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Sécurité maximale dans un boîtier unique

Vente et Hôtellerie-gastronomie

Driver à courants de sortie réglables

Industrie

Éclairage linéaire et homogène
Module LLE G2 24 mm ESSENCE (SNC)
Engine LLE AC G1 24 mm ESSENCE (SNC)

Driver 200 W universal voltage INDUSTRY ADVANCED (ADV)

Éclairage de sécurité EM ready2apply

Module CLE G3 ADVANCED (ADV)
Module CLE G1 ESSENCE (SNC)
Module SLE G1 SUNSET EXCITE (EXC)
Module LLE FLEX G1 ESSENCE (SNC)
Driver à tension constante ESSENCE (SNC) 

Driver flexC ADV

Aussi diversifié que notre vie quotidienne
Élément primordial de notre quotidien, l‘éclairage se doit 
d’être efficace, fiable, réglable individuellement et facile à 
utiliser. Tridonic satisfait à toutes ces exigences avec ses 
solutions polyvalentes, ses composants flexibles et ses 
concepts d’installation intelligents. Par exemple, les nou-
veaux drivers flexC ADV à courants de sortie préréglés 
garantissent non seulement une ample palette d’appli-
cations possibles mais réduisent également les coûts de 
stockage. Premier module linéaire à système électronique 
intégré, LLE AC ouvre la voie à une modernisation en 
toute simplicité des systèmes d’éclairage conventionnels. 
De même, Tridonic franchit une étape importante dans 
l’éclairage de secours. Désormais, pour que l’éclairage de 
sécurité remplissent ses nombreuses exigences, il suffit 
d’un simple boîtier : flexible, énergétiquement optimisé et 
totalement fiable.
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Sécurité maximale dans un boîtier unique
Éclairage de sécurité EM ready2apply

Nouveau : Engine 
EM ready2apply

Expert de l’éclairage de secours, Tridonic impose une nouvelle ré-
férence : un luminaire de sécurité combinant tout son savoir-faire 
et ses technologies spécialisées. Sa technologie à circuit flexible 
intègre une solution complète dans un boîtier extrêmement 
compact. L’association de trois optiques interchangeables et 
d’une batterie lithium fer phosphate énergétiquement optimisée 
engendre un produit haut de gamme, à même de réunir tous les 
composants d’un éclairage de secours dans un boîtier unique. 
Son concept intelligent d’installation rapide et facile constitue un 
atout supplémentaire.

Tous les composants de l’éclairage de secours 
combinés en un seul luminaire

En un coup d‘oeil : Engine EM ready2apply

 — Luminaire, batterie et optiques dans un boîtier unique

 — Optiques interchangeables pour une flexibilité maximale

 — Batterie à système de connexion unique

Une très grande flexibilité
Les trois niveaux (BASIC, SELFTEST et PRO) peuvent être combinés 
avec un temps de fonctionnement d’une, deux ou trois heures (seu-
lement deux heures pour PRO). EM ready2apply est aussi disponible 
dans des variantes pour un fonctionnement avec ou sans maintenance.

http://www.tridonic.fr/fr/products/em-ready2apply.asp
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Ø=40 mm

80 mm

Nouveau : Batterie 
LiFePO4

Une batterie efficace pour une fiabilité optimale
La nouvelle batterie lithium fer phosphate (LiFePO4) confère au lumi-
naire EM ready2apply une longue durée de vie de huit ans pour des 
coûts de maintenance minimisés. Grâce à des pertes en veille infimes, 
la consommation électrique se révèle également très faible. La sécu-
rité de la batterie a été soumise à de nombreux tests de spécialistes 
externes indépendants. Le résultat : une solution extrêmement fiable, 
parfaitement protégée contre un fonctionnement à des températures 
excessives. La batterie est dotée d’une impressionnante garantie de 
trois ans et d’une connexion push-click unique qui simplifie une instal-
lation en outre accélérée.

La bonne optique pour chaque situation
Trois optiques interchangeables sont disponibles avec chaque boîtier.
EM ready2apply est donc parfaitement équipé pour l’éclairage anti- 
panique, d’issues de secours et de zones à haut risque grâce à la len-
tille projecteur. Les optiques se changent aisément d’un simple clic.

Une installation en quelques étapes simples
Grâce à un concept d’installation intelligent, selon lequel même l’em-
ballage fournit un guide d’installation utile, l’EM ready2apply peut être 
installé en quelques étapes simples. Le boîtier peu encombrant avec
driver intégré se satisfait de quelques centimètres de profondeur et 
de diamètre d’encastrement.

Optique escape 
routes

Optique anti-panic 
lighting

Optique spot-
lighting
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Drivers à courants de sortie réglables
Driver flexC ADV

Le fait de pouvoir régler les courants de sortie selon les besoins, via des résistances I-Select-II ou le logiciel 
deviceCONFIGURATOR, est l’un des nombreux avantages des drivers EXCITE et PREMIUM. Tridonic va encore 
plus loin avec ses produits flexC, désormais disponibles dans la catégorie ADVANCED. Disponibles en versions 
Strain Relief (SR), avec ou sans coupure de phase, et Linear Low Profile (lp) avec neuf puissances électriques, 
les drivers offrent une sélection de courants de sortie préréglés, définissables en usine.

Une gamme innovante pour un large éventail d’applications

En un coup d‘oeil : Driver flexC lp ADV

 — Courants de sortie réglables via plug ADV

 — Puissances électriques élevées supplémentaires pour une polyva-
lence optimale

 — Remplace les drivers 2 x 80 W des luminaires de supermarché

 — ± 5 % de courant alternatif pour une qualité de lumière supérieure

Des puissances électriques élevées et un design linéaire
De nouveaux drivers hautes performances viennent compléter les 
drivers linéaires ADV flexC SELV et non SELV existants.
Les exigences de tension de sortie de 300 V sont par conséquent 
parfaitement remplies. La résistance ADV offre le choix entre cinq 
courants de sortie différents. Différents modules peuvent donc fonc-
tionner avec un driver unique.

En un coup d‘oeil : Driver flexC SR ADV

 — Sélection de courants de sortie

 — Réducteur de tension et câblage traversant, aucun outil nécessaire

 — ± 5 % de courant de sortie à ondulation résiduelle (ripple) pour 
une qualité de lumière supérieure

Des efforts minimisés grâce au câblage traversant
Différents courants de sortie sont disponibles selon les exigences. Le 
courant de sortie est sélectionné via le bornier pour les drivers 20 W 
et via le plug ADV pour tous les autres. Réduisant significativement le 
temps et les efforts d’installation, le câblage traversant constitue un 
nouvel avantage

Nouveau : 35 W/42 W/60 W 
SR ADV

Nouveau : 44 W pc  
SR ADV

ADV Plug  

Nouveau avec 112 W/165 W  
lp ADV

En un coup d‘oeil : Driver flexC phase-cut SR ADV 

 — Courants de sortie sélectionnables via un bornier

 — Graduable de 100 à 5 % avec gradateurs en amont ou en aval

 — Boîtier compact et Strain Relief (muni d‘un serre-câble)

Un driver unique pour différents modules
Pour la première fois, la dernière génération de drivers LED à coupure 
de phase ADVANCED propose l’option de sélectionner différents 
courants de sortie via un terminal. En association avec une vaste plage 
de tensions, toutes les versions du driver conviennent également aux 
sources de lumière COB et SMD, réduisant ainsi efficacement les coûts 
de stockage.

Nouveau : 15 W/21 W pc  
SR ADV

Nouveau : 20 W SR ADV

http://www.tridonic.com/com/de/products/converter-linear-fo-advanced.asp
http://www.tridonic.com/com/de/products/led-driver-kompakt-advanced.asp
http://www.tridonic.com/com/de/products/led-driver-kompakt-dimming-advanced.asp
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En un coup d‘oeil : Engine LLE AC G1 SNC

 — Solution AC intégrée pour les luminaires linéaires

 — 3 longueurs avec 3 flux lumineux (2 400 lm, 4 800 lm et 6 200 lm)

 — Températures de couleur : 3 000 K, 4 000 K et 6 500 K à CRI 80

Une conversion plus facile des luminaires T8 et T5 en LED
Premiers modules linéaires à système électronique intégré, la gamme 
LLE AC est la solution simple pour moderniser les systèmes d’éclai-
rage. Offrant une sélection de différents flux lumineux, ils assument le 
remplacement idéal des lampes fluorescents T8 et T5 conventionnels, 
complétés par des terminaux de câblage rapide et facile. Le résul-
tat : un éclairage optimisé pour une efficacité de système atteignant 
130 lm/w et des coûts d’énergie réduits. La combinaison de trois lon-
gueurs et d’un design extrêmement étroit confère une superbe liberté 
de création aux concepteurs.

En un coup d‘oeil : Module LLE G2 SNC

 — Efficacité énergétique optimisée jusqu‘à 150 lm/W

 — Deux flux lumineux (de 650 mis à niveau à 775 lm/ft et 1 250 lm/ft)

 — Modules SELV

Un meilleur rendement à un prix attrayant
Dotée de deux ou quatre terminaux, la deuxième génération amélio-
rée de modules LLE SNC offre une solution fiable et rentable pour les 
luminaires linéaires.

Nouveau : Engine LLE AC G1 SNC Interrupteur intégré 
pour mode HO/HE

Nouveau : Module LLE G2 SNC

Highlights 2017

Éclairage linéaire et homogène
Engine et module LLE SNC

Solution de rénovation facile pour une efficacité maximale

Les modules LLE sont conçus pour des luminaires linéaires homogènes à haute efficacité. Ils sont disponibles 
dans différentes longueurs et largeurs. La disposition intelligente des points lumineux assure un effet agréable 
doté d’une excellente homogénéité. Hautement efficient, ce système est complété par une gamme de drivers LED 
adaptés, disponibles dans différentes versions.

http://www.tridonic.com/com/de/products/led-engine-lle-ac-g1-24mm-snc.asp
http://www.tridonic.fr/fr/products/module-led-lle-g2-24mm-775lm-snc.asp
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Vente et Hôtellerie-gastronomie
Nouveaux produits

En un coup d‘oeil : Module CLE G1 SNC

 — Tailles des modules : 50 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm et 315 mm

 — Économies de coûts manifestes grâce à l’association avec les 
drivers SNC adaptés

 — Grande sélection de flux lumineux : 1 000 lm, 2 000 lm, 2 500 lm,  
3 000 lm et 4 000 lm

Modules hautes performances pour downlights
Combinée avec les drivers ESSENCE, la nouvelle version ESSENCE 
de cette gamme de produits compose une solution système rentable 
pour les downlights et les hublots. Ces modules offrent un éclairage 
homogène ; ils sont donc parfaits pour éclairer les couloirs et les salles 
annexes. Les cinq flux lumineux et les différentes dimensions de mo-
dule disponibles permettent une très grande flexibilité.

En un coup d‘oeil : Module CLE G3 ADV

 — Efficacité accrue de 20 % atteignant 181 lm/W

 — Diamètres : 160 mm, 190 mm, 220 mm et 315 mm

 — Trous de fixation conformes Zhaga

Une efficacité énergétique supérieure pour les tâches exigeantes
Une efficacité accrue et un large éventail d’options – Bénéficiant 
d’une efficience rehaussée de 20 %, la troisième génération de CLE 
ADVANCED présente une efficacité lumineuse atteignant 181 lm/W. La 
nouvelle génération garde l’avantage de la solution système actuelle 
avec l’appareil EM power LED emergency COMBO et l’ouverture 
centrale du module pour un capteur. Tous les différents flux lumineux 
disponibles (1 500, 3 000 et 4 000 lm) sont combinables avec des 
drivers Tridonic. La troisième génération de CLE ADV devient donc 
l’option parfaite des luminaires muraux ou plafonniers. Toutes les 
dimensions comprennent des orifices de fixation conformes Zhaga.

Nouveau : Module CLE G3 
ADV, option de capteur

Nouveau : Module CLE G3 
ADV

Nouveau : Module CLE G1 
SNC

http://www.tridonic.fr/fr/products/module-led-cle-g1-snc.asp
http://www.tridonic.com/com/de/products/led-module-cle-g3-adv.asp
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Vente et Hôtellerie-gastronomie
Nouveaux produits

Nouveau : Driver  
60 W SC SNC 

Nouveau : Driver  
60 W lp SNC 

Nouveau : Driver  
100 W SC SNC

Nouveau : Driver  
100 W lp SNC

Nouveau : Module LLE FLEX 
G1 SNC

En un coup d‘oeil : Driver 24 V Constant Voltage SNC 

 — Intégré au luminaire (lp) ou dans le plafond (SC)

 — Efficacité énergétique atteignant 90 %

Drivers LED fonctionnels à tension constante
Les drivers à tension constante de la catégorie ESSENCE offrent un 
très bon rapport prix/performance dans les applications sans gra-
dation, surtout en association avec les nouveaux modules LLE FLEX 
SNC. Outre leur efficacité énergétique élevée, ces drivers affichent un 
boîtier étroit et compact disponible en versions Stretch Compact ou 
Linear Low Profile.

En un coup d‘oeil : Module LLE FLEX G1 SNC 

 — Sécable tous les 50 mm

 — Spectre des températures de couleur : 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K

Un éclairage flexible à un prix imbattable
Forte de son excellent rapport prix/performance, la nouvelle ver-
sion ESSENCE vient compléter le portefeuille LLE FLEX. Ce ruban 
lumineux flexible est une solution rentable atteignant 1 800 lm/ft et 
respectant les exigences actuelles de qualité de la lumière. En termes 
de liberté de conception, les modules ESSENCE n’ont rien à envier aux 
versions ADVANCED et EXCITE. Ils conviennent à l’éclairage général, 
de corniches et aux profilés en aluminium.

En un coup d‘oeil : Module SLE G1 SUNSET EXC 

 — Comportement de gradation identique à celui d’une ampoule à 
incandescence

 — Boîtier conforme Zhaga disponible

SUNSET – pour des ambiances spéciales
Le module unique SLE SUNSET EXCITE est parfait pour créer des 
ambiances spéciales. La gradation modifie l’intensité de la lumière 
et sa température de couleur, comme pour un véritable coucher de 
soleil, en créant un effet d‘ambiance similaire à celui d‘une ampoule 
ordinaire. Avec des températures de couleurs agréables et graduables 
de 2 700 K à 1 800 K, la lumière chaude engendre une atmosphère 
similaire à celle de la lueur des bougies, avec une excellente cohérence 
des couleurs.

Nouvelle couleur de lumière 
SUNSET 2 700 K - 1 800 K

http://www.tridonic.com/com/de/products/led-module-sle-g1-sunset-exc.asp
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Driver à courant constant, tension universelle et intensité réglable
Le driver à tension universelle est  le dernier né de notre portefeuille : 
il complète idéalement les modules industriels CLE et QLE à efficacité 
lumineuse élevée. La protection IP67 conforte l’installation d’un driver 
totalement encapsulé lorsque le luminaire est implanté dans un envi-
ronnement hostile. Outre l’eau, la vapeur et la sécheresse, il résiste des 
températures extrêmes allant de –40 °C à +60 °C.

En un coup d‘oeil : Driver 200 W UNV INDUSTRY ADV 

 — Durabilité élevée avec protection IP67

 — Large plage de tension d’entrée de 120 V à 277 V

 — Fonctionnement le plus efficace des modules industriels CLE et QLE

 — Gradation 0–10 V
Nouveau : Driver 200 W  
UNV lp ADV

Une lumière fiable pour tous les besoins
Les environnements industriels sont spécifiquement exigeants envers 
les systèmes d’éclairage. Plafonds surélevés, environnements ardus 
et atmosphères difficiles imposent un fardeau énorme aux systèmes 
d’éclairage. D’ailleurs, la maintenance y est souvent associée à des 
coûts élevés. Pour les applications industrielles, Tridonic associe les 
avantages du segment intérieur à ceux des produits d’extérieur. Il en 
résulte des solutions LED extrêmement performantes qui bénéficient 
de faibles pertes en mode veille, d’une rigidité diélectrique accrue 
visant à amplifier la plage de température, et d’une durée de vie de 
100 000 heures.

Modules pour l’éclairage diffus des halls
Robustes et extrêmement performants, les modules pour l’industrie 
QLE et CLE destinés aux luminaires ronds et carrés fournissent un 
éclairage homogène, même dans les grands halls. Combinés avec le 
nouveau driver industriel 200 W, ils offrent une solution d’éclairage 
industriel fiable.

Module CLE G1 ADV IND

Module QLE G1 ADV IND

Highlights 2017

Industrie
Des drivers et modules pour des environnements exigeants

http://www.tridonic.com/com/de/products/led-driver-lc-200w-1050ma-unv-adv-ind.asp


11

Les produits Tridonic utilisés

 — Module LLE EXCITE

 — Module RLE outdoor

 — Driver PREMIUM outdoor

Après une rénovation de grande envergure, le tunnel de 
Schallberg rayonne d’un nouvel éclat. Les luminaires ont 
été développés par le spécialiste suisse de l’éclairage de 
tunnel Rigamonti et réalisés avec des composants LED de 
Tridonic. Le résultat est un système d’éclairage perfor-
mant procurant un grand confort visuel et un sentiment 
de sécurité.

Le nouvel éclairage du tunnel de Schallberg est lumi-
neux et convivial. Au total 100 luminaires d’adaptation 
et 150 éclairages de traversée du spécialiste suisse de 
l’éclairage de tunnel Rigamonti en association avec les 
parois blanches et réfléchissantes du tunnel garantissent 
une ambiance lumineuse agréable. Les luminaires sont 
constitués de composants provenant de Tridonic. Les 
éclairages d’urgence en cas d’incendie sur les parois ainsi 
que les éclairages, les signaux et les sorties des issues de 
secours ont également été réalisés avec des composants 
LED de Tridonic.

Highlights 2017

Les systèmes Tridonic en cours d’utilisation
Tunnel de Schallberg, Suisse

http://www.tridonic.fr/fr/9101_app-schallberg-tunnel-ch.asp
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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 PEFC/06-38-214

Certifi é PEFC

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

www.pefc.de

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 Tianshan 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.
OFICINA CENTRAL – MADRID
Calle Carpinteros nº 8, 2a
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Spain
T +34 916 162 095
F +34 916 165 695
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

Tridonic Iberia, S.L.
Delegación – Barcelona
Calle Pau Vila nº 13-15, 3ª
08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Spain
T +34 935 878 628
F +34 935 903 297
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

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

PORTUGAL
Tridonic Iberia, S.L.
Portugal Office
Alameda da Empresa, 64 – Candal Park – 
Escritório #08
4400-133 Vila Nova de Gaia
Portugal
T +351 938 448 467
www.tridonic.com
paulo.moreira@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
No. 10 Tannery Lane #03-01
347773 Singapore
Singapore
T +65 6292 8148
F +65 6293 3700
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. USA
3300 Route 9W
Highland, NY 12528
United States
www.tridonic.us
sales@tridonic.us 


