
SOUPLE, FIABLE ET SIMPLE

Il permet aux deux salariés de régler individuellement l’éclairage sur chaque plan de

travail. Il mémorise le réglage souhaité, s’allume automatiquement à l’arrivée du

premier collaborateur, et s’éteindra lorsque la lumière du jour sera suffisante ou en fin

de journée lorsque plus personne n’occupera les postes.

Il communiquera grâce à sa cellule infrarouge avec les autres lampadaires à

proximité qui resteront allumés à 30% de leur puissance, créant ainsi un éclairage

confortable et sécurisant dans l’open-space.

Equipé d’une alimentation et de leds Osram, il est conçu pour durer plus de 54.000

heures (>30 ans) sans maintenance.

Il est facile à mettre en œuvre et pourra être déplacé sans qu’aucun réglage ne soit

nécessaire.

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.

Il garantit 500 lux sur le plan de travail et 300 lux dans la

périphérie.

Son rendement (supérieur à 140 lumens par W) allié à sa

cellule de détection de présence et lumière du jour,

réduira votre consommation électrique à son maximum.

Réglage individuel pour 

les 2 plans de travail

Un lampadaire pour deux bureaux en vis-à-vis conçu pour les 

open-spaces offrant un éclairage très performant et un confort 

visuel optimal.

GLASSLIGHT DUO

Détection de présence & 

luminosité

Cellule infra rouge de 

communication



PERFORMANCE ET PHOTOMETRIE

INFORMATIONS TECHNIQUES

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 ✓

· 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

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 %

Matériaux

Acier, aluminium et polycarbonate

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



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. Après

30 secondes il mémorise

l’éclairage souhaité.

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 bureaux : sur 

socle ou pince, gradable ou avec détection 

de présence

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

47 cm75 cm

75 cm

75 cm

 o  

Référence
Pince / 
socle

Coloris lm
Conso 

W
Lm
/W

T°
couleur

IRC
Durée de vie

Source
Poids 
Net

Nbre colis

LR1NTIRDG2U Socle Blanc granité 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 15,5 kg 3 colis

LR1NTIRDG1U Socle Gris aluminium 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 15,5 kg 3 colis

LR1NTIRDG0U Socle Noir texturé 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 15,5 kg 3 colis

PR1NTIRDG2U Pince Blanc granité 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 11,3 kg 2 colis

PR1NTIRDG1U Pince Gris aluminium 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 11,3 kg 2 colis

PR1NTIRDG0U Pince Noir texturé 11 460 <85 140 4000 >80 54 000 h 11,3 kg 2 colis



CELLULE DE COMMUNICATION ENTRE 
LUMINAIRES INFRALUM
Référence 2388572

INFRALUM est une

technologie développée

avec le concours de BPI

France et le soutien

financier de la Région

CENTRE.

Cette innovation permet la

communication de groupe

entre luminaires.

Elle se distingue des technologies existantes. En effet, elle est totalement conçue pour

optimiser les performances des luminaires sur pied ou pince. INFRALUM est totalement :

AUTOMATIQUE : aucun paramétrage à réaliser, les luminaires adoptent un comportement

de groupe sans qu’une quelconque configuration informatique ou technique ne soit

nécessaire.

SOUPLE : si vous déplacez un luminaire, il s’adapte immédiatement à son nouvel

environnement. La cellule INFRALUM est en outre hautement paramétrable et permet de

régler sa portée et le comportement des luminaires avec un simple smartphone (usage
réservé aux administrateurs des sites).

EFFICACE : les groupes adoptent la géométrie de votre espace et se limitent à des zones

utiles. Par défaut, lorsqu’il fait sombre et qu’un utilisateur travaille seul isolé à son bureau, les

luminaires autour de lui sont allumés à 30% de leur puissance.

SANS ONDE ELECTROMAGNETIQUE : la technologie infrarouge utilisée convient aux

personnes électro sensibles comme aux environnements hospitaliers ou de périnatalité (et

ce contrairement à la plupart des technologies proposées sur le marché)

INFRALUM peut équiper en

option tous les luminaires

Koslighting qui sont

commandés avec une cellule

de détection de

présence/luminosité.

Zone indépendante 

automatiquement générée

Zone indépendante 

automatiquement générée

Portée d’INF ALUM en mode

standard ou en mode « voisins

immédiats ».


