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La LED révolutionne l‘éclairage, le luminaire linéaire de la prochaine génération de 
Luxtronik redéfinit l‘esthétique et la fonctionnalité des systèmes d’éclairage linéaire. 

Alors que les entreprises industrielles et commerciales cherchent à croître et à 
maximiser la productivité, leur organisation d’espaces et lieux de travail sont en 
constante évolution. Il est donc essentiel que les systèmes d‘éclairage utilisés soient 
également flexibles et adaptables. 

La plupart des systèmes d’éclairage linéaire existants dictent la position des appareils 
d‘éclairage et sont exclusifs à un seul type de luminaire. Ces contraintes limitent la 
fonctionnalité et la flexibilité des systèmes d’éclairage linéaire. En d’autres termes, 
l‘utilisateur et l‘application doivent adapter leurs exigences aux limites de ces 
systèmes d‘éclairage. 

Pour y répondre, Luxtronik a créé une solution qui est simple, entièrement  
configurable et qui surmonte la problématique des coûts et d‘installation en mettant 
l‘optimisation de la performance dans les mains de l‘utilisateur. 

Le SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE CONTINU (SEC) EN LED DE LUXTRONIK est conçu 
pour offrir des performances d‘éclairage sans précédent et apporter un design 
élégant et sobre dans un espace de travail ou de vente au détail. Le système peut 
être adapté à l‘application tout en restant « à l‘épreuve du futur », rentable et facile à 
déployer dans des projets de rénovations et de nouvelles constructions.
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Trunking 
Le profilé porteur en aluminium de haute qualité relie de manière invisible et 
transparente toutes les longueurs désirées. Les rails d‘alimentation intégrés  
permettent aux installateurs de placer les luminaires exactement où ils sont  
nécessaires, permettent la connexion mécanique et électrique entre les longueurs de 
canal. Ceci permet d‘obtenir une flexibilité totale pour optimiser les exigences  
d‘éclairage des surfaces de bureau en constante évolution.

RAILS D’ALIMENTATION CLICK IN

Plusieurs options de circuits
7 PÔLES 
2 pôles supplémentaires pour une connexion 0-10V / DALI aux systèmes de 
gestion d‘éclairage intelligents sur mesure. 

11 PÔLES 
4 pôles supplémentaires pour deux circuits d‘éclairage de secours indépendants.

 

BOITIER EN ALUMINIUM 
avec un revêtement en poudre extrêmement durable

BLANC NOIR
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1042mm

1042mm

2084mm

3126mm

DESIGN DE VERROUILLAGE 
UNIQUE 
qui permet l‘alignement parfait de 
grandes longueurs

SANS OUTIL 
Connexion mécanique et électrique simple 
des profilés porteurs qui les rendent facile et 
rapide à installer dans une seule action  
« glisser et verrouiller ».

Longueur des profilés
Des longueurs sur mesure permettent l‘application précise d’unités CLS LED pour 
des conceptions de projet et installations simples.

Blank end Trunking
Le rail profilé vide peut être coupé à la fin d‘une ligne de lumière à la longueur 
souhaité.

 

CONNEXION TRANSPARENTE

Dimensions



Système d‘éclairage continu en LED

6

Luminaire CLS LED 
CLS LED apporte un tout nouveau niveau de performance de l‘éclairage pour les espaces 
commerciaux, sportifs et industriels. Conçu pour remplacer et dépasser les systèmes 
d‘éclairage linéaires traditionnels qui peuvent créer des taches sombres et de la lumière 
parasite, CLS LED est livré avec une variété d‘optiques qui émettent des faisceaux lumineux 
précis sur les zones souhaitées avec un éblouissement minimal. Avec une esthétique 
alignées et une incroyable performance allant jusqu‘à 140lm/w, CLS LED est le complément 
parfait au rail profilé.

DRIVER LED 
à la pointe de la fiabilité et  
de la performance

CONTACT CLICK IN
Mise à terre automatique  
lorsqu‘il est en contact avec le 
rail électrique

Optiques
Pour obtenir une diffusion de lumière avec une grande précision, chaque LED a été équipé avec 
sa propre lentille, cela vous permet d‘éclairer de longues étagères aussi efficaces que des 
emplacements spacieux.

BOITIER EN ALUMINIUM  
avec un revêtement de poudre 
extrêmement durable

Etroit
30°x 30°

Moyen
60°x 60°

Large
90°x 90°

Linéaire
30°x 90°

Double
asymétrique 

25°

Simple
asymétrique 

25°

Di�usion
120°

Spécial
Tennis

BLANC NOIR

SANS SOUCIS
Mécanisme de verrouillage 
pour luminaire dans le rail 
profilé
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Système d’énergie 30W 40W 60W                                    80W

Flux lumineux 4200lm 5600lm 7800lm 9600lm

E�cacité du système                        140lm/w  130lm/w 120lm/w

Longueur 1042mm sans embouts / 1062mm avec embouts  

Couleurs de température                  3000K              4000K             5000K            6500K

CRI >80   

Température ambiante de fonctionnement               -20˚C à +40˚C   

Driver DALI / 1-10v / non variable / éclairage d’urgence   

Facteur d’énergie >0.95   

Puissance d'entrée 220-240VAC 50/60Hz   

Couleur                   Blanc               Noir  

140LM/W l‘efficacité du système

Compatible à l’éclairage intelligent
Parfaitement préparés pour être utilisés avec des systèmes de gestion de l‘éclairage,  
assurant un maximum d’économie d’énergie et de CO² les CLS peuvent être contrôlés 
par DALI ou des SYSTÈMES 0-10V.

Eclairage d’urgence
L‘éclairage de secours intégré est disponible en option dans le même facteur de forme 
que le CLS LED.

Dimensions
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Installation
Le poids léger des matériaux durables permet une installation rapide, à une 
seule personne, ce qui réduit considérablement les coûts d‘installation et 
de manutention lors de la mise à niveau de votre éclairage.

Dimensions Alimentation électrique

Options de fixation
Kits de suspension et de fixation disponibles :

Fixation au plafond Suspension à  
chaînes

Suspension à fil Fixation au mur
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Protection contre une installation incorrecte
La conception mécanique empêche l‘inversion de polarité 
accidentelle lors de l‘assemblage.
Le code couleur rend l’installation simple.

Positionnement flexible
Connexion fiable, à tout point du profil, grâce au  
contact Click in.

Interface Open Source  
L’INTERFACE CLS offre la possibilité 
d‘ajouter des luminaires tiers avec 
divers modèles de faisceaux, de couleurs 
et d‘esthétique, afin que les concepteurs 
d‘éclairage puissent résoudre de  
nombreux types de défis d‘éclairage, des 
petits bureaux aux grands entrepôt et 
espace industriels.
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Composant ID Produit Longueur Circuit Couleur

Trunking

CLS-TRU 1L = 2014mmm 7P = 7 Pôles WH = Blanc

2L = 2014mmm 11P = 11 Pôles BL = Noir

3L = 2014mmm

EF = AC alimentation 
électrique

Composant ID Produit Longueur Couleur

Trunking 
Blank End

CLS-TRU BE = Blank End 
1042mm WH = Blanc

BL = Noir

Composant ID Produit Système  
d’énergie

Couleurs 
temp. Optique Driver Couleur Eclairage 

d’urgence

LED 
 Luminaire 

 
*éclairage de 

secours intégré

CLS-LUM 30W 30K = 3000K NB = Etroit 30°x 30° ND = Non variable WH = Blanc *EM = 3h

40W 40K = 4000K MB = Moyen 60°x 60° VD = Variation 1-10v BL = Noir

60W 50K = 5000K WB = Large 90°x 90° DD = Variation DALI 

80W 65K = 6500K SA = Simple asymétrique 25°

DA = Double asymétrique 25°

LA = Linéaire 30° x 90° 

DB = Diffusion 120°

TN = Tennis Lens

Composant ID Produit Type

Mounting Clip

CLS-MOU WS = Suspension à fil

CS = Suspension à 
chaînes

SM = Fixation au 
plafond

WM = Fixation au mur

Codes produits

Composant ID Produit Type Couleur

End Cap
CLS-ECA TR = Embout canal WH = Blanc

LU = Embout luminaire BL = Noir

Composant ID Produit Type Couleur

Blank  
Cover

CLS-BLA 1L= 1042 mm WH = Blanc

2L = 2084 mm BL = Noir

Composant ID Produit Type Longueur Couleur

Interface Unit
CLS-INT PM = Monté pendentif 05 = 521 mm WH = Blanc

10 = 1042 mm BL = Noir
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Pour les capteurs
Grâce aux options de capteur de mouvement et de lumière du jour le système peut maximiser  
les économies d‘énergie.

• Les capteurs PIR sont recommandés pour l‘éclairage des entrepôts où de fortes vibrations peuvent 
provoquer des perturbations avec les autres solutions

• Les capteurs HF, avec leur haute sensibilité sont parfaits pour les espaces commerciaux et les 
installations de stockage

Composant ID Produit Type Circuit Couleur

Connection 
Node

CLS-NOD 1L = L raccord 1 7P = 7 Pôles WH = Blanc

2L = L raccord 2 11P = 11 Pôles BL = Noir

1T = T raccord 1

2T = T raccord 2

3T = T raccord 3

4T = T raccord 4

1X = X raccord 1

1F = raccord flexible 1

Codes produits

1L 2L

1T

1X 1F (Flexible Node)

2T 3T 4T

Point de fixation                      Alimentation électrique                Sortie

Raccords

Composant ID Produit Type Driver

Capteur

CLS-SEN MM = Haute fréquence VD = Variation 
1-10v

MP = Capteur PIR DD = Variation 
DALI

DS = Capteur de 
lumière du jour
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TRÄFF SPORTCENTER
8102 Oberengstringen/ZH 

PLANIFICATION / ÉXECUTION
GreenTec Innovation AG – EOLED 

PRODUITS UTILISÉS
120 x CLS T-60 

INSTALLATION SPORTIVES
3 courts de tennis intérieurs 

BILAN ÉNERGETIQUE
Conventionel: 25,2 KW
LED: 7,2 KW
Durée d’allumage annuelle: 3200H
Economie de KWH par an: 57.600
Economie de CO² par an: 34‘560 KG
Réduction des coûts annuels de l‘électricité: 9‘550 CHF 
Réduction des coûts annuels de d‘entretien: 3‘099 CHF
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