Les systèmes à LED à efficacité énergétique 
élevée comme la bande lumineuse module LLE FLEX 
permettent de réaliser de nombreuses tâches d’éclairage, 
de l’éclairage décoratif indirect, de voûtes, de profils ou 
d’accentuation à l’éclairage général direct avec des lignes 
d’éclairage.

La variation de l’intensité lumineuse a un charme tout 
particulier, car elle permet de créer une ambiance lumi-
neuse adaptée en fonction de l’heure de la journée. Les 
solutions LED ont particulièrement fait leurs preuves 

Éclairage général

Hôtellerie-restauration
Le confort de l’éclairage par la couleur et la dynamique

dans ce domaine avec le système switchDIM ou les varia-
teurs de phase. Les couleurs d’éclairage chaudes avec 2 
700 Kelvin renforcent une ambiance agréable et relaxante. 
Il est également possible de mettre en scène des espaces 
individuels avec des couleurs vives : un moyen qui a fait 
ses preuves pour exprimer des sentiments ou décorer des 
pièces.

Toutes ces exigences complexes sont satisfaites au plus 
haut niveau par les systèmes LED Tridonic ultra perfor-
mants. En outre, la durée de vie de 50 000 heures ou plus 
réduit les coûts d’entretien.
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EM powerLED  
PRO C

EM powerLED  
PRO SR

EM powerLED

EM converterLED

Phase-cut

DALI x/e-touchPANEL 02

connecDIM Gateway

Stretched Compact

DALI MSensor 02

SLE

DLA

SLA

LLE-FLEX

CLE/CLE  
Integrated

FlexibleSystématiquement simpleAvec un bon rapport coût

Pour le meilleur éclairage dans l’Hôtellerie-restauration

ESSENCE ADVANCED EXCITE

Modules LED Driver LED

Types de luminaires Éclairage de sécurité Commande de l’éclairage

Confortable

PREMIUM

SMART BUILDING

Downlight

Décoratifs

Spot  
(projecteur)

In-Built

Strain relief

L’éclairage connecté intelligent crée des expériences sans précédent et offre aux clients des hô-
tels, restaurants et espaces de loisirs un confort maximum et aide ainsi les managers à booster 
la satisfaction et la fidélité des clients.
En plus d’économies d’énergie significatives, de faibles coûts d’entretien et d’une polyvalence 
impressionnante, il crée des niveaux élevés d’efficacité opérationnelle et des installations. À 
l’avenir il fournira également aux managers un avantage concurrentiel en redéfinissant entière-
ment le service client. 

Les fascinantes possibilités de l’éclairage connecté intelligent
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Un éclairage authentique et centré sur l’humain crée 
des expériences excitantes et de bien-être et s’adapte 
aux attentes fluctuantes de nos vies de tous les jours. 

Tridonic apporte, avec ses solutions d’éclairage intelli-
gentes et efficaces, une réponse de qualité aux besoins 
et demandes spécifiques de lieux de travail et environne-
ments de formation, tel qu’un entretien facile, une réno-
vation simple de bâtiments et une grande flexibilité dans 
l’organisation de l’espace des bureaux. En outre et afin de 
répondre aux besoins spécifiques du travail sur écrans, un 
éclairage réduisant les reflets est un must. 
 
La lumière blanche contrôlable et graduable est parti-
culièrement importante dans les bureaux. La gamme 
Tunable White de Tridonic, par exemple, permet d’ajuster 
de façon flexible et dynamique l’éclairage à l’heure de la 
journée, aidant ainsi à booster la concentration et l’effica-
cité des utilisateurs.

Éclairage général

Bureaux et éducation
La lumière renforce la motivation
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EM powerLED

EM converterLED

connecDIM Gateway

DALI MSensor 02

PREMIUM lp
EXCITE lp

ADVANCED lp

ESSENCE lp

basicDIM ILD

basicDIM DGC

smartSWITCH 5DP 14f

ready2mains  
Gateway

DLE

LLE
QLE

EM powerLED  
BASIC 80 W

FlexibleSystématiquement simpleAvec un bon rapport coût

Pour le meilleur éclairage dans l’application Bureaux et éducation

ESSENCE ADVANCED EXCITE

Modules LED Driver LED

Types de luminaires Éclairage de sécurité Commande de l’éclairage

Confortable

PREMIUM

SMART BUILDING

Downlight
Linéaire

Grande  
SurfaceSol/Appliques

Lampadaires

L’éclairage connecté intelligent dans les bureaux rend les employés plus productifs, plus moti-
vés, leur permet d’être en meilleure santé et au final plus heureux au travail. La lumière change 
notre façon d’utiliser et de vivre l’espace et transforme les bâtiments et bureaux en des lieux 
de travail plus centrés sur l’humain et plus efficaces. Les salles de formation dotées d’éclairage 
intelligent créent un environnement où les étudiants apprennent plus rapidement, restent plus 
alertes et se sentent en sécurité et à l’aise. Cela contribue de ce fait grandement à la producti-
vité et au bien-être des personnes.
Outre des économies d’énergie significatives, des coûts d’entretien faibles et des bénéfices 
en matière de sécurité, l’éclairage connecté intelligent crée des niveaux élevés d’efficacité 
opérationnelle et des installations. À l’avenir, la conception de nouveaux luminaires et l’éclai-
rage individualisé soutiendra une nouvelle architecture flexible de bureaux. Reflétant une plus 
grande mobilité des travailleurs en plus d’un nouveau travail d’équipe et de modèles de travail 
basé sur la collaboration dans des bureaux intelligents et en open-space.

Les fascinantes possibilités de l’éclairage connecté intelligent
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Contrairement à un éclairage traditionnel, une so-
lution à LED pour le secteur industriel se démarque 
par sa grande fiabilité – même en régime permanent 
de 24h/24 – qu’elle combine avec des flux lumineux 
élevés.

La longévité des LED est un critère doublement cru-
cial dans les halls de production ou de stockage. Les 
luminaires y sont en effet placés dans des zones souvent 
très difficiles d’accès, dans lesquelles un simple entre-
tien ou remplacement de lampe devient vite un chantier 
important, qui peut même occasionner des interruptions 
d’activité.

Par ailleurs, les LED ne sont pas sujettes aux chocs et 
autorisent la création de solutions lumière de qualité éga-
lement dans des environnements difficiles ou dans des 
zones dangereuses. Les solutions à LED de Tridonic pour 
les applications industrielles ne sont pas sensibles non 
plus aux vibrations, aux variations de tension du secteur 
et aux températures élevées. 

Éclairage général

Industrie
Durer plus longtemps et fournir davantage

Les systèmes driver LED de Tridonic pour les applications 
industrielles ont été conçus de façon ce que les compo-
sants soient moins sollicités et de façon à offrir une durée 
de vie prolongée (sollicitation thermique / tension de 
crête électrique). 

100
0

95

90

85

Durée de vie en h
Driver LED standard Driver LED LC Industry

Fiabilité avec des performances standards
50 000 h avec Ta max. de 50 °C

Durée de vie/Fiabilité en cas de surchau�e
environ 50 % de réduction pour un Ta supérieur à 10 °C

Fiabilité avec des performances standards
100 000 h avec Ta max. 60°CFi

ab
ili

té
 e

n 
%

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
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EM powerLED  
PRO C

EM powerLED  
BASIC 80 W

EM powerLED

connecDIM Gateway

DALI MSensor 02

CLE

LLE
QLE

Linear Low Profile

basicDIM ILD 16DPI 69f

FlexibleSystématiquement simpleAvec un bon rapport coût

Pour le meilleur éclairage dans les applications industrielles

ESSENCE ADVANCED EXCITE

Modules LED Driver LED

Types de luminaires Éclairage de sécurité Commande de l’éclairage

Confortable

PREMIUM

Strain relief

Linéaire

SMART BUILDING

Industriel

L’éclairage connecté intelligent transforme les entreprises en « entreprises intelligentes », 
offrant de nouveaux et précieux aperçus de la façon dont les espaces industriels sont utilisés et 
comment ils gagnent en productivité et en efficacité.
En plus d’économies d’énergie conséquentes et de faibles coûts de maintenance, les milieux 
industriels – tels que les entrepôts, les unités de production ou les entrepôts frigorifiques – 
bénéficient d’une plus grande efficacité opérationnelle. À l’avenir, les données dérivées de 
systèmes d’éclairage intelligents et connectés amélioreront l’intelligence générale du site tout en 
fournissant une information globale sur la façon dont les processus opérationnels peuvent être 
améliorés et la productivité augmentée.

Les fascinantes possibilités de l’éclairage connecté intelligent
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Éclairage général

Une lumière élaborée
Les détails dans la ligne de mire, un aperçu du système.

Nous travaillons à de nouvelles solutions. Pour les 
produits existants et pour l‘éclairage de demain. 
Avec nos composants, vous pouvez exploiter au 
maximum le potentiel de la lumière.

Les détails dans la ligne de mire, un aperçu du système.
Une solution parfaite commence par des composants fiables qui fonctionnent tous avec pré-
cision et efficacité. Depuis les modules et Drivers LED aux systèmes de commande en passant 
par l’éclairage de sécurité, Tridonic vous propose une gamme complète de produits de même 
origine : ils sont tous combinables individuellement pour former une solution globale, adaptée 
à l’application. Nous prenons en compte vos exigences jusque dans les moindres détails tout 
en gardant à l’esprit le système dans sa globalité. 
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Tunable White

ready2mainsDC-String

Informations à partir de la page 16

Informations à partir de la page 22

Informations à partir de la page 18

Informations à partir de la page 24

DC-String permet de miniaturiser les luminaires et 
les rails électriques pour un ensemble harmonieux et 
esthétique.

ready2mains utilise le câblage secteur pour transmettre 
l‘information : facilement, de manière sûre et profes-
sionnelle.

Tunable White offre la possibilité de réguler la tem-
pérature de couleur de la lumière blanche de façon 
dynamique. 

Composants système

Paquets de solution

Les composants système de Tridonic peuvent 
être utilisés comme des composants indi-
viduels ou en combinaison les uns avec les 
autres.

Modules LED Drivers LED

Composants d’éclairage de secours Commande de l’éclairage

Des composants parfaitement adaptés les 
uns aux autres sont fournis dans les packs de 
solutions disponibles en kit de Tridonic. Les 
composants individuels préconfigurés peuvent 
être utilisés immédiatement sans configuration 
complexe. 
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DLE

SLE LLE

QLE

CLE

LLE-FLEX

Les modules Tridonic garantissent un excellent 
rendu des couleurs et des tolérances chromatiques 
non perceptibles à l’oeil. Ils génèrent une lumière 
blanche qui mérite bien son nom.

Éclairage général

Les détails de la technologie
Tous les éclairages à LED ne sont pas équivalents

Modules LED
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Ri01 Ri02 Ri03 Ri04 Ri05 Ri06 Ri07 Ri08 Ri09 Ri10 Ri11 Ri12 Ri13 Ri14 Ri15 Ri16

97 99 96 96 97 97 100 98 98 99 93 92 97 97 97 96

Indice IRC de rendu des couleurs
Les modules LED de Tridonic fournissent un indice de rendu des cou-
leurs élevé (IRC de 80 ou de 90), et sont disponibles avec des qualités 
de lumière variables. Notre technologie unique du spectre complet 
combine la détection parfaite des couleurs avec un indice de rendu 

Les valeurs de la qualité d’éclairage unique des modules SLE ART  

0

0,1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

X

0,8

Y

Courbe de Planck

Blanc neutre
4 000 K

Blanc chaud
3 000 K

Fresh Meat

Meat+

Gold+
2 400 K

Gold 
2 700 KBlanc lumière du jour

5 000 K

FISH

FASHION

des couleurs dont chaque valeur individuelle dépasse 90. Et le module 
à LED SLE ART atteint même un indice IRC de 98. Vous êtes donc 
certains que les objets sont placés sous le meilleur éclairage possible.

Couleur de lumière FOOD
Les modules LED avec une orientation 
spécifique FOOD mettent les produits 
alimentaires sous le meilleur éclairage – les 
éléments blancs restent blancs, les couleurs 
sont restituées avec davantage d’authenticité 
et d’intensité. Par exemple, les teintes brunes 
éclatantes feront paraître les viennoiseries 
encore plus croustillantes, alors que le rouge 
sera du plus bel effet sur la viande et permet-
tra au poisson d’avoir l’air fraîchement pêché.

Couleur de lumière ART
Le nouveau module LED offre la qualité de 
lumière telle que vous la demandez pour 
mettre en scène des objets de valeur. La 
technologie unique du spectre complet de 
Tridonic procure un excellent rendu des 
couleurs. La valeur moyenne pour tous les 
types de la série SLE ART atteint l’indice IRC 
remarquable de 98. Et vous pouvez en plus 
compter sur une parfaite consistance chro-
matique (MacAdam 2) pour vos applications.

Couleur de lumière FASHION
Cette technologie, spécialement développée 
pour l’éclairage dans le secteur de la vente, 
recèle plusieurs années de recherche intensive. 
Avec une lumière sans aucun rayonnement 
UV, le module SLE FASHION dispense des 
couleurs brillantes avec des tonalités chaudes 
et douces, à saturation élevée et, grâce à une 
part spéciale de lumière bleue, les tonalités de 
blanc sont intensives ou rayonnantes – pour 
une présentation des marchandises sous une 
lumière parfaite, aux couleurs authentiques.

Zéro binning et MacAdam 2 SCDM  
Le processus de production pour nos modules LED n’a cessé de 
s’améliorer au fil des ans et il n’y a toujours aucun binning (répartition 
en diverses catégories de tolérances de couleurs finement graduées). 
C’est ainsi que nous pouvons fabriquer des LED blanches dont la 
répartition normale se situe dans la zone de l’ellipse MacAdam 2 et 
le long de la courbe de Planck. L’observateur ne perçoit plus aucune 
différence de couleur gênante. 

Lors de notre contrôle final des LED, nous mesurons automatique-
ment chaque module pour nous assurer que tous les produits livrés 
se situent dans les limites de la spécification donnée. Nous garantis-
sons de la sorte la reproductibilité parfaite des LED blanches. 

Une qualité de lumière parfaite durant des années
La technologie mise en œuvre dans les produits Tridonic permet de 
produire des LED avec une excellente qualité de lumière blanche 
et une localisation chromatique persistante dans des couleurs de 
lumière ou des températures de couleur spéciales, qui soient encore 
reproductibles même après des années. Vous obtenez ainsi des 
tolérances de couleur et de flux lumineux extrêmement faibles et 
les écarts de couleur en cas de commande ultérieure font désormais 
partie du passé. 

Fiabilité
Tous les modules Tridonic sont soumis à des tests de qualité stricts 
qui dépassent largement la norme ou les directives. Pour les modules 
LED, nous mettons notamment à disposition les rapports de test LM-
80. À côté de cela, Tridonic soumet ses produits à des tests sévères 
de longue durée, garantissant un cycle de vie nettement plus.

Tunable White
Avec Tunable White, vous pouvez ajuster la lumière des modules LED 
de façon dynamique dans la plage de la lumière blanche et régler ainsi 
en continu des températures de couleur pour les Spotlights comprises 
entre 2 700 K et 6 500 K avec un CRI > 90 et comprises entre 3 000 K et 
6 000 K avec un CRI > 80 pour les éclairages linéaires et de surface.
Les modules Tridonic garantissent ainsi un rendu des couleurs 
constamment élevé sans distorsion des couleurs. Cette régulation des 
couleurs peut être contrôlée et variée à l’aide de systèmes de gestion 
de l’éclairage classiques, comme les systèmes DALI par exemple.

Ultra compact avec un flux lumineux élevé et une protection 
supplémentaire
Le nouveau modèle XD («Extreme Density») permet de réaliser des 
modules avec un très petit diamètre LED avec un flux lumineux très 
élevé pour un faible angle de rayonnement et une présentation des 
marchandises encore plus précise. Les modèles avec un revêtement 
en verre appliqué directement sur le LES optimisent la protection 
contre la poussière et les contacts. Par ailleurs, le revêtement en verre 
simplifie la manipulation du module LED ou du projecteur.
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Éclairage général

Des drivers LED pour chaque besoin
Polyvalents dans leur application, d’une efficacité énergétique 
extrême et pratiquement sans entretien

ESSENCE ADVANCED EXCITE PREMIUM

Gradation 

Interface du variateur Phase-cut up to 25 W1) one4all, ready2mains

Plage de gradation (méthode) 100…10 % (AM)1) 100…1 % (AM)

DALI DT6 / DSI / switchDIM / corridorFUNCTION oui

Fonctionnement 
DC

Conforme à la norme EN 50172 oui oui

Niveau DC réglable oui

Courant 
de sortie

Réglable via la résistance ou la fiche oui (ADV Plug) oui (I-Select 2) oui (I-Select 2)

Réglable via ready2mains oui oui

Réglable via DALI oui

Tolérances de courant ± 7,5 % ± 7,5 % ± 5 % ± 3 %

Fonctions & 
performance

Configuration via ready2mains oui oui

Flux lumineux constant sur toute la durée de vie oui

Protection intelligente de la température (ITG) oui oui oui oui

Pertes en veille < 0,15 W

Nervure LF sur la sortie >15 W ± 30 % >15 W ± 5 % ± 5 % ± 5 %

Forme de construction C, SC, SR, lp C, SC, SR, lp C, SC, SR, lp C, SC, SR, lp

Plage de température de fonctionnement –20°C…+50°C 2) –20°C…+50°C 2) –25°C…+60°C 2) –25°C…+60°C 2)

Durée de vie jusqu’à 30 000 h/50 000 h1) 50 000 h 100 000 h 100 000 h

Garantie 3 ans/5 ans1) 5 ans 5 ans 5 ans

1) Uniquement sur certains modèles.
2) Varie avec le courant de sortie réglé, vous trouverez le détail des valeurs dans la fi che technique.

Portefeuille
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ESSENCE – Un prix attractif dans la qualité éprouvée de Tridonic
Le système Driver ESSENCE, axé sur des fonctions spécifiques aux applications, 
offre à la gamme de Driver LED la qualité et les performances éprouvées de 
Tridonic, qui garantissent le bon fonctionnement de votre module LED. Pour une 
plus grande simplicité et flexibilité de montage, les versions encastrées, en saillie 
et compactes Stretched disposent d‘une borne d‘entrée de 2,5 mm. La version 
linéaire à profil bas dispose d‘une borne d‘entrée et d‘une borne de sortie à 45 °.

ADVANCED – Tout simplement fiable – Efficacement simple 
Les systèmes Driver ADVANCED sont un excellent compromis entre un prix 
attractif et des performances de qualité. En se concentrant sur les fonctions 
essentielles, cette gamme de Driver LED offre une excellente qualité et des per-
formances optimales, qui garantissent le fonctionnement fiable de votre module 
LED. Sur tous les systèmes Driver ADVANCED, Tridonic a réduit le scintillement 
de la lumière à un niveau non perceptible pour l‘œil humain. Avec un indice de 
scintillement ≤ 5 % à basse fréquence, Tridonic garantit ainsi un faible niveau de 
scintillement de la lumière.

EXCITE – Configuration
Les systèmes Driver EXCITE disposent de l‘interface réseau programmable ready-
2mains. Les Driver LED économiques possèdent également les avantages des appa-
reils à sortie fixe : une installation facile sans câblage supplémentaire ou adressage 
DALI. 

PREMIUM – Une technologie d‘avenir et fiable
Les systèmes Driver PREMIUM représentent une génération de Driver LED 
graduables, qui se distingue par ses fonctions avancées, sa variation exception-
nelle de l‘intensité et sa faible consommation en veille. Les fenêtres d‘exploitation 
optimisées pour chaque application garantissent ainsi un fonctionnement efficace 
de différents modules LED, sur plusieurs générations. Ces Driver LED disposent en 
outre de l‘interface réseau programmable d‘avenir ready2mains.
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La manière la plus responsable pour réduire les coûts réside dans les lumi-
naires graduables. Ils fournissent toujours la quantité optimale de lumière, 
adaptée à la fréquentation des visiteurs et à la lumière du jour. Cela permet 
d’économiser jusqu’à 80% d’énergie.

Graduer sans scintillement ni décalages chromatiques
En fonction de l’application, la gradation est la meilleure méthode 
pour économiser l’énergie tout en produisant des ambiances d’éclai-
rage individuelles. Pourtant une gradation n’en vaut pas une autre – 
l’unité de contrôle a une influence majeure sur la qualité de la lumière 
graduée. Des couleurs instables et une lumière scintillante comptent 
parmi les défauts les plus fréquents. Pour une qualité de lumière op-
timale de 1 à 100  pour cent, Tridonic opte pour une variation pure de 
l’amplitude avec un fonctionnement sans scintillement et silencieux.

Rendement lumineux constant (CLO = Constant Lumen Output)
Une LED perd en luminosité pendant sa durée de vie. Le CLO com-
pense cette perte et assure donc un flux lumineux constant. Il s’agit 
là aussi d’une méthode intelligente pour économiser de l’énergie. Les 
surdimensionnements ne sont donc plus nécessaires. Dès le départ, 
vous disposez de la quantité précise de lumière dont vous avez réelle-
ment besoin.

Éclairage général

Une gradation brillante et
une économie d’énergie fiable
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Tellement polyvalent, tellement efficace

Les unités de Driver LED de Tridonic sont universellement utilisables et se démarquent avec leur fonctionnalité élevée.
L‘un des principaux critères pour une utilisation efficace et optimisée d‘un module LED est le courant de fonctionnement. Pour pouvoir le régler 
de façon flexible, les systèmes Tridonic driver proposent trois options :

Interface one4all
Éclairage LED avec DALI, DSI, switchDIM ou corridorFUNCTION : L‘interface numérique one4all 
garantit un fonctionnement adapté aux besoins et une intégration dans différents systèmes de 
commande de l’éclairage. En outre, l‘ensemble des paramètres du système Driver PREMIUM 
peut être configuré de façon optimale. Le logiciel masterCONFIGURATOR disponible gratui-
tement et une interface DALI correspondante permettent une intégration facile dans tous 
les environnements. Pour l‘ajustement individuel du flux lumineux nécessaire, le réglage du 
courant est effectué par pas de 1 mA.

Interface ready2mains
Configuration facile, sans interface numérique supplémentaire dans le Driver LED : L‘outil de 
programmation ready2mains communique par le câble d‘alimentation et permet ainsi une 
configuration facile de tous les Driver LED avec l‘interface ready2mains, même pour les sys-
tèmes Driver EXCITE. L‘utilisation de l‘outil de programmation est aussi simple que polyvalente. 
La configuration peut être effectuée aussi bien manuellement qu‘à l‘aide de scripts prédéfinis 
ou de façon intégrée dans des processus automatisés.

Interface I-SELECT 2
Parfaite pour la configuration manuelle pour un petit nombre d‘unités : Les fiches de résis-
tance réglées avec les valeurs nécessaires permettent d‘effectuer facilement les branchements 
correspondants sur les pilotes Driver EXCITE et PREMIUM. Tridonic propose des fiches pour 
toutes les valeurs de courant classiques. L‘interface I-SELECT 2 permet également d‘utiliser 
des valeurs intermédiaires spécifiques.
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Éclairage général

Système complet d’éclairage de secours – de Tridonic
Pour chaque application, le bon modèle

La qualité d’un système se mesure au maillon le 
plus faible de sa chaîne. Dans cet esprit, nous consi-
dérons l’éclairage de secours comme une unité fonc-
tionnelle – de le Driver LED-éclairage de secours à 
l’accumulateur, de l’utilisation optimale de la source 
lumineuse jusqu’à l’intégration aisée dans les sys-
tèmes de gestion de l’éclairage et du bâtiment.

Dans l’éclairage de secours, les LED gagnent en importance en tant que source lumineuse. 
Elles semblent faites pour des solutions d’éclairage de secours simples et efficaces. La 
conjonction des nombreuses années d’expérience de Tridonic dans le domaine des appareil-
lages avec des sources lumineuses LED innovantes débouche sur des solutions orientées vers 
l’avenir, dans lesquelles tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres.
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EM powerLED PRO DIM 45W SR

EM converterLED

Une solution universelle pour tous les 
modules LED

Une solution combinée pour le régime 
normal et le régime de secours

Dans le concept universel, les modules LED, 
également utilisés pour l'éclairage général, 
sont alimentés par le composant d'éclairage 
de secours en cas de nécessité.

Cette solution offre un maximum de flexibili-
té. Elle est compatible avec tous les modules 
LED et appareillages LED de Tridonic et 
d'autres fabricants.

Les Driver combiné LED-éclairage de secours 
EM powerLED (45 W/50 W C, SR, 80 W lp) 
sont une solution idéale pour installer un 
éclairage de secours à moindre coût. Elles 
intègrent des Driver LED pour le régime nor-
mal et la fonction d'éclairage de secours dans 
un même module. 

Driver LED pour l'éclairage général

Driver LED-éclairage de secours combiné

Driver LED-éclairage de secours

Module LED pour l'éclairage général

Modules LED pour l'éclairage général

p. ex. Driver LCA p. ex. Module QLE

p. ex. Module DLE
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Éclairage général

Le bon éclairage
au bon moment au bon endroit

Nous vous proposons une gestion de l’éclairage qui 
se caractérise par une interaction irréprochable de la 
commande, des capteurs, des unités de contrôle et 
des lampes. Un système Tridonic complet de solutions 
d’éclairage ayant une seule origine, depuis la source 
lumineuse jusqu’au système de gestion de l’éclairage.
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basicDIM ILD

basicDIM DGC

smartSWITCH

connecDIM Apps

DALI MSensor 5DPI 14 

SMART Sensor HF 5BP

connecDIM  
Gateway

DALI XC

DALI x/e-touchPANEL 02

connecDIM

SMART

basicDIM

comfortDIM

L’éclairage pour chaque ambiance
Une solution système intelligente, basicDIM par exemple, est équi-
pée d’une commande de l’éclairage adaptée à l’environnement et en 
fonction de la présence. Outre son adaptabilité aux luminaires maîtres/
esclaves, ce système performant se démarque avant tout par une 
installation sans informatique. La transposition dans des locaux com-
plexes se fait facilement et rapidement. 

Activer l‘éclairage de façon intelligente
Les capteurs de commutation SWITCH pour un montage dans les 
luminaires sont des solutions compactes pour un éclairage intelligent. 
Ils apportent un maximum de confort et une grande efficacité énergé-
tique. Le réglage de l‘éclairage de base pour les luminaires réglés de 
façon individuelle est effectué directement sur le capteur.

Un éclairage confortable
Facile, sans complication et souple, tels sont les atouts d’un confort 
suprême à chaque étage et telles sont également les propriétés 
de comfortDIM. Le système de gestion de l’éclairage mise sur une 
conception simple, une installation facile, une configuration flexible et il 
est basé sur l’interface DALI. 

Un éclairage innovant
La solution de gestion de l‘éclairage connecDIM permet une gestion 
de l‘éclairage intelligente, économique et conviviale. En commençant 
avec quelques appareils DALI simples et en allant jusqu‘à un système 
d‘éclairage de bâtiment / de filiales complexe.  

1 luminaire

environ
20 luminaires

120 luminaires

Bâtiment/ 
Succursale
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La lumière proche
Nous attachons de l‘importance à une forte présence interna-
tionale – ce n‘est qu‘ainsi que nous sommes proches des clients

AFRIQUE DU SUD
Tridonic SA (Pty) Ltd
Unit 7, Ground Floor 
Old Trafford Office Park
C/O Trichardt and Leiths Road
Bartlett, Boksburg 1459
South Africa
T +27 11 894 3525
F +27 86 459 6035
www.tridonic.com
info@tridonic.co.za

ALLEMAGNE
Tridonic Deutschland GmbH
Edisonallee 1
89231 Neu-Ulm, Germany
T +49 731 176629-0
F +49 731 176629-15
www.tridonic.de
vertrieb.deutschland@tridonic.com

ANGLETERRE
Tridonic UK Limited
Unit 7 Lindenwood
Chineham Business Park
Crockford Lane, Chineham
RG24 8LB Basingstoke
Hampshire
United Kingdom
T +44 1256 374300
F +44 1256 374200
www.tridonic.com
enquiries.uk@tridonic.com

AUSTRALIE
Tridonic Australia Pty Ltd
PO Box 188, Smithfield, NSW, 2164
43-47 Newton Road
Wetherill Park, NSW, 2164
Australia
T +61 2 9503 0800
F +61 2 9503 0888
www.tridonic.com.au
infoau@tridonic.com

AUTRICHE
Tridonic GmbH & Co KG
(Headquarters)
Färbergasse 15
6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0
F +43 5572 20176
www.tridonic.com
sales@tridonic.com

Tridonic GmbH & Co KG
Vertrieb Österreich
Archenweg 58
6022 Innsbruck, Austria
T +43 512 3321 554
F +43 512 3321 995554
www.tridonic.com
vertrieb.austria@tridonic.com

CHINE
Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
(Headquarters)
Room 602, Buliding B 
Zhongshan International Plaza
No.789 Tianshanxi Road
Shanghai, 200335, China
T +86 21 52400 599
F +86 21 52400 230
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Beijing Branch
Room 1131, East Wing, North Hall
Junefield Plaza
No.6 Xuanwumenwai Street
Beijing, 100052, China
T +86 10 6522 6163
F +86 10 6522 7003
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
Room 505, R & F Profit Plaza
76 Huangpu Xi Road, Tianhe District
Guangzhou, 510623, China
T +86 20 3839 2483
F +86 20 3839 2482
www.tridonic.com
china@tridonic.com

ESPAGNE
Tridonic Iberia, S.L.
Delegación – Barcelona
Calle Pau Vila nº 13-15, 3ª
Polígono IV del Plan Especial 
de Ordenación San Mamet
08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Spain
T +34 935 878 628
F +34 935 903 297
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

Tridonic Iberia, S.L.
OFICINA CENTRAL – MADRID
Calle Carpinteros nº 8, 2a
Poligono Industrial Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Spain
T +34 916 162 095
F +34 916 165 695
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com 

FRANCE
Tridonic France SARL
8 Rue de Bruxelles
ZI Krafft
67150 Erstein, France
T +33 3 88 59 62 70
F +33 3 88 59 62 75
www.tridonic.fr
info.france@tridonic.com

INDE
Atco Controls (India) Pvt. Ltd.
38B Nariman Bhavan
Nariman Point
Mumbai, 400 021, India
T +91 22 2202 5528
F +91 22 2203 2304
www.tridonic.co.in
sales@atcocontrols.com

ITALIE
Tridonic Italia srl
Viale della Navigazione 
Interna, 115
35027 Noventa Padovana
Italy
T +39 049 89 45 127
F +39 049 87 04 715
www.tridonic.it 
vendite.italia@tridonic.com

MOYEN-ORIENT
Tridonic Middle East (FZE)
P. O. Box 17972
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 8833 664
F +971 4 8833 665
www.tridonic.com
sales.middleeast@tridonic.com

NOUVELLE-ZÉLANDE
Tridonic New Zealand Ltd.
Airport Oaks Mangere
PO Box 107044
9 Aintree Ave
Auckland, New Zealand
T +64 9256 2310
F +64 9256 0109
www.tridonic.com
sales@tridonic.co.nz

POLOGNE
Tridonic Rep. Office Poland
Poland
T +48 67 222 60 07
www.tridonic.com
marek.michalski@tridonic.com

RUSSIE
Tridonic Rep. Office Russia
Russia
T +7 903 199 8562
www.tridonic.com
vasily.basov@tridonic.com

SINGAPOUR
Tridonic South East Asia Pte Ltd
10 Tannery Lane #03-01
347773 Singapore
Singapore
T +65 629 28148
F +65 629 33700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

SUISSE
Tridonic Schweiz AG
Obere Allmeind 2
8755 Ennenda
Switzerland
T +41 55 645 4747
F +41 55 645 4700
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com

TURQUIE
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turkey
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com

USA
TRIDONIC Inc.
1305 Lakes Parkway 
Suite 101
Lawrenceville, GA 30043, USA
Toll-free: 1-866-TRIDONIC
T +1 678 382 6320
F +1 678 382 6322
www.tridonic.us
guido.walther@tridonic.us

Prêts pour l‘avenir
Nos activités et nos sites

Details

Vous trouverez des informations complémentaires, des fiches 
techniques et catalogues produits sous www.tridonic.fr

Vous pouvez vous fi er à Tridonic pour
trois points : pour une qualité optimale
des produits, une expertise de plusieurs 
années et une assistance engagée et 
flexible.

Environ 1 700 employés travaillent dans 
le monde entier pour vous proposer un 
éclairage parfait à l‘aide de leurs connais-
sances et de leur créativité.

Nous disposons de sept centres de 
recherche et de développement dans 
lesquels les nouvelles technologies à LED 
et les nouvelles technologies d‘éclairage 
connecté sont développées.
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31 700 7

2 700

Dornbirn, Autriche

Technologie de matériaux connectés

Los Angeles, USA

Application IoT

Spennymoor, UK

Technologie de secours et de capteurs

Ennenda, Suisse

Technologie de capteurs

Jennersdorf, Autriche

Technologie de modules LED

Shenzhen, Chine

Technologie de pilote à LED

Sydney, Australie

Technologie de cloud

Nous sommes présents pour vous 
dans 27 filiales sur cinq continents.

Cela correspond au nombre de brevets 
et d‘inventions qui documentent la 
capacité d‘innovation exceptionnelle de 
Tridonic.

Site de productionSiège principal Recherche et développement

Éclairage général
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vendite.italia@tridonic.com

MOYEN-ORIENT
Tridonic Middle East (FZE)
P. O. Box 17972
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 8833 664
F +971 4 8833 665
www.tridonic.com
sales.middleeast@tridonic.com

NOUVELLE-ZÉLANDE
Tridonic New Zealand Ltd.
Airport Oaks Mangere
PO Box 107044
9 Aintree Ave
Auckland, New Zealand
T +64 9256 2310
F +64 9256 0109
www.tridonic.com
sales@tridonic.co.nz

POLOGNE
Tridonic Rep. Office Poland
Poland
T +48 67 222 60 07
www.tridonic.com
marek.michalski@tridonic.com

RUSSIE
Tridonic Rep. Office Russia
Russia
T +7 903 199 8562
www.tridonic.com
vasily.basov@tridonic.com

SINGAPOUR
Tridonic South East Asia Pte Ltd
10 Tannery Lane #03-01
347773 Singapore
Singapore
T +65 629 28148
F +65 629 33700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

SUISSE
Tridonic Schweiz AG
Obere Allmeind 2
8755 Ennenda
Switzerland
T +41 55 645 4747
F +41 55 645 4700
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com

TURQUIE
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turkey
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com

USA
TRIDONIC Inc.
1305 Lakes Parkway 
Suite 101
Lawrenceville, GA 30043, USA
Toll-free: 1-866-TRIDONIC
T +1 678 382 6320
F +1 678 382 6322
www.tridonic.us
guido.walther@tridonic.us

Prêts pour l‘avenir
Nos activités et nos sites

Details

Vous trouverez des informations complémentaires, des fiches 
techniques et catalogues produits sous www.tridonic.fr

Vous pouvez vous fi er à Tridonic pour
trois points : pour une qualité optimale
des produits, une expertise de plusieurs 
années et une assistance engagée et 
flexible.

Environ 1 700 employés travaillent dans 
le monde entier pour vous proposer un 
éclairage parfait à l‘aide de leurs connais-
sances et de leur créativité.

Nous disposons de sept centres de 
recherche et de développement dans 
lesquels les nouvelles technologies à LED 
et les nouvelles technologies d‘éclairage 
connecté sont développées.

27

31 700 7

2 700

Dornbirn, Autriche

Technologie de matériaux connectés

Los Angeles, USA

Application IoT

Spennymoor, UK

Technologie de secours et de capteurs

Ennenda, Suisse

Technologie de capteurs

Jennersdorf, Autriche

Technologie de modules LED

Shenzhen, Chine

Technologie de pilote à LED

Sydney, Australie

Technologie de cloud

Nous sommes présents pour vous 
dans 27 filiales sur cinq continents.

Cela correspond au nombre de brevets 
et d‘inventions qui documentent la 
capacité d‘innovation exceptionnelle de 
Tridonic.

Site de productionSiège principal Recherche et développement

Éclairage général
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Notlichtbetriebsgeräte
EM converterLED

EM converterLED PRO 50 V
Notlicht-LED-Driver

 

Produktbeschreibung
• Notlicht-LED-Driver mit DALI Interface und automatischer Test-

funktion
• Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 52 V
• SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC
• „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt)

• 5 Jahre Garantie

Eigenschaften
• Bereitschaftsbetrieb
• DALI-Interface für kontrollierte Prüfungen und Überwachung
• 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer
• Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar
• Für 2 h-Betriebsdauer: erster Test 120 Min, alle weiteren Tests 90 

Min, Bemessungsbetriebsdauer
• Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstant-

strom-LED-Drivern (siehe Seite 8, Kompatibilität mit LED-Driver)
• 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und 

verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Driver
• Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die  

LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet
• Konstante Ausgangsleistung
• Maximale Lichtleistung für alle LED-Module
• Adressierfunktion, patentrechtlich geschützt („EZ easy addres-

sing“)
• Zweifarbige LED zur Statusanzeige
• Elektronisches Multi-Level-Ladesystem
• Pulsladung für NiMH-Akkus
• „Rest mode“-Funktion
• Tiefentladeschutz
• Kurzschlussfester Akku-Anschluss
• Verpolungsschutz für Akku

Tests:
• Zustand des Akkus
• Zustand der LED
• Ladebedingung
• Funktionstest

• Betriebsdauertest

Akkumulatoren
• Hochtemperaturzellen
• NiCd- oder NiMH-Akkus
• D-, Cs- oder LA-Zellen
• 4 Jahre erwartete Lebensdauer
• 1 Jahr Garantie

È
Normen, Seite 9
Anschlussdiagramme und Installationsbeispiele, Seite 11

LED solutions

LED catalogue 
Issue October 2016

Informations utiles et équipements :

Fiches de données sur
www.tridonic.fr,
dans « Caractéristiques
techniques »

Solutions LED
Catalogue produit

PEFC/06-38-214

Certifi é PEFC

Ce produit est issu de forêts 
gérées durablement et de 
sources contrôlées.

www.pefc.de

La lumière
Vers un éclairage connecté pour l‘avenir.

Siège principal
Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Autriche
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com 

Tridonic prépare la voie de la connectivité. Nous vous montrons comment vous pouvez développer des éclairages intel-
ligents à partir de nos technologies intelligentes et comment vous pouvez ainsi enrichir votre activité. Nos 1 700 experts 
travaillent sur cinq continents pour poser de nouveaux jalons dans le domaine de l‘éclairage intelligent et connecté et 
pour exploiter les possibilités offertes par l‘Internet des choses / « Internet of Things » pour l‘industrie de l‘éclairage. En 
plus de nos solutions de composants, nous proposons une nouvelle plateforme système à LED, qui permet à la lumière 
d‘aller bien au-delà de l‘éclairage. 
Nous proposons un éclairage pour un avenir connecté. Accompagnez-nous sur notre chemin.

App Product Solutions
productsolutions.tridonic.com

Light you want to follow.
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