
Éclairage BUREAUX





Lightenjin est une entreprise qui fabrique 
des Luminaires et qui met au point des 
solutions d’éclairage aux exigences de 
qualité les plus élevées. 

L’éclairage présent dans tous les espaces est 
régi par des règlements et des normes. Toute-
fois, cela représente uniquement l’un des objec-
tifs à atteindre pour obtenir un bon éclairage 
dans un milieu de bureaux. 
À Lightenjin, vous trouverez des luminaires de 
haute qualité liés à l’utilisation exclusive de la 
technologie LED et à la collaboration d’experts 
dans le domaine de l’éclairagisme. Ces derniers 
vont concevoir l’éclairage destiné aux utilisateurs 
des espaces de bureaux et grâce à la lumière ils 
vont augmenter leur sensation de bien-être.

L’éclairage présent dans tous les espaces est 
régi par des règlements et des normes. Toute-
fois, cela représente uniquement l’un des objec-
tifs à atteindre pour obtenir un bon éclairage 
dans un milieu de bureaux.

La gamme de produits comprend des 
luminaires et des systèmes de gestion 
d’éclairage d’intérieur et d’extérieur. Grâ- 
ce à des solutions innovantes et faciles à 
installer, un design intemporel et un rap- 
port performance-prix très compétitif, 
Lightenjin offre une qualité «made in 
Portugal».
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Office App

Philips Signify

Ces dernières années, les bureaux ont souffert de grands changements concernant la disposition traditionnelle. 
L’espace est maintenant partagé, les réunions ne sont plus exclusivement faites dans des salles et le loisir a pris 
sa place dans les espaces de travail.

L’éclairage a dû évoluer en termes technologique pour s’adapter aux changements dans la manière de travailler 
dans les bureaux. Pour obtenir une plus grande efficacité énergétique et une meilleure adaptation à l’usage réel 
des espaces, il est indispensable de mettre en place une gestion d’éclairage en recourant à un système de con- 
trôle de la lumière et à un logiciel.

L’éclairage est également un élément identitaire de chaque entreprise. Les concepts d’éclairage indirect ou de 
faisceaux lumineux (focus) n’étaient pas courants dans un espace de bureau mais ils aident à créer des environ- 
nements de travail plus harmonieux et décontractés.

On a commencé à considérer la lumière comme un élément ayant la capacité d’augmenter la rentabilité du 
travail et du bien-être physique et psychologique des employés.

   L’éclairage dans les espaces de travail 

Lightenjin est une société partenaire de 
Philips Signify et présente dans sa 
gamme de produits des luminaires 
ayant la certification YellowDot.

Le programme YellowDot de Philips 
utilise la technologie baptisée «Visible 
Light Communication» qui permet une 
géolocalisation en intérieur grâce à un 
identifiant unique de chaque point lumi- 
neux.

Les luminaires ayant cette certification 
communiquent avec la caméra du 
smartphone de l’utilisateur du poste de 
travail, afin d’améliorer la gestion et la 
collecte de données analytiques du 
profil d’utilisation des bureaux en open 
space et des espaces de cotravail.

gestionutilisateur
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8:00

12:00

Le rythme circadien représente la capacité de régler 
les périodes d’activité et de repos de chaque individu. 
Divers facteurs peuvent mener au dérèglement du 
rythme circadien, tels que le travail posté, le change-
ment du fuseau horaire, le manque de lumière 
naturelle, les maladies neurologiques, les médica-
ments, etc. Ce dérèglement peut entraîner à de 
graves problèmes au niveau de la santé humaine.

Puisqu’une grande partie de la population est confinée 
à des espaces fermés, sans avoir recours à la lumière 
naturelle, il est important d’encourager l’utilisation 
d’un éclairage adaptable afin de réduire l’impact induit 
par ce type d’environnement sur le rythme circadien 
de chaque individu.

Il est également primordial de simuler le jour durant 
la période de travail pour le personnel soumis aux 
modifications d’horaires diurnes et nocturnes, selon 
la période de la journée. 

   RYTHME CIRCADIEN
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12:00

18:00

  TUNABLE WHITE  

8:00 h
Simuler la lumière du matin
Température de Couleur: 5000K
(combinaison de lumière naturelle et artificielle)

12:00 h
Simuler la lumière du midi
Température de Couleur: 4000K
(combinaison de lumière naturelle et artificielle)

18:00 h
Simuler la lumière de la fin d’après-midi
Température de Couleur: 3000K
(combinaison de lumière naturelle et artificielle)

Dans ce contexte, intervient la technologie Tunable 
White permettant de recréer la dynamique et la for- 
me de la lumière solaire, tout au long de la journée, à 
l’intérieur des bâtiments grâce à la combinaison de 
température de couleur de la lumière et de l’intensité 
lumineuse.

Dans un espace de bureau, il est normal d’avoir be- 
soin de plus d’un scénario. La technologie Tunable 
White permet la création de scénarios appropriés aux 
différentes dynamiques qui s’y déroulent. Pour des 
présentations, choisissez une lumière blanche chaude 
pour une ambiance apaisante et accueillante. Cepen-
dant, dans le même espace, il y a d’autres moments 
où il faudra choisir une lumière plus froide pour ob- 
tenir un effet stimulant, promouvant ainsi la concen-
tration tout en conservant une plus grande attention 
des personnes présentes.

La technologie Tunable White place les personnes au 
centre du projet d’éclairage, en créant les conditions 
idéales pour un environnement de travail global plus 
positif. Le retour sur investissement est effectif et se 
mesure par la réduction de la consommation d’éner-
gie et par la hausse de rentabilité sur le lieu de travail.
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Une solution simple 
    pour des tâches complexes

La gestion correcte des ressources internes, tout 
comme le contrôle de sa performance, implique un 
recours aux technologies les plus modernes. 

La relation entre un bon éclairage des magasins et la 
réduction de la consommation énergétique sont tous 
deux considérés comme étant des facteurs détermi-
nants pour la productivité et la compétitivité des en- 
treprises. Cependant, la plupart du temps les gestion-
naires ne possèdent pas toute l’information nécessaire 

pour prendre des décisions proactives et informées 
sur l’utilisation de l’énergie au sein de leurs édifices.  

Le contrôle à distance de l’énergie est une solution 
efficace et prouvée pour la réduction des consomma-
tions énergétiques et pour la détection d’anomalies 
ainsi que pour la mise en œuvre de bonnes pratiques 
d’utilisation. Pour le contrôle énergétique, Lightenjin 
met à disposition la plateforme Glogal Energy Meter – 
GEM.

  CONTRÔLER, ANALYSER, DÉCIDER
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GEM est un système de contrôle et de gestion de 
consommation énergétique électrique pour les 
circuits monophasés et triphasés.

Les données de contrôle et les comptes rendus sont 
disponibles sur une page Web dédiée, pouvant être 
consultés au moyen d’une connexion 3G/4G et/ou 
Ethernet.

Les informations recueillies par le GEM peuvent être 
consultées directement, sans souscription à quelcon-

que service impliquant une signature ou un abonne-
ment mensuel. 

Par l’intermédiaire des outils d’exportation de 
données, vous pouvez créer vos comptes rendus, ce 
qui permet d’obtenir une analyse de consommation 
générale de votre installation, regroupant l’informa-
tion nécessaire pour optimiser et vérifier les mesures 
d’efficacité énergétique et pouvoir négocier les 
contrats d’approvisionnement en énergie.

COMMENT CELA FONCTIONNE   
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Analyse de Consommations
Bureau en Open Space

Exemple de Bureau

pied droit:  3m de hauteur
hauteur de l’éclairage:  3m
aire:  319 m2

Luminaire 

Nombre de Luminaires

Puissance de l’ampoule

Puissance absorbée par l’appareil

Efficacité du système 

Flux lumineux/ éclairage

Luminance sur le plan de travail

Consommation énergétique

Émissions 

points de lumière existants 
dans l’installation

INSTALLATION EXISTANTE

Dans les espaces de bureaux existants, il est import-
ant qu’il existe un contrôle des consommations. La 
décision entre garder l’éclairage existant ou mettre 
en place un nouvel éclairage repose sur l’analyse des 
consommations et des données photométriques de 
l’installation électrique existante par rapport aux 
autres alternatives.

Généralement, il y a deux autres solutions. La pre- 
mière solution utilise les points lumineux de l’installa-

tion existante, ce qui résulte en l’utilisation du même 
nombre de luminaires. La deuxième solution résulte 
du projet d’éclairagisme optimisé pour l’espace sans 
la contrainte de l’emplacement des points lumineux. 
La première solution présente une valeur supérieure 
lors de l’acquisition des luminaires mais sans inves-
tissement au niveau de l’installation électrique. La 
deuxième option a 19 luminaires en moins mais a un 
coût supplémentaire quant à la modification de 
l’installation électrique.

  
 

Opus E 600x600 UGR <19 HE

55

31 W

31 W

133 lm/W

4.170 lm

549 lux

4.433 kWh/année

0,227 Ton CO2/ kWh année

Fluorescent 4x18W optique en aluminium

55

72 W

93,6 W

52 lm/W

3.639 lm

541 lux

13.385 kWh/année

0,685 Ton CO2/ kWh année

LED - SOLUTION A
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RSI – RETOUR Sur INVESTISSEMENT
Sol. B ROI - 13 mois

Sol. A ROI - 22 mois
Existant

Annés

Coûts

ÉCONOMIE ANNUELLE

Consommation énergétique KWh/année

Existant

Émission Ton CO2/KWh année

Existant

Temps du retour sur investissement

 
mois

Économie d’énergie

 %

Réduction de l’émission CO2

 
%

LED - SOLUTION B

Sol.BSol.A

Sol.BSol.A

projet d’éclairage avec une nouvelle
distribution des points lumineux

Opus E 600x600 UGR <19 HO

36

40 W

40 W

137 lm/W

4.170 lm

518Lux

3.744 Kwh/année

0,192 Ton CO2/ KWh année

LED - SOLUTION B
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Sonae BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

   SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE

Les éclairages Lightenjin dotés de la technologie LED sont 
des équipements générateurs d’économie car ils remplis-
sent des conditions de grande efficacité lumineuse avec 
une faible consommation d’énergie. Notre département 
d’ingénierie met à disposition tout un ensemble de solu- 
tions personnalisées selon les fonctionnalités que nos 
clients cherchent à obtenir au sein de leur installation.

Les éclairages dotés de mécanismes additionnels permet-

tent une utilisation dynamique et, de ce fait, de diminuer 
considérablement la consommation. Les systèmes de 
contrôle d’éclairage sont des équipements électroniques 
permettant d’ajouter une ou plusieurs fonctions à un lumi- 
naire ou à un ensemble de luminaires.

Le raccordement et le paramétrage de tous les systèmes 
de contrôle d’éclairage se fait par l’intermédiaire de l’ins- 
tallation d’un software.

Paramétrage du système pour un niveau d’éclai- 
rage constante. L’augmentation de l’intensité est 
actionnée par la présence de personnes. En l’ab- 
sence de passants, le niveau d’éclairage diminue 
jusqu’aux valeurs prédéfinis. 

FONCTION Corridor

Configuration de l’intensité lumineuse par l’utilisa- 
teur par le biais d’un bouton rotatif. 
Pour que cette diminution d’éclairage corresponde 
à une réduction de consommation, l’éclairage doit 
être doté d’un équipement électronique spécifique. 

Régulation du Flux
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Éclairage régulé selon un horaire prédéfini. En 
plus des fonctions ON/OFF, l’intensité de 
l’éclairage est également configurable au travers 
du contrôle horaire.   

Contrôle horaire

Le détecteur de mouvement permet d’actionner 
l’éclairage lors de la présence de personnes au 
sein de l’installation.

Détecteur de mouvement

Éclairage en fonction de l’équation entrée de 
lumière naturelle + présence de personnes, 
associé à la fonction ON/OFF régulée par un 
horaire prédéfini.

Daylight
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Espaces d’Application
Nous offrons la bonne solution pour chaque appli-
cation. Chaque espace a ses propres particularités 
et à Lightenjin le développement des luminaires 
obéit toujours à un ensemble judicieux de conditions 
qu’on doit respecter, de façon à choisir l’option 
idéale pour chaque type d’espace. 

éclairageéclairage
Bureaux en Open Space

Espaces de Travail Informels

Bureaux de Direction

Salles de Réunion

Cantines

Espaces de Loisirs

Hall d’Entrée du Bâtiment

Zones de Circulation et Escaliers

WC

Façades

Chemins Extérieurs

Parkings
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Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <16)

Bureaux en Open Space

Spécialement conçu pour les bureaux avec 
un diffuseur PW45, recommandé pour les 
lieux de travail avec des écrans en vertu de 
la Norme 12464-1. Disponible dans une gam- 
me élargie de flux [3836-11081] lm, associé 
à une haute efficacité (max. 137 lm/W).

Spécialement conçu pour les bureaux avec 
un diffuseur microprismatique anti-imbrica-
tion (UGR<16), recommandé pour les lieux de 
travail avec des écrans en vertu de la Norme 
12464-1. Disponible dans une gamme élargie 
de flux [3836-11081] lm, associé à une haute 
efficacité (max. 137 lm/W).
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ELEMENTARE Q140 LINNE 90

VEconcept _ Matosinhos, Portugal

Lightenjin _ RETAIL

Downlight à encastrer avec une collerette 
carrée et un design simple. Disponible dans 
une large gamme de flux [2436-4368] lm, 
associé à une efficacité maximale de          
115 lm/W.

Linne 90 est un profilé linéaire en alumini-
um, d’application suspendue multifonction-
nelle permettant d’adapter différentes solu- 
tions d’éclairage. Avec une largeur du profil 
polyvalente, étant possible d’incorporer des 
diffuseurs (opale, transparent, microprisma-
tique), lentilles à différentes configurations 
et la possibilité de promouvoir un éclairage 
direct, indirect ou les deux fonctionnalités.
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Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

UNNO DUO

Projecteur rond en polycarbonate appliqué 
au rail triphasé. Une solution d’éclairage 
polyvalente, munie d’un éventail de tempé- 
ratures de couleur [3000-5000] K et un 
haut indice de rendu des couleurs (>80), 
permettant l’utilisation de filtres de couleur. 
Une solution qui présente une large gamme 
de flux [2686-5407] lm et un niveau élevé 
d’efficacité (max. 122 lm/W).

Projecteur rond appliqué au rail triphasé, 
avec driver intégré. Une solution d’éclairage 
polyvalente, munie d’un éventail de tempé- 
ratures de couleur [3000-5000] K et un 
haut indice de rendu des couleurs (>80), 
permettant l’utilisation de filtres de couleur. 
Présente une gamme de flux qui peut varier 
entre [2293-2891] lm, associé à un niveau 
élevé d’efficacité (max. 108 lm/W).

Espaces de Travail Informels
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CODEX E MODULUS L SLINNE E PW45

VEconcept _ Matosinhos, PortugalCâmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ Portugal

Luminaire à encastrer, présentant un design 
élégant et différentiateur. Une solution 
d’éclairage polyvalente, munie d’un éventail 
de températures de couleur [3000-5000] K 
et un haut indice de rendu des couleurs 
(>80). Disponible dans une large gamme de 
flux [2550-3974] lm, associé à un niveau 
élevé d’efficacité (max. 83 lm/W).

Luminaire linéaire d’application suspendue, 
avec un design différenciateur, approprié 
pour travailler avec des écrans (UGR<16) 
selon la Norme 12464-1. Polyvalence en 
termes de largeur de faisceau (10-60°C) et 
de flux.

Luminaire à encastrer avec diffuseur PW45, 
faible taux d’éblouissement. Flux lumineux 
compris entre [1419-11167] lm, associé à un 
niveau élevé d’efficacité (max. 108 lm/W)

Bureaux de Direction & Salles de Réunion
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LIGNA

Sonae, BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

ALTUS Q 130OPUS S O

Luminaire en suspension minimaliste qui 
s’intègre facilement au sein du milieu 
environnant. Développer pour des ampoules 
au culot E27 dont la puissance maximale 
recommandée est de 60W.

Cantines & Espaces de Loisirs

Luminaire pour application en surface ou 
suspendue. Permet la création d’un environ- 
nement distinctif au sein d’un espace com- 
mun. Disponible dans une gamme élargie de 
flux [1613-2519] lm, associé à une haute 
efficacité (máx. 144 lm/W).

Luminaire en surface avec IP40 idéale pour 
les zones où l’on mange et fonctionne com- 
me un élément neutre au sein de l’espace. 
Disponible dans une gamme élargie de flux 
[870-8438] lm, associé à une haute 
efficacité (máx. 108 lm/W)
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ORBIS R 160 ELEMENTARE R 60 LINNE E O

Sonae MC _ Carnaxide, PortugalSonae, Escritórios BIT _ Porto, Portugal

Downlight rond à encastrer, conçu dans le 
but de conférer l’élégance sans comprom-
ettre l’efficacité et la puissance lumineuse. 
Avec une collerette arrière, pour une fixation 
encastrée, celui-ci garantit un taux d’éblou-
issement plus bas. Dispositif avec un indice 
de protection IP44, un flux lumineux variable 
[2436-4368] lm et une efficacité maximale 
de 115 lm/W.

Downlight rond à encastrer avec une intégra- 
tion simple et discrète. Il a une gamme de 
flux entre [916-1702] lm et offre une effica- 
cité maximale de 98 lm/W.

Linne est un équipement linéaire, avec un 
montage simple et modulaire, permettant de 
créer plusieurs configurations et longueurs. 
Ce produit est approprié aux bureaux, 
espaces commerciaux et zones de circula-
tion grâce à son efficacité énergétique 
élevée (120 lm/W) et grâce à sa capacité de 
réglage du flux lumineux [1677- 14534] lm.
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QUADRATUM S TAUPALINNE 90

Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal VEconcept _ Matosinhos, Portugal

Hall d’Entrée du Bâtiment

Permet d’associer plusieurs appareils de 
différentes dimensions. Une solution d’éclai- 
rage versatile avec une variété de tempéra-
ture de couleur [3000-5000] K et un indice 
de rendu de couleur (>80) élevé. Disponible 
avec une gamme élargie de flux 
[6709-21116] lm, associé à une haute 
efficacité (max. 128 lm/W)

Linne 90 est un profilé linéaire en alumini-
um, d’application suspendue multifonction-
nelle permettant d’adapter différentes solu- 
tions d’éclairage. Avec une largeur du profil 
polyvalente, étant possible d’incorporer des 
diffuseurs (opale, transparent, microprisma-
tique), lentilles à différentes configurations 
et la possibilité de promouvoir un éclairage 
direct, indirect ou les deux fonctionnalités.

Produit conçu par l’architecte Adalberto 
Dias, avec un design élégant lié à une 
composante technique qui lui permet de 
distribuer la lumière de façon uniforme et 
constante. Disponible en trois dimensions 
différentes, flux évasés [862-5667] lm et 
efficacité maximale de 118 lm/W.
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Sonae, BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

CODEX SFLAT ELEMENTARE R 90

Zones de Circulation & Escaliers

Luminaire en surface avec un design élégant 
et distinctif. Disponible avec une gamme 
élargie de flux [2550-3974] lm, associé à 
une haute efficacité (max.  83 lm/W).

Uplight de petite dimension avec un design 
conçu par l’architecte Adalberto Dias. 
Disponible avec une gamme élargie de flux 
[1350-1710] lm, associé à une haute 
efficacité (max. 121 lm/W).

Downlight à encastrer, peut être fournis 
avec un diffuseur opaque, transparent ou 
sans diffuseur. Disponible avec une gamme 
élargie de flux [1510-2671] lm, associé à une 
haute efficacité (max. 136 lm/W).

21Lightenjin _ OFFICE



SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 140 DRILED IP44

Sonae MC _ Carnaxide, Portugal ALUFAP _ Águeda, Portugal

Luminaire idéal pour les espaces de petite di- 
mension comme les alcôves, les rambardes 
et les étagères. Le profil permet l’intégration 
de diffuseurs avec des angles de 120°. Possi- 
bilité d’utiliser le luminaire jusqu’à 6 mètres 
de haut dont les flux lumineux varient entre 
[738-11307] lm, en obtenant une efficacité 
máx. de 161 lm/W.

WC

Downlight rond encastré qui donne une im- 
pression de simplicité à l’espace environnant 
sans compromettre l’efficacité et la puis- 
sance qui lui sont associées. Son anneau de 
finition éloigné lui confère une imbrication 
basse. Appareil avec IP44 avec une variété 
de flux lumineux [820-1006] lm et une 
efficacité max. de 87 lm/W.

Downlight de petite dimension, idéal pour de 
petits espaces avec une capacité d’orienta-
tion de l’éclairage en deux axes. Appareil 
avec IP20 conçu pour des ampoules au culot 
GU10 avec une puissance max. recomman- 
dée de 10W.
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TULED 20REDUCTA 175

Plural _ Coimbra, Portugal

CITHARA XL

Façades

Gamme de produits minimaliste, conçue 
pour des espaces d’une grande valeur sym- 
bolique et architecturale. Avec un flux lumi- 
neux entre [1066-4925] lm, ces produits 
permettent d’obtenir différentes portées 
quand appliqués sur des façades. Leur appli- 
cation à l’extérieur est assurée grâce à leur 
construction et à l’utilisation de matériaux 
qui confèrent une classification IP68 et IK09.

Avec IP67 et classé IK10 est un équipement 
conçu pour l’éclairage extérieur. À encastrer 
au sol, celui-ci est approprié aux zones de 
circulation automobile. Doté d’une puissance 
lumineuse élevée entre [2180-3074] lm, il 
garantit l’éclairage d’objets et la mise en 
lumière de murs avec un coût d’exploitation 
réduit, rendant ce produit très compétitif.

Luminaire avec un indice de protection élevé 
(IP65), recommandé pour les zones de char- 
gement et de déchargement. Le bras orien- 
table permet une orientation du faisceau 
lumineux. Garantit une variation de flux 
[6845-14590] lm, associé à une haute 
efficacité (max. 1434 lm/W).
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PHARUSPALUSREDUCTA 30

Plural _ Coimbra, Portugal

Chemins pour Piétons

Éclairage avec une amplitude d’éclairage de 
360º et d’un grand confort visuel grâce à 
l’intégration d’une grille anti-éblouissement 
qui dirige la lumière émise vers le sol. Ce 
produit possède une tige en aluminium la- 
qué avec une finition en bois favorisant une 
meilleure unification avec l’espace dans le- 
quel il sera inséré.

Appareil disponible en 2 tailles, il a été conçu 
pour l’éclairage des espaces extérieurs, tels 
que des voies piétonnes et des jardins. Son 
design avec une projection de lumière plus 
proche du sol et un intervalle du flux entre 
[427-726] lm, permettent de garantir une 
bonne illumination à faible coût.

REDUCTA 30 avec l’IP67 et IK06 est un point 
de lumière versatile pouvant être encastré 
dans des sols, plafonds et murs, que ce soit 
en extérieur ou en intérieur. Ce produit est 
idéal pour des petites touches de lumière, 
signalisation et illumination de murs.
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TULED 50STAGNUM PRO LED FRIGUS 

Luminaire en surface, approprié pour une 
application en chambres froides avec IP54. 
Conçu pour intégrer des faisceaux simples 
ou doubles. Une solution d’éclairage versatile 
avec une variété de température de couleur 
[3000-5000] K et un indice de rendu de cou- 
leur (>80) élevé. Présente des flux lumineux 
qui varient entre [4642-9023] lm, associé à 
une efficacité (máx. 168 lm/W).

Parkings Intérieurs

Luminaire étanche parfait pour les environ- 
nements où l’humidité est élevée (IP66). Une 
solution d’éclairage versatile avec une varié- 
té de température de couleur [3000-5000] 
K et un indice de rendu de couleur (>80) 
élevé. Présente une gamme élargie de flux 
[4992-8253] lm, associé à une haute effi- 
cacité (max. 136 lm/W).

Luminaire étanche recommandé pour les 
environnements à humidité élevée (IP67). 
Une solution d’éclairage versatile avec une 
variété de température de couleur [3000- 
5000] K et un indice de rendu de couleur 
(>80) élevé. Présente une gamme élargie de 
flux [1845-7642] lm, associé à une haute 
efficacité (máx. 161 lm/W).

25Lightenjin _ OFFICE



OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <16) ELEMENTARE Q140 LINNE 90

UNNO DUO

CODEX E MODULUS L SLINNE E PW45

QUADRATUM S TAUPALINNE 90

ORBIS R 160LIGNA LINNE E OALTUS Q 130OPUS S O

Index des Produits

17   Bureaux de Direction & Salles de Réunion

18   Cantines & Espaces de Loisirs

14   Bureaux en Open Space

20   Hall d’Entrée du Bâtiment

16   Espaces de Travail Informels
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STAGNUM PRO LED TULED 50 FRIGUS 

REDUCTA 30 PALUS PHARUS

CODEX SFLAT ELEMENTARE R 90

SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 140 DRILED IP44

TULED 20REDUCTA 175 CITHARA XL

Lightenjin _ BUREAUX

23   Façades

21   Zones de Circulation & Escaliers

24   Chemins pour Piétons

25   Parkings Intérieurs

22   WC
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ADOFF, Arquitetos _ Leça da Palmeira, Portugal

Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ PortugalCâmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ Portugal

Plural _ Coimbra, Portugal

Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

Projets Lightenjin
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Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal

ALUFAP _ Águeda, Portugal

Legalmente _ Águeda, Portugal
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archive des projets

gestion de projet

documentation sur les produits

affectation du produit au projet
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My Lightenjin Project   

Lightenjin a développé un espace réservé et 
destiné au client professionnel, appelé  
My Lightenjin Project.

L’accès s’effectue sur le site Internet de 
Lightenjin et pour cela il suffit d’indiquer un 
courriel et de créer un mot de passe. Grâce à 
cet outil, vous pourrez organiser et compiler 
très facilement toute la documentation du 
dossier d’éclairagisme.

Principales Fonctionnalités 

- Consulter les produits et l’information technique pertinente ;

- Créer et gérer vos projets d’éclairage;

- Gérer les produits Lightenjin à utiliser dans chacun de vos 
projets;

- La garantie d’utiliser l’information technique la plus actualisée;

- Créer un nouveau projet à partir d’un ancien projet et l’adapter 
à une nouvelle situation;

- Dans un même espace, compiler et accéder à toute la docu-
mentation des produits par projet:
Fiche technique
Instructions de montage
Déclaration de conformité  

- Organiser et tenir à jour le dossier de chaque projet 
d’éclairage:
Page de garde
Données d’identification du projet
Photos de l’Ouvrage
Mémoire descriptif
Plan des lieux d’application
Récapitulatif des quantités
Documentation sur les produits
Annexes

- Appui technique;

(bientôt version mobile)
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Lightenjin

Lightenjin est un fabricant de solutions d’éclairage pour des applications en intérieur ou en extérieur. 

Les produits Lightenjin sont agrégateurs de technologie, design ergonomique, contrôle d’éclairage et efficacité 
énergétique, toujours dans le but d’atteindre le bien-être des utilisateurs. 

Si vous ne parvenez pas à trouver la solution technique recherchée, n’hésitez pas à contacter notre département 
d’ingénierie.

Nous actualisons constam-
ment notre documentation. 
Quelle que soit votre branche 
d’activité, veuillez vous réfé- 
rer à la brochure correspon-
dante, vous y retrouverez tou- 
tes les informations spécifi- 
ques et détaillées.

Documentation disponible sur
www.lightenjin.pt/en/downloads
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Ce document Lightenjin a été soigneusement élaboré.
Lightenjin se réserve le droit d’altérer et de modifier les carac- 
téristiques techniques des produits en vertu des processus 
d’amélioration continue et sans préavis. Lorsque vous utilisez 
l’information technique, assurez-vous qu’il s’agisse bien de la 
dernière version disponible. 
La reproduction totale ou partielle de ce document est interdite.
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