
FONCTIONNEL, INTELLIGENT ET DISCRET

Fin et transparent, le lampadaire Glasslight s’adapte en toute discrétion et

avec beaucoup d’élégance dans n’importe quel espace de travail.

Zéro réglage: doté d’une cellule de détection sous la tête, Glasslight s’allume

s’éteint et régule la luminosité automatiquement.

Grâce au bouton-poussoir situé sur le mât, les utilisateurs peuvent également régler

manuellement l'intensité lumineuse à leur convenance.

Le lampadaire Glasslight est conçu pour éclairer 1 ou 2 plans de travail – une pièce

de 20 m²

BIEN-ETRE ET PERFORMANCE

Le lampadaire LED Glasslight répond en tout point aux

nouvelles recommandations d’aménagement des

espaces de travail pour lesquels la lumière est l’un des

facteurs essentiels du bien-être : les 2 ailes transparentes

de la tête diffusent un éclairage puissant, parfaitement

uniforme et sans éblouissement pour un confort visuel

optimal.

Doté de LED intégrées de qualité, OSRAM et d’une

cellule de détection de présence et de luminosité, il

permet de réaliser jusqu’à 70% d’économie sur la

consommation électrique.

Lignes épurées et finesse 

de la tête : 6mm

Un lampadaire intelligent offrant un éclairage très performant 

et un confort visuel optimal

GLASSLIGHT
Détection de présence & luminosité



PERFORMANCE ET PHOTOMETRIE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux

Acier, aluminium et polycarbonate

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 ✓

Excellente efficacité 

lumineuse 140 lm/W

Conforme à la norme EN NF 12464-1: 

éclairage sur les lieux de travail

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

GLASSLIGHT est fabriqué en France. Son excellent rendement > 140 lm/W ainsi 

que sa conception en matériaux recyclables permettent de réduire son impact 

environnemental.  

Éclairage Direct / 

Indirect : 30 / 70 %

Fabriqué en France

Source : LED intégrées, Série OSRAM Prevaled Z4

Durée de vie LED :  54.000 h (L80B10)

Température et uniformité des couleurs : 4000 K - 3SDCM

Groupe de risque 0 (Norme NF EN 62471)

Driver Osram/Dali – MTBF prévu 50 000 heures

Taux de distorsion harmonique ≤ 10% (Norme EN 61000-3-2)

Facteur de puissance > 0,95    

IP 20 – Cordon électrique 3,50 m, prise euro 2P+T

· Flux direct extensif : uniformité

excellente sur les zones de travail

· Répartition directe-indirect de

30/70, éclairage confortable

· UGR inférieur à 17 permettant son

utilisation dans tous les

environnements

· En éclairage unique, 500 lux sur

les bureaux avec moins de 5W / m²



FONCTIONNALITÉS

COURT
Allumage - Extinction du

luminaire. Lorsque le luminaire

s’allume, il se règle à la

puissance mémorisée.

LONG
Au-delà d’un appui d’une

seconde, le luminaire augmente

(ou diminue) son intensité.

DOUBLE 

CLIC
(rapide)

Enregistrement de la luminosité

comme nouvelle valeur de

référence. Le luminaire clignote

une fois pour signaler la prise en

compte de ce nouvel

éclairement. Il se rallumera

désormais à cette valeur.

Blanc Granité

Gris Alu

Noir texturé

COLORIS

UNE GAMME COMPLETE :

Simple tête pour 1 ou 2 bureaux : sur socle  

ou sur pince ,  gradable ou avec détection 

de présence.

Double commande pour 2 plans de travail : 

sur socle ou pince, gradable ou avec 

détection de présence.

Duo pour 2 plans de travail en open-space.

Double tête pour 3 à 4 bureaux: sur socle, 

gradable ou détection de présence.

Existe en version suspension et en version 

applique 

Le luminaire s’allume automatiquement lorsqu’une présence est détectée (dans un rayon

maximum de 2 m). Il dispose également d’une régulation de luminosité qui assure un

éclairement constant au cours de la journée. L’extinction intervient automatiquement lorsque

plus aucune présence n’est détectée pendant 15 minutes.

Réglage manuel : le bouton poussoir permet de régler le niveau d’éclairage et de le mémoriser

comme « niveau de confort » qui sera maintenu constant tout au long de la journée. Son

fonctionnement est le suivant :



DIMENSIONS

    

Référence
Pince / 
socle

Coloris lm
Conso 

W
Lm
/W

T°
couleur

IRC
Durée de vie

Source
Poids 
Net

Nbre colis

LR1NTCORU Socle Blanc granité 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 14 kg 3 colis

LR1NTCOR1U Socle Gris aluminium 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 14 kg 3 colis

LR1NTCOR0U Socle Noir texturé 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 14 kg 3 colis

PR1NTCORU Pince Blanc granité 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 9,8 kg 2 colis

PR1NTCOR1U Pince Gris aluminium 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 9,8 kg 2 colis

PR1NTCOR0U Pince Noir texturé 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 9,8 kg 2 colis


