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Lumenwerx conçoit, développe, produit et commercialise de l’éclairage architectural 
pour les marchés commerciaux et institutionnels d’Amérique du Nord. Nos spécialités 
sont  la conceptualisation de produits industriels, l’ingénierie, l’électronique, l’optique et la 
fabrication.
L’équipe Lumenwerx est incroyablement créative, motivée et travaillante et compte parmi 
certaines des personnes les plus talentueuses de l’industrie.
Fondé en 2014, Lumenwerx a développé un portfolio de luminaires unique en constante 
évolution et de hautes qualités. Nos produits ont été reconnus par la Next Generation 
Luminaires Design Competition et le Progress Report of the IESNA pour leur design, leur 
performance et leur travail d’ingénierie.
Un nombre croissant de nos luminaires sont présentés dans de multiples projets de 
grande envergure, et sont mentionnés de façon récurrente par les plus grands designers, 
architectes et ingénieurs du domaine de l’éclairage.

Dans cette parution, nous présentons nos nouveaux designs, nouveaux traitements 
optiques, le changement de couleur Chromawerx et une large gamme d’options de contrôle 
Connected. 
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La taille compacte des sources LED génère une densité lumineuse élevée 
et présente par conséquent des problèmes de contrôle d'éblouissement 
et d’uniformité de la luminosité. LumenWerx a décidé de relever ce défi 
grâce à des idées innovantes et à l’expertise technique de nos équipes de 
design et d’ingénierie. Les exemples suivants illustrent notre approche. 
Chacun de ces exemples a été développé sur une base de propriété 
intellectuelle protégée en utilisant des ressources internes et externes, 
trouvant tous leur application optimale dans nos différents luminaires.

OpticWerx

Réflecteur Optique Miniature - MRO
Le Réflecteur Optique Miniature (MRO) de Lumenwerx se compose 
d'un élément individuel TIR moulé avec précision sur chaque 
émetteur LED, et protège la source lumineuse avec des réflecteurs 
paraboliques ajustés. Spécialement conçu pour le Revo suspendu, 
le résultat est un luminaire moderne à lumière confortable avec une 
structure visuelle originale.
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Optique à Luminance Réduite - RLO
La Reduced Luminance Optic de Lumenwerx consiste en des LED 
montées indirectement de manière à illuminer un réflecteur voûté avec 
un fini blanc mat à haute réflectivité. Grâce à la petite taille de la source 
lumineuse, les rangées de LED sont complètement cachées de la vue.

La lumière est de cette façon diffusée sur une surface réfléchissante 
plus large que l’ouverture du luminaire. Le 
confort visuel et l’uniformité de la lumière en 
sont donc meilleurs que ceux résultant d'un 
diffuseur de la même taille que l’ouverture du 
luminaire.

De plus, cela apporte un aspect distinctif et 
mystérieux au luminaire.

Optique de Précision Micro Prism - PMO
La Micro Prism Optic applique 
les principes catadioptriques, qui 
combinent la réfraction et la réflexion 
interne à une échelle adaptée à la 
taille de la source LED. Cela offre un 
meilleur contrôle optique que les 
lentilles conçues autour de source 
lumineuse beaucoup plus importante. 
L’optique est conçue en acrylique sous 
forme de prismes à base carrée de 
0.04 pouce avec 94% de transmission. 
Il en résulte une lentille très efficace 
procurant un excellent confort 
visuel pour une distribution directe 
de la lumière, autant suspendue 
qu'encastrée.

L’optique indirecte à large diffusion – (WIO)
L'obtention d’une large diffusion de lumière 
indirecte à partir d'un luminaire étroit 
présente un défi optique sérieux. L’optique 
indirecte à large diffusion (WIO) utilise deux 
réseaux de DEL orientés verticalement qui 
couplent la lumière dans les tranches du guide 
de lumière linéaire. Une TIR/microstructure, 
spécialement conçu à cette fin, extrait la 
lumière dans la distribution « batwing » 
souhaitée. L’intensité maximale est atteinte à 
120º, tout en supprimant la lumière directe du 
haut. Le rapport d’intensité de pointe au zénith est de 2:1, ce qui est extraordinaire 
pour un luminaire étroit. L’Optique indirecte à large diffusion produit une luminosité 
sensiblement plus lisse au plafond qu’une distribution typique lambertienne, 
permettant également un plus grand espacement des luminaires.
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Éclairage pour surfaces verticales
Créer des espaces de travail lumineux et agréables n’a jamais 
été aussi important que ce l’est aujourd’hui. Paradoxalement, des 
codes d’énergies toujours plus strictes rendent l’éclairage des 
surfaces verticales à la fois plus critique et plus difficile. Ainsi, 
nous constatons un besoin évident pour une trousse d’outils 
écoénergétiques attrayante et flexible pour les éclairages muraux. 
La gamme des Via ouvre la voie avec quatre systèmes d’éclairage 
linéaire de Wall Washing, de Perimeter et de Wall Grazing.

Via Wall Wash utilise notre 
Wall Reflector Optic (WRO) 
pour fournir une illumination 
verticale uniforme du mur 
vers le bas avec une douce 
luminosité graduelle: des ratios 
average-to-min et max-to-
min de 1.8 et 3.6. L’intensité 
maximale dirigée vers le mur 
est atteinte à 20° à la verticale 
et est d'intensité six fois grande 
au-dessus de 75°. Le WRO utilise 
un réflecteur spéculaire en 
aluminium combiné à un film à 
haute transmission de diffusion. 

Via Wall Wash 

Via Asymétrique est conçu pour 
affiner l’éclairage en travers 
des surfaces horizontales 
et verticales. Asymmetric 
Reflector Optic (ARO) 
offre une distribution de la 
lumière divisée: d’un côté une 
source lumineuse downlight 
lambertienne modifiée avec un 
pic d’intensité au nadir et de 
l’autre, une distribution Batwing 
avec un pic d’intensité à 40º. Une 
visière protège les composantes 
du luminaire des angles de vue 
latéraux. Une version indirecte 
est également disponible.

Via Asymmetric 

Via Perimeter

Via Skim est conçu pour 
éclairer les surfaces verticales 
texturées ou polies avec une 
lumière rasante à l’intersection 
du mur et du plafond. Via Skim 
fournit un éclairage continu le 
long du mur, incluant des coins 
pleinement illuminés. Cependant, 
les longueurs des modules ne 
sont pas télescopiques. L’intense 
distribution de la lumière rasante 
est rendue possible grâce au 
Grazing Reflector Optic (GRO) 
orienté pour projeter la lumière 
avec une intensité lumineuse 
maximale à 5 degrés du nadir.

Via Skim

Via Perimeter crée une 
ouverture compacte et 
illuminée en continu entre le 
mur et le plafond. Des coins 
lumineux avec une manche 
ajustable, d’extrémité et de 
milieux, sont disponibles. Via 
Perimeter s’installe dans les 
plafonds en grille ou en cloison 
sèche dans un choix de trois 
arrangements : au niveau du 
plafond, surélevé de 1" au-
dessus du plafond, et surélevé 
de 3 au-dessus du plafond.

10 www.lumenwerx.com



Parfois, l’aspect visuel le plus important d’un luminaire 
est d'être lui-même invisible. Le nouveau driver 
Mikrodrive™ en est le parfait exemple. Mikrodrive est 
un ensemble électronique ultra mince et entièrement 
intégré qui permet de concevoir des luminaires de 
petite taille, tels que Mikro et Revo, sans qu’il soit 
nécessaire d’utiliser des drivers à distance comme 
c'est généralement le cas dans des produits de si 
petite dimension.

Mikrodrive™ est un projet de codéveloppement 
où Lumenwerx a défini les spécifications, trouvé la 
bonne source et examiné les 
résultats. Avec son profil de 
0.72" par 0.83", Mikrodrive™ 
mesure environ la moitié de la 
taille d’un driver LED typique. 
Mikrodrive se caractérise par 
un réglage en usine du courant 
de sortie, par une entrée 
universelle (120-277V) et de 
347V, et par un contrôle « Dim 
to off » pour un driver 0-10V. Sa 
conception et ses composants 
de haute qualité lui procurent 
une durée de vie de plus de 
100,000 heures (Mean Time 
Between Failure (MTBF)) ainsi qu’une efficacité et une 
puissance élevées.quality.

0º rotation

110º
Peak 
Angle80º

Mikrodrive™ in a 
Mikro - actual size

1"

2"

Driver

ALCove

120º
Peak 
Angle95º

Axle indirecte

95º

120º
Peak 
Angle

Axle directe

Axle fournit un éclairage asymétrique à partir d’un luminaire 
compact et subtilement incurvé. Axle peut être installé 
suspendu au plafond ou monté sur bras au mur. Il est disponible 
en luminaire individuel, ou en série continue. Le boîtier se 
pivote par incrémentation de 20º pour une orientation précise 
de la lumière. Avec un pic au zénith de 5.2 :1, une puissance 
lumineuse de 1200 lumens par pied et une efficacité jusqu’à 126 
LPW, Axle offre une illumination très efficace pour éclairer les 
œuvres d’art ainsi que les murs et les plafonds.

Éclairage pour plan de surface lumineux
Illuminer un plafond en périphérie d’une pièce 
procure une luminosité douce et agréable 
sans l’intrusion de luminaires suspendus. Qu’il 
s’agisse d’un luminaire visible ou installé dans 
une enceinte, ce type d’éclairage asymétrique 
est particulièrement important dans les salles de 
conférences, les halls, les espaces de circulation, 
et autres domaines où une atmosphère de 
détente est privilégiée. Lumenwerx offre 
trois approches utilisant notre performante 
Aymmetric Projecting Optic (APO).

L'ALCove – seulement 1 13/16" de hauteur par 3 7/8" 
de profondeur – s’installe dans des plafonds 
voutés et autres enceintes architecturales avec 
des câbles à connexion rapide, en tant que 
luminaire individuel ou en série continue. Les 

drivers et les panneaux LED sont accessibles sans 
avoir à enlever le luminaire de son enceinte. Grâce 
à notre Asymmetric Projecting Optic qui offre 
de 350 à 1200 lumens par pied et une efficacité 
allant jusqu’à 122 LPW, l'ALCove peut fournir un 
généreux éclairage sur toute l'étendue du plafond.

ALCove Ramp est un luminaire autonome avec 
sa propre enceinte, éliminant ainsi le besoin de 
créer une enceinte architecturale. L’angle de 
l’enceinte a été conçu avec une finition parfaite 
pour tous les sites d’installations. ALCove Ramp 
peut être installé comme luminaire individuel, en 
série ou encore en agencement particulier avec 
des angles concave et convexe. Performance, 
adaptabilité et fonctionnalité décrivent 
parfaitement le luminaire ALCove.
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HROMAWERX
Chromawerx est notre vaste programme de couleurs 
ajustables comprenant les options modulables de 
couleur à un, deux ou quatre canaux. L’utilisation de 
rangées de LED sur mesure et de driver numérique 
rend le réglage de couleur Chromawerx simple, fiable et 
pratique pour les systèmes d’éclairage général; essentiel 
pour les bureaux, le domaine médical ou encore le 
domaine de l’éducation.

12 www.lumenwerx.com



2700k 3500k 4000k 5000k

Chromawerx offre trois options de couleurs 
modulables : Sola coordonne la variation de l'émission 
lumineuse avec le réchauffement de la température de 
la couleur, simulant l’effet de la gradation des sources 
lumineuses à incandescence. Cette simulation de 
source à incandescence peut être particulièrement 
utile pour les luminaires en enceinte, muraux, et les 
luminaires de la famille POP pour les espaces sociaux 
ou hospitaliers.

Duo fournit un contrôle indépendant de la température 
chromatique et de l’émission lumineuse permettant 
aux divers paramétrages de développer une stratégie 
de gestion de l'éclairage et de rythme circadien afin 
d’améliorer les performances et le bien-être dans 
l’éducation, les soins de santé et les environnements 
de travail. Duo est disponible avec une large gamme de 
luminaires encastrés, linéaires et suspendus, ainsi que 
des luminaires en enceinte, muraux ou encore dans la 
famille POP.

Quadro voit la vie en couleur en offrant différentes 
teintes de la lumière; des pastels subtils aux tons 
plus saturés, ainsi qu’en gamme de blancs… le 
tout à partir d’une palette de luminaires intégrés 
architecturalement. Avec sa large gamme de couleurs, 
Quadro s'adapte à de multiples applications allant 
du milieu hospitalier et du divertissement, à celui du 
transport en passant par les soins de santé.

13



SOLA

100%

50%

Chromawerx Duo est un contrôle à deux canaux. Il utilise des protocoles analogiques ou numériques 
pour un contrôle synchronisé des LED chaudes et froides, permettant à l’utilisateur de régler la 
température chromatique et l’émission lumineuse. Communément appelé White Tunning, le contrôle 
à deux canaux Chromawerx fournit une gamme de couleurs de chaude (2700K) à froide (6500K) qui 
peut, entre autres, aider les rythmes circadiens, stimuler la vigilance pour améliorer la productivité 
au travail et en éducation ou pour compenser le décalage horaire. Les drivers Chromawerx sont 
programmés pour limiter la puissance lumineuse maximale et la puissance consommée dans toutes 
les gammes de températures de couleur. Le CRI est maintenu au-dessus de 80. En plus du contrôleur 
Chromawerx Duo, des interfaces de tiers partis telles que des gradateurs 0-10V ou un système DALI 
plus élaboré peuvent être installés.

Chromawerx Sola est un contrôle à canal unique 
qui régule la puissance de sortie tout en réchauffant 
la température de la couleur dans une relation 
prédéterminée. Un simple contrôle numérique ou 
analogique envoie un signal commun aux drivers 
numériques à double sortie, qui ajustent une rangée 
de LED pour reproduire l’effet de gradation d’une 
source lumineuse à incandescence. Le tout est 
réglable, mais l’option par défaut va de 3500K à 
100% de puissance, à 2700K à 5% de la puissance 
maximale. Le CRI est maintenu au-dessus de 80 à 
travers toute la plage de gradation.

DUO - TUNABLE WHITE

Concentration - Interaction - 
Re

la
xa

tio
n
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40K

50K

30K QUADRO - RGBW

Chromawerx Quadro est un contrôle à quatre canaux qui exploite les 
rangées LED RGBW et répond au besoin de couleur plus expressive dans 
les applications architecturales. Le driver DMX supporte les outils de 
programmation courants pour la couleur dynamique multiteinte et le contrôle 
précis des couleurs blanches. Alors qu’une interface utilisateur typique serait 
un contrôleur DMX à l’externe, Lumenwerx offre également une station de 
contrôle simple pour des applications de changement de couleurs autonomes.

Luminaires Page
Alcove x x 50
Cava x x 31
Cava-T x x x 82
Nova x x x 93
POP x x 105
Primo 2x2 x x 87
Quad x x x 43
Vega x x x 92
Via 1.5/Via 1.5 plus x x x 66
Via 2/Via 2 plus x x x 66
Via 3 x x x 68
Via 4 x x x 69
Via 5 x x x 69
Via perimeter 3 x x x 72
Via perimeter 5 x x x 72
Walo x x x 45

Luminaires disponibles avec la technologie Chromawerx. Veuillez noter 
que les luminaires linéaires Chromawerx doivent être spécifiés par 
incréments de 2' seulement.

Destiné à fournir des signaux appropriés 
pour soutenir différentes activités ou à 
coordonner les cycles de lumières du 
jour, Chromawerx Duo peut fournir une 
gamme complète de sorties avec des 
couleurs allant de 2700K à 6500K.

15
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Tous les luminaires Lumenwerx incluent des drivers 
configurables avec un large choix de protocoles de commande. 
La plupart prévoient également des capteurs de présence et 
de lumière du jour intégrés selon trois approches; commandes 
autonomes, commandes sans fil en réseau local et des réseaux 
sans fil entièrement connectés. Le vaste assortiment d’options 
de Lumenwerx Connected permet lors de la conception 
d’éclairage de se conformer aux codes de l’énergie, de réaliser 
des économies d’énergie et d'agencer l’éclairage à des tâches 
spécifiques ou aux besoins des utilisateurs.

LUMENWERX CONNECTED
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Contrôle de Luminaire Individuel
Plug and Play simple

Pour le contrôle de luminaire individuel, Lumenwerx fournit et 
installe des capteurs de présence et de lumière du jour qui ne 
contrôlent que le luminaire dans lesquels ils sont installés. Les 
capteurs fonctionnent selon des valeurs par défaut. Le contrôle 
des postes vacants est généralement fourni par des interrupteurs 
muraux conventionnels. Le réglage du champ, si nécessaire, peut 
être effectué par les outils de configuration du fabricant du capteur 
(fourni à l’externe). Le contrôle individuel des luminaires convient 
parfaitement aux bureaux individuels et à d’autres petites zones où 
les démarches en réseau ne sont pas nécessaires.

Système de contrôle local
Plug-and-Play préplanifié

Pour le contrôle du réseau local, 
Lumenwerx intègre des « nœuds » 
intelligents sans fil qui assurent le contrôle 
et la détection de la présence et de la 
lumière du jour. Avec le réseau local, 
les luminaires peuvent communiquer 
des commandes externes telles que 
gradateurs et commutateurs sans fil 
Lumenwerx. Le Système de Réseau Local 
Lumenwerx peut être configuré en usine 
pour les moments vacants ou périodes 
d'occupation, les opérations d’urgence, et 
la gradation manuelle et encore pour bien 
plus d'options.

Selon les exigences du projet, Lumenwerx 
préprogramme et étiquette tous les 
luminaires et les composantes du système 
afin que l’installation du site soit plug-and-
play. Le Control du Réseau Local est bien 
adapté aux projets de petite à moyenne 
taille, tels que les bureaux en location, et 
d’autres où la connectivité externe n’est 
pas requise.

C - Détecteur de 
mouvement & Intégration 
de la lumière naturelle
Taille de la pièce: 16'x12 '
2 capteurs

O - Détecteur de mouvement
Taille de la pièce: 15'x12 '
2 capteurs

Contrôle unique d'une zone

Contrôle unique de zones multiples

N- Nœud sans fil
Z - Contrôle selon la détection de la 
présence et la lumière du jour
O - Sur le luminaire, présence et contrôle 
de la lumière du jour
S - Interrupteur sans fil
DS - Interrupteur mural double sans fil

18 www.lumenwerx.com
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Système de gestion de bâtiment

Contrôle multiple de plusieurs zones

Système de réseau connecté
Contrôle par de tierces parties des sites mis en service.

Lumenwerx s’associe à Luthron, Enlighted, Wattstopper et Magnum Energy Solutions pour fournir 
des systèmes de contrôle avec un large éventail de capacités, de format et de connectivité. En 
plus de la fonctionnalité de notre Système de Réseau Local, le Système de Connection Réseau 
Lumenwerx offre la capacité de fournir une réponse à la demande, des rapports en temps réel de 
l'énergie, et de l’intégration BMS.
Les spécifications du système et la mise en service du site sont généralement fournies par le 
fabricant des contrôles. Lumenwerx installe et expédie les composantes intégrées au luminaire; 
les composantes externes peuvent être fournies par le fabricant des contrôles. Un Système de 
Réseau Connecté Lumenwerx est adapté pour les projets où les différents systèmes d’éclairage 
doivent être étroitement intégrés dans le programme de contrôles et où une connectivité externe 
est requise.
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MONTAGE DISTRIBUTION DE LA LUMIERE CHROMAWERX CONFORME
ADA

Page Encastré Suspendu Mur Surface Cove Direct Indirect Direct/Indirect Asymmetric Wall Wash Sola Duo Quadro

ALCOVE 50      

ALCOVE RAMP 50 

AXLE 47     

CAMBER 38   

CANYON 40   

CAVA 31      

CAVA-T 82     

FORTEX 98       

MIKRO 56        

MIKRO PLUS 56      

NOVA 93      

POP 105        

PRIMO 87     

QUAD 43        

REVEN 38    

REVO 22  

CARACTÉRISTIQUES DU LUMINAIRE EN UN COUP D’ŒIL
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MONTAGE DISTRIBUTION DE LA LUMIERE CHROMAWERX CONFORME
ADA

Page Encastré Suspendu Mur Surface Direct Indirect Direct/Indirect Asymmetric Wall Wash Perimeter Sola Duo Quadro

SELKA 25   

SHALO 54 

SIDEVIEW 94  

SMILE 36    

VEGA 92      

VIA 1.5 66             

VIA 1.5 PLUS 66         

VIA 2 66             

VIA 2 PLUS 66     

VIA 3 68             

VIA 4 68            

VIA 5 68           

VIA PERIMETER 72     

VIA SKIM 73  

VIA SPLASH 75       

VIA WET 79      

WALO 45       
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REVO
Un luminaire de travail agréable pour vos yeux

Le Revo suspendu direct/indirect offre 
une interprétation moderne d’une forme 
classique, tout en étant attrayant et 
fonctionnel. Avec seulement 2 3/8" de 
diamètre, Revo fournit une illumination 
précise et uniforme pour les surfaces de 
travail comme les comptoirs, les bureaux 
et les tables des salles de conférences. Les 
réflecteurs miniatures à faible luminosité 
et le MikroDrive™ intégré du Revo lui 
permettent d’atteindre cette petite taille. Le 
Revo peut être utilisé comme un luminaire 
individuel ou combiné en série continue. 
Le Réflecteur Optique Miniature (MRO), 
développé spécialement pour le Revo 
suspendu, crée une texture visuelle unique 
en plus d'une luminosité confortable.

REVO

TAILLE RÉELLE

2 3/8"
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Contrairement aux diffuseurs typiques et aux optiques 
prismatiques, MRO offre un choix de faisceaux downlight; 
mince, moyen et large. Le MRO downlight peut être jumelé 
avec une optique simple uplight, créant ainsi un luminaire 
direct/indirect distinct avec un total de six options de 
distribution de la lumière.

Medium 35 degré
500lm/f - 500lux

Étroit 18 degré
500lm/f - 1000lux

Large 55 degré 
500lm/f - 300lux

7'

6.7'

Revo suspendu direct/indirect
Conçu en collaboration avec Gensler

Le Réflecteur Optique 
Miniature (MRO) de 
Lumenwerx se compose 
d’éléments TIR situés sur 
chaque émetteur LED et 
protège la source lumineuse 
avec des réflecteurs 
paraboliques précis. 
Spécialement conçu pour le 
Revo suspendu, le résultat 
est un luminaire moderne à 
lumière confortable avec une 
structure visuelle originale.

Miniature Reflector Optic - MRO

6.2'
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SELKA Widespread Indirect Optics

Allure originale et haute performance
Avec ses embouts angulaires, son canal intérieur profond et ses formes géométriques 
modernes, Selka affiche des lignes nettes et un style original. Le Selka présente aussi des 
caractéristiques éminemment pratiques : éclairage indirecte à diffusion large, lumière 
directe agréable, efficacité supérieure et flux lumineux généreux.

Selka offre deux options de lumière directe distinctives : un guide de lumière encastré 
pour adoucir le flux lumineux; et le système optique à paralumes paraboliques encastrés, 
pour une texture visuelle nette.

Pour les distributions directes/indirectes, notre système optique à large diffusion produit 
une luminosité de plafond large et uniforme, ainsi qu’un grand espacement.
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Guide de lumière
LumenWerx emploie une variété de systèmes optiques 
pour guider la lumière, notamment le système optique 
indirect à large diffusion et le guide de lumière encastré 
du Selka.  Le couplage précis de de la lumière émise 
par le réseau de DEL détermine l'épaisseur du guide. 
La qualité optique de l'acrylique vierge assure une 
réflexion interne totale à haute performance. Les 
nanostructures gravées sur la surface de distribution 
guident encore plus de lumière pour former le motif 
souhaité. Un réflecteur fixé sur la face opposée redirige 
la lumière déviée dans le faisceau lumineux.

1 11/16"

3 7/8"

3 3/8"

Integral driver

Indirect
Light Guide

Direct
Light Guide

A compact 3 3/8" x 3 7/8" profile can accommodate all drivers

SELKA

Forme
Les huit faces avec arêtes à chanfreins des embouts du Selka donnent une 
apparence angulaire plaisante aux extrémités du canal intérieur profond du boîtier. 
Le contraste entre la luminosité des panneaux réflecteurs, du système optique 
lambertien encastré et la surface tridimensionnelle de l'embout renforcent cet effet.

Les systèmes optiques à paralumes paraboliques encastrés sont offerts en deux finis 
qui forment un excellent écran : mat, pour une lumière douce, et spéculaire, pour 
créer un effet de contraste.
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Guide de lumière encastré - RLG
Le système optique de guidage de lumière encastré est constitué de réseaux de DEL 
latéraux couplés à un guide de lumière en acrylique de qualité optique recouvert 
de microstructures gravées qui projettent la lumière selon un mode de distribution 
lambertien. Un réflecteur supérieur en aluminium à coefficient de réflexion de 98 % 
ajoute à l'efficacité du système.
La structure est encastrée à une profondeur de 2 po dans le boîtier du luminaire pour 
produire une obstruction latérale profonde. Les panneaux latéraux en angle au fini mat à 
réflectance élevée dirigent la lumière de façon à créer une large distribution vers le bas, 
selon un critère d'espacement de 1:4.

Les systèmes optiques du Selka
Les luminaires suspendus Selka offrent des modes de distribution directe/indirecte et directe. Luminosité allant jusqu'à 
1200 lumens par pied pour éclairage vers le haut et vers le bas. Selka offre toute la gamme des options électriques, de 
même que le réglage séparé de la lumière directe et indirecte.

Système optique indirect à large diffusion - WIO
Le système optique indirect à large diffusion (WIO) de Lumenwerx utilise deux réseaux de DEL orientés verticalement qui couplent la lumière dans 
les tranches du guide de lumière linéaire. Une TIR/microstructure, spécialement conçue à cet effet, extrait la lumière selon la distribution « batwing » 
souhaitée. 

L’intensité maximale est atteinte à 125º, tout en supprimant la lumière directe du haut. Le rapport d’intensité de pointe au zénith est de 2:1, ce qui est 
extraordinaire pour un luminaire étroit. Le système optique indirecte à large diffusion produit une luminosité sensiblement plus lisse au plafond qu’une 
distribution lambertienne vers le haut, permettant également un plus grand espacement des luminaires.

Widespread Indirect Optics

Paralumes paraboliques (SPL et MPL)
Les paralumes paraboliques produisent une excellente obstruction et une texture visuelle 
nette. Les paralumes moulés avec précision sont constitués de lames de 1 po et de 
réflecteurs latéraux orientés à 50º longitudinalement et à 45º transversalement.
La structure est encastrée à une profondeur de 2 po dans le boîtier du luminaire pour 
produire une obstruction latérale profonde. Les panneaux latéraux en angle au fini mat à 
réflectance élevée dirigent la lumière directe de façon à créer une large distribution vers 
le bas, selon un critère d'espacement de 1:1. Choix de fini spéculaire (SPL) ou mat (MPL) 
pour les paralumes.
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Distribution
Contrôler séparément la lumière 
directe et indirect pour le guide 
de lumière encastré et le système 
optique à réflecteur encastré.

Direct/indirect

Direct

Performance 

900

600

300

1200

1500

900

600

300

1200

1500

169

339

508

678

LED output Color 
Temp

Watts Nominal Delivered 
Lumens

Efficacy 
LPW

low output 4000K 17.5 2000 113

medium output 4000K 27 3000 111

high output 4000K 36.5 4000 109

ultra high output 4000K 45 4800 107

DIRECT REGRESSED LIGHT GUIDE (RLG) 

900

600

300

1200

1500

900

600

300

1200

1500

184

368

552

736

LED output Color 
Temp

Watts Direct 
Lumens

Indirect 
Lumens

Total Delivered 
Lumens

Efficacy 
LPW

low output 4000K 35 2000 2000 4000 114

medium output 4000K 44.5 3000 2000 5000 112

high output 4000K 54 4000 2000 6000 111

ultra high output 4000K 62.5 4800 2000 6800 109

DIRECT REGRESSED LIGHT GUIDE (RLG) INDIRECT WIDESPREAD OPTICS (WIO)

LED output Color 
Temp

Watts Direct 
Lumens

Indirect 
Lumens

Total Delivered 
Lumens

Efficacy 
LPW

low output 4000K 33.5 2000 2000 4000 120

medium output 4000K 42.5 3000 2000 5000 118

high output 4000K 52 4000 2000 6000 115

DIRECT SPECULAR PARABOLIC LOUVERS OPTIC (SPL) INDIRECT WIDESPREAD OPTICS (WIO)

658

1316

1973

2631

LED output Color 
Temp

Watts Nominal Delivered 
Lumens

Efficacy 
LPW

low output 4000K 20.5 2000 98

medium output 4000K 31.5 3000 95

high output 4000K 43.5 4000 92

MATTE PARABOLIC LOUVER (MPL)

532

1063

1595

2126
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Offre Selka
 Direct/indirect et direct
 2 options de systèmes optiques directs
 Système optique indirect à large diffusion
 Pilote intégré
 Option d'urgence intégrée
 4, 6 et 8 modules standards
 Installation en série
 Jusqu'à 4800 lumens/4 pi
 Standards 3000 K, 3500 K et 4000 K
 Jusqu'à 114 LPW
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CAVA Luminaire intriguant et distinct
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CAVA
CAVA

RECOGNIZED BY
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CAVA CURVE PENDANT CLOSEDCAVA SQUARE PENDANT CLOSED

CAVA RECESSED GRID CAVA RECESSED DRYWALL

DIRECT/INDIRECT

Cava square suspendu 
avec embout ouvert

4  1/2"
2  1/2"

4 1/2"

4  1/2"
2 1/2"

CAVA CURVE CAVA SQUARE

La lumière en multi dimensions
Cava est un luminaire linéaire LED produisant une source de 
lumière sculpturale continue et diffuse grâce à sa Reduced 
Luminance Optic (RLO). Cava offre simultanément une luminosité 
en deux et trois dimensions grâce à la forme étroite et voûtée de 
son optique. Cet effet particulier est aussi plaisant qu’inattendu.

Les rangées de LED, complètement dissimulées dans le luminaire, 
illuminent l'intérieur du réflecteur incurvé diffusant une lumière 
douce. Le fini à haute réflectivité et l’agencement de l’optique 
procurent un très bon contrôle de la luminosité tout en maintenant 
une haute efficacité lumineuse. Le luminaire Cava est disponible 
selon deux configurations : suspendu et encastré.

Les profils de Cava
Le luminaire Cava suspendu est disponible avec deux modèles 
de boitiers, deux modèles d’embout et une distribution directe ou 
directe/indirecte de la lumière - contrôlable séparément.

Cava Curve se distingue par sa forme incurvée, tandis que Cava 
Square offre un profil aux lignes droites et rectilignes. L’embout 
ouvert (Open End Cap) met de l’avant la forme extérieure et 
intérieure du luminaire. L’aperçu du plafond au-dessus du luminaire 
participe à son aspect intrigant. L’embout fermé (Closed End Cap) 
fournit un joint d'étanchéité classique lorsque regardé en bout, 
mais offre une surface réfléchissante quand on le regarde de long.
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LUMINAIRE DIRECT/INDIRECT
Performance et style
Les luminaires présentés ici combinent des optiques hautes performances avec un design 
distinctif et agréable. Partageant des moteurs lumineux LED linéaires et des choix de distribution 
de la lumière, chaque luminaire offre un éclairage à large diffusion uplight et un confortable 
downlight. Une grande efficacité, une grande fiabilité et un large éventail d’options de 
commande rendent ces luminaires aussi pratiques qu’attrayants. Nos quatre modèles offrent un 
choix de profils curvilignes ou à arêtes vives, tous aux proportions adéquates pour les intérieurs 
architecturaux. Une construction précise d’aluminium et des détails épurés renforcent l’aspect 
attrayant des luminaires, aussi bien lorsqu’ils sont installés de manière suspendue ou murale.
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SMILE
SMILE

Smile est un luminaire linéaire LED au profil courbé 
harmonieux, ce qui ajoute un aspect charmant aux lignes 
épurées du design avec seulement 1 3/8" d’épaisseur et 8 5/8" de 
large.

En utilisant des moteurs LED de pointe et un contrôleur 
optique, Smile fournit un éclairage diffus vers le haut (uplight) 
et un éclairage contrôlé vers le bas (downlight), tous deux 
étant confortables et efficaces.

Construit à partir d’un boîtier extrudé en aluminium, 
d’embouts moulés sous pression et d’éléments de connexions 
précis; les luminaires Smile s’installent avec précision. La 
fiabilité à long terme est assurée par une gestion thermique 
efficace, ainsi que l’accès facile aux drivers et aux rangées de 
cartouches LED.

Smile est offert dans un vaste choix de distribution de la 
lumière, de température chromatique, ainsi que différentes 
options électriques et options de contrôles. Les luminaires 
muraux d’appoint font également partie de la famille.

SMILE SUSPENDU
8 5/8"

1 3/8"

SMILE MURALE
8 5/8"

1 3/8"
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Smile suspendu & mural

Performance typique

Par 4 pieds - pour une distribution à 15% vers le bas et 85% vers le 
haut

LED output Color Temp Watts Nominal Lumens Efficacy LPW

Low 4000k 27.5 3000 110

Medium 4000k 32 3500 109

High 4000k 37 4000 108

15% down - 85% up 35% down - 65% up

60% down - 40% up
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REVEN
& CAMBER

REVEN CAMBER

Reven et Camber sont des luminaires suspendus à haute 
performance LED, chacun doté d’un profil élégant et fin. Construits 
à base d’aluminium extrudé avec des embouts en aluminium injecté, 
les deux luminaires ne mesurent pas plus de 1.5" de profondeur. 
Reven se caractérise comme un luminaire au design marquant et 
aux formes minimales. L’élégante courbe du luminaire Camber, 
quant à lui, se fond parfaitement aux embouts du luminaire, créant 
ainsi un ensemble séduisant.
Reveal et Camber sont dotés de LED et d’optique de qualité ce qui 
offrent une illumination étendue et performante. Tous deux offrent 
des options électriques et des options de contrôle complètes et 
compréhensives. La fiabilité à long terme des luminaires est rendue 
possible grâce au système de régulation thermique et à l’accès aux 
rangées de LED et aux drivers.
Les configurations optiques incluent un choix de distribution 
directe et indirecte de la lumière, chacune contrôlable de manière 
indépendante. Reveal et Camber se déclinent également en version 
murale.

CAMBER SUSPENDU

REVEN SUSPENDU REVEN MURAL

8"

1 1/2"

7 3/4"

8  21/32"

1 9/16"

1 1/2"

7  1/32"
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Performance typique

Par 4 pieds - pour une distribution à 30% vers le bas et 70% vers le haut

LED output Color Temp Watts Nominal Lumens Efficacy LPW

Low 4000k 28.5 3000 105

Medium 4000k 33.5 3500 105

High 4000k 38 4000 1 05

30% down - 70% up 60% down - 40% up 80% down - 20% up

Également disponible en T5 et en T5HO
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CANYON

CANYON
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Canyon suspendu

Canyon est un luminaire LED linéaire et étroit avec une ouverture de 1.25" sur toute 
la longueur du boîtier. Le Canyon en lui-même est seulement 2 5/8" de haut par 
4 3/8" de large.

Canyon offre une large diffusion indirecte de la lumière et une douce lueur directe 
pour une distribution indirecte/directe de 90/10, offrant un éclairage efficace et 
confortable des deux côtés, direct et indirect

Canyon est offert avec différent choix de température chromatique, d’options 
électriques et de contrôles. Canyon est disponible en version murale ainsi qu’avec 
une source fluorescente.

Également disponible en T5 et en T5HO

Performance typique

Par 4 pieds - pour une distribution à 10% vers le bas et 90% vers le haut

LED output Color Temp Watts Nominal Lumens Efficacy LPW

Low 4000k 29 3000 102

Medium 4000k 34.5 3500 101

High 4000k 40 4000 100 10% down - 90% up

1 1/4"

2 5/8"

4 3/8"
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Quad étroit suspendu

QUAD
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Illumine avec clartéQUAD

Quad est un luminaire linéaire au design simple et 
parfaitement exécuté qui convient à diverses applications, 
qu’elles soient d’ordre général, fonctionnel, ou pour la 
circulation. La High-efficiency Lambertian Optic (HLO) 
produit une lumière performante et uniforme à travers le 
diffuseur. Sa structure en aluminium, ses embouts moulés et 
son système de fixation lui assurent une installation robuste.

Quad est disponible avec deux profils différents, un profil 
large de 3.5"et un profil étroit de 2.5", pouvant être installé 
suspendu, en surface ou au mur ainsi qu’en série continue. 
Malgré sa forme compacte, une gamme complète d’options 
de contrôle électrique intégré est disponible.

Également disponible en T5 et T5HO

1 11/16"

QUAD WIDE

3 1/2"

3 1/2"

1 11/16"

QUAD NARROW

3 1/2"

2 1/2"
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Walo mural directe indirecte

WALO
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WALO
Des bandes de lumière 
qui définissent et 
délimitent

Walo est un luminaire linéaire qui émet de la 
lumière de chaque côté, reflétant sur la surface 
adjacente. Les bandes de lumière parallèle, que 
ce soit haut et bas, ou côte à côte, définissent et 
délimitent les murs et les allées.

WALO est compact et  projette à seulement 2" du 
mur ou du plafond. Un panneau de 4 ½" avec des 
côtés chanfreinés renvoie la lumière sur la surface 
de montage et minimise la luminosité directe du 
luminaire.

WALO peut être utilisé individuellement ou en 
motifs,  installé verticalement ou horizontalement 
sur les murs et les plafonds. Les éléments de 
jonction lumineuse permettent au WALO de 
s’adapter aux coins concaves et convexes. Une 
gamme complète de drivers intégrés, de batteries 
et d’options électriques font du WALO une approche 
pratique pour l’éclairage des zones de circulation.

Driver 4 1/2"

2"

WALO MURAL
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Éclairage linéaire élégant à la fois flexible et efficace 

AXLE
Axle est un luminaire élégant et compact offrant une distribution efficace de la lumière asymétrique. 
Délicatement courbé, Axle mesure seulement 2 11/16" par 3 11/16". Axle fournit un éclairage indirect doux et 
précis grâce à son optique ajustable, son rendement lumineux de 350 à 1200 lumens par pied (nominal) 
et son efficacité allant jusqu’à 126 LPW. Très flexible, Axle peut être installé en luminaire individuel 
(jusqu’à 8') ou en série continue, avec un choix de bras de fixation ou de câble de suspension. Les 
panneaux LED et les driver sont accessibles sans avoir à retirer le luminaire.
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Axle cable direct

SUSPENDU

MURAL

Axle arm direct

Axle arm direct Axle arm indirect

2 11/16" 3 11/16" 2 11/16" 3 11/16"

 2 11/16" 3 11/16"

 

3 11/16"

2 11/16"

AXLE

(1) PLATEFORME ROTATIVE
La plateforme de montage permet un 
réglage précis du champ d’éclairage..

(2) BRAS DE CANTILEVER
L’utilisation d’acier moulé permet de 
créer un cantilever de 6", 12" ou 18" et 
de cacher le câblage.

(3) PLAQUES DE FIXATION
Le montage de bras de fixation permet 
de cacher le câblage et se connecte 
aux boîtes de sortie en utilisant des 
plaques de fixation carrées et rondes 
de 4".

(4) DÉFLECTEUR BLANC
Des déflecteurs en métal blanc, avec des 
lames espacées de 1/2", sont offerts en option. 
Ils assurent un blocage latéral et peuvent être 
installés sur le terrain. 
Les déflecteurs sont en tôle de métal.

4

2

3

1
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Axle suspendu asymétrique

95º

120º
Peak 
Angle

Montée sur cartouche, la rangée de LED 
est combinée à des réflecteurs semi-
spéculaires pour offrir une distribution 
douce de la lumière et une étendue du 
faisceau couvrant jusqu’à 95 º. La rangée 
de LED est protégée par une couverture 
d’acrylique transparente. Dans une 
orientation indirecte, l’intensité maximale 
se situe à 120º au-dessus du nadir avec 
un rapport d’intensité au pic du zénith de 
5.2:1. Le boîtier du Axle peut être pivoté de 
15º pour permettre une orientation plus 
précise.

Optique à Projection 
Asymétrique

Champ de projection 
ajustable

120º
Peak 
Angle95º

0º

330º

Wall asymmetric indirect

Wall asymmetric direct

0º
330º

49



Éclairage en enceinte doux et efficace 
L’ALCove LED est un luminaire compact, à haute performance, 
qui fournit une distribution asymétrique de la lumière des plus 
efficaces. L’ALCove mesure seulement 1 13/16" de haut par 3 7/8" de 
profond. Avec un pic d’intensité à 110º, des optiques ajustables, un 
rendement lumineux de 350 à 1200 lumens par pied, et une efficacité 
exceptionnelle allant jusqu’à 134 LPW, ALCove produit une illumination 
au plafond douce et efficace.

L’ALCove est installé dans les enceintes architecturales construites 
sur place. Alternativement, éliminez le besoin d’une enceinte séparée, 
et utilisez l’ALCove Ramp avec sa propre enceinte.

ALCove cove

ALCOVE
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ALCOVE

ALCOVE

Très versatile, l'ALCove peut être installé comme 
un luminaire individuel ou en série continue 
avec des câbles à connexion rapides. Le driver 
et les panneaux LED sont faciles d’accès sans 
avoir à retirer le luminaire. L'ALCove offre un 
vaste choix d’options de gradation, d’urgence et 
de configuration électrique.

3 7/8"

1 13/16"

ALCOVE RAMP

ALCOVE RAMP

ALCOVE Ramp dispose d’un fascia élégamment incliné de seulement 2 5/8" de haut et 
d’un support pour le montage mural, une extension totale de 8 1/2" à partir du mur.

Chez Lumenwerx, nous vous facilitons la tâche en vous créant des agencements 
personnalisés. Bien que l’angle standard de nos luminaires en angle soit de 
90 degrés, nous sommes en mesure de réaliser des angles personnalisés qui 
répondront à vos besoins.

2 5/8"
1 13/16"

4 1/2"
8 1/2"

2 5/8"
1 13/16"

4 1/2"

RECOGNIZED BY
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ALCove cove

L'ALCOVE utilise Asymmetric Projecting Optic (APO) de 
LumenWerx. Montées sur cartouche, les rangées de LED sont 
jumelées avec des formes spéculaires précises et un réflecteur 
blanc mat pour une distribution douce de la lumière. Les rangées 
LED sont protégées par un protecteur en acrylique transparent.  

Pour une projection horizontale maximale, la cartouche APO vise 
à produire une intensité maximale à 110º au-dessus du nadir avec 
un ratio d’intensité de 11.8 :1 au sommet du zénith. La couverture 
d’angle de champ s’étend jusqu’à 80º. Pour optimiser la couverture 
du faisceau, installer ALCOVE au moins à 8" au-dessous du plafond.

Les cartouches de l’Asymmetric Projecting Optic (APO) 
peuvent être pivotées vers le haut sur 60º pour augmenter la 
projection verticale. Un mécanisme à cran d'arrêt  5º d’intervalle, 
discrètement annoté, permet de fournir 13 angles de visées et 
simplifie l’orientation du luminaire.

110º pic candelas

Optique à projection asymétrique - APO

Champ de projection ajustable

15º rotation

80º

8"
Optimal 
distance 

from 
ceiling

0º rotation

110º
Peak 
Angle80º

Le support de montage aide à monter le luminaire 
jusqu'à 3 5/16 "par échelons de 1/8".

Support de montage réglable
Pour une performance optimale, l'ALCOVE doit 
être installé au même niveau que l’enceinte et est 
fourni avec un support de fixation réglable pour 
aider à positionner le luminaire dans les enceintes 
de différentes profondeurs.

1/8"

1 15/16"

1 1/2"

3 5/16"

3/4"

2 9/16"
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SHALO
Une solution élégante pour un 
plénum étroit
La profondeur d'à peine 1,75 po du Shalo convient à la plupart des 
ossatures de plafond, tout en produisant une lumière uniforme 
sans pixellisation des DEL. La clé réside dans notre conception des 
réseaux de DEL latéraux, couplés à un guide de lumière de qualité 
optique gravé de microstructures optiques.

Options de flux lumineux de 500 à 1200 lumens par pied, avec une 
efficacité de jusqu'à 117 lumens par watt. La répartition serrée assure 
une couleur lumineuse de qualité ; IRC de 80 et de 90 disponible.

Grâce à son contrôleur embarqué et à ses systèmes optiques montés 
en cartouche, Shalo est à la fois pratique et efficace. Toutes les 
options électriques standards sont offertes, y compris les senseurs 
intégrés. L'entretien est effectué sans accéder au plénum du plafond.

SHALO

Shalo recessed54 www.lumenwerx.com



(1) Les SYSTÈMES OPTIQUES MONTÉS 
EN CARTOUCHE simplifient l'entretien et offrent un 
alignement optique et la gestion de la chaleur. 

(2) Le GUIDE DE LUMIÈRE en acrylique de 
qualité optique avec microstructure gravée distribue la 
lumière selon un modèle lambertien.

(3) Le RÉFLECTEUR SUPÉRIEUR en 
aluminium à coefficient de réflexion de 98 % ajoute à 
l'efficacité du système.

(4) Le DIFFUSEUR élimine l'imagerie DEL et 
améliore le confort visuel.

(5) Le CONTRÔLEUR EMBARQUÉ offre toute 
la gamme des options électriques et de contrôle.

(6) Le BOÎTIER d'une épaisseur de 1,75 po en acier 
plié ne dépasse pas le plafond.

3

4

2

1

65BOÎTIER PEU PROFOND
Le boîtier du Shalo a une épaisseur d'à peine 1,75 po et ne dépasse pas 
la plupart des ossatures de plafond. La lentille s'aligne aux panneaux de 
plafond plats et tégulaires. Un plénum d'une épaisseur totale d'au moins 
5 po est recommandé.

INTÉGRATION AU PLAFOND
Shalo convient à une variété d'ossatures 
de plafond, y compris Armstrong 
TECHZONE™ et USG, pour des luminaires 
individuels ou en série continue. 
L’espacement entre les T-bars de 9/16 
po est de 4 pi, et pour ceux à 15/16 po, 
l’espacement est de 4 pi 3/8 po. Les 
luminaires Shalo peuvent aussi être 
installés dans les plafonds en cloisons 
sèches et les murs verticaux. Un joint de 
couplage de 6 po aligne les modules Shalo 
installés en continu. La lentille s'aligne aux 
panneaux de plafond plats et tégulaires.

COINS ÉCLAIRÉS
Les coins des luminaires Shalo permettent 
de les faire passer en continu d'un plafond 
à ossature ou en cloisons sèches à un mur.

3 3/8"

3 13/16"
4"

Between T-bars

1 3/4"

3 13/16"
4"

Between T-bars

1 3/4"

3 3/8"

3 3/4"
hole width

1 3/4"

4 3/16"
with flanges

3 3/8"

TG9 - tegular 9/16" TB 9 - t-bar 9/16" DTR - drywall trim

TECHZONE™ & USG 
Compatible avec des montants 

de plafond à centre de 4 po.
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Étonnamment mince et élégant. Remarquablement pratique.
Mikro est au luminaire linéaire ce que votre marqueur à pointe fine est à la ligne graphique ; il est précis, raffiné 
et tout en subtilité. Avec seulement 1" de largeur, Mikro apporte du mordant avec sa toute nouvelle dimension. 
Celle-ci est réalisable grâce à une combinaison de LED efficace (95 LPW), d’un driver intégré Mikrodrive™, 
et d’un large éventail d’options de montage. Mikro, avec son profil de 1" x 2", est offert encastré, en surface, 
suspendu et en configuration murale, tout en incluant différents agencements. Mikro Plus ajoute un diffuseur 
carré de 1", créant une forme lumineuse en trois dimensions

MIKRO

PETIT N'A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI

GRAND
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2"

1"

MIKRO

TAILLE RÉELLE

Agencements Standard
Dans les configurations suspendues 
et encastrées, vous pouvez créer des 
agencements avec Mikro sur un plan 
simple (horizontal ou vertical) ou sur 
des coins s’étendant sur deux plans 
(autour d’un mur, ou passant d’un mur 
au plafond). Les coins du luminaire sont 
entièrement éclairés et pratiquement 
imperceptibles, tout comme les 
agencements en continu du Mikro. Recessed Leveled Pendant LeveledRecessed Inner Recessed Outer

MIKRO 

58 www.lumenwerx.com



3"

1"

1"

MIKRO PLUS

TAILLE RÉELLE

MIKRO PLUS 
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BOÎTIER
Mikro se caractérise par son boîtier d’extrusion en aluminium de 1" de large. Il est 
composé à 90% de matière recyclée. Il est disponible en longueur de 3', 4', 8' et 12'. Les 
embouts et les systèmes de connexions pour les assemblages en continu sont moulés 
sous pression.

DRIVER INTÉGRÉ 
La clé du Mikro est son module  Mikrodrive™ complètement intégré et ultra-mince qui 
élimine le besoin d’avoir un driver à distance, comme c’est le cas normalement pour un si 
petit luminaire. Le Mikrodrive™  détient des fonctionnalités avancées telles que le “dim-
to-off”, une haute efficacité électrique, un courant de sortie ajustable, et une entrée de 
voltage universel ou 347V. Avec un Mean Time Between Failures (Temps moyen entre les 
échecs - MBTF) de plus de 100 000 heures, Mikrodrive™  bénéficie d’une longue durée 
de vie.

MODULE LUMINEUX
Monté sur cartouche pour un service facile et une gestion thermale efficace, le module 
lumineux du Mikro est disponible en 3000K, 3500K et 4000K à 80 ou 90 CRI. Avec 
Mikrodrive™, le luminaire fournit de 250 à 550 lumens par pied, à 95 LPW.

Avec son profil de 0.72" x 0.83", Mikrodrive™ est pratiquement la moitié de la taille du 
driver LED typique. Mikrodrive™ se caractérise par un réglage en usine du courant de 
sortie, par une entrée universelle (120-277V) et de 347V, et par un contrôle « Dim to off » 
pour un driver 0-10V. Une ingénierie approfondie et des composantes de haute qualité lui 
procurent une longue durée de vie avec plus de 100 000 heures de Mean Time Between 
Failues (Temps moyen entre les échecs – MTBF), ainsi qu'une haute efficacité et qualité de 
puissance.

OPTIONS DE DIFFUSEURS
Mikro utilise une High-efficiency Lambertian Optic (HLO) qui s’ajuste parfaitement au 
boîtier. Mikro Plus utilise une optique HLO de profil carré de 1", créant une jolie forme 
lumineuse en trois dimensions.
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Expression illimitée avec la lumièreVIA Widespread Indirect Optics
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VIA

Via 4 encastré dans cloisons 
s;eches

Via est une collection d’élégants luminaires linéaires offrant un large choix de formes et de fonctions. 
Chaque membre de la famille Via, mesurant de 1.5" à 5" de large, offre une forme linéaire et élégante. Les 
optiques de précision fournissent un éclairage direct, indirect, mural et d'accentuation - individuellement 
ou en combinaison. Les modules Via forment des lignes continues de lumière et des motifs entièrement 
lumineux, qu'ils soient suspendus, montés en surface ou encastrés au plafond et au mur.

Via est construit à base d’aluminium extrudé avec des embouts moulés et un système de fixation interne. 
Les cartouches de LED offrent un système de régulation thermique et sont faciles d’entretien. Un large 
éventail d’installation et d’options électrique permet aux produits Via d’être adaptés à tous les projets 
architecturaux, quel qu’en soit la complexité.
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Les Coins nivelés sont 
utilisés pour créer un 
motif sur un même 
plan, soit au mur ou au 
plafond.

Les Coins extérieurs 
créent une transition 
horizontale entre deux 
murs ou une connexion 
entre une surface 
horizontale et verticale 
d’un soffite.

Les Coins intérieurs 
créent une transition 
verticale entre un mur 
et un plafond.

Motifs
Un motif de lumière transforme un luminaire en une manifestation architecturale 
d'une idée, d'une forme ou d'une direction. Via offre de nombreux modules en angles, 
selon trois configurations, qui permettent ainsi de créer divers motifs lumineux en 
deux ou trois dimensions (consulter Lumenwerx pour des angles obliques).

Lumenwerx utilise une technologie LED de haute 
performance à puissance moyenne et a développé des 
optiques spécialement pour ce type de source de lumière qui 
s’adaptent aux différentes tailles et distributions de luminaires 
qu’offre la famille Via. Ces éléments optiques comprennent 
des lentilles de précision catadioptriques, des guides de 
lumières symétrique et asymétrique et des réflecteurs lisses.
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VIA 1.5

Direct Indirect Direct/Indirect Asymétrique Lèche-mur
Suspendu    

Mural    

Encastré   

Encastré mural 

Surface  

VIA 1.5 PLUS VIA 2 PLUSVIA 2

Système de Rail Intégré
Un système de rail intégré, d'une compagnie 
externe, peut être installé sur les luminaires 
VIA 2 direct/indirect avec ou sans sections 
de LED. Les spécifications du système doivent 
être communiquées lors de la commande.

VIA 1.5 & 2
Via 1.5 et 2 sont offerts dans toutes les configurations de montage 
et d’éclairage. Malgré leur profil mince, ces luminaires offrent un 
éclairage large et efficace, direct et indirect. Comme pour tous les 
produits de la famille, Via 1.5 et Via 2 peuvent être disposés en motif 
en deux ou trois dimensions grâce à leurs modules en angles.

Via 2 et Via 2 Plus sont aussi disponibles en T5 et T5HO.

1 1/2"

VIA 1.5

2 3/8"

VIA 2

3  1/32"

VIA 3

4 1/32"

VIA 4

5  1/32"

VIA 5

Corners Via 1.5 Via 2
Intérieurs  

Nivelés  

Extérieurs  

Agencements Standard

Lumière indirecte à large 
diffusion

L’Optique indirecte à large 
diffusion (WIO) est offerte pour 
Via 2. Voir page 9 pour plus de 
détails.
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VIA 2 PLUSVIA 1.5 VIA 1.5 PLUS VIA 2

Via 1.5 Plus encastré 
& Via 2 Plus encastré 67



Image - Jonathan Allen Studio, Via 4 recessed

VIA 3

VIA 3, 4 & 5

VIA 3 (compatible avec TechZone)
Via 3 convient aux montages encastrés, en suspension, en surface 
ou sur des murs verticaux. Un luminaire pratique pour un éclairage 
général, Via 3 produit une diffusion lumineuse directe, directe/
indirecte et murale asymétrique efficace. Comme tous les produits 
de cette gamme, Via 3 peut être arrangé en motifs avec coins 
illuminés à deux ou trois dimensions.

Via 3 est également offert en T5 et en T5HO.

Lumière indirecte à large diffusion

L’optique indirecte à large diffusion (WIO) de Lumenwerx utilise 
deux réseaux de DEL orientés verticalement qui couplent la 
lumière dans les tranches du guide de lumière linéaire. Une 
TIR/microstructure, spécialement conçu à cette fin, extrait la 
lumière dans la distribution « batwing » souhaitée. L’intensité 
maximale est atteinte à 125º, tout en supprimant la lumière 
directe du haut. Le rapport d’intensité de pointe au zénith est de 
2:1, ce qui est extraordinaire pour un luminaire étroit. L’Optique 
indirecte à large diffusion produit une luminosité sensiblement 
plus lisse au plafond qu’une distribution typique lambertienne, 
permettant également un plus grand espacement des 
luminaires.
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VIA 5

VIA 4

VIA 4

Via 4 est offert dans toutes les configurations 
de montage et d’éclairage. Grâce à sa taille, Via 
4 est idéal pour de nombreuses configurations 
architecturales et offre des hautes efficacités 
lumineuses. Comme pour tous les produits de la 
famille, Via 4 peut être disposé en motif en deux ou 
trois dimensions grâce à ses modules en angles.

Via 4 & 5 sont également disponibles en T5/T5HO et T8

Via 5 est disponible suspendu, 
surface, encastré au plafond et 
encastré au mur verticalement. 
Comme pour tous les produits 
de la famille, Via 5 peut être 
disposé en motif en deux ou 
trois dimensions grâce à ses 
modules en angles.

Via 5 (compatible TechZone)

Modèles Standard
Coins Via 3 Via 4 Via 5
Intérieurs   

Nivelés   

Extérieurs   

VIA 5 Direct Indirect Asymétrique Lèche-mur COB/MR
Suspendu    

Encastré    

Encastré mural 

Mural   

Surface   

VIA 4 Direct Indirect Direct/Indirect Asymétrique Lèche-mur COB/MR
Suspendu     

Encastré    

Encastré mural 

Mural    

Surface   

VIA 3 Direct Indirect Direct/Indirect Asymétrique Lèche-mur COB/MR
Suspendu     

Encastré    

Encastré mural 

Mural    

Surface   
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Éclaire des surfaces verticales
Système linéaire efficace, flexible et attrayant pour un 
éclairage de périmètre et un éclairage effleurant le mur.

VIA PERIMETER & SKIM
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PERIMETER

Le tout nouveau Via Perimeter crée une 
ouverture compacte et illuminée entre le mur et 
le plafond. Via Perimeter est disponible en Via 3 
et Via 5.

Via Perimeter s’installe sur les plafonds en treillis et les faux plafonds 
selon trois arrangements : au niveau du plafond, surélevé de 1" au-dessus 
du plafond, et surélevé de 3 ¼" au-dessus du plafond. La profondeur 
d’encastrement varie de 3 ¾" à 7". 

Manche à extrémité Manche centrale

Manche ajustable (Adjustable Sleeve)
Les manches ajustables, aux extrémités ou entre deux luminaires, 
permettent de s’ajuster à toutes les longueurs de murs et de créer des 
coins concaves et convexes lumineux. La High-Efficiency Lambertian 
Optic (HLO) de Lumenwerx fournit une distribution douce de la lumière.

3 1/32" 5 1/32"

VIA 
PERIMETER 7"

4 3/4"
3 3/4"

Levelled Shallow Deep
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Via Skim encastré

SKIM

VIA 
SKIM

Via Skim a été conçu pour éclairer les surfaces verticales 
texturées ou polies grâce à une lumière rasante à 
l’intersection du mur et du plafond. Via Skim fournit un 
éclairage continu le long de la surface du mur, incluant les 
coins.

L’intense distribution de la lumière affleurante est rendue 
possible grâce au Grazing Reflector Optic (GRO) orienté 
pour projeter la lumière avec une intensité lumineuse 
maximale de 5 degrés au nadir.

Via Skim est disponible encastré selon deux options de 
profondeur. La profondeur d’encastrement est comprise 
entre 4 ¾ et 7".

7"

Deep

3 1/32"

4 3/4"

Shallow

3 1/32"
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Des éclairages efficaces dans des environnements exigeants

VIA SPLASH

IP66
Water & Dust
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En vertu de son indice de protection IP66, 
Via Splash offre un éclairage architectural 
écoénergétique pour les sites humides, 
qu'il s'agisse d'applications extérieures ou 
intérieures. 

Son boîtier simple de 3 1/2 po en 
aluminium extrudé complètement étanche 
est offert dans des longueurs allant 
jusqu'à 12 pi.

Adapté à une plage de température de -20 
ºC/-4 °F à 40 ºC/104 °F, Via Splash convient 
à des applications suspendues, murales ou 
encastrées. 

Luminosité de 500 à 1000 lumens par 
pied, températures de couleur jusqu'à 
5000 K. De nombreuses options de 
dispositifs électriques, d'urgence et de 
contrôles sont offertes.

VIA SPLASH

3 1/2"

5"

Pendant

Wall

Surface

Recessed
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(1) BOÎTIER DE LA LENTILLE ET BOÎTIER DEL
Le boîtier de lentille à joint d’étanchéité double permet d'accéder 
aux ampoules DEL et au contrôleur pour l'entretien. Agencement 
de rangées d'ampoules DEL spécialisé montées en faisceaux 
linéaires pour faciliter l'entretien et la gestion de la chaleur

(2) PONT
Fournit une protection assurée avec le joint étanche à indice de 
protection IP66 entre le boîtier de 4 po et les éléments optiques 
pour les grands boîtiers

(3) BOÎTIER
Boîtier avec joint étanche à indice de protection IP66 en 
aluminium extrudé offert en longueurs allant jusqu'à 12 pi.

(4) EMBOUTS
Embouts en aluminium moulé avec joints d'étanchéité.

Via Splash est offert avec 
un choix de deux enceintes 
protection en verre trempé 
transparent (TMG) ou en 
polycarbonate stabilisé à 
l'épreuve des rayons ultra-
violets (PYC) transparent, de 
même que deux systèmes 
optiques.

L'option de Précision micro-
optique (PMO) fait appel à 
une lentille catadioptrique 
spéciale dotée d'un chapelet 
bidimensionnel de prismes 
conçu pour éliminer les reflets 
en conservant une haute 
efficacité et en produisant 
une texture visuelle nette et 
agréable. L'option Optique 
lambertienne haute efficacité 
(HLO) emploie un diffuseur qui 
transmet 88 % de la lumière 
avec un bon obscurcissement 
de la source.

Les systèmes optiques et 
enceintes de protection Via 
Splash sont offerts dans les 
longueurs allant jusqu'à 4 pi. 
Ainsi, un boîtier de 12 pi contient 
trois composants de systèmes 
optiques et vastes reliés par 
des ponts assurant un indice 
protection IP66.

4

1

3

2

IP66
Water & Dust
Protection contre les 
dommages causés par 
la poussière et les jets 
d'eau à haute pression. En 
comparaison à l'indice IP65, 
c'est trois fois la pression et 
huit fois le volume d’eau !
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Éclairage architectural pour projet de grande envergure

VIA WET
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3

1

2

VIA WET

Via Wet allie un éclairage architectural écoénergétique et attrayant 
pour les emplacements humides et mouillés, aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Grâce à son profil en aluminium extrudé de 3.75"de 
hauteur et de 4.5" de largeur, Via Wet peut être installé en continu; 
encastré au mur, au plafond et suspendu.

Entièrement étanche et adapté pour les emplacements humides ou 
mouillés, Via Wet est idéal pour les conditions climatiques extrêmes, 
de -20ºC/-4ºF à 40ºC/104ºF. Il peut fournir jusqu’à 1000 lumens par 
section de quatre pieds. Une large gamme d’options électrique est 
disponible, incluant un driver avec gradation. Via Wet est également 
disponible avec une source fluorescente.

(1) LENTILLE ET CARTOUCHE LED
Le boîtier de la lentille amovible permet d’accéder à la 
cartouche LED et au driver pour l’entretien.

(2) BOÎTIER
Le boîtier est construit en extrusion d’aluminium.

(3) EMBOUTS
Les embouts sont en aluminium moulé sous pression.

Suspendu
4 1/2"

3 3/4"

Surface

3 3/4"

4 1/2"

Mural

3 3/4"

4 1/2"

Encastré

3 3/4"

4 1/2"
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Via Wet est disponible avec un choix de verre trempé transparent 
(TMG), ou une enceinte de protection UV en polycarbonate 
transparent (PYC), chacun installés à l’extérieur de l’optique du 
luminaire lui-même.

La Precision Micro Optic (PMO) utilise une lentille catadioptrique 
spéciale avec une lentille à rangée bidimensionnelle de prismes, 
conçue pour éliminer l’éblouissement tout en conservant une 
efficacité élevée et un aspect lumineux net. La High efficiency 
Lambertian Optic (HLO) utilise un diffuseur qui combine 88% de la 
transmission avec une bonne source d’obscurcissement.

Via Wet est offert en distribution directe et asymétrique.

La lentille et l’enceinte sont scellées de 
manière sécuritaire grâce à des joints 
intérieurs et extérieurs en silicone.

Les modules Via Wet peuvent être 
assemblés proprement et en toute 
sécurité en séries continues sous toutes 
les configurations.

direct asymmetric
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CAVA-T Une agréable et douce toile luminescente
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LED output Color Temp Watts Nominal 
Delivered 
Lumens

Efficacy 
LPW

low output 4000K 21 2500 118

medium output 4000K 30.5 3500 114

high output 4000K 41 4500 110

ultra high ouput 4000K 46.5 5000 107

Cava-T offre une agréable et douce toile luminescente qui éclaire les espaces 
du quotidien aussi bien que les zones telles que les réceptions, les salles de 
conférences, et les bureaux de direction.

Cava-T est disponible en modules 1x4 et 2x2 pour divers de type de plafond.
Toutes les variétés de modules sont disponibles avec la gamme complète 
d’options Lumenwerx Connected.

Avec son réflecteur concave et sa luminosité uniforme, le Cava-T est idéal pour 
le réglage de couleur Chromawerx dans le domaine de l’éducation, des bureaux 
et des soins de santé où les luminaires modulaires encastrés sont utilisés.

Cava-T utilise la Reduced Luminance Optic avec des 
rangées LED entièrement protégées et une combinaison 
de réflecteurs directs et indirects. Les réflecteurs 
latéraux directs en aluminium semi-spéculaire 
distribuent la lumière à partir de rangées LED montées 
verticalement. Le réflecteur supérieur indirect en 
aluminium peint blanc mat crée la luminosité douce et 
distinctive du Cava-T.

L’utilisation de matériaux à haute réflectivité et 
d’émetteurs LED avancés permet d’obtenir une efficacité 
jusqu’à 118 lumens par watt. Les rangées LED et les 
drivers sont tous deux accessibles par en dessous.

Semi specular 
reflector

Reflector

LED

11 7/8"

3 1/2"

23 7/8"

5 1/4"
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(1) CADRE LED
Amovible pour accéder aux rangées LED.

(2) Rangées LED
Les rangées LED montées latéralement sont positionnées de 
manière précise sur l’optique RLO.

(3) COUVRE POUSSIÈRE
Acrylique transparente.

(4) RÉFLECTEUR LATÉRAL
Réflecteurs internes semi-spéculaires à 98% réfléchissants, 
répartissant la lumière à travers le réflecteur central bombé 
créant ainsi une lumière uniforme.

(5) RÉFLECTEUR CENTRAL
En aluminium moulé à 98% réfléchissant, avec une finition 
blanche mate qui crée une apparence lumineuse distincte. 
Amovible pour accéder au driver.

(6) DRIVER LED
Les drivers à sortie de courant ajustable avec tension d'entrée 
de ligne d’AC de 120-277V. Avec gradateur de lumière d’au 
moins 100%-1% et un contrôle 0-10V.

(7) BOÎTIER
Acier laminé à froid de 20 Ga, fini blanc mat.

3

2

1

4

5

7

6

CAVA-T
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Primo 2'x2' encastré 
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Subtil. Distinctif. Pratique. Durable
L’élément rendant si unique le luminaire Primo est sa Concentric Micro-
prism Optic réalisée par le moulage de deux configurations de micro-prismes 
différents. La conception et le moulage de précision de l’optique permettent 
l’utilisation d’acrylique à haute transmission. Cela entraîne une efficacité 
lumineuse supérieure à 100 LPW, tout en maintenant une excellente diffusion 
de la source lumineuse, une luminosité douce et un confort visuel. Primo 
peut ainsi être utilisé dans les espaces de bureau, les universités ou les 
établissements de santé.

PRIMO
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PRIMO

PRIMO

PRIMO 1x4 PMO

PRIMO 2x2 CMO CARRÉPRIMO 2x2 PMO

PRIMO 1x4 CMO

PRIMO 2x2 CMO ROND

Les motifs réalisés à partir de luminaire Primo stimulent et 
animent les espaces architecturaux par sa géométrie subtile: un 
carré dans un carré, un cercle dans un carré. Primo se démarque 
ainsi des autres luminaires en créant une impression saisissante. 
Les luminaires encastrés Primo 2x2 et 1x4 peuvent être installés 
dans tous les types de plafond. Ils procurent une illumination de 
qualité et un éclairage durable en utilisant une technologie LED de 
pointe. Grâce à sa Micro-Prism Optic de précision, Primo a un bon 
rendement énergétique en plus d’être agréable à l’œil.
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5

3

1

2

6

4

3 1/2"

(1) LENTILLE
Optique de micro-prismes concentrique (CMO), ou Optique 
de Micro-prismes de précision (PMO), de 1/8" d’épaisseur, 
soutenue par le bord arrondi de la monture.

(2) MONTURE
Aluminium extrudé de 0.07" d’épaisseur pour un alignement 
de précision éliminant les fuites de lumières. Réflecteurs 
intégrés avec un fini à 95% réfléchissant.

(3) CÂBLE DE SÉCURITÉ
Soutient le cadre de la monture lors de l’entretien.

(4) RANGÉE DE LED
LED à puissance moyenne, montée directement sur le boîtier 
du luminaire pour la dissipation thermique. Espacée pour un 
éclairage uniforme de la cavité optique. Remplaçable avec un 
câblage à connexion rapide.

(5) DRIVER LED
Driver à haute efficacité avec courant réglable, monté 
directement sur le boîtier du luminaire pour la dissipation 
thermique. Dissimulé derrière la monture, le driver est 
facilement atteignable pour l’entretien.

(6) BOÎTIER
Acier laminé à froid, de 20 Ga, moulé sous pression, post-
laqué. Plaque d’accès rapide et élément de fixation sismique 
intégral. Fini blanc mat.

3 1/2"

11 1/8"

24"

PRIMO 1x4

PRIMO 2x2
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Performance et confort visuel
Nova et Vega sont des luminaires LED encastrés conçus pour les espaces de bureau, les 
centres d’enseignements et les établissements de santé. Ils disposent d’une technologie 
de pointe et des protecteurs optiques attrayants. En utilisant des modules LED de haute 
efficacité, Nova et Vega fournissent un éclairage rentable, avec une multitude d'options 
de plafond et électriques, et sont proposés en dimensions 2x2, 1x4 et 2x4.

L’élément central du design de ce luminaire est un système optique qui distribue la 
lumière doucement à travers l'espace tout en balançant la clarté pour obtenir un 
excellent degré de confort visuel. Des protecteurs articulés des optiques permettent 
une diffusion efficace de la lumière dans le luminaire malgré la concentration des 
rangées de LED, sans créer de zones d’ombre et de lumière marquées. La luminosité 
globale du luminaire est contrôlée par le ratio superficie/flux de l’optique et crée un 
léger dégradé de la lumière du centre vers l’extérieur.

NOVA & VEGA
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VEGA

Vega présente un ensemble d’optique légèrement 
incurvé, composé de deux éléments. La Median 
Textured Optic (MTO) est une optique nervurée 
et convexe entourée de deux High-efficiency 
Lambertian Optics (HLO). Ces panneaux latéraux 
concaves sont en acrylique de 0.075" d’épaisseur 
avec 88% de transmission et ils ont une bonne 
source d’obscurcissement. Le placement des 
rangées de LED et le contour des optiques sont 
optimisés pour offrir une efficacité lumineuse et 
du confort tout en étant visuellement attrayants. 
L’élément central est monté sur charnière pour 
offrir un accès et un entretien faciles du luminaire.

Vega est aussi disponible en T5/T5HO et T8.

VEGA
11 7/8"

4"

4"

23 7/8" 

VEGA 1x4

VEGA 2x2 & 2x4
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4"

4"

23 7/8"

23 7/8"

NOVA FLAT

NOVA SLOPE

Nova Slope 2'x2' encastré

NOVA

Nova est à la fois plat et incliné et se compose de 
deux éléments. L’optique centrale, la Precision 
Micro-prism Optic (PMO), en acrylique de 0.125" 
d’épaisseur, est moulée sous forme pyramidale 
avec une base carrée de 0.04 pouce. La lentille 
catadioptrique, spécialement conçue pour 
le Nova, intègre la réfraction et la réflexion 
interne pour atteindre un rendement optique et 
un confort optimal. L’optique PMO fournit une 
transmission générale de 94% avec un excellent 
contrôle de la lumière en grand-angle. Les deux 
optiques latérales, High-Efficiency Lambertian 
Optic (HLO), en acrylique de 0.075" d’épaisseur 
procurent un minimum de 88% de transmission 
et une bonne source d’obscurcissement. 
L’élément central est monté sur charnière pour 
offrir un accès et un entretien faciles du luminaire.

Nova est aussi disponible en T5/T5HO et T8.

NOVA

Des diffuseurs plats et inclinés sont 
disponibles pour toutes les tailles 
Nova : 1'x4 ', 2'x2' et 2'x4 '
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SIDEVIEW Gracieusement courbé et uniformément lumineux
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SIDEVIEW

SideView produit une luminosité confortable et plaisante avec 
une surface lumineuse uniformément éclairée. Ce résultat est 
possible grâce à la nouvelle optique innovante : Compression 
Planar Optic de Lumenwerx.

Grâce au flux LED couplé latéralement au panneau optique, le 
boîtier du luminaire est peu profond, moins de 2 3/4". Malgré sa 
profondeur minimale, l’optique incurvée du SideView semble 
disparaître dans le plafond.

SideView offre trois choix de lumen, allant de 2000 à 4000 
lumens, avec une efficacité lumineuse jusqu’à 87 LPW. Les 
rangées de LED maintiennent les trois options de température 
à l’intérieur des trois SDCM.

Les drivers avec gradateur, numériques ou analogiques, sont 
standards. Ils alimentent les LED à une température réduite, 
atteignant L80 au-delà de 60 000 heures. Le luminaire est 
compatible avec tous les types de plafond. Le driver et les LED 
sont accessibles sur place après installation.

SIDEVIEW

2"

19  1/4"

23 3/32"

2  21/32"

Lumière agréable en trois dimensions
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Optiques Planaire de Compression  
- CPO
SideView offre une luminosité uniforme et confortable 
visuellement grâce à la nouvelle et innovante Compression 
Planar Optic - CPO. Le CPO représente une nouvelle approche 
de l’éclairage latéral : un cadre rigide retient un panneau 
translucide incurvé doté d’une texture fine et est combiné à un 
réflecteur, également incurvé, situé au-dessus du panneau.

La lumière produite par le module LED placé le long du 
côté des panneaux est ainsi réfléchie vers le bas dans une 
distribution lumineuse douce avec une uniformité lumineuse 
supérieure.

3

2

1

(1) OPTIQUE
Optique planaire de compression renfoncée de 2".

(2) REFLECTEUR
Profilé 20Ga. Fini blanc mat CRS, réfléchissant à 95%.

(3) RANGÉE DE LED
Rangée de LED personnalisée, fonctionnant avec un courant réduit pour en 
augmenter l’efficacité. Les LED sont dissimulées dans une monture optique 
composée d’aluminium à conducteur thermique avec des connecteurs rapides 
électriques à profil bas pour la continuité et l'entretien.

LED

CPO

Réflecteur
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Luminaire mural et suspendu, aux formes distinctes et 
élégamment proportionnées

FORTEX
Fortex, de forme séduisante et soignée, est idéale pour les espaces tels que les salles de conférences, 
les bureaux exécutifs, les salles de repos, les cafeterias, les vestibules et les halls. Ces luminaires 
géométriques agréablement lumineux aux proportions élégantes produisent une douce illumination 
qui est autant confortable qu’économique en énergie. Flexible dans ses configurations, ses 
installations et ses rendements lumineux, Fortex peut être facilement adapté à des espaces de toutes 
dimensions et de toutes formes.
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FORTEX

Design Flexible
Fortex propose une large gamme de 
luminaires décoratifs à la fois muraux et 
suspendus dans des dimensions allant de 18" 
à 48".

Chaque luminaire se compose de canaux en 
aluminium extrudé de 4.25" par 1.5", fermé 
par une optique en saillie qui s’étend à 0.5" 
au-delà du luminaire. Les coins du luminaire 
ont été pensés pour être entièrement 
lumineux. En plus des finis standard blancs 
et aluminiums, des couleurs personnalisées 
sont possibles.

Tous les luminaires sont disponibles dans 
une large gamme de puissances lumineuses 
(jusqu'à 750 lumens par pied selon le modèle), 
de couleurs et d’options de gradation. Les 
dimensions des luminaires Fortex, petites 
et élégantes, ne les empêchent pas d’être 
dotés de drivers intégrés. La famille Fortex se 
coordonne avec les luminaires linéaires Via 
1.5 Plus.

Fortex Formes verticales

Fortex Formes horizontales

Fortex 2 - Forme verticale 
murale avec éclairage direct et 
indirect.
Taille: 18", 2', 3'& 4'

Fortex 1 - Forme horizontale 
murale avec éclairage intérieur 
et extérieur.
Taille: 18", 2', 3'& 4'

Fortex 4 - Forme verticale 
suspendue avec une variété 
de formes et de distributions 
lumineuses.
Taille: 2'x2', 3'x3', 4'x4', 1'x4' & 
2'x4'

Fortex 3 - Forme horizontale 
suspendue avec une variété de 
formes et de distributions de la 
lumière.
Taille: 18", 3'x3', 4'x4', 1'x4' & 
3'x4'

Fortex 6 -Forme verticale 
suspendue avec une 
configuration hexagonale.
Taille: 50" diameter

Fortex 5 - Forme horizontale 
murale avec une variété de 
formes et de distributions de la 
lumière.
Taille: 18", 3'x3', 4'x4', 1'x4' & 
3'x4'
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Offrant une efficacité aussi 
élevée que 90 LPW, le Fortex 
est à la fois visuellement 
intéressant et économe 
énergétiquement. Notre High 
Efficiency lambertienne Optic 
(HLO) à haut rendement assure 
un éclairage doux et assez 
généreux pour les utilisations 
d’éclairage générales.

Distribution de la lumière

Squares

Rectangles

Hexagonal

Fortex 4 suspendu directe/indirecte

Le Fortex 4 suspendu offre un choix de formes 
carrées de trois grandeurs (allant jusqu’à 
48"x48") et de deux formes rectangulaires. 
Tous sont disponibles en distribution de lumière 
directe, indirecte, et directe/indirecte. Le Fortex 
6, avec sa distribution de lumière directe/
indirecte, est offert en forme hexagonale qui peut 
être disposée en motifs organiques.

Tous les Fortex suspendus sont équipés de 
câbles connectés à un seul point d’attache et d’un 
cordon blanc pour l’alimentation électrique. Les 
Fortex 4 et 5 utilisent des pavillons carrés de 5"; le 
Fortex 6 utilise un pavillon rond de 5". La longueur 
standard des câbles est facilement ajustable.

101



Le Fortex 3 suspendu et le Fortex 5 
mural transmettent un design frais 
et dramatique. Ils sont offerts selon 
des configurations rectangulaires ou 
carrées et déclinées en cinq formats 
(allant jusqu’à 48" x 48") et ils sont 
illuminés vers l’intérieur et l’extérieur.

Fortex 5 mural
Fo

rt
ex

 1 
m
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al

-s
ur
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ce
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Détail de montage

Fortex 2 mural directe/indirecte

Les supports muraux du Fortex 
sont disponibles soit à la verticale 
pour répondre aux exigences ADA, 
soit à l’horizontale pour permettre 
un montage au-dessus de 80".

Fortex 2 mural directe/indirecte 103
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Fonctionnellement à la mode… avec un peu de plaisir
Animé un espace grâce aux luminaires brillants, colorés et efficaces de la 
famille POP. POP est électrisant à regarder… aussi bien qu’à éclairer. Les 
luminaires POP sont offerts dans une variété de formes, de dimensions, 
de couleurs, et d’options de montage. Vous pouvez facilement évaluer la 
dimension et l’emplacement du luminaire Pop pour ainsi l’harmoniser au 
mieux avec l’espace de votre choix.

Fonctionnel, le POP fournit une illumination générale confortable, diffuse 
et efficace qui s’ajuste aux espaces de travail, espaces sociaux, et aux voies 
de circulation… tout en offrant les capacités de contrôle nécessaires pour 
les constructions modernes. En plus d’une lumière blanche fixée à 3000K, 
3500K, 4000K, et 5000K; le POP offre la capacité d’ajustement des blancs 
entre 2700K et 6500K, réglable directement à partir d’un contrôleur mural.

Offrant jusqu’à 14 000 lumens, le Pop fournit un considérable éclairage… 
mais sans se prendre trop au sérieux.

POP
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Formes et dimensions
POP Round offre une géométrie 
élémentaire et attrayante en quatre 
grandeurs, avec des diamètres allant 
de 12" à 48". POP Round peut être offert 
encastré, installé en surface sur les murs 
ou les plafonds, ou encore suspendu.

POP Square se décline en trois tailles : 1'x1', 
2'x2', et 4'x4'.

Toutes les tailles des luminaires de formes 
rondes et carrés sont disponibles selon 
trois configurations de base.

POP Core dispose d’un simple diffuseur 
qui peut être installé en surface ou 
suspendu.

Pop Color, en surface ou suspendu, 
entoure le diffuseur avec un boîtier 
disponible selon neuf choix de couleurs. 
Le diffuseur peut être installé effleurant le 
boîtier, ou jusqu'à 4" en dessous de celui-ci

POP Square recessed est disponible 
avec un diffuseur effleurant le boîtier, ou 
jusqu'à 4" en dessous de celui-ci.

POP Round recessed est disponible avec 
un diffuseur affleurant au boîtier.

Pop encastré Round 24" flush Pop Core Square 1'x1' surface-murale106 www.lumenwerx.com



POP 
SQUARE

POP 
ROUND

12"

24"

36"

48"

4'x4'

2'x2'
1'x1'
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5000K

4500K

4000K

3500K

3000K

Gamme de contrôle de lumière White Tuning

CHROMAWERX 
Pop est également offert avec un contrôleur de lumière White Tuning, 
utilisant des panneaux LED à deux-couleurs avec des drivers à deux-
canaux, qui permettent un contrôle indépendant de la couleur (avec un 
CRI cohérent) et des sorties avec des commandes standard.

POP LPW Round Square

Output 12" 24" 36" 48" 1'x1' 2'x2' 4'x4'

Low 117 750 2500 4000 7000 750 2500 7000

Medium 114 900 3500 5500 10000 900 3500 10000

High 111 1100 4500 8000 14000 1100 4500 14000

Valeurs montrées à 4000K. Le rendement lumineux et l’efficacité varieront légèrement à 3000K, 3500K et 5000K.

Module lumineux
Les rangées mi-flux LED remplissent la cavité optique, assurant ainsi une luminosité 
uniforme et sans ombre ou pixellisation. Un choix de quatre températures de couleur est 
disponible ainsi que 80 ou 90 CRI. L80>60,000 heures. Pop est disponible selon quatre 
variétés de lumens, chacune configurée pour fournir une apparence cohérente (sortie 
lumineuse) indépendamment de la grandeur.

Les options électriques incluent des drivers avec une gradation de 0-10V, des drivers 
digitaux ainsi que des batteries d’urgences. Le module lumineux et le diffuseur forment 
un appareil totalement fermé. Le panneau LED ainsi que le driver sont tous deux 
totalement accessibles.
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Pop Core Round 24" 3H suspendu 

5"

3 1/2"

5"

2 1/2"

POP CORE

POP CORE

Lentille
POP Core offre un choix de diffuseur entièrement lumineux. 
Uniformément brillant et sans pixellisation LED, le diffuseur 
acrylique translucide n’a pas de composantes apparentes. 
Avec module lumineux, le diffuseur forme une unité 
entièrement fermée.

Optique
POP Core utilise une Optique Lambertienne Uniforme (ULO) 
pour une distribution directe de la lumière douce et efficace. 
Le modèle suspendu est également disponible avec une 
distribution de la lumière directe/indirecte.

Montage
Pop Core incut une base de 1.5" de profondeur permettant 
ainsi de l’installer suspendu ou directement au plafond ou 
au mur. Les modèles suspendus sont supportés par quatre 
câbles attachés à un seul point d’attache.

Diffuseurs entièrement lumineux

109



POP COLOR
Dans certains espaces, la couleur fait toute la 

différence. Pas la couleur blanche de l’éclairage, 
qui est une partie intégrante de l'éclairage, mais 
une couleur pigmentée, intrigante et attrayante.

L’essence du POP Color est un boitier de 4 ¾" de 
profondeur qui entoure le diffuseur et se distingue 

par une couleur vibrante ou neutre, ou encore 
personnalisée. Le diffuseur peut être au même 
niveau que le boîtier ou encore ajuster jusqu’à 4 
pouces en dessous du boîtier, créant ainsi une 

hauteur totale de 8 ¾" et offrant des possibilités 
visuelles supplémentaires en matière de formes 

et d’effets lumineux.

Pop Color offre toutes les fonctionnalités du Pop 
Core, incluant un vaste choix de grandeur, de type 
de montage, d’éclairage et d’options électriques. 

Et bien sûr, de couleurs!

RAL 6018

RAL 5002

Options de couleurs

110 www.lumenwerx.com



Flush 1" Drop

Options d’abaissement
Options d’ajustement de la hauteur du diffuseur pour le Pop Round et le 
Pop Square. Les options d’ajustement de la hauteur du diffuseur de 3" 
et 4" sont uniquement disponibles pour les POP Round de 24" et 36" et 
les Pop Square de 2'x2'.

POP COLORPlus d’options de la gamme Pop Color sont offertes pour les Pop Round et les Pop Square.

RAL 2004

RAL 3020

RAL 1028

RAL 4010

4" Drop

4 1/16"

8 13/16"

2" Drop 3" Drop

3 1/16"

7 13/16"

2 1/16"

6 13/16"

1 13/16"

5 13/16"4 3/4"
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POP RECESSED

POP Recessed ajoute un caractère distinctif 
en trois dimensions à un plafond plat. Pop 
Recessed Square inclus, tout comme Pop 
Core et Pop Color, toutes les tailles et les 
configurations disponibles, ainsi que tous les 
types d’éclairage et les options électriques. 
POP Recessed Round est disponible avec des 
lentilles effleurant au niveau du plafond de 
12", 24", 36" & 48".`

La majorité des POP Recessed peuvent être 
installés par en dessous sur des panneaux 
de gypses et sur des panneaux de plafonds 
mécaniques. Les modèles 2x2 et 4x4 
s’intègrent aussi dans des plafonds en treillis.

POP RECESSED

4

3

5

1

2

(2) MODULE LUMINEUX
Rangée entièrement constituée de LED mi- flux. Choix de réglage du blanc en quatre 
températures de couleur ou l’option White Tuning avec un contrôle indépendant de la 
température chromatique et de la sortie de lumière.

(3) BOÎTIER
Convient aux panneaux de gypse et aux plafonds en treillis grâce à des supports 
coulissants (à gauche) et des tiges filetées (non présenté) pour soutenir le luminaire.

(4) SUPPORT POUR DIFFUSEUR RÉGLABLE
Pop Square, grâce à ses supports réglables, ajuste le diffuser et le module lumineux en 
fonction des emplacements et des différentes configurations souhaitées. Les supports 
ainsi que le driver sont accessibles sans avoir à accéder au plafond.

(5) BOÎTIER DU DRIVER
Connecté au module lumineux à l’aide de connecteur rapide, réparable sans avoir à 
accéder au plafond.

(1) OPTIQUE
Diffuseur en acrylique avec une Optique 
Lambertienne uniforme, combinant une 
transmission efficace et un performant 
obscurcissement de la source. Attaché au 
module lumineux pour former une unité 
entièrement fermée.
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Flush 1" Drop 2" Drop 3" Drop 4" DropFlush 

Pop Recessed Square 2'x2' et 4'x4'. Pop Core Square 1'x1' surfac-mural 113
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POP EN UN COUP D'ŒIL

POP COLOR Taille Drop Distribution Montage

Round 12" Flush 1" 2" Direct Pendant, surface
24" Flush 1" 2" 3" 4" Direct , Direct/indirect Pendant, surface
36" Flush 1" 2" 3" 4" Direct , Direct/indirect Pendant, surface
48" Flush Direct , Direct/indirect Pendant, surface

Square 1'x1' Flush 1" 2" Direct Pendant, surface
2'x2' Flush 1" 2" 3" 4" Direct , Direct/indirect Pendant, surface
4'x4' Flush Direct , Direct/indirect Pendant, surface

POP CORE Taille Hauteur Distribution Montage

Round 12" 3.5" Direct Pendant, surface
24" 3.5" 5" Direct , Direct/indirect Pendant, surface
36" 3.5" 5" Direct , Direct/indirect Pendant, surface
48" 3.5" Direct , Direct/indirect Pendant, surface

Square 1'x1' 2.5" Direct Pendant, surface
2'x2' 2.5" 5" Direct , Direct/indirect Pendant, surface
4'x4' 2.5" Direct , Direct/indirect Pendant, surface

POP RECESSED Taille Drop Distribution Montage

Round 12" Flush Direct Grid & Drywall
24" Flush Direct Grid & Drywall
36" Flush Direct Grid & Drywall
48" Flush Direct Drywall only

Square 1'x1' Flush 1" 2" Direct Grid & Drywall
2'x2' Flush 1" 2" 3" 4" Direct Grid & Drywall
4'x4' Flush Direct Grid only

115



( T ) 5 1 4 - 2 2 5 - 4 3 0 4    ( F ) 5 1 4 - 9 3 1 - 4 8 6 2

w w w . l u m e n w e r x . c o m

20
17

 C
O

LL
EC

TI
O

N

2017 COLLECTION


