
ECLAIRAGE
Un éclairage dissocié
GLASSLIGHT double commande est équipé de deux

interrupteurs / variateurs, de deux détecteurs de présence et

de deux capteur de luminosité. Ainsi chacun pourra régler son

éclairage en fonction de ses besoins.

Il offre une très bonne efficacité lumineuse et un grand confort

visuel par sa basse luminance et son très bon UGR. Il

neutralise les éblouissements et convient aux espaces jusqu’à

20m² grâce à son flux étendu très important

MATERIAUX TRANSPARENTS
Discrétion et élégance
GLASSLIGHT se caractérise par des lignes épurées et des courbes

discrètes. Son mât central déploie deux ailes éclairées par la

tranche. Sa conception et son design innovant offrent une véritable

finesse grâce à une épaisseur de seulement 6mm. Sa transparence

en fait un objet discret et met en valeur les espaces intérieurs.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
GLASSLIGHT est fabriqué en France. Sa détection et coupure

automatique permet d’économiser jusqu’à 70% de sa

consommation électrique.

GLASSLIGHT 
double commande

«Pour des bureaux en vis-à-vis avec une gestion 

autonome de l’éclairage. »



Interrupteur-Variateur sur le mât
Détection de présence et variation 
automatique de l’intensité lumineuse : 
cellules sous la tête
Uniformité en couleur : 3SDCM
Alimentation/Drivers : OSRAM
Matériaux : Acier , aluminium, polycarbonate
IP20

SOURCE
LED OSRAM
Série OSRAM Prevaled Linear
Slim 3
Durée de vie : 54 000 heures

Réf Désignation
Fixati

on
Coloris

Energie 
consommée
KW/1000 h

Lm
Lm/
W

T°
couleur

IRC
Gara
ntie

Poids net

LR2NWGPRu Double commande
Gradable

Socle Blanc 150 11 460 x 2 140 4000K >80 2 ans 22,6 kg

PR2NWGPRu Double commande
Gradable

Pince Blanc 150 11 460 x 2 140 4000K >80 2 ans 12,8 kg

LR2NWC0Ru Double commande
Détection

Socle Blanc 150 11 460 x 2 140 4000K >80 2 ans 22,6 kg

PR2NWC0Ru Double commande
Détection

Pince Blanc 150 11 460 x 2 140 4000K >80 2 ans 12,8 kg

Pour les autres références nous consulter

DIMENSIONS (version double commandes)

Made in France

PERFORMANCES

Norme (en 

lux)

GLASSLIGHT

(en lux) Conformité

Sur le poste de travail 500 638 ✓

Environnement proche 300 529 ✓

Eclairement moyen de la 

pièce
150 387 ✓

Consommation 

(recommandée)
< 7 W / m2 < 5 W / m2 ✓

URG (éblouissement) <19 <17 ✓

140 Lm/W
Uniformité des  couleurs: 3SDCM

Blanc Granité

Gris Alu

Noir texturé

COLORIS

 o  


