SOLUTIONS
D’ÉCLAIRAGES POUR
LES COMMERCES
Lampes et Luminaires

Light your world
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Nous fabriquons des lampes, luminaires
et systèmes de gestion d'éclairage pour
couvrir toutes les applications : architecture,
décoration et éclairage fonctionnel. Nous
collaborons avec les principaux acteurs
du secteur de la distribution pour les
aider à réduire sensiblement leur facture
énergétique et leurs coûts de maintenance.

GESTION DE L'ÉNERGIE
Pour chaque solution nouvelle que nous
développons, nous essayons d'optimiser les
performances techniques et énergétiques. De
la conception à la livraison, en passant par
la fabrication, notre objectif reste le même :
minimiser l'impact sur l'environnement des
produits et services que nous fournissons, sans
jamais compromettre la qualité.

OPTIMISER L'EXPÉRIENCE
DU CLIENT
Offrir une meilleure expérience en magasin
et renforcer l'image d'une marque peut
permettre d'attirer plus de clients et
d'accroître ses ventes. En effet l'éclairage d'un
magasin est considéré comme un facteur
décisif de l'expérience du client.

À L'ÉPREUVE DU TEMPS

AGNELLO – LAETHEM-SAINT-MARTIN, BELGIQUE

La technologie LED offre la meilleure efficacité
lumineuse. Les solutions LED sont de plus
en plus plébiscitées, dans tous les domaines
d'application. Elles offrent de nombreux
avantages : consommation réduite, allumage
et réallumage instantanés, intensité réglable
à l'infini, longue durée de vie, aucun
rayonnement ultraviolet ni infrarouge,
dimensions réduites et grande variété de
couleurs.

PERSONNALISATION
Les plans d'éclairage que nous créons sont
flexibles et peuvent facilement s'adapter aux
réagencements des magasins et changements
de tendance. Nos solutions d'éclairage vous
aident à conférer une touche lumineuse à
votre image de marque.

ÉCLAIRAGE EN COMMERCE
Feilo Sylvania vous aide à offrir une expérience
unique à vos clients grâce au design de ses
produits et à ses services sur mesure, adaptés
aux exigences et à la personnalité de chaque
enseigne.

VILLE NEUVE – POMMERLOCH, LUXEMBOURG

COMMERCES
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Composez votre
lumière comme
vous l’entendez
SylSmart
Standalone Scene

COMMERCES
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Laissez parler
votre créativité en
toute simplicité

NOUVEAU

Présentation du système
SylSmart Standalone Scene est une solution sans fil, rentable, flexible
et prête pour l’avenir qui vous permet de contrôler vos luminaires et de
composer votre scénario d’éclairage. Désormais, vous avez le contrôle sur
vos luminaires et votre éclairage.

Luminaires avec technologie sans fil

++ La créativité au bout des doigts. Choisissez l’ambiance
parfaite pour votre évènement, ou la mise en valeur de
votre produit. Ajustez la température de couleur en blanc,
la couleur (RVB), l'intensité, les ambiances, les animations
et les temporisations sans effort et à distance, grâce à une
communication sans fil.
++ Aucun bus de commande : l’intelligence est intégrée au
luminaire. Il suffit d’alimenter les luminaires.
++ Modifiez le niveau d'éclairage depuis l’application et
composez vos scénarii enregistrés ou selon votre inspiration
de l’instant. Ne recourez plus aux services d’un expert,
faites le vous-même.

Interrupteur
sans fil
6

SylSmart Standalone Scene
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Smartphone
ou tablette

++ Ne montez plus sur un escabeau pour ajuster l'intensité ou
la température de couleur d'un luminaire : tous les réglages
se font depuis votre appareil mobile, dans un rayon de 5 m.
++ Votre vitrine attirera l'attention de jour comme de nuit :
les réglages programmés adapteront automatiquement
l'ambiance lumineuse à la lumière du jour, que votre local
soit ouvert ou fermé.

PRINCIPALES 		
CARACTÉRISTIQUES

D’un doigt, créez
vos ambiances en
quelques secondes

Simple à programmer, facile à utiliser

Commandes utilisateur

Avec le système SylSmart, la création de nouvelles
ambiances et de groupes de luminaires est
incroyablement simple :

La gestion du système ne nécessite aucune
connaissance particulière. L’application mobile
est intuitive et permet à chacun de contrôler ses
luminaires comme il l'entend. Un interrupteur sans
fil peut également être configuré en option pour ne
pas avoir à utiliser de téléphone ou tablette.

1. Lancez l’application sur votre smartphone ou
tablette.
2. Puis sélectionnez le luminaire dont vous souhaitez
modifier les réglages.
Dès lors, modifiez l'intensité, la température de
couleur et la couleur s’il le permet de chaque
luminaire ou d'un groupe de luminaires.
Cette simplicité de programmation démarque
clairement SylSmart des autres systèmes qui
nécessitent l'intervention d'un spécialiste pour
modifier manuellement un réglage. Désormais,
prenez le contrôle de vos ambiances pour enfin
illuminer votre environnement comme vous
l'entendez.
Téléchargez l’application gratuite sur votre
smartphone ou tablette depuis iTunes ou Google
Play Store et composez en toute liberté avec votre
système SylSmart Standalone Scene.
Sans fil - idéal en rénovation comme en
première monte. une solution idéale pour la
rénovation comme les nouvelles installations
Nos luminaires communiquent de manière sans fil,
l’intelligence est embarquée d’origine. Vous n’avez
donc plus à vous soucier du câblage supplémentaire
ni de la commande, ainsi vous minimisez les coûts et
le temps d’installation, ce qui représente un gain de
temps lors de l’installation.

Sécurisé
Une communication sans fil ne veut pas dire « à
risque ». En tant que système autonome, sans
aucune intégration IT, SylSmart Standalone Scene
est verrouillé contre tout accès à distance. Ses
commandes sont d’ailleurs bien plus sécurisées que
nombre de systèmes de gestion d'éclairage câblés.
Avec quatre niveaux de sécurité programmés,
SylSmart Standalone Scene laisse à l'utilisateur la
liberté de choisir son niveau de protection.
Un réseau robuste et évolutif, sans commandes
supplémentaires
SylSmart Standalone Scene ne nécessite aucun
matériel de commande supplémentaire. Les
commandes sont directement intégrées aux
luminaires reliés entre eux par le réseau sans fil
du futur, Bluetooth Mesh. le réseau Mesh permet
également de stocker tous les paramètres pour vous
offrir une solution plus robuste et plus évolutive.
Prête pour l’avenir
Les mises à jour OTA (Over the Air) permettent de
mettre à jour automatiquement le système afin que
la gestion et le fonctionnement soient toujours lisses
et optimaux. Tout ce dont vous avez besoin est un
smartphone avec connexion Internet.

Des ambiances dynamiques programmables
dans le temps
Le système permet de progammer des ambiances
automatiquement, grâce à l’horloge interne, pour
obtenir l'éclairage que vous souhaitez, sans avoir à
bouger le petit doigt.
Planifiez les animations ou les changements
d’ambiance dans le temps devient un jeu d’enfants.

COMMERCES
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Étude de cas
Lieu : Londres, Royaume-Uni
Client : Pod
Concepteur lumière : Sylvania
Installateur : Finish Effect Refurbs Limited

Un éclairage
intelligent et
dynamique

Stand Alone Scene pour votre magasin

Sylvania a conçu et installé une solution d'éclairage
innovante chez POD, une enseigne de restauration
saine à emporter de Londres. En combinant nos tous
derniers produits et notre solution de gestion sans fil
SylSmart, nous avons pu considérablement améliorer
l'expérience client en magasin. POD avait mis Sylvania
au défi de redynamiser le plan d'éclairage de l'espace
d'un de ses magasins qui était mal éclairé. L'entreprise
a reconnu qu'une nouvelle approche et un design
repensé pouvaient faire une réelle différence dans
l’expérience des visiteurs.

8

COMMERCES

« Ce projet pilote a été vraiment instructif
pour nous. Il nous a prouvé que l'on
pouvait redynamiser nos magasins en
améliorant l'éclairage et en optant pour
une alternative plus contrôlable et plus
éco-performante. Nous commençons à
mesurer tous les avantages de cette
installation et nous songeons à faire de
même dans nos 23 autres magasins. »
John Postlethwaite, directeur général de POD.

“Le nouvel éclairage
synthétise l'essence de
notre marque »
Rosie Parkes, responsable Marketing chez POD

L'objectif donné à Sylvania était clair : créer un lieu lumineux,
dynamique et engageant qui attirerait les clients et projetterait
également la marque POD à l’extérieur du magasin. Sylvania a alors
décidé d'innover pour redonner réellement vie à ce magasin. Pour cela,
Sylvania a choisi un certain nombre de luminaires système de gestion
sans fil SylSmart. SylSmart Standalone Scene (une des solutions de la
gamme SylSmart) permet de mettre la marque en valeur et souligne
les promotions et événements spéciaux. La temporisation permet de
modifier l'éclairage selon la saison et des fluctuations de la lumière du
jour. Une ambiance nocturne a également été définie pour attirer le
regard des passants pendant la nuit, tout en conservant une efficacité
énergétique optimale lorsque le magasin est fermé. La programmation,
sur site grâce à l’application mobile, s'est avérée très rapide.
Rosie Parkes, responsable Marketing chez POD, nous a confié que « le
nouvel éclairage nous permet non seulement de créer une ambiance
chaleureuse et conviviale pour nos clients, mais il synthétise également
l'essence de notre marque. Nous pouvons adapter l'éclairage lors
d'une promotion et mettre l'accent sur un nouveau menu. Il s'inscrit
parfaitement dans notre stratégie commerciale et l'esprit de notre
entreprise. Nous sommes ravis de ce tout nouveau plan d'éclairage et
de tous ses avantages pour notre magasin. »

Principaux résultats
• Un nouvel environnement plus engageant pour le client
• Un éclairage dynamique contrôlable qui améliore l’expérience
client et fait économiser de l'énergie
• Un système facile à installer et simple à utiliser

COMMERCES
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Logic répond
aux besoins
des entreprises
Pour les entreprises qui cherchent à faire
d'importantes économies en modernisant
leur structure d'éclairage...
Pas de dépense de capital requise
Un investissement rentabilisé*
Performances et économies quantifiables
* Grâce aux économies réalisées

Une solution encore plus intelligente :
c'est Logic
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Logic Smart Finance
LOGIC est un programme de Feilo Sylvania qui permet à ses
clients de tirer pleinement partie des dernières technologies
d’éclairage innovantes disponibles sur le marché tout en
bénéficiant de solutions de financement externes avec des
établissements de crédit en partenariat avec Feilo Sylvania.
Logic permet d'évacuer les problèmes traditionnellement liés
à un investissement. Les entreprises peuvent ainsi acquérir
une solution d'éclairage moderne sans mettre leur budget
en péril. Avec Logic, plus de gros investissements initiaux.
Il suffit de gérer simplement les remboursements mensuels
— dont le montant est généralement inférieur à vos dépenses
actuelles en électricité. En d'autres termes, votre entreprise
est doublement gagnante : vous bénéficiez d'une solution
performante unique et d'un retour sur investissement rapide
et optimisé.

Nous sommes sûrs de notre Logic.

LOGIC Smarter Finance peut aider
votre entreprise à relever ses défis
énergétiques et à pérenniser son
avenir.
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Un financement
pour chaque
projet
Logic Smart Finance
Solution simple et rapide, Logic Smarter Finance est facile à
planifier, rapide à mettre en œuvre et permet de réaliser
immédiatement des économies. Tout commence par un audit
GRATUIT sur site pour évaluer les économies que vous ferez.

1 Sélectionnez votre financement
Payez avec les économies réalisées
Une solution simple et clés en main sans
contrainte de trésorerie.
• Projets dès 50 000 €.
•	Solution simple et rapide basée sur
des contrats standards de financement.
•	Englobe tous les coûts : fourniture, pose,
gestion et mise en service.
• Acceptation/refus rapides.
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Logic
Son fonctionnement

Audit GRATUIT
de votre site
Nous présentons
les opportunités
d'amélioration
Nous installons
la solution
Vous réduisez votre
consommation
énergétique

2 Nous apportons

Vous remboursez
grâce aux économies
réalisées
Vous conservez vos
fonds de roulement

Solution clés en main
Une solution de services complètes en toute sérénité.
• 	Audit énergétique GRATUIT pour évaluer
la solution optimale

Logic en pratique

• Étude d’éclairage personnalisée
•	Calcul d'un financement Smart et du ROI
pour quantifier les économies réalisables
•	Gestion du projet pour veiller au bon déroulement
des différentes étapes
• Services d'installation et de mise en œuvre
• Offres de maintenance à disposition
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Start Track Spot et rail Global Track
De par son design original, son dissipateur de chaleur
décoratif et sa finition blanche ou noire, Start Track Spot
est la solution parfaite pour les commerces. La gamme se
décline en deux versions, petit modèle ou grand modèle, et
deux puissances. La gamme s’accompagne également d’un
choix de faisceaux pour s’adapter à chaque besoin. Start
Track Spot affiche un indice de rendu des couleurs (IRC)
élevé, supérieur à 90 en standard et disponible en IRC 80
sur demande. Il n’émet ni chaleur ni rayonnement IR ou UV.
A installer sur le rail Global Track 3 allumages disponible
en version saillie ou suspendu. Ses multiples possibilités
de configurations en font le rail idéal pour les applications
commerciales.
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Affichez la couleur
ToLEDo™ Radiance

Avec sa toute nouvelle gamme ToLEDo™ Radiance, Sylvania
redéfinit la lampe LED.
ToLEDo™ Radiance est un tout nouveau produit qui abolit
la frontière entre lampe et luminaire. Solution de rénovation
inédite, cette gamme métamorphosera l'aspect
et l'atmosphère de votre intérieur, lui conférant plus d'élégance
et d'originalité que les solutions LED traditionnelles.
N’hésitez-pas à équiper votre lampe ToLEDo™ Radiance
avec une suspension Sylpendant afin de rendre votre ambiance
unique.
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Jolies à l’intérieur
comme à l’extérieur
ToLEDo™ Vintage et ToLEDo™ Mirage
Idéale pour les applications décoratives, les
hôtels, les restaurants et les bars, les nouvelles
gammes ToLEDo™ Vintage et ToLEDo™ Mirage
dévoilent un style et une qualité supérieure et
transforment l’ambiance, qu’elles soient allumées
ou éteintes, donnant ainsi une toute nouvelle
dimension à l’usage de la lampe. Permettant
de recréer le même effet visuel que les lampes
à incandescence, elles sont disponibles en
différentes versions et designs.
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Grandes surfaces commerciales

Espaces de vente

Les produits en vente exposés dans les rayons et en tête de
gondole attirent l’attention des clients. L’éclairage est un
outil de mise en avant des produits. Avec un bon éclairage,
vous pouvez mettre en valeur les espaces de vente de votre
choix, améliorer la lisibilité des informations et faire évoluer
continuellement votre magasin au gré des promotions.
Vous pouvez personnaliser l’éclairage avec différents angles
de faisceau pour illuminer tous les espaces clés.
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Les marchandises de qualité, telles que le vin et les mets
raffinés exigent des solutions de qualité. Là encore, nous
proposons des solutions adaptées, éco-performantes
et à des prix compétitifs.

Signo LED II

Start Track Spot

Spot encastré LED inclinable

Projecteur LED 3 allumages IRC 90

FTS LED

Beacon Muse Gobo

Ligne continue LED haute efficacité
(montage suspendu)

Projecteur LED avec porte-gobo pour
projection d’image

Expospot

Start Flat Panel

Downlight d’accentuation LED
(nombreuses configurations disponibles)

Gamme de dalles lumineuses à LED extra-plates
(10,5 mm d’épaisseur)
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Grandes surfaces commerciales

Linéaires

Aujourd’hui, les aliments et les boissons ne sont plus uniquement des biens de première nécessité,
ils sont aussi source de plaisir. Un éclairage optimal rendra les emballages plus attractifs, ce qui
séduira le client et, finalement, favorisera l’acte d’achat. Grandes enseignes ou magasins discount,
notre gamme de solutions d’éclairage répond à tous les besoins. Les consommateurs apprécient la
qualité. Les entrepreneurs, eux, apprécient les économies de coûts.
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FTS LED

Start Track Spot

Ligne continue LED haute efficacité
(montage suspendu)

Projecteur LED 3 allumages IRC 90

Beacon Shelf

Syl-Line LED

Projecteur LED

Ligne continue LED haute performance
(montage suspendu ou saillie)

ToLEDO Superia V4

HSX Syl-Line

Tube LED Retrofit T8

Luminaire LED Supendu haute performance
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Mode

Vitrines
Pour vendre, vous devez tout d’abord attirer les clients dans
votre magasin. Un bon éclairage peut donner envie à des
acheteurs potentiels ou même des passants d’entrer dans votre
magasin : via la mise en valeur de produits et thématiques,
la création d’une atmosphère ou simplement en éveillant la
curiosité.

très facilement transformer votre vitrine afin d’évoluer avec
les tendances, les saisons ou en fonction des promotions.
Aujourd’hui, de plus en plus de magasins ouvrent tard. Il est
donc primordial de trouver le bon équilibre entre esthétique et
économie d’énergie : une vitrine plus lumineuse ou une moindre
consommation électrique ?

Des spots d’accentuation sur les mannequins aux rubans
lumineux LED à variation de couleurs, vous disposez de toute
une gamme de luminaires pour vous différencier et vous faire
remarquer. En combinant différents éclairages, vous pouvez

Avec les LED, vous n’avez plus à choisir.
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Stello Confort

Expospot

Downlight d’accentuation LED

Downlight d’accentuation LED

(avec large choix de réflecteurs)

(nombreuses configurations disponibles)

Beacon Tune

LumiStrip

Projecteur LED avec variation de teinte
(disponible en version Stand Alone Scene)

Ruban lumineux LED
(disponible en version Stand Alone Scene)

Start Track Spot
Projecteur LED 3 allumages IRC 90
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Mode

Espaces de vente
Reflétant à la fois le niveau de vie et la personnalité,
l’habillement mérite une réelle mise en scène dans les points
de vente. Les vitrines invitent les acheteurs potentiels à entrer
dans le magasin alors que les espaces de vente et présentoirs
intérieurs doivent les inciter à l’achat. Aujourd’hui, chaque
magasin se doit d’avoir son propre style de présentation,
accompagné d’une ambiance lumineuse capable d’attirer
une clientèle variée.
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Notre sélection de systèmes de rails ou de spots encastrés
vous permet de mettre librement en avant vos produits, avec
originalité. et sans jamais vous répéter. Eclairage diffus et mises
en avant à des endroits stratégiques, les solutions d’éclairage
Feilo Sylvania vous aident à créer votre propre atmosphère tout
en préservant l’éclat des couleurs et la beauté des tissus.

Expospot

Beacon Tune

Downlight d’accentuation LED
(nombreuses configurations disponibles)

Projecteur LED avec variation de teinte
(disponible en version Stand Alone Scene)

Start Track Spot

Global Track

Projecteur LED 3 allumages IRC 90

Rail 3 allumages

ToLEDo™ Vintage
Lampes LED pour applications décoratives.
photo
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Mode

Cabines d’essayage
Il est primordial que l’acheteur potentiel se sente à son aise dans une cabine d’essayage. La plupart des
décisions d’achat se prennent dans ce lieu intime. L’éclairage joue un rôle capital : position, température
et rendu des couleurs pourront encourager le client à prendre la bonne décision. Un plafonnier mal placé
pourrait générer des ombres peu flatteuses ou au contraire lisser tous les détails. Pire encore, la luminosité
pourrait être insuffisante. La priorité absolue est donc le confort et le sentiment de bien-être du client.
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Nephos LED II

Global Track

Suspension LED
(Disponible en blanc)

Rail 3 allumages

Expospot

ToLEDo Radiance

Downlight d’accentuation LED
(nombreuses configurations disponibles)

Lampe LED design unique

Myriad V LED

Syl-Lighter II/

Suspension LED
(Disponible et blanc et argent)

Downlights LED

Insaver LED II
Downlights LED au design innovant.
-Réflecteur UGC<19 disponible
-Version Sylsmart Standalone Scene disponible
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Mode

Caisses et comptoirs
Il est important d’attirer l’attention sur ces endroits afin que le client puisse facilement les trouver. En outre, les
employés passent de nombreuses heures à ces postes. L’éclairage doit donc contribuer à ce qu’ils s’y sentent
bien, sans compromettre l’atmosphère générale du magasin. Ces lieux stratégiques nécessitent un éclairage à la
fois fonctionnel et esthétique. L’atmosphère générale et la personnalité de votre magasin doivent aussi ressortir
dans ces espaces stratégiques.
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Myriad V LED Suspendu

Curvelyte

Suspension decorative LED

Plafonnier LED design. Éclairage
Direct / Indirect (70/30%). UGR<19.

Nephos LED II

ToLEDo™ Mirage

Suspension LED
(Disponible en blanc)

Lampes LED pour applications décoratives

Mini Continuum LED II

Lumistrip

Ligne continue architecturale. Polyvalente,
nombreuses configurations d’installation.

(Disponible en version Stand Alone Scene)

ToLEDo Radiance
Lampe LED design unique
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Showrooms

Vitrines

Pour vendre, vous devez tout d’abord attirer les clients dans votre
magasin. Un bon éclairage peut donner envie à des acheteurs
potentiels ou même des passants d’entrer dans votre magasin :
avec la mise en valeur de produits et thématiques, la création
d’une atmosphère ou simplement en éveillant la curiosité.
En termes de technologie, le point primordial est la créativité.Des
spots d’accentuation sur les mannequins aux rubans lumineux
LED à variation de couleurs, vous disposez de toute une gamme
de luminaires pour vous différencier et vous faire remarquer.
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En combinant différents éclairages, vous pouvez très facilement
transformer votre vitrine afin d’évoluer avec les saisons ou
en fonction des promotions. Aujourd’hui, de plus en plus de
magasins ouvrent tard et laissent même leur vitrine éclairée
la nuit. Il est donc primordial de trouver le bon équilibre entre
esthétique et économie d’énergie : une vitrine plus lumineuse
ou une moindre consommation électrique ?
Avec les LED, vous n’avez plus à choisir.

Start Track Spot

Global Track

Projecteur LED

Rail 3 allumages

Expospot

LumiStrip

Downlight d’accentuation LED
(nombreuses configurations disponibles)

(disponible en version Stand Alone Scene)
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Showrooms

Espaces d’exposition
Automobiles, design, produits gourmands... Avec un bon éclairage,
les showrooms et salons d’exposition peuvent transformer un rêve
en réalité. Pour les concepteurs lumière, les grands espaces ouverts
sont un réel défi. L’éclairage d’ambiance et les spots d’accentuation
doivent s’harmoniser pour que les showrooms et espaces de
vente soient présentés sous leur meilleur jour. Sans oublier que les
showrooms changent fréquemment, ce qui implique de recourir à
une solution d’éclairage polyvalente.
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Nos rails et spots d’accentuation remplissent parfaitement cette
mission, et nos suspensions puissantes permettent d’illuminer
les hauts plafonds de manière optimale.

Insaver LED II

Mini Continuum LED II

Downlights LED au design innovant.
-Réflecteur UGC<19 disponible
-Version Sylsmart Standalone Scene disponible

Ligne continue architecturale. Polyvalente,
nombreuses configurations d’installation

Officelyte

LumiStrip

Encastré architectural, haute efficacité,
lumière homogène

(disponible en version Stand Alone Scene)

Ascent 150

Rana Linear LED

Downlights Led. Solution alliant confort
visuel et performances élevées.

Luminaire LED ultra fin, saillie/suspendu

COMMERCES 33

Mode, grandes surfaces commerciales, showrooms

Parkings

La fonction première de l’éclairage dans les parkings est de permettre aux usagers de trouver facilement leur
véhicule tout en se sentant en sécurité. Un équipement offrant des niveaux d’éclairage adaptés peut transformer
un parking en espace accueillant, encourageant ainsi la fidélité de votre clientèle.
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Sylveo LED

Sylproof Superia LED MW

Projecteur LED

Etanche avec module LED intégré et
détecteur de présence

Start Waterproof

Sylproof Tubular

Etanche avec module LED intégré

Étanche LED avec diffuseur opale
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Mode, épiceries, showrooms

Lieux de stockage et réserves
Bien que ces lieux soient considérés comme des coulisses cachées, il est primordial de les éclairer correctement,
de manière fonctionnelle et uniforme, afin que les usagers puissent y travailler à leur aise. Bien évidemment,
l’esthétique des luminaires a ici une bien moindre importance. En revanche, ils doivent être robustes, économes
en énergie et durables pour être aussi rentables que possible.
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Sylmaster LED

Rana LED

Plafonnier LED pour montage en saillie
ou suspendu

Luminaire LED encastré, avec système
de gestion d’éclairage SSH

Start Waterproof

Start LED Highbay

Etanche avec module LED intégré

Armatures industrielles LED
à haute efficacité

Sylbay Gen 2

Start Batten IP65

Armature industrielle LED pour grandes
hauteurs

Réglette LED étanche extra-plate
à haute efficacité

Sylbatten
Réglette LED T8 haute performance
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Collaboration
avec Mazda
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Showrooms
en Europe
Feilo Sylvania collabore avec le constructeur japonais Mazda
pour la rénovation de tous ses showrooms en Europe. Le
nouveau concept répond à la philosophie de Mazda et a été
créé conjointement avec Bisset Adams, cabinet d'architectes
basé à Clerkenwell. Feilo Sylvania a été choisi pour ajouter une
pointe de créativité à l'éclairage.
Le style des concessions Mazda repose sur des traditions
ancestrales du Japon, comme l'origami, les « Tsubo-Niwa » (les
fameux jardins japonais) et le Kirigami (art de découpage du
papier). Mazda souhaitait donc s'associer avec des entreprises
en mesure de donner vie à ces concepts, dans ses showrooms.
L'idée fondamentale de Mazda pour ses concessions est la
starification de ces véhicules.. Le cabinet Bisset Adams a ainsi
imaginé toute une mise en scène, où les véhicules sont au
centre de toutes les attentions, grâce aux luminaires Feilo
Sylvania.
Allier des lignes architecturales élégantes à un éclairage de
qualité pour créer un environnement de vente accueillant,
chaleureux, laissant toute la place aux véhicules, pièces,
accessoires et services.
« Chez Mazda, notre philosophie a toujours été de
bousculer les conventions. La Mazda MX-5 en est le parfait
exemple : elle a battu son propre record Guinness dans la
catégorie des meilleures ventes de voitures sportives deux
places, titre qu'elle avait obtenu en mai 2000 grâce à la
technologie SKYACTIV, assure M. Nicola Fabio Torromacco,
Network & Retail Initiatives chez Mazda Motor Europe
GmbH. Nous voulions que cet esprit soit matérialisé dans
le design de nos showrooms, objectif que nous avons
atteint avec Bisset Adams. Les véhicules sont effectivement
les stars de nos showrooms dont l'environnement, à
la fois confortable et vivant, nous permet d'accueillir
chaleureusement les visiteurs. »
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Éclairage durable
pour les commerces
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Magasin DEVRED 1902
«La star du magasin c’est le vêtement». C’est pour apporter
une réponse efficace au concept de magasin DEVRED 1902
que Sylvania a été choisi. Avec pour ADN la culture de la
différenciation, l’enseigne a choisis des solutions d’éclairage LED
pour mettre en lumière les vêtements de ce nouveau format de
boutique plus digitalisée.
«Le vêtement devait être mis en valeur par un éclairage avec un
rendu des couleurs chaud apportant un confort visuel au client
mais ne dénaturant pas la teinte du produit exposé. La qualité
et la durée de vie élevée que seul Sylvania offrait grâce au
driver qui équipe ses luminaires. Enfin, le design des solutions
LED proposées par Sylvania a été également un élément
différenciateur».
Les spots Beacon XXL montés sur rail, en finition noire,
équipés d’une grille « nid d’abeille » permettant d’éviter
l’éblouissement, ainsi que le spot Ocullo LED parfaitement
adapté aux commerces (IRC 90) grâce à son anneau
étincelant qui imite à la perfection l’effet brillant des
solutions HID traditionnelles ont fait parti des solutions
retenues pour équiper le magasin DEVRED 1902.
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POD, enseigne
de restauration
LONDRES, Royaume-Uni
En combinant les derniers produits LED avec la solution
de contrôle sans fil SylSmart, Sylvania a permis d’améliorer
l’expérience client dans le magasin.
« Nous avons proposé, en plus de produits LED qui ont résolu
les problèmes de maintenance et de consommation, de
mettre en place un système de contrôle de l’éclairage innovant,
explique Edward Lees. Le système peut être contrôlé à l’aide
de l’application gratuite et facile à utiliser; Après la mise en
place de la configuration initiale et des paramètres de sécurité
(courriel et mot de passe), l’utilisateur final peut se connecter à
son système et effectuer lui-même les modifications. »

Les séquences commencent à 6 heures du matin lorsque
les lumières s’allument au niveau « Sécurité » ; l’intensité
augmente jusqu’à « Ouverture du magasin », puis prend
encore de la puissance pour atteindre le niveau « petit
déjeuner » qui est l’heure de pointe. L’intensité diminue
ensuite légèrement vers l’heure du déjeuner en fonction de
la lumière naturelle. Vers 18 heures, les projecteurs Gobo
dévoilent la marque POD à l’extérieur, sur le trottoir. Après
la fermeture du magasin, les lumières baissent jusqu’en fin
de soirée, puis se mettent au niveau « Sécurité », et enfin
s’éteignent.
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Hedonisme Wines
Londres, Royaune-Uni
Se faire une place, si possible remarquée, dans le quartier de
Mayfair à Londres n’est pas chose aisée. Les propriétaires de
l’enseigne Hedonism Wines ont relevé le défi en rénovant leurs
magasins. Pour sa conception, le cabinet Speirs + Major a eu
recours aux spots Beacon Muse afin de créer une ambiance
à la fois théâtrale et visuellement attractive, qui se distingue
clairement de jour comme de nuit.
Outre l’esthétique, Speirs + Major et le cabinet d’architectes
d’intérieur Universal Design Studio avaient besoin d’un plan
d’éclairage capable d’offrir l’atmosphère voulue pour ce type
de vente produits tout en garantissant le maintien d’une
température de 16 °C en sous-sol et de 17 °C au rez-dechaussée.
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En effet, les vins et autres boissons alcoolisées doivent être
conservés avec soin et protégés des rayonnements lumineux
directs qui les détériorent. Les spots LED Beacon Muse produisent
peu de chaleur et un rayonnement ultraviolet très limité. Leur
variateur d’intensité permet de régler avec précision l’éclairage et
l’ambiance générale que les propriétaires souhaitent donner.
Posés sur des rails trois allumages, les spots Beacon Muse offrent
un faisceau lumineux d’angle réglable de 65º à seulement 10º
grâce à une bague tactile, sans besoin d’ajouter des lentilles
ou réflecteurs supplémentaires. Les propriétaires peuvent ainsi
mettre en lumière une sélection particulière de vins en vitrine et
facilement changer la configuration si l’agencement du magasin
venait à évoluer.

Librairie WAANDERS, église BROERENKERK
Zwolle, Pays-Bas
Le commerce des librairies traditionnelles doit faire face à la
concurrence des livres électroniques et aux nouveaux canaux de vente
via Internet. Wim Waanders, propriétaire de Fa. J.M.W. Waanders,
maison d’édition, imprimerie et libraire depuis 1836, a décidé que
son commerce devait prendre un nouveau virage : le 13 juillet 2013,
la librairie Waanders In de Broeren ouvrait ses portes. Le cabinet BK.
Architects, basé à Utrecht, a conçu un intérieur somptueux pour la
librairie, complété par un éclairage discret signé Feilo Sylvania.
Cette librairie est installée dans les murs de l’église de Broeren du
XVe siècle, à Zwolle. L’édifice original a été transformé pour créer un
espace polyvalent accueillant conférences, expositions, concerts et
autres rencontres culturelles. Depuis son ouverture, des milliers de
visiteurs ont été séduits.

Jos Burger et Wouter Keijzer, du cabinet BK. Architects, étaient en
charge de la conception intérieure de Waanders In de Broeren : « Au
moment d’imaginer l’intérieur de la librairie, nous devions prendre en
compte la dimension historique du lieu et ses caractéristiques propres,
comme la hauteur sous plafond, la longueur de la nef, les grandes
voûtes, les immenses vitraux et les peintures du plafond.
Notre tâche consistait à ajouter 700 m² d’espace à un bâtiment
existant, tout en conservant son caractère historique. Nous avons
donc imaginé trois étages de vente sur un côté de l’église en veillant
à ce que le visiteur n’ait pas l’impression de changer de lieu grâce
à, d’un côté un orgue, et de l’autre un vitrail moderne. Pour la
rénovation, nous avons exclusivement eu recours au bois et au plâtre
blanc pour veiller à faire ressortir l’architecture originale par rapport à
l’esthétique moderne des livres. »
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Domaines d’applications
Feilo Sylvania est toujours à la pointe de l'innovation grâce à sa gamme complète de lampes, luminaires et systèmes
de gestion d'éclairage couvrant de nombreuses applications professionnelles.

ÉDUCATION

COMMERCES

MUSÉES ET GALERIES

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE

RÉSIDENCES

HÔTELS

BUREAUX

GRAND PUBLIC
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Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la
précision des informations techniques fournies dans cette publication,
les spécifications et données de performance évoluent en permanence.
Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo
Sylvania Europe Ltd.
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