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Ahrensburg, le 8 février 2022  
 

Améliorer l'éclairage de 
travail par plug-and-play :  
CELINE-2 d'ESYLUX 
Plus de luminosité, meilleure efficacité énergétique : avec la série CELINE-2, 
le fabricant ESYLUX optimise ses luminaires à montage intégré au plafond 
pour ses systèmes d'éclairage ESYLUX Light Control ELC. Ils s'intègrent et 
se regroupent dans les systèmes ELC par plug-and-play et conviennent 
désormais également à d'autres systèmes d'éclairage avec des sets de 
ballast enfichables comme accessoires. Des variantes avec Tunable White 
complètent la gamme et permettent un Human Centric Lighting efficace en 
énergie grâce à la technologie SymbiLogic.  
 
En ces temps de forte demande et de pénurie croissante de main-d'œuvre 

qualifiée, les solutions simples sont plus demandées que jamais. Les systèmes 

d'éclairage ESYLUX Light Control ELC permettent l'installation, le regroupement, 

la mise à l'échelle et la mise en réseau de tous les éléments par plug-and-play.  

Avec la série CELINE-2, ESYLUX optimise désormais ses luminaires à montage 

intégré au plafond et élargit leur champ d'application au-delà de ses systèmes 

ELC en proposant des sets de ballasts optionnels. 

 
Plus de luminosité et un rendement énergétique plus efficace 
Comme pour sa série CELINE précédente, la disposition du rétroéclairage des 

LED du CELINE-2 assure un éclairage homogène et une grande durée de vie. 

Leur luminosité et efficacité énergétique ont encore été améliorées et atteignent 

désormais jusqu'à 4600 lm, soit env. 139 lm/W. Parallèlement, ESYLUX a 

diminué le poids et la hauteur de ses luminaires, cela réduit la charge utile et 

facilite l'installation. Et pour simplifier davantage le raccordement plug-and-play 



  

 

aux unités de commande des systèmes d'éclairage ELC, les fiches RJ45 se 

raccordent sur des câbles mobiles sur le côté du boîtier. 

 

Sets de ballast plug-and-play pour ON/OFF, DALI ou DT-8 
Les sets de ballast sont disponibles en tant qu'accessoires, avec connexion 

WAGO-WINSTA ou bornier enfichable. Ils permettent une utilisation des 

luminaires dans d'autres systèmes en commutation (ON/OFF) ou en commande 

DALI. En associant une commande DT8 aux luminaires Tunable White munis 

d’un set de ballast DT8, vous pouvez créer votre propre Human Centric Lighting 

sur le lieu de travail - même sans le système d'éclairage ELC d’ESYLUX et sa 

technologie SymbiLogic efficace en énergie. 

 

Les luminaires à montage intégré au plafond CELINE-2 sont aussi disponibles 

avec une température de couleur fixe de 3000 K ou 4000 K. Ils sont adaptés aux 

postes de travail sur écran dans des pièces équipées de plafonds avec système 

modulaire ou pour un montage encastré ou apparent avec les accessoires 

correspondants. Ils sont disponibles avec différents diffuseurs et dans différentes 

dimensions. Ils fournissent un éclairage sans scintillement et sans fatigue.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

À propos d'ESYLUX : Performance for Simplicity 
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation et 

d'éclairage intelligentes qui améliorent le bien-être et l'efficacité énergétique dans 

les immeubles de bureaux, les centres de formation et les établissements de 

santé. Répondre aux envies et aux besoins de chaque personne est notre 

priorité. C'est pourquoi nous accordons une importance particulière au 

développement de solutions de produit simples d'utilisation. Des grossistes, des 

installateurs, des concepteurs de systèmes électriques, électroniques et 

d'éclairage, mais aussi des architectes font confiance à notre expérience de 

50 ans sur le marché ainsi qu'aux conseils personnalisés de nos experts 

ESYLUX. Nos départements de recherche, de développement et de production 

sur le site allemand d'Ahrensburg permettent au fabricant de répondre aux 

exigences de qualité les plus élevées. Notre service commercial est international : 

ESYLUX travaille en collaboration avec des entreprises commerciales 

expérimentées et détient plusieurs filiales en Europe, en Asie et en Océanie. 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.esylux.com 
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Luminaires à montage intégré au plafond CELINE-2 
CELINE-2 : la meilleure lumière de travail par plug-and-play et désormais 

utilisable aussi sans systèmes d'éclairage ESYLUX Light Control ELC. 
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