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L'importance de l'éclairage
Les espaces commerciaux sont notre spécialité!

La manière dont les commerçants attirent le consommateur 
et encouragent la consommation a évolué au fil des décen-
nies.

L'expérience qui implique le consommateur est basée sur 
une série d'éléments physiques et émotionnels qui se 
traduisent par une plus grande prédisposition à l'achat. 

L'éclairage est un élément clé dans la création d'environne-
ments. Le confort que nous procure l'éclairage nous incite à 
passer plus de temps dans cet espace et, par conséquent, à 
être davantage prédisposés à l'achat. De même, susciter 
l'intérêt pour certains articles peut se faire par le biais d'un 
éclairage d'accentuation et/ou en créant des environne-
ments avec différents niveaux d'éclairage et/ou différentes 
températures de couleur.

Dans ce catalogue, nous présentons des concepts et des 
produits qui ont été explorés au fil des ans et qui reposent 
sur des piliers tels que l'innovation, la durabilité, l'efficacité 
énergétique et l'amélioration.

L'expérience en matière de projets d'éclairage, 
associée à la capacité de développer des produits et 
de tirer parti des installations de production, fait de  
Lightenjin le leader du marché dans le secteur de la 
vente au détail au Portugal.
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La Température de Couleur traduit l'apparen-
ce de la lumière émise par la source lumineuse.

Plus la température de couleur est élevée, plus 
la couleur de la lumière est froide. Pour simpli- 
fier, on peut dire qu'une couleur plus chaude 
(plus basse) est plus jaune/orange et qu'une

 couleur plus froide (plus élevée) est plus bleue.

Les températures de couleur plus basses 
favorisent les environnements douillets et 
relaxants, tandis que les températures de 
couleur plus élevées favorisent les environne-
ments stimulants, propices aux environne-
ments de travail

la lumière et l’efficacité

concepts

directives et normes en matière d'efficacité énergétique                      

L'éclairage étant un élément fondamental de l'efficacité 
énergétique des bâtiments et de la création d'une 
ambiance agréable, les lignes directrices et les normes 
sont bien décrites pour garantir sa bonne utilisation.

Du point de vue de l'efficacité énergétique et de la 
quantité de lumière recommandée pour les bâtiments, 
la création d'environnements conçus par des spécialis-
tes de l'éclairage est assurée sur la base des exigences 
de la norme EN12464-1:2021.

Dans un projet luminotechnique optimisé, plusieurs 
facteurs doivent être pris en considération, tels que 
des flux lumineux élevés associés à une efficacité 
élevée, des niveaux d'éblouissement réduits, la 
température de couleur / l'indice de restitution de la 
chromaticité, un éclairage adapté aux besoins de 
l'utilisateur, l'uniformité, le confort visuel, la densité de 
puissance maximale installée (DPI), etc...

.

Pour soutenir les acteurs du marché dans la transition énergétique et dans le cadre de ce Plan de 
relance et de résilience (PRR), un ensemble d'investissements et de réformes qui contribuent à 
«l'Efficacité Énergétique dans les Bâtiments», intégrée dans la dimension «Transition Climatique» 
qui vise à réhabiliter et à rendre les bâtiments performants ont été définis.

Consulter la législation en vigueur. 

Indice de Restitution Chromatique  (CRI) 

Il représente le degré de fidélité avec lequel 
une source lumineuse reproduit les vraies 
couleurs d'un objet, par rapport à la source de 
lumière naturelle (lumière du soleil). 

Lorsqu'une source lumineuse peut reproduire 
les couleurs comme le fait la lumière du soleil, 
elle est classée IRC 100.

Scintillement (Flicker)

C’est la perception par l'œil humain des 
variations lumineuses (communément appe-
lées «scintillement») causées par une fluctua-

tion de la «tension» (tension d'alimentation). Le 
scintillement entraîne des difficultés de lecture 
et des troubles visuels, ainsi que des maux de 
tête, une fatigue oculaire, du stress, une perte 
de concentration, etc.

satisfaisant bon excellent
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des produits attrayants
mettre en valeur la fraîcheur et améliorer la présentation

Les produits frais sont des aliments dont la durée de 
conservation est courte. L'objectif de tout magasin est 
de préserver leur fraîcheur et de réduire le temps qui 
s'écoule entre la mise en rayon et le choix d'achat du 
client. 

La sélection et la commercialisation de produits dont la 
forme, la couleur et la taille sont appétissantes sont 
appréciées pour stimuler la consommation de denrées 
alimentaires. 

L'interaction de la lumière sur un objet influence la 
perception que nous avons de sa couleur, ce qui le 
rend plus ou moins appétissant.

L'évolution technologique des semi-conducteurs nous 
permet de sélectionner des sources lumineuses ayant 
l'IRC approprié afin de répondre aux exigences du 
marché et de rehausser les couleurs requises par le 
produit que nous voulons mettre en valeur.

Poisson

La lumière froide est recommandée pour la zone des poissons, qui 
est placée sur de la glace. 

Viande

La lumière chaude proposée pour ce type de produit donne un 
aspect plus naturel à la perception que nous avons de la viande.

Charcuterie

La lumière adaptée à la charcuterie n'est pas aussi chaude que 
celle utilisée pour les viandes rouges. La température de couleur 
utilisée dans ce rayon met en valeur le rouge de la charcuterie ainsi 
que les veines blanches et les zones grasses comme dans le cas 
du jambon et du lard fumés.

Fruits et légumes

Ce type d'éclairage met en valeur les couleurs des aliments : les 
verts, les rouges et les jaunes. 

Fromage, Pain et Pâtisserie

La lumière chaude, qui présente le pain et le fromage dans des 
couleurs authentiques, met en valeur la chaleur du pain fraîche-
ment cuit et la douceur du fromage.

Filtre pour 
l’Alimentation

Caractéristiques de Distribution d'Énergie Spectrale

  Légumes

  Viande

  Charcuterie

  Poisson

  Pain & Pâtisserie

Longueur d'onde [nm] 
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Pour plus d'informations, consultez notre brochure sur l'horticulture.

Le secteur de la vente au détail est quotidiennement 
confronté à d'importants déchets causés par la décom-
position ou le transport d'aliments de base, en particulier 
les fruits et légumes.

La consommation de ces aliments est en hausse, en 
raison de l'augmentation de la population mondiale et 
de l'alphabétisation en termes de régime alimentaire 
recommandé.

Afin de réduire les déchets et d'augmenter la durée de 
conservation des produits de base, le secteur du com- 
merce de détail commence à adopter des stratégies vi- 
sant à mettre en œuvre une production interne par le 
biais d'une «agriculture verticale  dans ses propres locaux. 

La mise en place de zones de production proches de 
l'espace de vente facilitera la logistique et réduira 
considérablement le gaspillage alimentaire.

agriculture verticale
l'horticulture dans le commerce de détail

L'éclairage, associé à des conditions de culture optimisées 
(température, humidité et nutrition), permettra de produire 
des denrées alimentaires de forme, de couleur et de taille 
optimales ainsi que de prolonger la durée de conservation 
des produits sans devoir avoir recours à des agents chimiques 
tels que les engrais et les résines qui favorisent le retardement 
de la maturation.

Cette solution est avantageuse du point de vue de 
l'économie, de la durabilité et de la santé.
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Les organisations mondiales développent des opéra-
tions pour mettre en œuvre des stratégies d'entreprise, 
publiques et privées, afin de réduire l'impact environne-
mental des produits en fin de vie sur notre écosystème.

Chaque année, le monde produit environ 500 millions de 
tonnes de plastique et, en 2020, nous avons produit plus 
de 900 % de plastique en plus qu'en 1980. Il est donc 
essentiel de stopper cette croissance et de créer de 

nouveaux produits ayant moins d'impact sur l'environne-
ment en fin de vie.

À la suite de stratégies politiques et économiques, nous 
avons assisté au développement de divers matériaux qui 
présentent des avantages supplémentaires du point de 
vue de l'environnement tout en ayant une fonctionnalité 
équivalente à celle des autres matériaux utilisés.

L'utilisation de profilés en aluminium (65 %), la technologie Led (99 %), 
l'absence de métaux lourds (0 %) et l'intégration de biopolymères et 
d'éléments naturels (tels que la bure, le liège et la mousse), définissent 
notre stratégie de durabilité qui tend à s'accroître de plus en plus.

Lightenjin veut contribuer et souhaite opérer une transition écologique 
durable et progressive. En misant sur l'utilisation de matériaux recyclés 
et performants. 

Récemment, nous avons intégré un biomatériau (polyéthylène avec 
fibre de noix de coco/chanvre) dans le produit le plus vendu de 
Lightenjin - UNNO PLUS. 

L'intégration des biomatériaux est importante et doit être réalisée par les 
industries afin de préserver notre écosystème. 

Lightenjin a déjà pris cet engagement et a l'intention de continuer à 
investir dans sa mise en œuvre en matière de produits et de processus.

circularité
durabilité en fin de vie et biomatériaux

UNNO PLUS
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systèmes de contrôle
efficacité et faibles consommations

50%

En réponse aux demandes du marché, Lightenjin renforce son 
pari sur les solutions de contrôle et de gestion, en renforçant 
son équipe avec un département spécifique pour le dévelo-
ppement et la mise en œuvre de solutions de contrôle.

Les luminaires Lightenjin à technologie LED sont des équipe-
ments qui génèrent des économies en présentant une 
efficacité lumineuse élevée avec une faible consommation 
d'énergie.  Notre département d'ingénierie propose un 
ensemble de solutions personnalisées en fonction des 
fonctionnalités que nos clients souhaitent obtenir dans leur 
installation.

Lorsqu'ils sont équipés de mécanismes supplémentaires, les 
luminaires permettent une utilisation dynamique qui se traduit 
par une réduction de la consommation. Les systèmes de 
contrôle de l'éclairage sont des dispositifs électroniques qui 
permettent d'ajouter une ou plusieurs fonctions à un luminaire 
ou à un groupe de luminaires. L'interconnexion et le paramé-
trage de tous les systèmes de contrôle de l'éclairage se font 
en installant un logiciel.

Économies moyennes de
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Éclairage régulé selon un horaire prédé- 
fini. 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

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

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

Régulation du Flux FONCTION Corridor

Stratégies de Contrôle
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AxIS - Gestion simple et intuitive

Le logiciel AxlS permet de contrôler et de 
sur- veiller chaque point de lumière indivi-
duellement en adaptant l’éclairage aux 
nécessités des utilisateurs et des espaces. 
Le système d’éclairage est optimisé à 
travers de la surveillance et du diagnostic 
permanant sur tout le réseau. 

Ce niveau de flexibilité et de contrôle facilite 
également une meilleure gestion de 
l’éclairage en garantissant de meilleures 
conditions de sécurité et d’efficacité des 
édifices.

Ce système de positionnement intérieur con- 
verti le réseau d’éclairage en un outil marketing 
basé sur la localisation:

ɱ Données de localisation de grande précision;

ɱ Respect de la privacité (localisation anonyme);

ɱ Création d’un parcours d’achat optimisé;

ɱ Alertes informant au sujet des promotions et 
notifications basées sur la localisation du client;

ɱ Stockage de données analytiques (résumé du 
nombre de pas; temps de présence; densité 
des clients, etc.)

systèmes de contrôle
DALI / AxIS
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Capteur Lumière

Driver
Luminaire

MultiCapteur

Contrôleur

Contrôleur

Contrôleur

détaillantconsommateur

Lightenjin est l’entreprise partenaire de Philips Signify. Au 
sein de la gamme de produits Lightenjin, certains éclairages 
possèdent la certification YellowDot. 

Le programme YellowDot de Philips Signify utilise la techno- 
logie «Visible Light Communication» permettant le géoposi-
tionnement au sein des espaces intérieurs à travers le code 
identifiant unique de chaque point de lumière. 

Les éclairages possédant cette certification communiquent 
avec l’appareil photo du smartphone du client du magasin. 
Si le client a installé l’application du magasin sur son 
téléphone, cette technologie permet de le localiser au sein 
de l’espace commercial et l’une des fonctionnalités est de 
générer un parcours d’achat optimisé selon les produits 
figurant sur la liste de courses avec une précision de 30 cm.

Le flux de données est unidirectionnel est aucune donnée 
personnelle n’est collectée par le système d’éclairage.

Ce logiciel de Gestion de l’Eclairage permet:

Historique - Consulter l’historique de données;

Données - Exportation des données en formats JASON et CVS;

Profils - Programmer   et paramétriser les profils individuels de 

chaque éclairage;

Profils d’utilisateurs - Configurer et gérer les profils d’utilisateurs 

avec différents niveaux de permission;

Flux lumineux - Définition du niveau de flux lumineux par éclairage;

Blueprint - Représentation et identification des éclairages en plants;

Détection d’anomalies - Détection d’anomalies en fonction des 

paramètres par défaut de chaque éclairage;

Télémétrie - Exécution de la télémétrie de chaque éclairage;
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Nous présentons différentes approches 
qui pourraient avoir des répercussions 
sur les économies de consommation 
d'énergie et sur l'environnement. 

- Situation A - comparaison entre une 
installation fluorescente conventionnelle et 
une installation LED de dernière génération

- Situation B - comparaison entre une 
installation LED de 1er génération et une 
installation LED de dernière génération

Dans le cadre de la transition clima-
tique, des mesures d'incitation à 
l'amélioration de l'efficacité 
énergétique des bâtiments ont été 
mises en œuvre.

L'efficacité énergétique est une question 
cruciale dans le secteur du commerce de 
détail.

Du point de vue des consommations, 
l'éclairage a un poids très important et il est 
donc pertinent d'évaluer les consomma-
tions sans compromettre l'éclairage de 
l'espace.

L'évolution technologique a montré des 
améliorations significatives au fil des ans, qui 
ont eu un plus grand impact avec la mise en 
œuvre de la technologie LED.

En ce qui concerne la technologie LED, elle 
s'est considérablement améliorée au fil des 
ans, ce qui nous permet aujourd'hui de 
bénéficier d'une efficacité accrue de 38% par 
rapport à la technologie installée il y a 5 ans.

Exemple d’Hypermarché

pied droit:  8m de hauteur
hauteur de l’éclairage:  5m
aire:  8400 m2

points de lumière existants 
dans l’installation

Linne W 1475 HE 840

1684

63 W

63 W

129 lm/W

8.152 lm

1.542 lux

617.880 kWh/année

31,64 Ton CO2/ kWh année

LED 1re Génération

points de lumière existants 
dans l’installation

Eco Linne V 1705 HE 840

1497

44 W

44 W

154 lm/W

6.803 lm

1.215 lux

383.615 kWh/année

19,64 Ton CO2/ kWh année

LED dernière GénérationINSTALLATION Conventionnelle

SITUATION A - de l'installation conventionnelle à LED dernière Génération

SITUATION B - de l'installation LED 1re Gén. à LED dernière Gén.

A

B

fluorescent 2x58W réf aluminium ŋ=63%

1684

2x58 W

120 W

89 lm/W

10.400 lm

1.172 lux

1.176.914 kWh/année

60,26 Ton CO2/ kWh année

LED  1er Génération
LED Dernière Gén. 

Conventionnelle
RSI – RETOUR Sur INVESTISSEMENT

Annés

Coûts

ÉCONOMIE ANNUELLE

Consommation énergétique KWh/année

LED d.G LED d.GLED 1er Gen.Conventionnelle

LED d.G LED d.GLED 1er Gen.Conventionnelle

Émission Ton CO2/KWh année CO2

Temps du retour sur investissement

 
mois

Économie d’énergie

 
%

Réduction de l’émission CO2

 
%

 
annés

 
%

 
%

analyse des consommations
Hypermarché
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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 
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différents lieux
Différentes Exigences

Mode

L'un des facteurs importants dans le secteur de la vente au détail de vêtements est la 
qualité et la couleur de la matière. La représentation de la couleur d'un vêtement doit 
être exacte. Les filtres utilisés dans les LED agissent à cet égard, en favorisant une 
perception maximale de la couleur réelle de l'objet éclairé. 

Boulangerie

Outre l'espace de vente, la boulangerie dispose d'un espace de production alimen-
taire. La production alimentaire est régie par les mêmes lignes directrices que 
l'industrie alimentaire. La conception du produit doit empêcher les pièces de tomber 
ou de se détacher du luminaire. Les directives en matière d'hygiène stipulent que 
toute accumulation de poussière doit pouvoir être facilement éliminée. L'indice de 
protection (IP) du luminaire doit être élevé afin qu'il convienne aux zones humides, 
froides et chaudes. Les matériaux utilisés doivent être résistants aux agents de 
nettoyage chimiques. Le niveau d'éclairage doit pouvoir être contrôlé à différents 
stades de la fabrication.

Poissonnerie

La poissonnerie dispose d'une zone de travail pour le lavage et la préparation du 
poisson. Ces espaces sont des générateurs potentiels d'éclaboussures d'eau et en 
raison de cette particularité, l'éclairage doit avoir un degré de protection accru. 

Ces zones étant très hygiéniques, les luminaires doivent être résistants aux produits 
de nettoyage.

Système d'éclairage des étagères par LED

En tant qu'outil de marketing, l'éclairage d'étagère est un excellent moyen de faire 
ressortir un produit dans un étalage où tous les produits sont présentés de la même 
manière et avec le même éclairage. En raison de sa proximité avec le produit et de 
son accessibilité au client, l'éclairage de rayon nécessite une attention particulière : 
l'IK du produit doit être élevé et l'IP doit être protégé contre les infiltrations d'eaut.

Caves à Vin

La température des couleurs dans une cave à vin doit souligner la saturation de la 
couleur des vins rouges ou faire apparaître les blancs comme clairs et rafraîchissants. 
Ce sont des caractéristiques visuelles que le client considère, d'un point de vue 
émotionnel, comme attribuant une qualité supérieure au produit. 

Zone de Froid 

Il existe deux zones de froid distinctes. La zone de froid négatif, qui correspond aux 
congélateurs (-20ºC à -5ºC) et la zone de froid positif avec des températures compri-
ses entre 1ºC/ 8ºC, qui est destinée aux produits frais (produits laitiers, viandes, 
légumes). 

L'IP de ces luminaires, en raison de l'humidité et de la condensation générées par le 
froid, doit être élevé. Quant à l'indice de protection contre les chocs (IK), il est impor-
tant dans les deux environnements, dans l'entrepôt en raison de la manœuvre des 
marchandises et dans le magasin en raison de l'emplacement des luminaires à 
l'intérieur des armoires de congélation, dans un endroit accessible aux clients.
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Espaces d’Application
Nous offrons des solutions pour les différentes 
zones de son espace commercial

Chaque espace a ses propres particularités et, chez 
Lightenjin, le développement des luminaires suit 
toujours un ensemble minutieux d'hypothèses à 
respecter afin que le choix soit toujours adéquat pour 
chaque type d'espace

Parkings Intérieurs

Éclairage d’Étagères

Éclairage Général
(couloirs et lignes de caisse)

Éclairage d’Accentuation

Eclairage pour Zone de Froid

Cafétéria

Entrée

WC

Zones de Passage & Escaliers

Chambre Froide

Entrepôt

Espaces de Convivialité – Cantine

Vestiaires

Salle de Réunions

Bureaux

Zone de Chargement 
et de Déchargement

Chemins pour Piétons

Parkings Extérieurs

Horticulture verticale

Lightenjin _ RETAIL18 19



UNNO PLUS ELEMENTARE RSHEER R SHEER Q CODEX PTIGER 

éclairage d’accentuation
mise en valeur et attention

La lumière projetée dans l'espace influence notre capacité visuelle, 
c'est pourquoi le choix de la position d'application du luminaire ainsi 
que la quantité et la qualité de la lumière interagissant avec l'objet 
sont fondamentaux pour la projection de l'image que l'on souhaite 
transmettre. 

Tous les projecteurs ont un excellent IRC de > 90

Projecteur durable en biomatériau, appliqué 
sur un rail triphasé. Solution polyvalente.
 - Températures de couleur [2700-5700] K 
 - Large gamme de flux [2010-5465] lm  
 - Efficacité typique 110 lm/W.
 - Possibilité d'utiliser des filtres de couleur

Famille Élémentaire R (forme ronde), disponible 
dans les diamètres 60, 90, 125 e 280mm.
 - Températures de couleur [2700-5000] K 
 - Flux lumineux variant entre [878-5028] lm 
 - Efficacité typique 130 lm/W.
 - Possibilité d'utiliser des filtres de couleur

Sheer R, disponible en 100, 150 e 180mm. 
capacité à guider la lumière en 1 ou 2 axes. 
 - Températures de couleur [2700-5000] K 
 - Large gamme de flux [1131-4563] lm 
 - Efficacité typique 105 lm/W.
 - Possibilité d'utiliser des filtres de couleur

Sheer Q (carré) permet de diriger la lumière 
sur 1 ou 2 axes. Diamètres  80, 130 e 170mm.
 - Températures de couleur [2700-5000] K 
 - Large gamme de flux [1138-5465] lm 
 - Efficacité typique 120 lm/W.
 - Possibilité d'utiliser des filtres de couleur

Le projecteur sur rail triphasé présente un 
design élégant et distinctif. 
 -Températures de couleur [2700-5700] K 
 - Large gamme de flux [3162-4560] lm 
 - Efficacité typique 100 lm/W. 

Projecteur rond appliqué sur un rail triphasé 
avec intégration du driver. Solution polyvalente 
 - Températures de couleur [2700-5700] K 
 - Large gamme de flux [2874-3427] lm 
 - Efficacité typique 110 lm/W.
 - Possibilité d'utiliser des filtres de couleur. 

Lightenjin _ RETAIL20 21



SLINDAHLV LINNE W SLIDECO LINNE W ECO LINNE V

L'éclairage des couloirs présente un intérêt particulier, et une difficulté particulière, en matière d'éclai-
rage, compte tenu de leurs grandes surfaces d'exposition.
Lightenjin dispose d'une large gamme de solutions optiques qui permettent d'obtenir des scénarios 
d'éclairage photométriquement diversifiés.

Deux concepts simples sont utilisé:
- Éclairage linéaire appliqué en ligne continue ou à intervalles réguliers
- et spots d’éclairage utilisés pour mettre en valeur des produits spécifiques.

Luminaire polyvalent et économique pour les 
poses sur des rails triphasés.
 - Températures de couleur [3000-5000] K
 - Flux lumineux 2000 lm
 - Efficacité typique 140 lm/W
 - Différentes photométries possibles

Luminaire économique en tôle d'acier pour 
lignes continues.
 - Températures de couleur [2700-5000] K
 - Flux lumineux entre [2004-18350] lm
 - Efficacité typique 150 lm/W.
 - Différentes photométries possibles

éclairage des couloirs
uniformité contrôlée

Luminaire en profilé d'aluminium, adaptable à 
un rail électrifié. 
 - Lentille possible a/différentes photométries. 
 - Températures de couleur [2700-5000] K 
 - Flux lumineux entre [5923-26119] lm 
 - Efficacité typique 130 lm/W.

Luminaire avec électrification en rail triphasé. 
Possibilité de 2 ou 3 lignes.
 - Lentille possible a/différentes photométries.
 - Températures de couleur [3000-5000] K 
 - Flux lumineux entre [5309-8392] lm 
 - Efficacité typique 140 lm/W.

Luminaire en tôle d'acier pour les grandes 
lignes continues. 
 - Lentille possible a/différentes photométries. 
 - Températures de couleur [3000-5000] K 
 - Flux lumineux entre [7215-20895] lm 
 - Efficacité typique 130 lm/W.

Luminaire économique en profilé d'aluminium 
pour montage apparent ou suspendu. 
 - Lentille possible a/différentes photométries. 
 - Températures de couleur [2700-5000] K 
 - Flux lumineux entre [2004-18350] lm 
 - Efficacité typique 150 lm/W.
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L'éclairage de rayons permet d'éclairer sur de petites distances et d'effectuer un 
balayage uniforme afin de ne pas favoriser les zones d'ombre sur les produits.

La nécessité de conserver les aliments qui requièrent de basses températures est l'un 
des domaines qui intéressent le plus le secteur de la vente au détail. Leur exposition et 
leur présentation sont donc cruciales.

éclairage d’étagères

éclairage pour zone de froid

proximité et protection

Luminaire idéal pour les petits espaces. 
 - Permet d’intégrer des diffuseurs avec des 
   angles de 60º, 120º et une double asymétrie
 - Utilisation possible jusqu'à 6 mètres de 
    hauteur
 - Flux lumineux entre [738-10233] lm 
 - Efficacité typique 140 lm/W.

DRILED (froid positif)

Luminaire apparent utilisable dans les 
chambres froides IP54. 
 - Conçu pour intégrer un faisceau simple ou 
    double. 
 - Températures de couleur [2700-5000] K 
 - Flux lumineux entre [905-7620] lm 
 - Efficacité typique 100 lm/W.

FRIGUS (froid négatif)

Équipement compact et économique adapté 
à l'éclairage à courte distance.   
 - Températures de couleur [2700-5000] K 
 - Dispositif avec IP40 
 - Flux lumineux entre [846-8954] lm 
 - Efficacité typique 140 lm/W.

Lightenjin _ RETAIL24 25



LUNALINNE S90 Pris ORBIS R LIGNAPLUVIACALIDUS

cafétériaentrée
transition et confort

La cafétéria est un espace où les gens se rendent pour faire une pause. 
L’environnement choisi doit être confortable et harmonieux, pour obtenir cet effet, 

le type d'éclairage à utiliser est prépondérant.

Découvrez le nouveau concept de cafétéria des magasins Continente - pag. 44.

Luminaire en profilé d'aluminium avec 
diffuseur opalin.
 - Températures de couleur [2700-5000] K
 - Flux lumineux entre [2989-10454] lm
 - Efficacité typique 120 lm/W.
 - Disponible en différents diamètres

Luminaire en profilé d'aluminium avec diffuseur 
prismatique pour un meilleur confort visuel
 - Températures de couleur [2700-5700] K 
 - Flux lumineux entre [1843-16471] lm 
 - Efficacité typique 140 lm/W.
 - Disponible en plusieurs tailles.

Elégant downlight qui ajoute de la simplicité à 
l'espace environnant. Anneau de finition 
encastré réduisant l'éblouissement. 
 - Appareil de 120 mm de diamètre et IP44 
 - Flux lumineux entre [804-4321] lm 
 - Efficacité typique 110 lm/W.

Luminaire suspendu minimaliste s'adaptant 
facilement à son environnement. 
 - Pour accueillir une lampe avec douille E27 
 - Puissance maximale recommandée  60W.

Cloche de suspension en aluminium filé avec 
trois dimensions différentes  
 - Pour accueillir une lampe avec douille E27 
 - Recommandation de lampe LED avec une 
    puissance de 60W.

Cloche suspendue en aluminium filé. 
 - Pour accueillir une lampe avec douille E27 
 - Puissance 60W.

décoration et harmonie

La zone d'entrée des espaces commerciaux doit bénéficier d'un éclairage 
qui favorise le confort visuel et physique des visiteurs. Nous proposons des 
solutions pour des applications en surface, suspendues ou encastrées, avec 
différents formats pour personnaliser les espaces en fonction des besoins 
du client.
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CODEX S FLATELEMENTARE R 

zones de passage

Les zones de circulation sont des zones transitoires qui nécessitent un 
éclairage uniforme et visent à ne pas favoriser l'effet tunnel.

WC

stabilité et sécurité
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Produit rond avec application en saillie qui 
ajoute de la simplicité à l'espace.
 - Dispositif avec IP20 
 - Flux lumineux entre [1500-2000] lm 
 - Efficacité typique 130 lm/W.

Luminaire idéal pour les petits espaces tels 
que les corniches, les balustrades et les 
étagères. 
 - Permet l'intégration de diffuseurs avec un 
   angle de  120º. 
 - Utilisation possible jusqu'à 6m de hauteur
 - Flux lumineux entre [219-2464] lm 
 - Efficacité typique 140 lm/W.

Projecteur de petite taille adapté aux petits 
espaces, avec la possibilité de diriger le 
projecteur sur deux axes.
 - Dispositif avec IP20 
 - Pour accueillir une lampe GU10 
 - Puissance max. recommandée de 10W.

Luminaire apparent au design élégant et 
distinctif. 
 - Flux lumineux entre [3162-4560] lm 
 - Efficacité typique 100 lm/W.
 - Réduction des niveaux d'éblouissement
 - Différentes photométries possibles 

Luminaire de dimensions réduites conçu par 
l'architecte Adalberto Dias. 
 - Flux lumineux entre [895-1515] lm 
 - Efficacité typique 85 lm/W.
 - Permet un éclairage direct ou indirect

Downlight encastré, disponible avec diffuseur 
opale, transparent ou sans diffuseur. 
 - Flux lumineux entre [878-5028] lm 
 - Efficacité typique 130 lm/W.
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cantine
exigence et étanchéité

Luminaire apparent ou suspendu en profilé 
d'aluminium avec diffuseur opale.
 - Températures de couleur [2700-5700] K 
 - Flux lumineux entre [1833-16384] lm 
 - Efficacité typique 140 lm/W.
 - Disponible en plusieurs tailles.

Luminaire suspendu, adapté aux espaces 
intérieurs
 - Flux lumineux entre [1120-1214] lm 
 - Efficacité typique 84 lm/W.

vestiaires

Luminaire étanche adapté aux environne-
ments très humides (IP67). 
 - Températures de couleur [2700-5000] K 
 - Large gamme de flux [1767-10462] lm 
 - Efficacité typique 143 lm/W.

Armature étanche pour montage en surface.
 - Trois tailles différentes 
 - Températures de couleur [2700-5000] K
 - Flux lumineux entre [1988-6179] lm
 - Efficacité typique 110 lm/W.
 - IP65 permet l'intégration dans des environ-
   nements très humides

Luminaire IP65 adapté aux environnements 
propices à la prolifération de micro-organis-
mes.
 - Températures de couleur [2700-5000] K
 - Large gamme de flux [748-11294] lm 
 - Efficacité typique 120 lm/W.
 - Diffuseur en verre

Luminaire apparent ou suspendu. Il permet de 
créer une atmosphère différenciée dans un 
environnement générique. 
 - Flux lumineux entre [1458-2989] lm 
 - Efficacité typique 130 lm/W.

Les vestiaires sont des zones très exigeantes en matière d'application d'appareils d'éclairage. 
Les luminaires doivent avoir un niveau de protection contre la pénétration de l'eau (IP65 au minimum).
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OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <19)

bureaux
Les bureaux sont des espaces de travail où l'éclairage joue un rôle majeur dans la 

santé et le bien-être de l'utilisateur.
Des luminaires avec des niveaux adaptés à la zone de travail, un faible éblouissement, 

un faible scintillement et un contrôle de l'éclairage en fonction du rythme circadien 
sont des paramètres fondamentaux à prendre en compte lors de votre choix.

Luminaire mince en profilé d'aluminium, 
intégrant des lentilles à faible niveau 
d'éblouissement  (UGR<19)
 - Flux lumineux entre [2370-14612] lm
 - Efficacité typique 160 lm/W.
 - Système “Contrôle du Rythme Circadien” 
    disponible

Équipement linéaire en profilé d'aluminium, 
avec lentille à faible éblouissement (UGR<19), 
adapté aux lignes continues.
 - Flux lumineux entre [1752-6547] lm
 - Efficacité typique 140 lm/W.
 - Système “Contrôle du Rythme Circadien” 
    disponible

Spécialement conçu pour les environnements 
de bureau avec le diffuseur PW45, adapté au 
travail sur écran (norme 12464-1). 
- Large gamme de flux [3226-12015] lm 
- Efficacité typique 120 lm/W.
- Système “Contrôle rythme circadien” disponible

Spécialement conçu pour les environnements 
de bureau avec un diffuseur microprismatique 
antireflet (UGR<19), adapté au travail sur écran  
(Norme 12464-1). 
- Large gamme de flux [3686-13726] lm 
- Efficacité typique 140 lm/W.
- Système “Contrôle rythme circadien” disponible
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sala de reuniões
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chambre froide

Les entrepôts sont des espaces où la mobilité 
des biens et des personnes est importante et où 
les conditions météorologiques peuvent varier 
considérablement. 

Luminaire en aluminium coulé développé pour 
intégrer les unités de production industrielle.
 - Disponible en 2 tailles différentes, 
 - Flux lumineux entre [13726-30505] lm 
 - Efficacité typique 142 lm/W.
 - IK08 et IP65

entrepôt

Luminaire étanche adapté aux environnements 
très humides. 
 - Températures de couleur [3000-5000] K 
 - Flux lumineux entre [2246-8253] lm 
 - Efficacité typique 130 lm/W.
 - IP66 

Armature étanche pour montage en surface. 
Corps en polyester renforcé de fibre de verre
 - Trois tailles différentes 
 - Flux lumineux entre [4000-14000] lm
 - Efficacité typique 150 lm/W.
 - IK08 et IP66

De forme circulaire, en aluminium coulé, idéal 
pour être installé dans des unités industrielles
 - Flux lumineux entre [21282-28249] lm
 - Efficacité typique 143 lm/W.
 - IK08 et IP65
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PHARUS LED REDUCTA 30

robustesse et sécurité

chemins pour piétons

zone de chargement/déchargement

Projecteur avec support réglable. 

 - Flux lumineux entre [4291-71404] lm
 - Efficacité typique 137 lm/W.
 - IK08 et IP66

Armature étanche pour montage en surface. 
Corps en polyester renforcé de fibre de verre
 - Trois tailles différentes
 - Flux lumineux entre [2000-7000] lm
 - Efficacité typique 140 lm/W.
 - IK08 et IP66

Borne d'éclairage intégrant la technologie LED 
avec diffusion radiale de la lumière.
 - Températures de couleur 2700-4000 K
 - Flux lumineux entre [808-2412] lm
 - Efficacité typique 164 lm/W.
 - IK09 et IP65

Point lumineux polyvalent pour l'encastrement 
dans les sols, les plafonds et les murs, à 
l'intérieur ou à l'extérieur. Également pour le 
balayage des murs.
 - Flux lumineux entre [80-179] lm
 - Efficacité typique 84 lm/W.
 - IK06 et IP67

Ces zones, généralement situées à l'extérieur, requièrent des niveaux élevés de 
protection contre les chocs et les infiltrations d'eau.

parcours et signalisation
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Les luminaires destinés aux parkings doivent assurer une protection 
contre la pénétration d'eau et d'objets solides (IP66, IK08) et, pour 
assurer la sécurité des usagers, le flux lumineux et la photométrie 

doivent être adaptés à ces lieux.
Notre bureau d'études vous aide pour cela.

parkings intérieursparkings extérieurs

Luminaire adapté à l'éclairage des routes et 
pouvant être utilisé dans les parkings, avec 
différentes photométries disponibles
 - Températures de couleur [2700-5000] K
 - Flux lumineux entre [3509-22440] lm
 - Efficacité typique 141 lm/W.
 - IK09 et IP66

Luminaire adapté aux aires de stationnement 
de voitures ou de camions, avec possibilité de 
montage sur poteau ou sur colonne, 
 - Températures de couleur [2700-5000] K
 - Flux lumineux entre [1679-15011] lm
 - Efficacité typique 131 lm/W.
 - IP66

Luminaire adapté aux aires de stationnement 
de voitures ou de camions, avec possibilité de 
montage sur poteau ou sur colonne, 
 - Températures de couleur [2700-5000] K
 - Flux lumineux entre [2137-13876] lm
 - Efficacité typique 128 lm/W.
 - IP67
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Luminaire étanche adapté aux environne-
ments très humides (IP67). 
 - Températures de couleur [2700-5000] K 
 - Large gamme de flux [1767-10462] lm 
 - Efficacité typique 143 lm/W.
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Luminaire avec embouts en acier inoxydable 
et protecteur en polycarbonate créant un 
luminaire robuste avec IP68 et IK09.
Il contient des LED rouges, bleues, infrarouges 
et blanches afin de répondre aux besoins 
d'éclairage de diverses installations horticoles.

horticulture verticale

L'horticulture verticale est une solution à plusieurs niveaux dans laquelle les cultures 
sont présentées sur des étagères, l'une au-dessus de l'autre. Optimiser l'espace. 

Dans le cas d'un éclairage par le haut ou vertical, le luminaire se trouve généralement 
à une distance de 30 à 50 cm. 

Le mode compact en couches de cette méthode permet de se passer totalement de 
la lumière naturelle, assurant ainsi un contrôle complet et efficace de toutes les étapes 
du processus.     

Lightenjin _ RETAIL40 41



Loja Rádio Popular _ Figueira da Foz, Portugal

loja NOS, Forum Algarve _ Faro, Portugal

Casa Peixoto _ Porto, Portugal

Quinta do Saloio _ Marina de Cascais, Portugal

Loja Go Natural, Av. 5 de Outubro _ Lisboa, Portugal

Loja FuturSport _ Braga, Portugal

Loja Note _ Lumiar, PortugalLoja Clarel, Cedofeita _ Porto, Portugal

Loja Continente _ C.C.Minho Center, Braga, Portugal

Lightenjin Projects 
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Le nouveau concept de cuisine que nous avons présenté ensemble a 
abouti à la création d'un espace dynamique et accueillant, avec des 
détails vintage dans un espace moderne. 

Le défi est notre moteur de départ pour la création de nouveaux concepts. 
En perpétuel renouvellement, nous innovons pour votre bien-être.

concept et design
Cozinha Continente

Nous sommes des partenaires dans la chaîne 
de distribution de SONAE et nous relevons 
des défis au quotidien.

Produits inclus dans ce projet

CALIDUS  |  PLUVIA  |  MANGUS  |  ORBIS  |  TIGER
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index des produits
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 effi- 
cacité 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 dépar-
tement d’ingénierie.

Cette brochure dans d'autres langues:

Nous actualisons constamment notre documentation. Quelle que soit votre branche d’activité, veuillez vous 
référer à la brochure correspondante, vous y retrouverez toutes les informations spécifiques et détaillées.

Documentation disponible sur
www.lightenjin.pt/en/downloads

PT ES DEEN
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www.euluce.pt

Parque Empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
gps: 40.550187, -8.396383
tel: +351.234 080 117  fax: +351.234 249 933
email: geral@lightenjin.pt

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda.

Produits fabriqués conformément aux directives sur la basse tension, Rohs et la compatibilité 
électromagnétique.

Pour plus d'informations, veuillez demander les fiches techniques.

Ce document Lightenjin a été soigneusement élaboré. Lightenjin se réserve le droit d’altérer et de 
modifier les caractéristiques 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.


