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La plateforme de conception et de fabrication 
d’Aurora (DMP) comprend un Centre de 
technologies IoT de haut niveau permettant 
la fusion du design et de la technologie, pour 
créer Value Beyond Illumination.

Suite à leurs échanges avec nos clients, 
nos designers conçoivent des systèmes 
d’éclairage sur mesure qui répondent aux 
défis posés par chaque projet.

Nos produits sont développés 
spécifiquement en vue d’une 
personnalisation.

Grâce à un design et une simulation 
puissants ainsi qu’à nos capacités de 
prototypage 3D rapide, nous développons 
un tout nouveau produit adapté à vos 
besoins. Avec plus de 33 ans de fabrication 
au Royaume-Uni, nous continuons à investir 
massivement dans de nouvelles machines et 
dans nos capacités internes de conception 
et d’ingénierie. Fondé en 1984 pour servir le 
marché britannique de l’éclairage pour les 
commerces, Microlights a rejoint le groupe 
Aurora en 2009, achevant son intégration en 
2016.

Cela nous permet de fabriquer des produits 
à la demande, permettant une meilleure 
flexibilité dans les délais.

Pour créer l’effet sur-mesure désiré, notre 
équipe prend en charge les ajustements, 
l’installation et la focalisation du produit, pour 
une expérience véritablement personnalisée.

Le Groupe Aurora est un acteur international maintes fois primé du domaine de l’éclairage LED, spécialiste de la conception,  
fabrication et distribution de solutions innovantes, intelligentes et économes en énergie appliquées aux projets comme aux  
commerces. Nos marques Aurora et Enlite forment un réseau d’envergure mondiale.

Le cœur de l’avenir d’Aurora propose une valeur exceptionnelle au client

7000 mètres carrés
Recherche & développement, 
ingénierie, fabrication, conception, 
tests et conformité

33 ans
de fabrication au Royaume-Uni
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La fabrication est au cœur 
de l’activité du groupe. Des 
générations de systèmes 
d’éclairage ont vu le jour 
au cours de nos dizaines 
d’années d’existence. Nos 
investissements constants dans 
l’humain, dans les infrastructures 
et dans nos capacités de 
production nous permettent 
de répondre au mieux aux 
besoins du marché. Une grande 
partie de nos produits est 
fabriquée au Royaume-Uni, et 
nous nous appuyons sur notre 
infrastructure en Asie selon la 
demande.

Plus de 50 collaborateurs en 
R&D, en ingénierie mécanique et 
en électronique travaillent dans 
les domaines de l’alimentation, 
du contrôle, des lampes et 
des luminaires, partout dans le 
monde. Notre équipe innove 
en permanence dans les 
technologies LED, qui sont 
en perpétuelle évolution, pour 
garantir la compatibilité des 
éléments individuels et offrir 
à nos clients des solutions 
d’éclairage à la pointe de 
l’innovation dans le monde 
entier.

Pour garantir que nos produits 
répondent aux exigences les 
plus élevées en matière de 
qualité, nous devons disposer 
de capacités de test de niveau 
mondial.

Notre mégacentre de Ji’an a 
reçu la certification NEMKO en 
tant que laboratoire travaillant en 
collaboration avec les centres 
photométriques du groupe en 
Asie et au Royaume-Uni.

Avec plus de 2 millions d’euros 
d’investissement, le centre 
IoT d’Aurora devient notre 
nouveau pôle technologique 
international entièrement dédié 
au développement de solutions 
d’éclairage IoT connectées et 
personnalisées selon les besoins 
spécifiques de chaque client. 
Pour chacun de nos produits, 
nous offrons des services 
après-vente et support, pour 
une solution projet dédiée de 
bout-en-bout.

Fabrication au 
Royaume-Uni Ingénierie et Conception Tests et Conformité Centre de 

Technologies IoT

Aurora comprend vos besoins

Des caractéristiques au rendement en passant par les 
économies d’énergie, nos produits sont développés pour être 
personnalisés. Un produit standard ne répond pas toujours à 
tous les besoins en matière d’éclairage. Nous sommes fiers 
de proposer un service d’ingénierie personnalisé en travaillant 
en étroite collaboration avec nos clients pour concevoir des 
produits spécialisés. Qu’il s’agisse d’un fini ou un dispositif 
de montage légèrement différent, de modifications du rendu 
ou de l’envergure d’un composant, notre approche à la 
demande permet à nos clients de bénéficier d’une solution 
personnalisée et des dernières avancées technologiques pour 
des performances de pointe sur le marché.

Des produits conçus sur mesure
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• Dialux & Relux
• BIM et fichiers Revit
• Fichiers photométriques  
   IES et LDT

Implication 
Notre service clé en main répond 

aux attentes du client durant tout le 

process, avec pour point de départ la 

compréhension détaillée de ses besoins et 

de sa vision.

Conception de l’éclairage 
À l’aide des logiciels les plus récents, notre 

équipe, forte de sa longue expérience, 

conçoit et réalise des plans d’éclairage 

pour une multitude de clients.

• Etudes d’éclairage
• Audits énergétiques
• Tests produits

Gestion de Projets
En collaboration avec tous les acteurs 
impliqués dans la livraison et l’installation 
de l’éclairage, l’équipe Aurora chargée de 
la gestion du projet garantit que tous les 
programmes sont livrés en temps et en 
heure,  
to brief.

Services
Grâce à ses infrastructures internationales, ses gammes de 
produits innovants et son expertise, Aurora fournit à ses clients 
des solutions de qualité supérieure qui correspondent à leur vision 
et à leurs attentes, en temps et en heure, pour chaque projet, 
quels que soient le périmètre et l’envergure de celui-ci.
Au centre de l’expérience projet d’Aurora, le conseil en conception 
de niveau exceptionnel, la gestion de projet et de programme, et 
la fourniture de produits de tout premier ordre qui répondent aux 
attentes des clients dans tous les secteurs d’activité. Grâce à un 
processus par étapes et à une identification rapide des exigences 
du client, Aurora parvient à délivrer efficacement et à l’international 

des systèmes d’éclairage destinés à cinq secteurs : le résidentiel, 
l’hôtellerie, le Retail, le commerce et l’industrie.
Les services incluent la compréhension du besoin, la conception 
de schémas d’éclairage, la réalisation de plans sur AUTOCAD, 
la documentation technique, la gestion de la logistique pour une 
livraison dans les délais et le service après-vente.
Avec ses solutions personnalisées pour tous les schémas 
d’éclairage et ses produits axés sur leur application, Aurora est un 
partenaire de choix partout dans le monde.

• Respect des délais
• Logistique et besoins  
   à l’étranger
• Conception d’éclairage  
   cohérente pour les  
   projets multi-sites

Solutions de Service
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Design épuré 

Mini Driver 

Contrôlez la lumière 

Variateur 1-10 V en standard

Esthétique 

Conception légère, luminaire à faible impact

Fonctionnalités 

Caractéristiques
Flux lumineux 1000lm, 2000lm, 2700lm

Puissance nominale (Watts) 10W, 22W, 28W

Température de couleur  (Kelvin) 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

SCDM 3 ellipses de MacAdam

Indice de rendu des  
couleurs (IRC) 

>80, 90 ou sur  
demande spécifique

Efficacité du système (Lm/W) jusqu’à 100

Maintien du flux lumineux 50 000 heures à L80 B10

Fabriqué au Royaume-Uni

Mono Phasé

Gradable avec rail tri phasé

Pg.11

Pg.7

• Installations internes  
   de maintenance et  
   d’assistance
• Assistance technique  
   complète

•  La lumière 
uniquement là où vous 
en avez besoin

• Réglage des luminaires  
   sur site
• Conseils pour le  
   personnel local

La relation client est au cœur de la phi-
losophie d’Aurora. À l’issue de chaque 
projet, nous nous assurons de la satisfac-
tion client grâce à un service après-vente 
complet. Avec un service de support et de 
maintenance fondés sur notre expertise, 
nous offrons un point d’entrée unique 
pour la conception et la maintenance de 
nos schémas d’éclairage.

Service Après-Vente

Les équipes multifonctionnelles  
travaillent ensemble auprès de chaque 
client tout au long du projet pour répondre 
à ses exigences, afin de garantir qu’elles 
sont au minimum satisfaites.  
Par exemple, le réglage des spots à l’in-
térieur des espaces de vente garantit que 
le schéma d’éclairage correspond  
au concept.

Focalisation

Patère

Tri Phasé

Pg. 7

Pg. 7
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Concevoir
VISUEL ÉPURÉ
•  Boîtier driver intégré  
   125 x 55 x 32mm max

•  Optique et luminaire sur mesure

•  Tête compacte

•  Conçu pour éclairer, fabriqué pour  

    le commerce

Affiner
FAISCEAU ÉTROIT
• “hot spot” - jusqu’à 22 000  
   candelas (pour le faisceau étroit), 14 ° 

• Changement rapide et sans outils  
   du réflecteur 

• Tous les réflecteurs fournissent un « halo »  
   lumineux plus large pour que l’atmosphère  
   lumineuse ne soit pas affectée par les  

   échanges d’angles de faisceaux

Etroit 14° Large 30°Moyen 20° Extra-large 42°

Livrer
CONTRÔLE PRÉCIS
•  Réglez les niveaux de lumière désirés, 

du matin au soir, d’été en hiver

• 1-10 V gradable de 10 à 100 %

• Rails gradables et accessoires  

   disponibles
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DESIGN  
ÉPURÉ

CONÇU POUR LE COMMERCE
• Driver intégré 

• Réflecteur “hot spot” pour le commerce 

• Version gradable 1-10 V en standard 

1

2
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Rotation: 340o

Inclinaison de la tête : 90o

1

2

Design  
Épuré
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Accessoires

Les valeurs en lumens sont nominales pour la gamme

IRC >80
RENDU DES COULEURS

Conservation
of Fuel and
Power

compliant

Eclairage pour commerces - Solis™ Non Gradable

(L) 136mm Longueur

(OD) 105mm Diamètre Ø

(ST) 170mm Longueur Tige

 1.04kg Poids

Type de montage

#Insérez 1, 2 ou 3

1 = Patère

2 = Mono Phasé

3 = Tri phasé

Exemple de Commande

27W 2700lm 3000K Etroit Moyen Large Ex Large

Blanc 112-#536 112-#537 112-#538 112-#539

1 32or or

Options IRC 90 disponibles sur demande 
Codes 2700K disponibles sur demande

10W 1000lm 3000K Etroit Moyen Large Extra-large

Blanc 112-#504 112-#505 112-#506 112-#507

Gris 112-#552 112-#553 112-#554 112-#555

Noir 112-#600 112-#601 112-#602 112-#603

10W 1000lm 3500K

Blanc 112-#508 112-#509 112-#510 112-#511

Gris 112-#556 112-#557 112-#558 112-#559

Noir 112-#604 112-#605 112-#606 112-#607

10W 1000lm 4000K

Blanc 112-#512 112-#513 112-#514 112-#515

Gris 112-#560 112-#561 112-#562 112-#563

Noir 112-#608 112-#609 112-#610 112-#611

22W 2000lm 3000K

Blanc 112-#520 112-#521 112-#522 112-#523

Gris 112-#568 112-#569 112-#570 112-#571

Noir 112-#616 112-#617 112-#618 112-#619

22W 2000lm 3500K

Blanc 112-#524 112-#525 112-#526 112-#527

Gris 112-#572 112-#573 112-#574 112-#575

Noir 112-#620 112-#621 112-#622 112-#623

22W 2000lm 4000K

Blanc 112-#528 112-#529 112-#530 112-#531

Gris 112-#576 112-#577 112-#578 112-#579

Noir 112-#624 112-#625 112-#626 112-#627

28W 2700lm 3000K

Blanc 112-#536 112-#537 112-#538 112-#539

Gris 112-#584 112-#585 112-#586 112-#587

Noir 112-#632 112-#633 112-#634 112-#635

28W 2700lm 3500K

Blanc 112-#540 112-#541 112-#542 112-#543

Gris 112-#588 112-#589 112-#590 112-#591

Noir 112-#636 112-#637 112-#638 112-#639

28W 2700lm 4000K

Blanc 112-#544 112-#545 112-#546 112-#547

Gris 112-#592 112-#593 112-#594 112-#595

Noir 112-#640 112-#641 112-#642 112-#643

Voir le tableau des cônes de faisceaux 
page 14 et les options d’intensité 
gradables page 12

• Optimise la flexibilité des plans d’éclairage 

• Adaptable aux changements de disposition 

• Rail suspendu pour éviter une installation coûteuse au plafond 

• Précisez la hauteur exacte de la suspension pour contrôler les niveaux d’éclairage 

• Souvent plus économique que de percer dans le plafond 

• Créez trois scènes différentes en installant différents luminaires sur chaque phase 
(tri phasé uniquement)

• SolisTM est également disponible avec patère  
Voir p. 9-10 pour plus de détails sur notre gamme complète de rails 

Tri phasé Mono phasé

Rail

ST

OD
L

1

2

DC COB

Réflecteur

Anneau de blocage

Vue éclatée du système optique 

1

2

Support de la COB

Grille nid d’abeille et  
différents verres disponibles
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Rail non Gradable

Rail mono phasé

Rail tri phasé

Gris Blanc Noir

1 Mètre, Mono Phasé #GB2100-1 #GB2100-3 #GB2100-2

2 Mètres, Mono Phasé #GB2200-1 #GB2200-3 #GB2200-2

3 Mètres, Mono Phasé #GB2300-1 #GB2300-3 #GB2300-2

Gris Blanc Noir

1 Mètre, Tri Phasé #XTS410-A #XTS410-W #XTS410-N

2 Mètres, Tri Phasé #XTS420-A #XTS420-W #XTS420-N

3 Mètres, Tri Phasé #XTS430-A #XTS430-W #XTS430-N

Suspension pour  
rail tri phasé

Suspension pour  
rail mono phasé

Longueur Gris

Clip de suspension pour rail  
mono phase

#GBS 33

Kit de suspension réglable de  
 2 ou 5m

2m

5m

791-0023

791-0024

Kit de suspension pour rail mono phasé

Longueur Gris

Clip de suspension pour rail  
tri phase

#GBS 33

Kit de suspension réglable de   
2 or 5m

2m

5m

791-0026

791-0025

Kit de suspension pour rail tri phasé

Lorsque vous placez un éclairage d’accentuation, utilisez des rails pour 

gagner en flexibilité et anticiper tout changement. Il est simple d’obtenir une 

accentuation précise et il n’est donc pas nécessaire d’entreprendre des 

travaux lorsque des changements mineurs sont apportés à la disposition 

du magasin. Les rails suspendus permettent de placer les luminaires bien 

en-dessous de la hauteur de plafond sans les dépenses nécessaires pour 

le rabaisser. Ils peuvent également être utilisés pour réduire la sensation 

de vide en hauteur. 

Le système de trail tri phasé comporte un sélecteur de Phases sur 

l’adaptateur de rail permettant de sélectionner l’une des phases. Cela 

signifie que le schéma d’éclairage peut proposer jusqu’à trois combinaisons 

d’éclairage différentes à tout moment. Idéal pour les différents moments 

du jour ou de l’année, ou pour varier les mises en scène en fonction des 

activités (vente classique ou mise en rayon), ce qui permet des économies 

d’énergie. Voir p. 13 pour les rails gradables 

Rail – Mono et tri phasé

Tri phaséMono phasé 
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Ces schémas montrent la disposition des rails vus du dessous, en 

regardant vers le haut. La partie du rail accueillant l’accessoire fait face 

à l’observateur. Les composants doivent être retournés avant d’être 

ajoutés au plan. 

Optimisez votre expérience : appelez-nous dès maintenant pour 

obtenir de l’aide dans le choix des caractéristiques de votre système 

de rails. Appelez la ligne directe d’Aurora pour plus de détails au  

+33 (0)1 30 11 19 95 ou écrivez à projects-france@auroralighting.com

Plan tri phasé vu du dessousPlan mono phasé vu du dessous

Prenez en compte la polarité des connecteurs en L et en T ainsi que des alimentations. 
La ligne rouge indique la polarité

#GB 35 #GB 35

#GB 35 #GB 35

#GB 36

#GB 39

#GB 34 #GB 34

#GB 34 #GB 34

#GB 40

#GB 37

#GB 11 #GB 12

#XTSA35 #XTSA36 #XTSA35 #XTSA34 #XTSA40 #XTSA34

#XTSA34 #XTSA37 #XTSA34#XTSA35 #XTSA39 #XTSA35

#XTS 11 #XTS 12

#GB 35 #GB 35

#GB 35 #GB 35

#GB 36

#GB 39

#GB 34 #GB 34

#GB 34 #GB 34

#GB 40

#GB 37

#GB 11 #GB 12

#XTSA35 #XTSA36 #XTSA35 #XTSA34 #XTSA40 #XTSA34

#XTSA34 #XTSA37 #XTSA34#XTSA35 #XTSA39 #XTSA35

#XTS 11 #XTS 12

Rail non Gradable

Accessoires pour rail tri phasé Gris Blanc Noir

Alimentation
#XTSA11-A 
#XTSA12-A

#XTSA11-W 
#XTSA12-W

#XTSA11-N 
#XTSA12-N

Embout #XTSA41-A #XTSA41-W #XTSA41-N

Connecteur droit #XTSA21-A #XTSA21-W #XTSA21-N

Angle flexible #XTSA23-A #XTSA23-W #XTSA23-N

Connecteur en L 
pour câble intérieur

#XTSA34-A #XTSA34-W #XTSA34-N

Connecteur en L 
pour câble extérieur

#XTSA35-A #XTSA35-W #XTSA35-N

Connecteur en croix #XTSA38-A #XTSA38-W #XTSA38-N

Connecteur en 
T alimentation 
extérieure droite

#XTSA36-A #XTSA36-W #XTSA36-N

Connecteur en 
T alimentation 
intérieure gauche

#XTSA37-A #XTSA37-W #XTSA37-N

Connecteur en 
T alimentation 
extérieure gauche

#XTSA39-A #XTSA39-W #XTSA39-N

 

Connecteur en 
T alimentation 
intérieure droit

#XTSA40-A #XTSA40-W #XTSA40-N

Accessoires pour rail mono phasé Gris Blanc Noir

Alimentation
#GB11-1 
#GB12-1

#GB11-3 
#GB12-3

#GB11-2 
#GB12-2

Embout #GB41-1 #GB41-3 #GB41-2

Connecteur droit #GB21-1 #GB21-3 #GB21-2

Angle flexible #GB24-1 #GB24-3 #GB24-2

Connecteur en L 
pour câble intérieur

#GB34-1 #GB34-3 #GB34-2

Connecteur en L 
pour câble extérieur

#GB35-1 #GB35-3 #GB35-2

Connecteur en croix #GB38-1 #GB38-3 #GB38-2

Connecteur en 
T alimentation 
extérieure droite

#GB36-1 #GB36-3 #GB36-2

Connecteur en 
T alimentation 
intérieure gauche

#GB37-1 #GB37-3 #GB37-2

Connecteur en 
T alimentation 
extérieure gauche

#GB39-1 #GB39-3 #GB39-2

Connecteur en 
T alimentation 
intérieure droit

#GB40-1 #GB40-3 #GB40-2

1

2
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Rotation: 340o

Inclinaison de la tête: 90o

1

2

Design  
Épuré
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Eclairage Retail - Solis™ Gradable

Etroit Moyen Large Extra-large

28W 2700lm 3000K Dimmable 1-10V

Blanc 112-3704 112-3705 112-3706 112-3707

Gris 112-3720 112-3721 112-3722 112-3723

Noir 112-3736 112-3737 112-3738 112-3739

28W 2700lm 3500K Dimmable 1-10V

Blanc 112-3708 112-3709 112-3710 112-3711

Gris 112-3724 112-3725 112-3726 112-3727

Noir 112-3740 112-3741 112-3742 112-3743

28W 2700lm 4000K Dimmable 1-10V

Blanc 112-3712 112-3713 112-3714 112-3715

Gris 112-3728 112-3729 112-3730 112-3731

Noir 112-3744 112-3745 112-3746 112-3747

Voir le tableau des cônes de faisceaux page 14

Accessoires

Les valeurs en lumens sont nominales pour la gamme

IRC >80
RENDU DES COULEURS

Conservation
of Fuel and
Power

compliant

OD

SL

L

(L) 136mm Longueur

(OD) 105mm Diamètre Ø

(ST) 170mm Longueur Tige

 1.04kg Poids

Options IRC 90 disponibles sur demande 
Codes 2700K disponibles sur demande

• Optimise la flexibilité des plans d’éclairage  

• Adaptable aux changements de disposition  

• Rail suspendu pour éviter une installation coûteuse au plafond  

• Souvent plus économique que d’encastrer dans le plafond  

• Créez trois scènes différentes en installant différents luminaires 
sur chaque phase  

• SolisTM est également disponible en version gradable sur patère

Voir p. 13-10 pour plus de détails sur notre gamme de rails 

Rail Tri Phasé  

Gradable

Rail

1

2

Caractéristiques de la Gradation 

• Améliorez l’ambiance grâce à un éclairage à faible intensité dans 
certaines zones

• Créez un effet en variant l’intensité sur l’ensemble de la scène tout en 
utilisant les mêmes luminaires

• Economisez de l’énergie en sélectionnant un niveau lumineux aussi bas 
que nécessaire pour utiliser un minimum d’énergie

• Modifiez le niveau d’éclairage au cours de la saison pour compenser ou 
reproduire le niveau de lumière naturel

• Adaptez votre éclairage aux manifestations du magasin, comme les 
promotions et les événements spéciaux

Caractéristiques Techniques

• Gradation 1-10V
• Grade de 10-100%

DC COB

Vue éclatée du système optique

1

2

Réflecteur

Anneau de blocage

Support de la COB

Grille nid d’abeille et  
différents verres disponibles
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Rail Gradable

Gris Blanc Noir

1 Mètre, Tri Phasé #XTSC6100-1 #XTSC6100-3 #XTSC6100-2

2 Mètres, Tri Phasé #XTSC6200-1 #XTSC6200-3 #XTSC6200-2

3 Mètres, Tri Phasé #XTSC6300-1 #XTSC6300-3 #XTSC6300-2

Rail – Tri phasé 
gradable

Lorsque vous placez un éclairage d’accentuation, utilisez des rails pour 

gagner en flexibilité et anticiper tout changement. Il est simple d’obtenir 

une accentuation précise et il n’est donc pas nécessaire d’entreprendre 

des travaux lorsque des changements mineurs sont apportés à la 

disposition du magasin. Les rails suspendus permettent de placer les 

luminaires bien en-dessous de la hauteur de plafond sans les dépenses 

nécessaires pour le rabaisser. Ils peuvent également être utilisés pour 

réduire la sensation de vide en hauteur. 

Le système de rail tri phasé d’Aurora comporte un sélecteur de Phasé 

sur l’adaptateur de rail permettant de sélectionner l’une des trois phases 

et de contrôler l’intensité des luminaires du rail. Idéal pour les différents 

moments de la journée ou de l’année ou pour varier l’éclairage de 

différentes zones pour différentes activités (particulièrement utile pour 

l’hôtellerie, les restaurants et les zones de réception). 

Rail Tri Phasé Gradable

Optimisez votre expérience : appelez-nous dès maintenant pour 

obtenir de l’aide dans le choix des caractéristiques de votre système 

de rails. Appelez la ligne directe d’Aurora pour plus de détails au  

+33 0(1) 30 11 19 95 ou écrivez à projects-france@auroralighting.com

Accessoires pour rail tri phasé Gris Blanc Noir

Alimentation
#XTSC611-1 
#XTSC612-1

#XTSC611-3 
#XTSC612-3

#XTSC611-2 
#XTSC612-2

Embout #XTSA41-1 #XTSA41-3 #XTSA41-2

Connecteur droit #XTSC621-1 #XTSC621-3 #XTSC621-2

Angle flexible #XTSC623-1 #XTSC623-3 #XTSC623-2

Connecteur en L 
pour câble intérieur

#XTSC634-1 #XTSC634-3 #XTSC634-2

Connecteur en L 
pour câble extérieur

#XTSC635-1 #XTSC635-3 #XTSC635-2

Connecteur en croix #XTSC638-1 #XTSC638-3 #XTSC638-2

Connecteur en 
T alimentation 
extérieure droite

#XTSC636-1 #XTSC636-3 #XTSC636-2

Connecteur en 
T alimentation 
intérieure gauche

#XTSC637-1 #XTSC637-3 #XTSC637-2

Connecteur en 
T alimentation 
extérieure gauche

#XTSC639-1 #XTSC639-3 #XTSC639-2

 

Connecteur en 
T alimentation 
intérieure droit

#XTSC640-1 #XTSC640-3 #XTSC640-2

Accessoires pour rails gradables

Tri Phasé

AU-DSPLED
1 Variateur Rotatif à 2 Voies

Description
Variateur 1-10V destiné au contrôle des drivers LED ou ballast fluorescent 
à intensité variable 1-10V (AU-LEDD16CC/AU-LED100CH124/  
AU-LEDD9012/AU-LEDD9024). Fusible de protection contre 
la surchauffe intégré. Boîtier scellé par ultrasons pour réduire le 
grésillement du variateur. Adapté aux boîtiers de montage à profondeur 
de plâtre (16mm). Interrupteur à une ou deux voies. Conforme 
aux dernières normes de sécurité électrique pour les variateurs  
EN 60669- 2-1:2000. Conformité EMC - EN 55015.
Garantie 1 an

Longueur Gris

Clip de suspension pour rail  
tri phasé

#GBS 33

Kit de suspension réglable de  
2 ou 5m

2m

5m

791-0026

791-0025

Kit de suspension pour 
rail tri phasé
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Réflecteur Solis™

Angle de faisceau et diamètre indiqués pour la moitié de la valeur maximale
Les valeurs en lumens sont nominales pour la gamme 
Conçu pour le commerce : “hot spot” et halo

Données Photométriques

Etroit 14º Moyen 20º Large 30º
10W 1000lm 3000K 

8937 0.2 1

2234 0.5 2

993 0.7 3

10W 1000lm 3000K 

4931 0.4 1

1233 0.7 2

548 1.1 3

10W 1000lm 3000K 

2710 0.5 1

678 1.1 2

301 1.6 3

10W 1000lm 3000K 

1900 0.8 1

475 1.7 2

211 2.5 3

22W 2000lm 3000K 

17898 0.2 1

4498 0.5 2

1997 0.7 3

22W 2000lm 3000K 

9992 0.4 1

2498 0.7 2

1110 1.1 3

22W 2000lm 3000K 

5446 0.5 1

1361 1.1 2

605 1.6 3

22W 2000lm 3000K 

3884 0.8 1

971 1.7 2

432 2.5 3

Extra-large 42º

“Hot Spot”
• Disponible en version étroit et moyen
• Fournit un éclairage d’accentuation

Halo
• Ajoute à l’atmosphère d’ensemble
• Eclairage arrière autour de l’objet présenté
• Tous les faisceaux ont le même diamètre de halo

Symboles et Légendes

Classe d’isolation

Luminaire de Classe I Les luminaires sont isolés électriquement et reliés à la terre. En cas de défaut basique d’isolation, les parties métalliques exposées qui pourraient être traversées 
par le courant sont protégées par la terre. 

Luminaire de Classe II Les parties conductrices sont équipées d’une protection isolante supplémentaire ou double isolation et n’ont pas besoin d’être reliées à la terre.

Luminaire de Classe III Luminaires SELV (Safety Extra Low Voltage - Très basse tension de sécurité) ne nécessitant pas de protection supplémentaire.

Caractéristiques Techniques

IP20
Coefficient IP 
Protégé contre les objets solides jusqu’à 12 mm (ex : doigts) ; pas de protection contre les liquides

Marquage CE 
Le produit est conforme à toutes les directives et standards européens 

ECA Des normes peuvent s’appliquer (ECA, SASO, Kucas, etc.). Veuillez contacter le groupe Aurora 
pour plus d’informations KG Poids (kg)

Fourni avec un connecteur 3 pôles conforme aux normes standards KG

Weight Cut out IP20

Diamètre de découpe (mm)

850°
Test au Fil incandescent à  850˚ 
Des normes peuvent s’appliquer, veuillez contacter Aurora pour plus d’informations Produit fabriqué sur commande à Swindon, Royaume-Uni

Accessoires

Vue Avant - Volets
DD

Driver Gradable Disponible sur Demande

Grille Nid d’abeille Lentille de Quadrillage

Lentille Asymétrique Verre Coloré

Embout Embout à Lames Croisées

Garantie - Pour des informations complètes sur la garantie, veuillez visiter auroralighting.com/warranty

1

2

28W 2700lm 3000K 

22144 0.2 1

5536 0.5 2

2460 0.7 3

28W 2700lm 3000K 

12282 0.4 1

3070 0.7 2

1365 1.1 3

28W 2700lm 3000K 

6730 0.5 1

1682 1.1 2

748 1.6 3

28W 2700lm 3000K 

4786 0.8 1

1196 1.7 2

532 2.5 3
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Études de cas en commerces et hôtellerie

Dean & Deluca est une chaîne internationale de restaurants fondée dans 
le quartier de Soho, à New York en 1977. Le goût et la qualité sont au 
cœur des valeurs de la marque.

Pour le Dean & Deluca de Dubaï, Aurora a proposé une solution 
d’éclairage LED complète, facile à contrôler.

Un système de contrôle de gradation a été installé et mis en service afin 
de créer l’atmosphère désirée pendant le service des repas, allant du 
petit déjeuner au dîner. Tandis que des niveaux lumineux plus élevés 
sont privilégiés à l’heure du petit déjeuner et du déjeuner, une lumière 
moins intense et une température de couleur plus chaude apporteront 
une ambiance plus romantique pendant le dîner. La combinaison d’une 
sélection de produits, gradation de la lumière et mise en scène, améliore 
l’expérience culinaire des clients.

Locataire de longue date de Regent Street, à Londres, Timberland a 
choisi Aurora pour l’aider à concevoir un nouveau concept d’éclairage 
présentant l’identité revisitée de la marque. La gamme EDDI a été choisie 
en raison de sa flexibilité, de sa polyvalence et de ses performances 
haut de gamme. Disponible en version encastrée ou sur rail, cette 
gamme est extrêmement efficace, et offre, une fois installée, un éclairage 
exceptionnel. EDDI utilise une COB LED Philips avec dispositif Philips 
Xitanium et se caractérise par une durée de vie exceptionnelle de 50 000 
heures de fonctionnement à L80.  

La chaîne de supermarchés Plusfresc travaille de manière historique avec 
Aurora. L’objectif du design destiné au magasin de Tarragone était de 
mettre en valeur les produits frais, en faisant particulièrement attention 
aux étals de fruits et légumes, à la poissonnerie, à la boucherie et à la 
charcuterie.

Pour les fruits et légumes, toujours situés à l’entrée du supermarché, un 
éclairage d’accentuation de 3000 lumens a été proposé. Les niveaux 
mesurés en LUX étaient excellents (2500-3500 lux), et les caractéristiques 
de IRC 80 3000 K ont permis une présentation haute en couleur, 
conformément à la demande.

Un blanc plus froid (5000 K) a été utilisé pour la poissonnerie afin de 
créer un aspect amélioré inspirant la fraîcheur et la netteté. Des spots aux 
sources lumineuses spécialement conçues pour la viande fraîche ont été 
utilisés pour rendre les zones présentant la viande rouge, la charcuterie 
et l’épicerie fine plus chaleureuses. Ces spots ont mis l’accent sur les 
teintes rouges et ont créé un contraste intéressant avec la zone des 
fromages, où le luminaire standard 3000K IRC 80 est utilisé.

Dubaï, Emirats arabes unis

Regent Street, Londres, Royaume-Uni

Tarragone, Espagne
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Dotée d’un cadre international avec des bureaux sur tous les 
continents, Aurora a acquis une riche expertise dans le service 
aux clients du secteur de Retail au cours des 30 dernières 
années.

Travaillant avec plusieurs marques reconnues, allant des 
enseignes internationales aux chaînes de supermarchés 
locales, permet à Aurora de proposer des solutions et 
services d’éclairage de qualité sur mesure, pour ses clients du 
commerce et de l’hôtellerie.

Concepteur et fabricant de l’éclairage pour tous types 
d’environnements de vente (espaces intérieurs et extérieurs, 
restaurants, sièges sociaux, entrepôts...), Aurora offre à ses 
clients une solution globale avec un point d’entrée unique. 

Après les rencontres initiales, nous travaillons en étroite 
collaboration avec chaque client pour répondre aux 
exigences de chaque projet, avec une attention au détail qui 
fera la différence, pour un rendu unique. Nos applications 
commerciales sont tournées vers la fourniture de produits et 
services pour un résultat spécifique à chaque marque.

Notre large gamme de produits répond aux réglementations 
et exigences de chaque marché. Nos équipes internationales 
apportent les services nécessaires pour garantir l’intégration 
du luminaire le plus adapté au concept.

Clientèle internationale d’Aurora
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ETATS UNIS

Aurora Lighting Inc.
12035 34th Street North
Suite #2
St Petersburg, Florida, 33716
USA
e-mail: us@auroralighting.com

 
Tel: +1 (727) 524 4270
Fax: +1 (727) 290 3914

TAIWAN

Aurora International Lighting Corp. Ltd
No. 909-1, Sec 2, Liming Road
Xitun Dist
Taichung City 407
Taiwan
Republic Of China

 
Tel: +886 (4) 231 051 58
Fax: +886 (4) 231 052 59

FRANCE

Aurora
ZAC Entrée Sud de Gonesse
1 rue Jean Mermoz - Bât. B1
95500 Gonesse
France
e-mail: france@auroralighting.com
 
Tel: +33 (0) 1 30 11 11 88
Fax: +33 (0) 1 39 86 07 28

EUROPE

Aurora Lighting Limited
Aurora Building
Glasgowstraat 16-20
3047 AE Rotterdam
The Netherlands
e-mail: europe@auroralighting.com

Tel:  +31 (0) 10 713 1827
Fax: +31 (0) 10 892 2901

AUSTRALIE 

Aurora Lighting Ltd
4/37 Union Street
Pyrmont
NSW 2009
Australia
e-mail: info.aus@auroralighting.com

Tel:  +61 (0) 2 9882 6000
Fax: +61 (0) 2 9882 6444

PLATEFORME DE CONCEPTION 
ET DE FABRICATION  
INTERNATIONALE

Aurora Limited
Euro Park 
Frankland Road 
Blagrove 
Swindon 
SN5 8YG
e-mail: info@auroralighting.com

Tel: +44 (0) 1793 46 72 00
Fax: +44 (0) 1793 46 72 03

MOYEN-ORIENT

Al Kuthban Building
Office 105-107, 1st Floor
Sheikh Zayed Road
Dubai, UAE
e-mail: uae@auroralighting.com

Tel: +971 (0) 4 328 5489
Fax: +971 (0) 4 328 5490

AFRIQUE DU SUD

Aurora Lighting (Pty) Ltd
Building 6, Ground Floor
Pinewood Office Park
33 Riley Road, Woodmead
Gauteng
South Africa 
e-mail: info.sa@auroralighting.com

Tel: +27 (0) 11 234 4878
Fax: +27 (0) 11 234 3460

LIBAN

3rd Floor, Columbia Centre,  
Block B
Cornish Mazraa
Beirut, Lebanon
e-mail: lebanon@auroralighting.com

Mobile:  +961 71 335 659
Tel/Fax: +961 319 0999 

ARABIE SAOUDITE

Sanaya Investment Group
Office 16 
2nd Floor
Ishara-E-Talatheen (Ameer Sultan)
Takhassusi Street
Riyadh, KSA
e-mail: ksa@auroralighting.com

Tel:  +966 11 480 9081 
Tel: +966 11 281 6518

ESPAGNE & PORTUGAL

C/Alcalde Abril 24, Local 6
08302 Mataró (Barcelona)
España
email: spain@auroralighting.com

 
Tel: +34 93 707 77 70
Fax: +34 93 757 02 96

CHINE

Aurora International Lighting Corp. Ltd
8 Hehe Road
Xiangxi Administration Area
Liaobu Town
Dongguan City, Guangdong Province
People’s Republic Of China

Tel: +86 (769) 8330 58 28
Fax: +86 (769) 8330 58 30

CHINE

Aurora International Lighting Corp.
Export Processing Zone
National Jinggangshan Economic  
and Technological Development Zone 
Jian City 
Jiang Xi Province 343100
People’s Republic of China
 
Tel: +86 (796) 711 3999 
Fax: +86 (796) 711 3998

ALLEMAGNE

Aurora Lighting GmbH
Am Stock 1
61118 Bad Vibel
Germany
e-mail: germany@auroralighting.com

Tel:  +49 (0) 68 552 463 398
Fax: +31 (0) 10 892 2901

R.O.I
Tel: +353 (1) 696 8028


