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Les Downlights et les projecteurs 
à faisceau mural Iku sont les outils 
d’éclairage parfaits pour qui
conque considère que le Human 
Centric Lighting va bien plus 
loin que le seul Tunable white. 
Iku associe la philosophie ERCO 
de l’éclairage axé sur la percep
tion avec une grande efficacité. 
Confort visuel, gradation de 
l’intensité lumineuse, éclairage 
vertical et bien sûr, Tunable white, 
font de Iku le bon choix. Les 
Downlights Iku Work satisfont 
aux exigences relatives à un éclai
rage conforme aux normes des 
postes de travail de bureau selon 
EN12464.
 
p. 10

www.erco.com/iku
www.erco.com/ikuwork

ERCO Human Centric Lighting 
avec des appareils encastrés 
Iku

Iku
Downlights et projecteurs à 
faisceau mural pour un éclairage 
architectural efficace

Iku Work
Downlights pour un éclairage 
conforme aux normes des 
postes de travail de bureau selon 
EN12464
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Un système éprouvé aux possi
bilités en constante croissance : 
Minirail 48 V, l’infrastructure 
miniaturisée pour un plafond 
d’aspect élégant. Des Downlights 
pour rails conducteurs pour la 
flexibilité de votre éclairage de 
bureau. Des composants OEM 
avec lesquels vous pouvez utiliser 
les appareils d’éclairage d’autres 
fabricants dans des rails conduc
teurs ERCO. 

p. 34

www.erco.com/tracklighting

Deux répartitions de lumière 
pour un cadrage flexible 
Cadrage pour grandes ou petites 
peintures ? Avec deux répartitions 
de lumière, nous vous proposons 
des optiques interchangeables 
pour projecteurs contours, pour 
vos projets d’éclairage spécifiques 
dans des musées ou des galeries. 

p. 40

www.erco.com/framing

Projecteurs contours Eclipse 

Extensions pour
rails conducteurs



2

=

Human  
Centric 
Lighting

tunable 
white

Pour vous,



3

Pour nous, c’est plus que ça. 
C’est pourquoi nous avons conçu Iku.
Iku permet de mettre en œuvre un  
Human Centric Lighting avec bien  
plus que juste du tunable white.

Percevoir l’architecture 
et faciliter l’orientation dans 
les bâtiments

 - Régler la lumière selon 
ses préférences person
nelles

 - Adapter la variation de 
la lumière du jour

 - Changer d’ambiance 
avec des scénarios 
lumineux

 - Rendre les surfaces 
verticales visibles et 
renforcer la perception

 - Adapter la lumière 
aux différents espaces 
fonctionnels

 - Utiliser des appareils 
d’éclairage de taille 
adaptée à la hauteur 
des pièces

Activité AmbianceArchitecture

Voilà le Human Centric Lighting selon ERCO – 
et possible avec Iku.

 - Favoriser le rythme cir
cadien avec l’éclairage 
architectural

 - Faire du confort visuel 
le principe fondamen
tal de la conception 
lumière

 - Adapter la luminosité 
aux besoins visuels

 - Favoriser la commu
nication entre les per
sonnes avec un bon 
éclairage
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Ara Pacis, Rome
Le Musée de l’Ara 
Pacis a changé 
son éclairage 
pour passer des 
lampes halogènes 
aux LED, et éco
nomise ainsi 85% 
d’énergie. ERCO 
avait déjà fourni 
l’éclairage pour 
son inauguration 
en 2006.

Cette nouvelle 
technologie LED 
garantit que le 
concept d’éclai
rage conserve sa 
forme originelle. 
Architecture : 
Richard Meier, 
New York.  
Con ception 
lumière : Fisher 
Marantz Stone, 
New York. Photo
graphie :  
Thomas Mayer, 
Neuss. 

Projets ERCO

Qu’il s’agisse de monuments 
antiques, de musées d’exception, 
d’univers de travail modernes ou 
de bâtiments publics : ERCO pro
pose des outils professionnels 
pour l’intérieur et l’extérieur.

Pour en savoir plus sur nos projets internationaux 
dans nos reportages et nos articles de fond :

www.erco.com/stories
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Voilier 
« Peking », 
Hambourg
De solides projec
teurs Kona dotés 
de différentes 
répartitions de 
lumière éclairent 
ce quatremâts 
barque dans le 
port de Ham
bourg. Ces fabri
cations spéciales 
ont été réalisées 
par le service 
ERCO individual. 
Photographie : 
Frieder Blickle, 
Hambourg. 
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Colonial, Madrid
Pour l’éclai
rage des nou
veaux locaux de 
l’agence immobi
lière Colonial, les 
concepteurs de 
chez Artec3 ont 
misé sur un grand 
confort visuel et 
ont sélectionné 
les appareils pour 
plafond Compar. 
Architecture inté
rieure : Intsight. 
Conception 
lumière : Maurici 
Ginés, artec3 
Studio, Barce
lone. Photogra
phie : Rafael 
Vargas.
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Bank of China, 
Sydney
Les projecteurs 
à faisceau mural 
Stella, avec 
leur spectre de 
LED spéciale
ment adapté aux 
plantes, créent 
une lumière opti
male pour le mur 
végétalisé pres
tigieux du foyer. 
Photographie : 
Murray Harris 
Photography P/L, 
Artarmon.

Leica Store, 
Munich
Dans l’intérieur 
tout en sobriété 
du Leica Store, 
les projecteurs 
Eclipse inTrack 
ont l'air élégant 
grâce à l’adapta
teur intégré dans 
le rail conduc
teur. Archi
tecture : OHA 
& Holzrausch. 
Photographie : 
Oliver Jaist

Salle du cha-
pitre de la 
Cathédrale de 
Tolède
Des projecteurs 
Parscan et des 
projecteurs 
contours Pollux 
accrochés à l’élé
gante structure 
d’éclairage sus
pendue Hitrac 
éclairent le pla
fond historique 
ainsi que les 
œuvres d’art sur 
les murs. Photo
graphie : Nano 
Cañas, Madrid.
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Château de 
Glücksburg, 
Glücksburg
L’éclairage mural 
homogène de 
Eclipse confère 
non seulement 
une impression 
de grandeur à la 
pièce, mais met 
aussi particuliè
rement bien en 
valeur les tapis
series en cuir. Les 
appareils Eclipse 
en taille XS s’in
tègrent dans la 
pièce avec dis
crétion. Photo
graphie : Frieder 
Blickle, Ham
bourg. 

Hinsetunnel, 
Karlshamn
Des encastrés 
de sol Tesis et 
des projecteurs 
Gecko mettent 
en scène l’entrée 
du tunnel qui 
mène à la ville 
suédoise de Kar
lshamn. Concep
tion lumière : 
WSP Ljusdesign, 
Suède. Photo
graphie : Patrik 
Gunnar Helin, 
Studio Ketchup, 
Göteborg.
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Forum Gronin-
gen, Groningen
La liaison entre 
musée, cinéma, 
bibliothèque et 
bureau a donné 
naissance à un 
lieu passionnant 
dédié à la cul
ture à Gronin
gen. L’éclairage 
durable est assu
ré aussi bien 
par des projec
teurs que par des 
appareils encas
trés de ERCO. 
Architecture : NL 
Architects, Ams
terdam. Concep
tion lumière : 
huisman & van 
muijen. Photo
graphie : Roos 
Aldershoff, Ams
terdam.

Madizin Music 
Lab + Klang-
kanzlei Music 
& Sound, Ham-
bourg
Accord parfait 
entre les couleurs 
de l’intérieur et 
celles des pro
jecteurs Eclipse. 
ERCO individual 
satisfait toutes 
les demandes en 
matière de pein
tures spéciales.  

Architecture inté
rieure : Aiinu 
Design, Ham
bourg. Photo
graphie : Frieder 
Blickle, Ham
bourg.
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Iku
Downlights et projecteurs à faisceau 
mural pour l’éclairage architectural

 - Downlights, projecteurs à faisceau mural et à double  
faisceau mural 
Combinez un éclairage horizontal et vertical pour une bonne 
orientation dans l’architecture

 - 5 répartitions de lumière 
L’humain au centre : adoptez l’éclairage zoné pour répondre aux 
différentes fonctions des pièces

 - Toujours la couleur de lumière appropriée 
Choisissez le spectre de lumière idéal pour votre projet ou 
adaptez la lumière au moment de la journée avec Tunable white

 - 5 tailles 
La gamme de puissances adaptée à chaque hauteur de pièce avec 
des tailles d’appareils de 84 mm à 221 mm.
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Iku Work
Downlights pour un éclairage  
conforme aux normes des postes 
de travail de bureau selon EN12464

 - Downlights avec UGR<19 
Pour l’éclairage conforme aux normes des postes de travail de 
bureau avec un grand confort visuel

 - Idéal pour les espaces de travail 
Oval wide flood, env. 60° x 80°, conçu pour l’éclairage zoné de 
bureaux en alignement

 - 3 tailles 
Pour des hauteurs de pièce de 3 m à 4 m , toujours la gamme de 
puissances appropriée

 - L’alliance de l’éclairage de bureau et de l’éclairage  
architectural 
Iku Work - l’outil pour un éclairage conforme aux normes des 
postes de travail de bureau dans un concept de Human Centric 
Lighting avec Iku
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Double
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Idéal pour les pièces jusqu’à 2,5 m 
de hauteur de plafond

d 84 mm
419 lm /3 W  529 lm /3,1 W

- - - - 

- - - - 

- - - - -  - 

- - - - -  - 

- - - -   - 

Idéal pour les pièces jusqu’à 3 m de 
hauteur de plafond

d 113 mm
1184 lm /8,7 W  1492 lm /8,8 W

Idéal pour les pièces jusqu’à 4 m de 
hauteur de plafond

d 142 mm
2369 lm /17,4 W  2984 lm /17,7 W

Idéal pour les pièces jusqu’à 5 m de 
hauteur de plafond

d 177 mm
3858 lm /28,1 W  4860 lm /28,7 W

Idéal pour les pièces jusqu’à 6 m de 
hauteur de plafond

d 221 mm
5049 lm /36,1 W  6381 lm /36,7 W

Nouveau : le plus 
petit projecteur à 
faisceau mural de 
chez ERCO 

5 tailles pour une marge de 
manœuvre maximale
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Iku Work

Wide f
lood en

v. 
60°

UGR<19

Ova
l w

ide f
lood en

v. 
60° x

 80°

- -  - 

- -  - 

- -  - 

Idéal pour les pièces jusqu’à 3 m
de hauteur de plafond

d 142 mm
1469 lm /10,1 W  1861 lm /10,2 W

Idéal pour les pièces jusqu’à 3,5 m
de hauteur de plafond

d 177 mm
2448 lm /16,9 W  3102 lm/17 W

Idéal pour les pièces jusqu’à 4 m
de hauteur de plafond

d 221 mm
3951 lm /27,4 W  5004 lm/27,7 W

3 tailles pour un éclairage conforme 
aux normes des postes de travail de 
bureau selon EN12464
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E individual

Iku

De petit à grand
-  Diamètre de 84 mm à 221 mm

-  Nouveau : projecteur à faisceau 
mural avec 84 mm de diamètre 
pour les pièces basses

-  Design cohérent pour toute la 
gamme de produits

Couleurs personna- 
lisées du cône  
anti-éblouissement
-  Cône anti-éblouissement argent 

ou noir

-  Ou : personnalisez la couleur 
du cône anti-éblouissement en 
fonction de l’architecture inté-
rieure

Downlights 
- Wide flood env. 60°
- Extra wide flood env. 85°
- Oval flood env. 20° x 60°

Options de connec- 
tivité modernes
-  DALI : gestion de l’éclairage 

pratique et éprouvée

-  Casambi Bluetooth : pilotez 
en tout confort depuis votre 
smartphone 

-  Commutable : allumage/extinc-
tion par commutateur

Bonne protection
-  Classe de protection II

-  Protégé contre les projections 
d’eau côté pièce

Trois outils d’éclairage, commande 
individuelle, Tunable white et effi-
cacité énergétique maximale –  
les Downlights et projecteurs à 
faisceau mural pour l’éclairage 
architectural Iku selon les prin-
cipes du Human Centric Lighting 
dans l’architecture.

Découvrez Iku :
www.erco.com/iku

Efficacité maximale
-  Iku et Iku Work offrent un choix 

d’appareils d’éclairage jusqu’à 
plus de 100 lm/W

-  Maintien du flux lumineux élevé  
en fonctionnement long, jusqu’à  
L90/B10 pour certains outils 
d’éclairage

100 lm/W
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MULTI

6 spectres et Tunable 
white pour le Human 
Centric Lighting
-  6 couleurs de lumière blanches

 -  Tunable white de 2 700 K à  
6 500 K pour Downlights et pro-
jecteurs à faisceau mural à len-
tilles

-  Human Centric Lighting :  
adaptation de la couleur de 
lumière à la lumière du jour

Configurez Iku dès maintenant 
pour votre projet : 
 
www.erco.com/iku 

Toujours la répartition 
de lumière adaptée :
-  Éclairage général avec  

Wide flood env. 60° ou  
Extra wide flood env. 85°

-  Oval flood env. 20° x 60°, parfait 
pour les couloirs et les espaces 
de circulation

 -  Projecteur à faisceau mural  
pour une forte impression de 
luminosité dans la pièce 
et une orientation parfaite

-  Projecteur à faisceau mural 
double pour l’éclairage efficace 
des couloirs

La gradation parfaite
-  Gradable jusqu'à 0,1%

-  Lumière sans scintillement pour 
les conversations en visio et les 
prises de vue

Appareils à faisceau mural double Projecteur à faisceau mural
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Conseils de conception
Pour des hauteurs de pièce diffé-
rentes, vous pouvez déterminer  
approximativement les éclaire-
ments de Iku en fonction de 
la taille. Pour la conception 
concrète, nous vous recomman-
dons de procéder à une vérifica-
tion par simulation d’éclairage.

 - Combinez éclairage vertical et horizontal 
pour une excellente perception de l’espace

 -  Réglez la couleur de lumière en fonction du 
moment de la journée et de vos préférences  
personnelles avec Tunable white – disponible 
même pour les projecteurs à faisceau mural

 -  Une très bonne maîtrise de l’éblouissement et  
des surfaces verticales claires garantissent un 
grand confort visuel et améliorent la qualité  
de séjour

Human Centric Lighting avec Iku

Les appareils d’éclairage encas-
trés Iku soutiennent les concepts  
du Human Centric Lighting. Avec  
des aspects tels qu’un grand con- 
fort visuel, la gradation de l’inten- 
sité lumineuse et l’éclairage  
vertical, Iku offre bien plus que le 
seul Tunable white. ERCO associe  
cette approche d’un éclairage axé  
sur la perception avec des impéra- 
tifs économiques ambitieux.  

Iku offre un éclairage parfaite-
ment économique des bâtiments 
publics en passant par les bâti-
ments de bureaux et les centres 
de conférences jusqu'aux espaces 
plus petits des restaurants ou des 
hôtels. 

Éclairage mural
Des murs éclairés aug-
mentent l’impression  
de luminosité. La pièce 
en devient plus pres-
tigieuse encore, et le 
bien-être est amélioré.

Appareils à faisceau 
mural double
Une façon efficace 
d’éclairer couloirs et 
corridors. Générez ainsi 
une impression d’espace. 
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Tunable white
Avec Tunable white 
de 2 700 K à 6 500 K, 
vous pouvez à tout 
moment piloter des 
concepts d’éclairage dy-
namiques tels que le 
Human Centric Lighting 
en toute simplicité par 
Bluetooth.

Wide flood (env. 60°) Wallwash

Éclairage général zoné
Wide flood (env. 60°)  
génère un grand confort 
visuel dans les pièces de 
grande hauteur. Extra  
wide flood (env. 85°) 
permet un entraxe 
maximal entre les appa-
reils. Dans les deux cas, 
la grande uniformité  
garantit une bonne  
reconnaissance des  
visages.

Oval flood
Cette répartition de  
lumière ovale d’environ 
20° x 60° facilite l’orien-
tation dans les espaces 
de circulation et permet 
des entraxes importants.

Pilotage individuel
Avec Casambi Bluetooth, 
vous pouvez contrôler la 
lumière selon vos préfé-
rences personnelles d'un 
simple glissement de 
doigt - individuellement 
ou en groupe.

 d 2 3 4 5 7
2 m 2,1 m 110 320 640 1 050 1 490
3 m 3,2 m - 240 280 470 660
4 m 4,2 m - - 160 260 370
5 m 5,3 m - - 100 170 240
6 m 6,4 m - - - 120 170

2 3 4 5 7
3m 0,9m 140 180 380 570 810
4m 1,5m - - 160 230 340
6m 1,8m - - - 140 200

Sous réserve de modifications techniques.  
Vous trouverez les caractéristiques techniques actuelles sur les 
fiches techniques sous www.erco.com
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UGR<19 60° 60° x 80°

Iku Work

Répartitions de lumière  
appropriées pour les 
postes de travail de 
bureau :
-  Wide flood env. 60° pour un 

éclairage uniforme des surfaces

-  Oval wide flood env. 60°x 80°,  
parfait pour les postes de travail 
disposés en ligne

Efficace, économique et 
conforme aux normes avec 
EN12464 
Iku Work a été conçu dans le cadre 
d’une conception lumière qui suit  
les principes du Human Centric 
Lighting. Avec des répartitions 
de lumière spéciales et un grand 
confort visuel, Iku Work est le 
Downlight parfait pour l’éclairage 
des postes de travail de bureau.

Découvrez les Downlights Iku 
Work : www.erco.com/iku-work

Éclairage de bureau 
conforme aux normes
-  EN12464 : Iku Work satisfait aux 

exigences relatives à l’éclairage 
conforme aux normes des postes 
de travail de bureau

-  UGR<19 : conçu pour une bonne 
maîtrise de l’éblouissement et un 
confort visuel élevé

-  Grande uniformité et bonne 
reconnaissance des visages

Commande DALI
-  Commande d’éclairage pratique 

et éprouvée pour votre bureau : 
compatible avec tous les appa-
reils DALI et autres luminaires 
DALI

Downlights
- Wide flood env. 60°
- Oval wide flood env. 60° x 80°
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E individual

h

Configurez Iku Work pour votre 
projet dès maintenant : 

www.erco.com/iku-work 

Installation aisée
-  Repiquage électrique pour un 

montage aisé

Gammes de puissances 
pour toutes les hau-
teurs de plafond :
-  Taille 4 avec un diamètre de 

142 mm pour les bureaux de  
3 m de hauteur

-  Taille 5 avec un diamètre de 
177 mm pour les bureaux de  
3,5 m de hauteur

-  Taille 7 avec un diamètre de 
221 mm pour les bureaux de  
4 m de hauteur

Couleurs personna- 
lisées du cône  
anti-éblouissement
-  Cône anti-éblouissement en 

blanc ou argent

-  Ou : personnalisez la couleur  
du cône anti-éblouissement  
en fonction de l’architecture 
intérieure

Un éclairage parfait 
pour les conversations 
en visio
-  Lumière sans scintillement pour 

les conversations en visio et les 
prises de vue

-  Gradable en continu

Bonne protection
-  Classe de protection II

-  Protégé contre les projections 
d’eau côté pièce

Éclairage économique 
pour votre bureau
-  Iku Work offre une efficacité 

maximale jusqu’à 140 lm/W 

-  Des entraxes importants 
réduisent les coûts d’investis-
sement

-  Bonnes performances dans le 
fonctionnement à long terme 
grâce à un bon maintien du  
flux lumineux

140 lm/W



Human Centric Lighting avec Iku Work

Oval wide flood pour 
les postes de travail  
de bureau
Les Downlights avec 
Oval wide flood (env. 
60° x 80°) apportent un 
éclairage zoné aux ran-
gées de bureaux et sont 
ainsi non seulement 
conformes aux normes, 
mais aussi très efficaces.

 - Répartition de lumière ovale optimisée pour 
l’éclairage zoné des postes de travail de bureau

 -    Bien plus qu’un éclairage de bureau conforme 
aux normes : un confort visuel parfait favori-
sant la concentration au travail

 -    La répartition harmonieuse de la luminosité 
pour une bonne reconnaissance des visages  
stimule la communication 

Wide flood (env. 60°)Iku Work est le Downlight idéal 
pour les postes de travail de bureau  
avec un concept de Human Centric  
Lighting. Iku Work propose la 
répartition de lumière Oval wide 
flood (env. 60° x 80°) spéciale-
ment pour les postes de travail 
disposés en ligne.

Voici comment déter-
miner la taille appro-
priée des Downlights 
Iku Work

d d 4 5 7
2 m 2,1 m 410 700 1 170
3 m 3,2 m 180 310 520
4 m 4,2 m 100 170 290
5 m 5,3 m - 110 190
6 m 6,4 m - - 130

Sous réserve de modifications techniques.  
Vous trouverez les caractéristiques techniques actuelles sur les 
fiches techniques sous www.erco.com



ca. 60° ca. 60° x 80°env. 60° env. 60° x 80°

Comment répartir idéalement les Downlights avec  
Oval wide flood
-  Un entraxe allant jusqu’à 1,5 fois la hauteur par rapport  

à la surface de travail est possible

-  La superposition des cônes de lumière assure une grande 
uniformité et une bonne reconnaissance des visages

-  Utilisez un Downlight avec Wide flood (env. 60°) en fin 
de rangée

Lumière sans scintille-
ment pour une bonne 
reconnaissance des  
visages
Organisez des conversa-
tions en visio avec une 
lumière parfaite.

UGR<19
Conçu pour une bonne 
maîtrise de l’éblouisse-
ment et un confort  
visuel élevé, Iku Work 
satisfait à toutes les  
exigences d’un éclairage 
de bureau conforme aux 
normes.

Éclairage mural
Des murs éclairés aug-
mentent l’impression de 
luminosité et améliorent 
les rapports de contraste 
pour le travail à l’écran. 
De plus, vous pouvez 
combiner sans problème 
Iku Work avec la gamme 
de produits Iku.



22

1

2

3

5

4

6

Iku Vue d’ensemble des caractéristiques

Références articles et données de 
conception :  
www.erco.com/iku
www.erco.com/iku-work

1 Lentilles ERCO Iku
–  Lentilles de Fresnel : Wide flood 

(env. 60°), Extra wide flood  
(env. 85°) ou Oval flood  
(env. 20°x60°)

–  Système de lentilles : Wallwash  
ou Double wallwash

  Lentilles ERCO Iku Work
–  Lentilles de Fresnel : Wide flood 

(env. 65°) ou Oval wide flood  
(env. 60°x80°)

2 Module LED ERCO
–  Mid-power LED (Downlights) ou 

High-power LED (projecteurs à 
faisceau mural) : blanc chaud  
(2 700 K ou 3 000 K), blanc neutre 
(3 500 K ou 4 000 K) ou Tunable 
white (2 700-6 500 K)

–  Downlights : optique de collima-
tion en polymère optique

3 Cône anti-éblouissement Iku
–  Laqué argent ou noir
–  Projecteur à faisceau mural à  

lentilles : angle cut-off optique  
30° (taille 3) ou 40° (taille 4-7)

  Cône anti-éblouissement  
Iku Work

–  Laqué argent ou blanc (RAL 9002)

4 Anneau d’encastrement
–  Détail d’encastrement recouvrant
–  Fixation pour plafonds de 1 à 

25 mm (taille 2-4) ou de 1 à 
30 mm (taille 5-7) d’épaisseur

– Matière synthétique, blanc
–  Pour un encastrement affleurant 

au plafond : fixation pour pla-
fonds de 12,5 à 25 mm d’épaisseur, 
taille 3-7, anneau d’encastrement  
à commander séparément

5 Boîtier
–  Fonte d’aluminium conçue comme 

dissipatrice de chaleur
–  Rotatif à 360°

6 Driver Iku
–  Commutable, gradable DALI ou 

Casambi Bluetooth

 Driver Iku Work
–  Gradable DALI 

Variantes sur demande
–  Cône anti-éblouissement : laqué or 

mat, argent mat, champagne mat 
ou cuivre mat et autres couleurs

–  Raccordement : fiche à 3 ou  
5 pôles avec câble de liaison (Wago 
ou Wieland)

–  Anneau d’encastrement :  
10 000 autres couleurs

  Veuillez contacter votre conseiller 
ERCO
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Sortie de lumière élégante
La géométrie spéciale de la len-
tille assure une surface de sortie 
de lumière homogène et offre un 
grand confort visuel.

Technologie Tunable white
Tout comme la température de 
couleur évolue en continu à  
l’extérieur au fil de la journée,  
la température de couleur de 
l’éclairage indirect à l‘intérieur 
peut être modifiée pour soute-
nir, par exemple, des concepts 
d’éclairage pour le Human 
Centric Lighting.

Angle cut-off de 30°/40°

Mid-power LED ERCO / 
High-power LED ERCO

Différentes répartitions de 
lumière

Différentes couleurs de 
lumière

Optimisé CEM

Excellente dissipation de la 
chaleur

Différentes tailles

Caractéristiques spécifiques

Tunable white

Encastrement affleurant ou 
recouvrant possible

Oval flood pivotant libre-
ment

Appareils à faisceau mural 
double

Commutable

Projecteur à faisceau mural 
miniaturisé
Avec leur très faible diamètre, les 
projecteurs à faisceau mural sont 
aussi parfaits pour les pièces de 
faible hauteur ou les corridors.

Appareils à faisceau mural 
double
La répartition de lumière spéciale 
des appareils à faisceau mural 
double éclaire les murs opposés 
de couloirs de manière efficace. 
La réflexion diffuse de la lumière 
sur les murs éclaircit également  
le sol et le plafond.

Entraxes élevés en cas 
d’éclairage à faisceau mural

Convenant aux postes de 
travail de bureau

Convenant aux postes de  
travail de bureau
ERCO met au point des appa-
reils d’éclairage en mettant l’ac-
cent sur une bonne maîtrise de 
l’éblouissement et sur un confort 
visuel élevé. Les valeurs UGR faci-
litent la réalisation d’un éclairage 
purement normatif. Concernant 
les Downlights, il convient de ne 
pas considérer les valeurs dans 
leur globalité mais en fonction 
de la disposition individuelle des 
luminaires dans la pièce.

Entraxes élevés en cas  
d’éclairage à faisceau mural
La technique d'éclairage perfor-
mante de ERCO permet pour  
certains appareils des entraxes 
supérieurs à la moyenne, pouvant  
atteindre 1,5 fois la distance au 
mur.

Encastrement recouvrant ou 
affleurant possible
Tous les appareils encastrés ont 
par défaut des détails d'encastre-
ment recouvrants. Les anneaux 
d’encastrement affleurants sont 
disponibles en tant qu'accessoires.

Gradable DALI

Casambi Bluetooth

Blocage possible

Montage sans outil
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d84

11
5
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1

d113

Répartition de 
lumière

Iku Appareils encastrés

Accessoires Boîtier encastré 
pour béton

Plaque  
d’écartement

Set de  
compensation

Anneau  
d’encastrement

Cassette pour pla-
fonds à panneaux

Anneau de 
recouvrement

Couleur de 
lumière

Taille

3,1W/529lm
Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Taille 2 Taille 3

Commande
Commutable

DALI

Casambi Bluetooth

Commutable

DALI

Casambi Bluetooth

Argent

Noir

Argent

Noir

8,8W/1492lm

Couleur  
(Cône anti- 
éblouissement)

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92

3 000 K IRC 82 ** 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 92

3 000 K IRC 97 ***

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92

3 000 K IRC 82 ** 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 92

3 000 K IRC 97 ***

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash
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Tunable white

Taille 4

Commutable

DALI

Casambi Bluetooth

Argent

Noir

DALI

Casambi Bluetooth

Argent

Noir

17,7W/2984lm 10,6W/1546lm

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/020543

Design et application :
www.erco.com/iku

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92

3 000 K IRC 82 ** 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 92

3 000 K IRC 97 ***

**  uniquement pour répartition de lumière Wide flood, 
Extra wide flood et Oval flood

***  uniquement pour répartition de lumière Wallwash  
et Double wallwash

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Appareils à double  
faisceau mural

Downlights Oval flood Double wallwash

Oval flood

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Sous réserve de modifications techniques  
Vous trouverez les caractéristiques techniques actuelles 
sur les fiches techniques sous www.erco.com
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d177
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1

Répartition de 
lumière

Commande

Taille

Couleur de 
lumière

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Iku Appareils encastrés

Accessoires Boîtier encastré 
pour béton

Plaque  
d’écartement

Set de  
compensation

Anneau  
d’encastrement

Cassette pour pla-
fonds à panneaux

Anneau de 
recouvrement

Tunable white

Argent

Noir

DALI

Casambi Bluetooth

Argent

Noir

Taille 5

28,7W/4860lm 17,7W/2577lm

Couleur  
(Cône anti- 
éblouissement)

Downlights Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Appareils à double  
faisceau mural

Downlights Oval flood Double wallwash

Oval flood

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92

3 000 K IRC 82 ** 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 92

3 000 K IRC 97 ***

Commutable

DALI

Casambi Bluetooth
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d221
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Argent

Noir

Taille 7

Tunable white

DALI

Casambi Bluetooth

Argent

Noir

36,7W/6381lm 26,5W/3866lm

Références et données de  
conception : 
www.erco.com/020543

Design et application :
www.erco.com/iku

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

**  uniquement pour répartition de lumière Wide flood, 
Extra wide flood et Oval flood

***  uniquement pour répartition de lumière Wallwash  
et Double wallwash

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92

3 000 K IRC 82 ** 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 92

3 000 K IRC 97 ***

Sous réserve de modifications techniques  
Vous trouverez les caractéristiques techniques actuelles 
sur les fiches techniques sous www.erco.com

Commutable

DALI

Casambi Bluetooth

Downlights Downlights Oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Appareils à faisceau  
mural à lentille

Wallwash
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Iku Work Appareils encastrés

Couleur de 
lumière

Répartition  
de la lumière

Accessoires

Taille

Boîtier encastré 
pour béton

Plaque  
d’écartement

Set de  
compensation

Anneau  
d’encastrement

Cassette pour pla-
fonds à panneaux

Anneau de 
recouvrement

10,2W/1861lm 17,0W/3102lm
Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Taille 4 Taille 5

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 82 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 92 

Downlights Downlights  
Oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Commande
DALI

Blanc

Argent

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 82 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 92 

DALI

Downlights Downlights  
Oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Blanc

Argent

Couleur  
(Cône anti- 
éblouissement)
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d221
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Références et données de  
conception : 
www.erco.com/020544

Design et application :
www.erco.com/iku-work

27,7W/5004lm

Taille 7

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 82 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 92 

DALI

Downlights Downlights  
Oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Blanc

Argent

Sous réserve de modifications techniques  
Vous trouverez les caractéristiques techniques actuelles 
sur les fiches techniques sous www.erco.com
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ERCO propose pour les bureaux 
bien plus que des solutions 
d’éclairage conformes aux 
normes ; en effet, notre gamme 
d'appareils d'éclairage se distingue  
par sa diversité technique et 
esthétique. L’action conjuguée 
de différentes répartitions de 
lumière, du spectre approprié et  
de scénarios lumineux dynamiques  
permet avec ERCO de mettre en 
œuvre des concepts différenciés 
de Human Centric Lighting pour 
chaque type de bureau.

Le Human Centric Lighting appliqué aux 
configurations de bureau modernes

Critères d’un bon éclairage de bureau

 - Architecture 
Éclairage mural pour une impression de grandeur et des 
contrastes agréables dans le sens vertical

 - Activité 
Grand confort visuel pour un travail concentré et une bonne 
communication

 -  Ambiance 
Scénarios lumineux pour adapter l’ambiance à une situation 
donnée
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La solution flexible
Notre conseil aux firmes en quête 
de concepts d’éclairage durables 
pour des agencements de bureau 
flexibles

  Misez sur le rail conducteur ERCO 
comme infrastructure d’éclairage 
pour une flexibilité maximale 
quant à l’occupation des surfaces

  Utilisez les Downlights pour rails 
conducteurs pour un éclairage 
général zoné et conforme aux 
normes

  Générez une parfaite perception 
de l’espace par des projecteurs à 
faisceau mural en plus

Skim
www.erco.com/
skimt

Compar
www.erco.com/
comparlinear

Jilly 
www.erco.com/ 
jillysquare

La solution élégante

Notre recommandation pour des 
locaux de bureaux prestigieux  
avec une architecture intérieure 
minimaliste

  Utilisez des appareils d’éclairage 
encastrés au design de forme 
réduite pour un éclairage général  
zoné et conforme aux normes 
avec un plafond d’aspect élégant

  Obtenez une parfaite perception  
de l’espace au moyen de projec
teurs à faisceau mural dans le 
même design

La solution économique

Notre conseil pour des bureaux  
avec une occupation des surfaces 
uniforme et une exigence élevée en 
matière d'architecture intérieure.

  Utilisez des Downlights à répar 
titions de lumière à faisceau  
large pour un éclairage général 
économique avec des entraxes 
importants

  Assurez le confort de vos collabo
rateurs avec des scénarios lumi
neux adaptés aux phases de la 
journée et la combinaison avec 
des projecteurs à faisceau mural

Compar
www.erco.com/
compart

Quintessence
www.erco.com/ 
quintessence 
round

Iku Work
www.erco.com/
ikuwork

Jilly
www.erco.com/
jillyt
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Vous avez un projet en cours 
dont vous aimeriez nous parler ? 
Convenez d’un rendezvous 
avec nous.

www.erco.com/contact

Aussi grande que soit la diversité  
des espaces dans les bâtiments 
publics, des foyers de grande  
hauteur aux grandes salles de 
conférence, aussi individuelles 
sont les solutions techniques et 
esthétiques appropriées dévelop
pées par ERCO pour un éclairage 
axé sur la perception. En associant  
différentes répartitions de lumière,  
un spectre variable et différents  
éclairements en fonction du 
moment de la journée, vous  
pouvez mettre en œuvre un éclai
rage Human Centric Lighting de 
façon différenciée dans votre  
projet.

Trouver les Downlights adaptés à différentes 
architectures

Critères d’un bon éclairage de foyer

 - Architecture 
Éclairage mural pour une impression de grandeur et une 
bonne orientation

 -  Activité 
Confort visuel élevé pour une qualité de séjour agréable 

 - Ambiance  
Scénarios lumineux avec éclairage zoné pour différentes 
ambiances de jour et de nuit
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Pièces de très grande 
hauteur

Notre conseil aux organisateurs 
avec de grands espaces et privilé
giant un confort visuel élevé :

  Répartition de lumière étroite 
pour le confort visuel et éclairage 
d’une grande précision depuis 
une grande hauteur

   Grandes puissances pour des 
éclairements suffisants : jusqu’á 
13 000 lm pour 12 m de hauteur

  Longue durée de vie et main
tenance réduite pour de faibles 
coûts d’exploitation

Iku
www.erco.com/iku

Architecture  
diversifiée

Notre recommandation pour des 
zones exigeantes en matière de 
prestige et de confort au service 
des clients et des visiteurs :

  Un confort visuel élevé

  Appareils d’éclairage encastrés  
au design compact

  Forme d’appareil archétypique, 
comme ronde ou linéaire

Bâtiments  
fonctionnels

Notre recommandation pour  
les pièces dans lesquelles prime  
la fonctionnalité et les aspects  
économiques : 

  Solutions d’éclairage économiques  
de grande efficacité

  Faible profondeur d’encastrement 
pour des conditions d’installation 
étroites

   Confort visuel élevé avec UGR<19

Skim
www.erco.com/
skim

Atrium à double 
foyer
www.erco.com/
atriumdf

Compar
www.erco.com/
comparlinear

Quintessence
www.erco.com/ 
quintessence 
round
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M1:122 mm

Rail conducteur 
Minirail 48 V

Rail conducteur ERCO 
220 V-240 V

Rail conducteur Hitrac  
220 V-240 V et structure 
d’éclairage

33,5 mm38 mm

15,5 mm

34 mm

72 mm

 - Qualité mécanique de grande précision des rails conducteurs 
et des adaptateurs 

 - Accessoires complets pour tous les types de montage et 
toutes les exigences en matière d’implantation

 - Transmission de données sans interruption pour DALI

 - Sécurité électrique maximale

 - Revêtement par poudre de grande qualité, surfaces  
anodisées et couleurs spéciales possibles

 - Système ouvert pour les appareils d’éclairage d’autres  
fabricants

Rails conducteurs ERCO
Un système éprouvé aux possibilités en constante croissance

Ce qui caractérise les rails conducteurs ERCO
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Infrastructure basse 
tension élégante : 
Minirail 48 V

Adaptateurs pour rails 
conducteurs pour des 
luminaires tiers

Éclairage flexible pour 
bureaux : Downlights 
pour rails conducteurs

 - Rail conducteur miniaturi
sé aux nombreuses options de 
montage

 - Système basse tension 48 V 
avec boîtier de sortie et nom
breux accessoires

 - S’intègre aisément dans les 
systèmes DALI via une pas
serelle 
 
www.erco.com/minirail48v

 - Interfaces indépendantes des 
fabricants

 - Composants OEM pour des  
appareils d’éclairage d’autres 
fabricants

 - Disponibles pour tous les rails 
conducteurs 
 
www.erco.com/ercotrack

 - Des rails conducteurs comme 
infrastructure flexible pour 
l’éclairage de bureau

 - Trackdownlights pour des 
configurations de bureau 
changeantes

 - Extension aisée avec des pro
jecteurs et projecteurs à fais
ceau mural pour une grande 
sécurité d’investissement 
 
www.erco.com/lightfor
coworkingspaces

Connaissez-vous déjà ces extensions ?

Concevoir maintenant des rails conducteurs

www.erco.com/track-lighting

48 V OEM
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Rails conducteurs ERCO
Pour toutes les applications et tous les fabricants de luminaires

Ainsi est conçu notre 
système de rails 
conducteurs
Découvrez à travers l’exemple du 
rail conducteur ERCO la diversité 
de notre infrastructure. La base  
de la conception est le profil de 
rail conducteur pour le montage  
apparent. Les accessoires tels 
qu’un profil encastré ou une  
suspension vous permettent de 
réaliser la solution de montage 
appropriée à votre projet. La façon 
dont vous allez commander vos 
appareils d’éclairage dépend du 
type de raccordement. Le profil  
de rail est identique.

De très nombreux 
accessoires
Les accessoires vous permettent 
d’étendre les possibilités du rail 
conducteur ERCO et de tirer 
encore plus avantage de votre 
concept d’éclairage.

Prise Détecteur de 
mouvement  
avec capteur  
de lumière

Crochet

Boîtier de sortie
Montage encastré

Boîtier de sortie
Montage apparent

Rail conducteur 
avec profil encastré 
(accessoire)

Rail conducteur
Montage apparent

Tirez encore plus 
avantage de votre rail 
conducteur
Les prises s’installent tout aussi 
aisément que les appareils d’éclai
rage et permettent par exemple 
d’utiliser des techniques AV. Des 
capteurs compatibles Bluetooth 
permettent la mise en œuvre de 
concepts d’éclairage commandés 
en fonction de la lumière du jour 
ou de la présence dans la pièce. 
D’autres accessoires pratiques 
sont également disponibles, 
comme par exemple des crochets 
pour suspendre des panneaux 
indicateurs au profil de rail.
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Concevoir maintenant des rails conducteurs

www.erco.com/track-lighting

Adaptateur 3 allu
mages OEM ERCO

Rail à ailes
Montage encastré

Rail conducteur avec 
suspension par câble 
en acier (accessoire)

Rail conducteur avec  
suspension par tube de 
suspension (accessoire)

Adaptateur DALI 
OEM ERCO 

Également dispo
nible : Adaptateur 
Minirail 48 V  
OEM ERCO pour 
projecteur 48 V

Adaptateur 3 allu
mages OEM ERCO 
avec crochet de  
fixation

Kit de montage 
adaptateur 3 allu
mages OEM ERCO 
pour luminaire  
suspendu avec dé 
charge de traction

Adaptateur DALI 
OEM ERCO avec 
câble de raccorde
ment

Adaptateurs OEM pour 
tous les luminaires
Utilisez nos rails conducteurs 
comme infrastructure de grande 
qualité, pas uniquement pour 
les appareils d’éclairage ERCO. 
Nous fournissons les adaptateurs 
appropriés, par exemple pour des 
projecteurs et des luminaires sus
pendus, sous forme de compo
sants OEM à d’autres fabricants  
de luminaires.

Votre avantage en tant que 
fabricant de luminaires :  
nous vous proposons les adap
tateurs OEM adaptés à vos lumi
naires. Vous bénéficiez ainsi du 

rail conducteur ERCO comme 
infrastructure éprouvée, globale 
et indépendante des fabricants.

Votre avantage en tant que 
concepteur :
les rails conducteurs ERCO sont 
un système ouvert. Avec nos 
adaptateurs OEM, vous pouvez  
aussi intégrer des luminaires 
d’autres fabricants dans votre 
conception lumière.

L’infrastructure 
flexible pour appareils 
d’éclairage
Montez des projecteurs, des 
Downlights et des projecteurs  
à faisceau mural sur le rail con 
ducteur sans outil et en toute 
flexibilité. Le meilleur : les nou
veaux projecteurs conviennent 
mécaniquement aux installations 
existantes, et les appareils d’éclai
rage déjà en service s’intègrent 
aux nouvelles installations.
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33.5 3000
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Accessoires Pièces de jonction 
3allumages Suspensions Adaptateur

Pièces de jonction 
DALI

Éléments de  
montage Profilé encastré

Rails conducteurs et boîtiers de sortie ERCO

Longueur

Couleur (boî-
tier)

Rails conducteurs ERCO ERCO Rails à ailes

Application

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

1 000 mm 4 000 mm

2 000 mm Longueur spéciale *

3 000 mm

3allumage 
    Commutable

 - Gradable par phase
 -  Gradable par phase (via Multi Dim)
 - Push Dim (via Multi Dim)
 - Casambi Bluetooth
 - Zigbee

DALI

 - DALI
 -  Gradable DALI (via Multi Dim)

3allumage 
    Commutable

 - Gradable par phase
 -  Gradable par phase (via Multi Dim)
 - Push Dim (via Multi Dim)
 - Casambi Bluetooth
 - Zigbee

DALI

 - DALI
 -  Gradable DALI (via Multi Dim)

Apparent 

Encastré
(via accessoire)

Suspendu 
(via accessoire)

Montage encastré 

Suspendu 
(via accessoire)

3 000 mm 

Longueur spéciale *

Type de mon-
tage
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4 366666666

30

104∅

4
3

6
6

4 366666666

52

130∅

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/011280

Design et application :
www.erco.com/ercotrack 

Boîtiers de sortie ERCO Adaptateur OEM ERCO

Blanc 10 000 couleurs *

Noir

3allumage 
    Commutable

 - Gradable par phase
 - Casambi Bluetooth
 - Zigbee

DALI

 - DALI

1allumage

    Commutable

 - Gradable par phase
 - Casambi Bluetooth
 - Zigbee

DALI

 - DALI

Blanc

Noir

pour projecteurs 

pour luminaires 
suspendus
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Projecteur contours Eclipse ERCO 
Deux répartitions de lumière pour un cadrage flexible

Wide framing : pour 
les grands tableaux 
depuis de courtes  
distances
Avec le projecteur contours Eclipse 
en taille M de 21,4 W, vous éclai
rez sans problème un tableau de 
1,40 m de largeur depuis une dis
tance de 2 m avec 324 lx. Utilisez  
pour cela le projecteur contours 
Wide framing (env. 28°54°).

Narrow framing :
pour les petits  
tableaux depuis de 
grandes distances
Le projecteur contours Narrow  
framing (env. 15°28°) convient 
notamment pour les pièces de 
grande hauteur avec une grande 
distance entre l’appareil d’éclai
rage et l’œuvre d’art. Avec le pro
jecteur contours Eclipse en taille M 
de 21,4 W, vous éclairez sans pro
blème un tableau de 0,70 m de lar
geur depuis une distance de 4 m 
avec 220 lx. 
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Boîtier opaque
Grâce au boîtier fermé, il n’y  
a plus de reflets indésirables  ni 
dans la pièce ni en direction de 
l’observateur.

Cadrage avec  
30 nuances de spectre
Choisissez la combinaison parfaite  
entre couleur de lumière et rendu  
des couleurs. C'est ainsi que notre 
LED 3 000 K IRC 97 parvient à 
assurer une restitution parfaite  
des couleurs. Choisissez parmi  
6 spectres lumineux blancs. Vous 
pouvez obtenir 24 nuances supplé- 
mentaires en combinant les filtres 
disponibles comme accessoires. 

Flexible comme  
jamais : aujourd’hui 
éclairage large,  
demain cadrage
Transformez votre appareil Eclipse 
en cadreur en un tournemain.  
Il suffit de remplacer l’optique 
et de changer la répartition de 
lumière, pour passer par exemple 
d’un éclairage large uniforme à  
un cadrage net.

Tunable white et 
RGBW 
Avec Tunable white, adaptez  
parfaitement le spectre lumineux 
à l’objet exposé. Générez avec 
RGBW des concepts d’éclairage 
scénographiques ayant jusqu’à 
16 millions de couleurs.

Nous avons éveillé votre  
intérêt ?

Découvrez toutes les caractéris
tiques : 
www.erco.com/framing

Projecteurs contours 
de petit à grand
Avec Eclipse, vous avez le choix 
entre les tailles S, M et L avec des 
modules LED de 3 W avec 279 lm 
jusqu’à 37 W avec 3 920 lm. 
Eclipse 48 V vous permet de  
générer en outre de fascinants 
effets de cadrage avec un système 
basse tension miniaturisé.

Restez flexible :  
le cadrage comme  
accessoire
Avec Eclipse, l’accessoire de 
cadrage est disponible aussi bien 
avec le projecteur luimême que 
comme accessoire séparé. Cela 
vous offre une flexibilité inédite, 
puisque vous pouvez transformer 
n’importe quel projecteur Eclipse 
ERCO en un véritable cadreur.
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14
4

10
5
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d32

d60

74

20
6

16
5

Répartition de 
lumière

Couleur de 
lumière

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Taille XS
d 32 mm

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

S
d 60 mm

Accessoire

8 W/1 056 lm 3,1 W/371 lm  
(Narrow spot)

12,2 W/1 485 lm

2 W/264 lm 3,1 W/371 lm  
(Narrow spot)

3,1 W/371 lm

Lentilles Grille nid 
d'abeilles

Addon Control  
Units

Filtres Snoot DALICasambi 
Gateway

Lens Units Volets anti 
éblouissement

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

Eclipse 48 V pour rails conducteurs Minirail

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Commutable Onboard Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Commutable Onboard Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing



43

* Disponible sur demande Références et données de  
conception :  
www.erco.com/019322

Design et application :
www.erco.com/eclipse48V

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

RGBWTunable white

9,3 W/788 lm9,4 W/1 158 lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing
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d92

Lentilles Grille nid 
d'abeilles

Addon Control  
Units

Filtres Snoot DALICasambi 
Gateway

Lens Units Volets anti 
éblouissement

Répartition de 
lumière

Accessoire

Couleur de 
lumière

Taille M
d 92 mm

Tunable white

14 W/1 848 lm 4,2 W/467 lm  
(Narrow spot)

21,4 W/2 598 lm

18,2 W/2 131 lm

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Commutable Onboard Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Eclipse 48 V pour rails conducteurs Minirail

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing
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RGBW

* Disponible sur demande Références et données de  
conception :  
www.erco.com/019322

Design et application :
www.erco.com/eclipse48V

17,9 W/1 476 lm

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing
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MULTI MULTIMULTI MULTI

44

13
5

10
5

d32

74

19
7

16
5

d60

Répartition de 
lumière

Accessoire

Commutable Onboard Dim

Multi Dim
 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase 

 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase
 -  Gradable par  
potentiomètre

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Commutable Onboard Dim

Multi Dim
 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase 

 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase
 -  Gradable par  
potentiomètre

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Lentilles Lens Units Snoot Addon Control  
Units

Filtres Grille nid 
d'abeilles

Volets anti 
éblouissement

DALICasambi 
Gateway

Taille XS
d 32 mm

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

S
d 60 mm

Couleur de 
lumière 2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220240 V

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

2 W/264 lm 3,1 W/371 lm  
(Narrow spot)

3,1 W/371 lm

8 W/1 056 lm 3,1 W/371 lm  
(Narrow spot)

12,2 W/1 485 lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing
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MULTI MULTIMULTI MULTI

* Disponible sur demande Références et données de  
conception :  
www.erco.com/018437

Design et application :
www.erco.com/eclipseintrack

Multi Dim
 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase 

 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase
 -  Gradable par  
potentiomètre

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase 

 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase
 -  Gradable par  
potentiomètre

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

RGBWTunable white

9,4 W/1 158 lm 9,3 W/788 lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing
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MULTI MULTI

MULTI MULTI

Répartition de 
lumière

Accessoire

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Taille M
d 92 mm

Tunable white

Lentilles Lens Units Snoot Addon Control  
Units

Filtres Grille nid 
d'abeilles

Volets anti 
éblouissement

DALICasambi 
Gateway

Couleur de 
lumière 2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220240 V

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Commutable Onboard Dim

Multi Dim
 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase 

 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase
 -  Gradable par  
potentiomètre

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase 

 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase
 -  Gradable par  
potentiomètre

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

14 W/1 848 lm 4,2 W/467 lm  
(Narrow spot)

21,4 W/2 598 lm

18,2 W/2 131 lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing
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MULTI MULTI

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

RGBW

* Disponible sur demande Références et données de  
conception :  
www.erco.com/018437

Design et application :
www.erco.com/eclipseintrack

Multi Dim
 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase 

 
 

Multi Dim + 
Onboard Dim

 - Gradable DALI
 - Push Dim
 - Gradable par phase
 -  Gradable par  
potentiomètre

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

17,9 W/1 476 lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing
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d129

Répartition de 
lumière

Accessoire

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Taille L
d 129 mm

Tunable white

Lentilles Lens Units Snoot DALICasambi 
Gateway

Filtres Grille nid 
d'abeilles

Volets anti 
éblouissement

Couleur de 
lumière

19,7 W/2 754 lm 12,5 W/1 402 lm  
(Narrow spot)

30,1 W/3 920 lm

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

35,6 W/3 346 lm

Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220240 V

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Commutable Onboard Dim

Casambi Bluetooth Zigbee

DALI

Casambi Bluetooth Zigbee

DALI

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing
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Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

RGBW

* Disponible sur demande

36,9 W/2 462 lm

Références et données de  
conception :  
www.erco.com/018437

Design et application :
www.erco.com/eclipseintrack

Casambi Bluetooth Zigbee

DALI

Projecteurs Projecteurs Flood

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Projecteurs zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Projecteurs contours Wallwash

Narrow framing

Wide framing
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d153
176

Répartition de 
lumière

Accessoire

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Taille XL
d 153 mm

Couleur de 
lumière

32,7 W/4 494 lm 16,6 W/1 869 lm  
(Narrow spot)

51,5 W/6 539 lm

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220240 V

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs à faisceau  
mural à lentille Oval wide flood

Wallwash

Commutable DALI

Casambi Bluetooth Zigbee

Lentilles Lens Units Snoot DALICasambi 
Gateway

Filtres Grille nid 
d'abeilles

Volets anti 
éblouissement
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* Disponible sur demande Références et données de  
conception :  
www.erco.com/018437

Design et application :
www.erco.com/eclipseintrack
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Répartition de 
lumière

Commande

Couleur  
(boîtier) Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Taille XS
d 32 mm

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

S
d 60 mm

Commutable DALI

Gradable par phase 
+ Onboard Dim

Commutable DALI

Gradable par phase 
+ Onboard Dim

Accessoire
Lentilles Lens Units Snoot

Filtres Grille nid 
d'abeilles

Volets anti 
éblouissement

Couleur de 
lumière 2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

Eclipse pour rails conducteurs 220240 V

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Module LED
Valeur maximale  
à 4 000 K IRC 82

2 W/264 lm 3,1 W/371 lm  
(Narrow spot)

3,1 W/371 lm

8 W/1 056 lm 3,1 W/371 lm  
(Narrow spot)

12,2 W/1 485 lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing
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* Disponible sur demande Références et données de  
conception :  
www.erco.com/019323

Design et application :
www.erco.com/eclipset

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

M
d 92 mm

Commutable DALI

Gradable par phase 
+ Onboard Dim

2 700 K IRC 92 3 500 K IRC 92 

3 000 K IRC 92 4 000 K IRC 82

3 000 K IRC 97 4 000 K IRC 92 

14 W/1 848 lm 4,2 W/467 lm  
(Narrow spot)

21,4 W/2 598 lm

Projecteurs Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Projecteurs zoom Oval wide flood

Zoom spot Projecteurs à faisceau 
mural à lentille

Zoom oval Wallwash

Projecteurs contours

Narrow framing

Wide framing
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E

www.erco.com/service

Avez-vous besoin 
d'échantillons ?

Prix et disponibilités  
sur demande en un clic

Nous viendrons chez 
vous : tests sur site 

Vous aimeriez vous convaincre 
dans votre bureau de la qualité 
de nos outils d’éclairage ? Pas de 
problème. Nous serons heureux 
de vous faire parvenir les échan
tillons appropriés. N’hésitez pas  
à nous contacter !

Avec myERCO, demandez simple
ment en ligne les prix et les dispo
nibilités des appareils d’éclairage 
sélectionnés.

Les tests sur site font partie de nos 
prestations. Vous pouvez ainsi être 
sûr que votre concept d’éclairage 
ressemblera précisément à ce que 
vous imaginez.

Services ERCO
Notre soutien pour votre projet

N’hésitez pas à nous contacter Vous avez besoin de 
conseils techniques  
ou de conception ?
Nos experts en éclairage sont à 
votre disposition pour toutes les 
questions concernant votre pro
chain projet. N’hésitez pas à nous 
contacter !



57

www.erco.com/myerco

Concevoir maintenant

Concevez votre prochain projet en ligne  
avec myERCO 

 - Enregistrez et partagez les appareils d’éclairage et les accessoires

 -  Triez aisément les appareils d’éclairage par projet

 - Demandez les prix et les disponibilités facilement en un clic
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NEU: Designbild Minirail

12W/1340lm – 12W/1800lm

www.erco.com/
track-lighting

Espace intérieur Rails conducteurs et structures d’éclairage

Faible hauteur

Possibilité de montage encastré, 
apparent ou suspendu

Infrastructure éprouvée 

Profil de rail conducteur miniaturisé

Possibilité de montage encastré, 
apparent ou suspendu

Culture, Shop

Éclairage indirect disponible

Portées jusqu’à 4 m 

Sur la base des rails conducteurs 
ERCO éprouvés

Culture, Community, Work

Rails conducteurs Minirail
ERCO et boîtiers de sortie 
48 V

Rails conducteurs et  
boîtiers de sortie ERCO

Rails conducteurs et 
structure d’éclairage 
ERCO Hi-trac

Rails conducteurs 48 V

Rails conducteurs et structures 
d’éclairage 220–240 V

12 W/1 280 lm – 12 W/1 800 lm
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www.erco.com/
spotlights

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs

Cinq tailles, adaptateur InTrack  
ultrafin

Nombreux accessoires tels que RGBW 
et Tunable white

Projecteurs contours et zoom  
disponibles

Culture, Shop, Community

Appareils de dimensions  
miniaturisées

Nombreux accessoires tels que  
RGBW et Tunable white

Projecteurs contours et zoom  
disponibles

Culture, Shop

Eclipse 48 V

Eclipse InTrack Oseris

Projecteurs, projecteurs flood 
et à faisceau mural pour rails 
conducteurs 48 V

Projecteurs, projecteurs flood 
et à faisceau mural pour rails 
conducteurs 220–240 V

Parscan

Eclipse

Idéal pour les installations gradables 
par phase existantes

Nombreux accessoires 

Projecteurs contours et zoom  
disponibles

Culture, Shop, Community

Idéal pour gorges au plafond étroites 

Articulation à rotule pour orienta-
tion aisée

Projecteurs zoom disponibles 

Idéal pour les gorges au plafond et 
les boîtiers de sortie

Projecteurs zoom disponibles 

Design élégant grâce au driver  
intégré

Culture, Shop

2 W/198 lm – 21,6 W/2598 lm

2 W/198 lm – 51,9 W/6 539 lm 2 W/200 lm – 19 W/2 460 lm

2 W/200 lm – 48 W/6 600 lm

2 W/198 lm – 21,6 W/2 598 lm 

Pollux

Appareils d’éclairage de dimensions 
compactes

Projecteurs contours et zoom  
disponibles

Culture, Hospitality

2 W/200 lm – 10 W/1 230 lm
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www.erco.com/
spotlights

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs

Projecteurs, projecteurs flood 
et à faisceau mural pour rails 
conducteurs 
220–240 V

Stella

Opton Logotec Cantax

Pantrac

Light BoardOptec

Projecteurs contours et zoom  
disponibles

RGBW disponible 

Inclinable à 270°

Shop, Culture

Flux lumineux importants pour des 
éclairements élevés

Idéal pour des pièces de grande  
hauteur

Accents nets depuis de grandes  
distances

Community, Contemplation

RGBW disponible 

Design élégant grâce au driver  
intégré

Convient pour boîtiers de sortie

Culture, Shop

RGBW disponible 

Design plat des appareils d’éclairage 
pour les salles de faible hauteur

Deux catégories de puissances  
par taille

Shop

Design élégant grâce au driver  
intégré

Convient pour boîtiers de sortie 

Shop

Design simple et clair

Plusieurs catégories de  
puissances par taille

Hospitality, Shop

Éclairage mural extrêmement  
uniforme

Entraxes importants

Facilité de manipulation

Culture, Community

28 W/2 770 lm – 76 W/9 840 lm 4 W/400 lm – 48 W/6 600 lm

2 W/200 lm – 38 W/4 920 lm 4 W/400 lm – 24 W/3 300 lm 2 W/200 lm – 38 W/4 920 lm 

12 W/1 190 lm – 24 W/3 300 lm

2 W/200 lm – 38 W/4 920 lm
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www.erco.com/
spotlights

Appareils d’éclairage pour rails conducteurs

Downlights et projecteurs  
à faisceau mural pour rails 
conducteurs 220–240 V

Jilly

Compar

Skim

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Downlights mobiles pour un  
éclairage de bureau flexible

Trois répartitions de lumière

Community, Work

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Downlights mobiles pour un  
éclairage de bureau flexible

Un confort visuel élevé

Work, Community

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Downlights mobiles pour un  
éclairage de bureau flexible

Cinq répartitions de lumière

Work, Community

10 W/1 390 lm – 15 W/2 700 lm

12 W/1 190 lm – 19 W/2 460 lm

12 W/1 190 lm – 19 W/2 460 lm

Jilly linear

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Downlights mobiles pour un  
éclairage de bureau flexible

Adapté aux hauteurs sous plafond 
<5 m

Work, Community

36,1 W/5 314 lm – 36,6 W/6 739 lm
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www.erco.com/
spotlights-r

Projecteurs, projecteurs flood et à faisceau mural encastrés

Projecteurs, projecteurs flood 
et à faisceau mural à lentille 
encastrés

Starpoint

Gimbal avec étrier de 
montage

Light Board

Gimbal Cantax

Pivotant 30°

Six répartitions de lumière

Appareils de petites dimensions

Shop, Hospitality

Pivotant 40°

Sept répartitions de lumière

Suspension à cardan 

Shop, Community, Culture

Pivotant 60°

Sept répartitions de lumière

Suspension à cardan 

Shop, Community, Culture

Pivotant 90°

Sept répartitions de lumière

Très faible profondeur 
d’encastrement

Shop

Pivotant 90°

RGBW disponible

Community, Culture

Quintessence rond Quintessence carré

Pivotant 40°

Cinq répartitions de lumière

Disponible avec tête de luminaire en
retrait

Shop, Culture

Pivotant 40°

Cinq répartitions de lumière

Disponible avec tête de luminaire en
retrait

Shop, Culture

2 W/200 lm – 10 W/1 230 lm

2 W/200 lm – 38 W/4 920 lm 2 W/200 lm – 38 W/4 920 lm 2 W/200 lm – 24 W/3 300 lm

24 W/1 900 lm – 24 W/3 300 lm

2 W/200 lm – 18 W/2 475 lm 2 W/200 lm – 18 W/2 475 lm
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www.erco.com/
spotlights-r

Projecteurs, projecteurs flood et à faisceau mural encastrés

Système de gorges au plafond

Système de gorges au  
plafond

Dimensions personnalisées possibles

Idéal pour projecteurs encastrés

Plaques d’insertion disponibles pour  
appareils d’éclairage

Shop
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www.erco.com/
downlights-r

Appareils encastrés

Downlights, projecteurs à  
faisceau mural et projecteurs  
orientables

Atrium à double foyer Starpoint

Skim Compact

Quintessence Pinhole

Downlights à partir de UGR<16 

Excellent rapport qualité-prix

Lentille à effet magique

Community, Work

Downlight à faible profondeur 
d’encastrement

Petite taille 

Hospitality, Living

Downlight et projecteur à faisceau 
mural

Idéal pour les pièces de très grande 
hauteur et les plafonds inclinés

Très grand confort visuel

Community

Downlights, projecteurs à faisceau 
mural et à double faisceau mural

Faible hauteur d’encastrement 

Cinq tailles

Work, Community

Encastrés orientable de 30° 

Source lumineuse presque invisible

Accentuation précise 

Shop

Quintessence rond Quintessence carré

Downlights, projecteurs à faisceau 
mural et projecteurs orientables

Tunable white

Très grand confort visuel grâce à la 
technologie Darklight

Community, Work

Downlights, projecteurs à faisceau 
mural et projecteurs orientables

Tunable white et RGBW disponibles

Très grand confort visuel grâce à la 
technologie Darklight

Community, Work

6 W/590 lm – 114 W/1 3480 lm 8 W/600 lm – 8 W/830 lm

8 W/790 lm – 28 W/3 690 lm 8 W/790 lm – 40 W/5 500 lm

2 W/200 lm – 3 W/410 lm2 W/200 lm – 32 W/4 400 lm 2 W/200 lm – 32 W/4 400 lm

Iku

Downlights, projecteurs à faisceau 
mural et à double faisceau mural

Tunable white disponible 

Cinq tailles

Community, Hospitality, Work

Iku Work

Downlights à très grande efficacité 

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Trois tailles

Work

3 W/419 lm – 36,7 W/6 381 lm

10,1 W/1469 lm – 27,7 W/5004 lm
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www.erco.com/
downlights-r

Appareils encastrés

Appareils à faisceau mural 
rasant

Lightgap

Lumière rasante uniforme saisissante

Source lumineuse invisible

Disposition en continu des appareils 
d’éclairage possible

Hospitality, Community

Downlights, projecteurs à  
faisceau mural et projecteurs  
orientables

Compar linear

Downlights et projecteurs à faisceau 
mural au détail dans le plafond  
extrêmement fin

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Cinq répartitions de lumière

Community, Work

Jilly linear

Downlights à faible profondeur 
d’encastrement

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Grilles anti-éblouissement de  
différentes couleurs

Work

6 W/590 lm – 36 W/4 950 lm

6 W/590 lm – 76 W/9 840 lm

36 W/5 100 lm – 36 W/6 735 lm

Jilly carré

Downlights à faible profondeur 
d’encastrement

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Grilles anti-éblouissement de  
différentes couleurs

Work

8,4 W/1 165 lm – 36 W/6735 lm

Quadra

Downlights, projecteurs à faisceau 
mural et à double faisceau mural

Faible hauteur d’encastrement 

Work, Community

8 W/790 lm – 24 W/3 300 lm
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www.erco.com/
downlights-s

Appareils d’éclairage apparents

Downlights apparents

Compar linear

Quintessence rond Atrium à double foyer

Jilly carré

Starpoint

Jilly linearSkim

Compar carré

Entraxes importants

Technologie Darklight ERCO 

Très grand confort visuel pour des 
répartitions de lumière larges

Community

Idéal pour les salles de grande et de 
très grande hauteur

Flux lumineux importants pour des 
éclairements élevés

Éclairage général avec de grands 
entraxes

Community, Contemplation

Appareils de petites dimensions

Sortie de lumière décorative 

Disponible en chrome 

Hospitality

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Bon rapport qualité-prix 

Lentille à effet magique 

Work

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Grille anti-éblouissement en  
différentes couleurs

Éclairage général avec de grands 
entraxes

Work

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Grilles anti-éblouissement de  
différentes couleurs

Très grand confort visuel pour le  
travail

Work

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Trois catégories de performances

Quatre répartitions de lumière

Work

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Profil étroit

Quatre répartitions de lumière

Work

12 W/1 280 lm – 38 W/4 920 lm 24 W/2 380 lm – 38 W/4 920 lm

12 W/1 190 lm – 32 W/4 400 lm 24 W/2 380 lm – 76 W/9 840 lm 8 W/600 lm – 8 W/830 lm

8 W/790 lm – 28 W/3 690 lm 8,4 W/1 165 lm – 36 W/6 735 lm 36 W/5 100 lm – 36 W/6 735 lm
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www.erco.com/
pendant

Appareils suspendus

Downlights suspendus 

Quintessence rond Atrium à double foyer Starpoint

Compar linearJilly linear

Disponible en trois tailles

Technologie Darklight ERCO

Très grand confort visuel pour des 
répartitions de lumière larges

Community, Work

Éclairage indirect disponible

Idéal pour les salles de grande et de 
très grande hauteur

Très grand confort visuel 

Community, Contemplation

Appareils de petites dimensions

Sortie de lumière décorative

Disponible en chrome 

Hospitality, Living

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Éclairage indirect avec Tunable white 
disponible

Technologie Darklight ERCO 

Work

Pour l’éclairage de postes de travail 
de bureau à partir de UGR<16

Éclairage indirect avec Tunable white 
disponible

Grille anti-éblouissement en  
différentes couleurs

Work

12 W/1 190 lm – 24 W/3 300 lm 24 W/2 380 lm – 114 W/1 4760 lm 8 W/600 lm – 8 W/830 lm

24 W/3 400 lm – 64 W/8 640 lm 24 W/2 380 lm – 78 W/9 070 lm
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www.erco.com/
task-lights

www.erco.com/
wall-luminaires

Lampes de bureau

Lampes de bureau

Lucy

Pantrac Trion

Projecteurs Flood pour  
plafond et appliques murales

Starpoint

Très grand confort visuel

Gradateur tactile avec fonction de 
mémoire

Orientable à 180°

Work, Community

Répartitions de lumière à rayonne-
ment large et plongeant disponibles

Excellent éclairage de plafond

Entraxes importants 

Community, Culture

Répartitions de lumière larges et 
plongeantes disponibles

RGBW disponible

Grand confort visuel grâce au limita-
teur anti-éblouissement

Community, Culture

Appareils de petites dimensions 

Sortie de lumière des deux côtés  
disponible

Disponible en chrome 

Hospitality

Appliques murales 

10 W/840 lm – 10 W/1 230 lm

12 W/1 190 lm – 24 W/3 300 lm 12 W/1 190 lm – 24 W/3 300 lm 4 W/350 lm – 8 W/980 lm
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www.erco.com/
wall-luminaires

www.erco.com/ 
ground-luminaires

Appliques murales

Appareils d’éclairage  
du sol ronds

Appareils pour l'éclairage  
du sol  

Appareils d’éclairage  
du sol carrés

Nadir IP67 rond Nadir IP67 carré

Projecteurs à faisceau mural 
rasant et projecteurs  
orientables

Entraxes importants

Détail mural très discret

Deux catégories de performances 
disponibles

Hospitality, Community

Entraxes importants

Détail mural très discret

Deux catégories de performances 
disponibles

Hospitality, Community

Lumière rasante saisissante

Indice de protection IP67

Encadrement sobre en inox

Hospitality, Community

Lumière rasante saisissante

Indice de protection IP67

Encadrement sobre en inox

Hospitality, Community

Encastrés de sol 

3 W/320 lm – 6 W/825 lm 3 W/320 lm – 6 W/825 lm

3 W/320 lm – 3 W/450 lm 3 W/320 lm – 3 W/450 lm
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www.erco.com/
projectors

Projecteurs forte puissance, projecteurs Flood et à faisceau muralEspace extérieur

Projecteurs forte puissance, 
projecteurs Flood et à faisceau 
mural

Kona XS Gecko

Grasshopper

Beamer

LightscanKona

Appareils de petites dimensions

Faibles flux lumineux disponibles

Très grand confort visuel

Hospitality, Living

Appareils de petites dimensions

Un confort visuel élevé

Oval flood pivotant librement

Hospitality, Culture

Très grand confort visuel

Public, Community, Contemplation

Un confort visuel élevé

Cinq tailles

Gradable sur l’appareil d’éclairage

Community, Public, Culture

Appareils de petites dimensions

Hospitality, Culture

RGBW disponible

Cinq tailles

Gradable sur l’appareil d’éclairage

Community, Public, Culture

2 W/210 lm – 6 W/825 lm 4 W/420 lm – 36 W/4 950 lm8 W/840 lm – 18 W/2 475 lm

2 W/210 lm – 96 W/13 200 lm 8 W/840 lm – 18 W/2 475 lm 2 W/210 lm – 96 W/13 200 lm

Parscoop

Projecteurs à faisceau mural et 
d’éclairage du plafond

Éclairage de mur/de plafond  
extrêmement uniforme

Entraxes importants

Public, Community

24 W/2 520 lm – 48 W/6 600 lm
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www.erco.com/
facade

Appareils d’éclairage de façades

Projecteurs Flood pour  
plafonds, pour sols et  
Walklights

Lightscan Visor

Lightmark

Kubus

Cylindre Focalflood

Éclairage de plafond 

Répartitions de lumière à rayonne-
ment large et plongeant disponibles

Entraxes importants

Community

Répartitions de lumière à rayonne-
ment large et plongeant disponibles

Un confort visuel élevé 

Hospitality, Public

Répartitions de lumière larges et 
plongeants disponibles

Un confort visuel élevé

Hospitality, Public

Éclairage de sols et de façades
disponible

Lumière rasante saisissante

Hospitality, Work

Lumière rasante saisissante

Pivotant 135°

Hospitality, Culture

Éclairage de sols et de façades  
disponible

Répartitions de lumière à rayonne-
ment large et plongeant disponibles

Accessoires pour montage mural  
disponibles

Hospitality, Work

24 W/2 520 lm – 72 W/9 900 lm 3 W/345 lm – 6 W/825 lm 6 W/630 lm – 6 W/825 lm

6 W/630 lm – 6 W/825 lm 20 W/2 100 lm – 20 W/2 750 lm6 W/630 lm – 18 W/2 475 lm
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www.erco.com/
bollards

Appareils sur pied

Appareils pour l'éclairage  
du sol 

Castor Midipoll Kubus

Lightmark

Répartitions de lumière 180° et 360° 
disponibles

100% conforme Dark Sky

Quatre tailles

Répartition de lumière 360° 

100% conforme Dark Sky

Lumière rasante le long de l’appareil

Répartitions de lumière à rayonne-
ment large et plongeant disponibles

100% conforme Dark Sky

Lumière rasante le long de l’appareil

Répartitions de lumière à rayonne-
ment large et plongeant disponibles

Ouverture de sortie de lumière vers 
l’avant

8 W/840 lm – 24 W/3 300 lm 3 W/345 lm – 3 W/450 lm8 W/840 lm – 24 W/3 300 lm

6 W/630 lm – 6 W/825 lm

nt
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www.erco.com/
downlights-r-ext

www.erco.com/
downlights-s-ext

Appareils encastrés

Downlights, projecteurs à  
faisceau mural et projecteurs 
orientables

Quintessence rond Compact

Downlights, projecteurs à faisceau 
mural et projecteurs orientables

Cinq répartitions de lumière

Très grand confort visuel

Hospitality

Downlights et projecteurs à  
faisceau mural

Cinq tailles

Un confort visuel élevé

Hospitality

2 W/210 lm – 24 W/3 300 lm 8 W/840 lm – 40 W/5 500 lm

Compact Lightscan

Downlights et projecteurs à  
faisceau mural

Downlights et projecteurs à  
faisceau mural

Un confort visuel élevé 

Entraxes importants

Hospitality, Community

Downlights en trois tailles

Flux lumineux importants pour des 
éclairements élevés

Design aplati des appareils

Hospitality, Community

Downlights apparents 

16 W/1 680 lm – 24 W/3 300 lm 48 W/5 040 lm – 96 W/13 200 lm
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www.erco.com/ 
ground-luminaires-ext

Encastrés de sol

Projecteurs à faisceau mural, 
Uplights et projecteurs  
orientables

Tesis rond Tesis carré Site

Lumière rasante saisissante 

Très grand confort visuel 

Entraxes importants

Public, Hospitality

Projecteurs orientables inclinables 
pour l’accentuation

Grande uniformité de l’éclairage 
mural

Six répartitions de lumière

Projecteurs orientables inclinables 
pour l’accentuation

Grande homogénéité de l’éclairage 
mural

Six répartitions de lumière

2 W/210 lm – 32 W/4 400 lm 2 W/210 lm – 32 W/4 400 lm 24 W/2 520 lm – 24 W/3 300 lm
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Trouver rapidement la solution appropriée –
le Product Finder de erco.com

Essayer dès maintenant le Product Finder

www.erco.com

-  Recherche facile par propriétés

-  Nombreux filtres professionnels

-  Liste de résultats claire et lisible

-  Enregistrer et partager les résultats dans myERCO

-  Accès rapide sur www.erco.com
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La lumière est la quatrième  
dimension de l’architecture

Art. n° 1000245000
Français 07/2021
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