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ESPACES DE VENTE

C O M M E R C E

 Les ENJEUX et TENDANCES
> Transition écologique > Maîtrise de l’énergie
> Rénovation performante > Solution éco & durable
> Gestion éclairage > Solutions connectées – IOT  
> Recyclage lampes & luminaires 

 Les BESOINS UTILISATEURS
> É
> Mise en valeur, sublimation des produits

> Installation modulaire
> Confort visuel
> IRC > 90

(détection auto / Variation d’intensité lumineuse)
> Réduction des consommations par la LED

>  ENCASTRÉS IP

>  PLAFONNIERS

>  APPLIQUES

>  MIROIR ÉCLAIRANT

 Ce qu'IMPOSE la NORME
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RECOMMANDATION TEINTE EN FONCTION DE L’APPLICATION :
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Rendez vous sur les pages catalogues p 12 et 13
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Désignation

É 259 €   

2

Contrôles Contrôle et intégration 
centralisée

Une application facile à utiliser

Application Vive

Télécommandes

Détecteurs de
présence/d'absence et
de lumière naturelle

Modules de contrôle d'éclairage

Cablé/
Ethernet

Délestage des
charges

Intégration
BACnet

Integration
API les composants de

Communiquez

l'Ethernet câblé

ESPACES DE VENTE

C O M M E R C E

 Les SOLUTIONS et INNOVATIONS
TRANSFORMER SIMPLEMENT VOTRE INSTALLATION 
RAIL DALI EN RAIL CONNECTÉ

Désignation

124 €
DALI AOne™

-

Lights

3
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ESPACES DE VENTE

COMMERCE

saillie basse tension. (24 V) Les luminaires et les composants 

comme une ligne minimaliste au plafond et crée un effet visuel 
trimless.

Désignation

  

  

  

  

  58 €

25 €

288 €
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ESPACES DE VENTE

COMMERCE

Désignation

Alaska est la réinterprétation contemporaine 
par le design de l’ampoule classique à 

d’une sphère en verre optique massif qui 
évoque de manière symbolique le globe en 
verre de l’ampoule traditionnelle.

Désignation

221 €
221 €
221 €
221 €
221 €
221 €

Six XS 24V est une gamme de projecteurs pour le système 
Minimal Track qui se distingue par sa légèreté et son 
élégance. Son corps présente une forme de disque 
légèrement arrondi, qui renferme une combinaison 

Désignation

Plus Micro 24V est un projecteur qui offre la possibilité 
d’agrandir ou de concentrer l’ouverture du faisceau 
lumineux avec un mouvement manuel doux.
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ESPACES DE VENTE

COMMERCE

Désignation

144 €
144 €
144 €
144 €

Top Micro 24V est un luminaire miniaturisé qui sert de downlight. Sa taille 
compacte fait de Top une solution idéale pour les projets dans lesquels une 
présence discrète du luminaire dans la scène est recherchée. Formellement, 
c’est un design aux lignes pures et à l’esthétique architecturale.

Désignation

188 €
188 €
188 €
188 €
188 €
188 €

Io Micro 24V est un projecteur LED miniaturisé fait d’une 
pièce tellement petite qu’elle tient dans le creux de la 

d’accentuation.

Désignation

221 €
221 €
221 €
221 €
221 €
221 €

Fit 20 24V est un projecteur de géométrie 
cylindrique et de formes essentielles. Il se 
distingue par son minimalisme esthétique 
et sa fonctionnalité, car il peut être orienté 
dans toutes les directions. Le périmètre 
de sa bouche en noir accentue sa vocation 
anti-éblouissante.
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ESPACES DE VENTE

COMMERCE

ESPACES DE VENTE

Désignation

  

  

  

  

  

  

 

 

  

d’accessoires.

Désignation
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ESPACES DE VENTE RAIL 3 ALLUMAGES

COMMERCE

Rail électrique 3 allumages en aluminium, conducteurs en cuivre section 
4 mm  230V 16A. Disponible en blanc ou noir de 1 à 3 m.

T RAIL

Désignation

  

  

  

  

  

  9 €
9 €

  

  28 €
28 €

  28 €
28 €

  44 €
44 €

  44 €
44 €

  

  1 €
1 €

  4 €
4 €
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1000

2000



172 Guide éclairage projets & solutions 2021 / 2022 - Sonepar Connect

ESPACES DE VENTE RAIL 3 ALLUMAGES DALI

COMMERCE

Système de rails DALI 3 allumages de grande 
qualité, idéal pour les espaces de vente et 
d'exposition, nombreux accessoires disponibles.

RAILS DALI & ACCESSOIRES

Désignation

194 €
195 €
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ESPACES DE VENTE PROJECTEUR  RAIL

COMMERCE

Désignation

259 €
259 €

Projecteur architectural LED de haute qualité pour le remplace-
ment des projecteurs iodure CMD vers des LED.

PROJECTEUR 3C GREENSPACE ACCENT

La gamme de projecteurs CCT 
passe partout grâce au changement 
de température de couleur entre 
3000K/4000K/5500K directement sur 
le luminaire.

Désignation

89 €   
89 €   

   
   

154 €   
154 €   
15 €

22 €
22 €

RAFALE CCT

Désignation

118 €
128 €

8 €
8 €

Gamme de spots élégants, minimalistes et performants pour rail 3 
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ESPACES DE VENTE PROJECTEUR  RAIL

COMMERCE

Projecteurs LED de grande qualité pour rails 3 allumages, avec caractéris-
tiques très variées pour répondre à tous les besoins.

METEOR

Désignation

   
188 €   

   
   

214 €
214 €

Boucherie
FreshFood
Meat
(FMT)

Limite la décoloration
de la viande et la met
en valeur avec
des rouges saturés

Boulangerie
FreshFood
Champagne
(CH)

Eclairage chaud 
traditionnel, accentue 
l’aspect doré du pain
et des pâtisseries

Poissonnerie

FreshFood
Blanc Glacé
(FR)

Eclairage froid
naturel, améliore 
l’aspect frais du 
poisson

Fromagerie
FreshFood
Champagne
(CH)

Limite l’oxydation
des lipides et
améliore la 
présentation
du fromage

Primeur PremiumColor
(PC930)

Met en valeur les 
fruits et légumes

 

Désignation

248 €

289 €

La gamme LED FreshFood fait ressortir vos aliments 
frais sous leur meilleur jour tout en contribuant à réduire 
le gaspillage. Un Projecteur technique avec des teintes 
adaptées par application : boulangerie (CH), boucherie 
(FMT), poissonnerie (FR), vêtements blanc pur (PC930). 

GREENSPACE ACCENT
MINI  PROJECTEUR FRESHFOOD
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ESPACES DE VENTE PROJECTEUR  RAIL

COMMERCE

Projecteurs LED tubulaires de grande qualité pour rails 3 allumages, 
avec caractéristiques très variées pour répondre à tous les besoins. 

Désignation

   
185 €   

   

19 €
11 €

ZENIT

Désignation

Une gamme de projecteurs caractérisée 
par un design épuré et par de hautes 
performances.

RAY

Désignation

Une gamme de projecteurs LED de haute qualité pour l’éclairage d’accentuation 
et de mise en valeur des musées, galeries et boutiques de luxe.

-
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ESPACES DE VENTE PROJECTEUR PATÈRE

COMMERCE

mode patère mural ou plafond. Finitions : noir et blanc.

FIXATION PATÈRE

Désignation

48 €

LIGNE CONTINUE ESPACES DE VENTE

luminaire plusieurs choix de teintes : 3000K/4000K/5500K

RAFALE P CCT

Désignation

   
   
   
   

Désignation

559 €
559 €

utilisation est idéale pour éclairer des rayonnages verticaux. Plus de 50 

pour un retour sur investissement en moins de 4 ans. 

Désignation

251 €
21 €
21 €

Solution chemin lumineux sur rail d'alimentation en acier blanc. Pilotage 

Versions avec alimentation DALI disponibles. 

TRUSYS® PERFORMANCE
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ESPACES DE VENTE ENCASTRÉ LED

COMMERCE

DOWNLIGHT GREENSPACE ACCENTUATION

Désignation

Luminaire modulaire avec une qualité de lumière unique des blancs et des couleurs 
IRC90.

DOWNLIGHT GREENSPACE MODULAIRE

Désignation

552 €

Désignation

   

en technologie CCT deux températures 3000K et 
4000K.

POWER

Désignation

111 €   
   
   
   

RANDY

Downlight basse luminance rond orientable corps en aluminium blanc.
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ESPACES DE VENTE ENCASTRÉ LED

COMMERCE

Désignation

292 €
292 €
292 €

Un spotlight à haute fonctionnalité. Son design le rend 

les degrés de liberté. Discret, il s’intègre parfaitement dans 
l’environnement.

HIDDEN

Désignation

   

Gamme de projecteurs encastrés amovibles 
qui offre des solutions différenciées en 
termes de dimensions, lumens, optiques et 
températures de couleur.

CLOUD

Désignation

Diva : l’élégance, la couleur et la polyvalence. Spot disponible en deux tailles, 

DIVA
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ESPACES DE VENTE ENCASTRÉ LED

COMMERCE

Désignation

l’origine de l’éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Il est équipé 

SHOT LIGHT 

Désignation

142 €

198 €
284 €

Lex Eco est un downlight élégant à encastrer avec la 
technologie LED COB et sans diffuseur, ce qui en fait un 
luminaire très différent. Grâce à la position de la LED en 
retrait, Lex Eco fournit un grand confort visuel.

LEX ECO

Système de points lumineux LED aux dimensions réduites et des 

en tant que luminaire encastré (avec ou sans cadre) ou saillie. Idéal 
pour les adeptes de projet techniques & personalisables.

ANTO+

Désignation

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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L  

Pear

 Les SOLUTIONS et INNOVATIONS
LUMINAIRES PERSONNALISÉS EN IMPRESSION 3D 

A

ESPACES DE VENTE

C O M M E R C E

SUSPENSIONS DÉCORATIVES ET FONCTIONNELLES

Créez facilement un nouveau Concept luminaire pour vos magasins.
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ESPACES DE VENTE SUSPENSION

COMMERCE

Désignation

592 €

CustomCreate est une suspension abordable et personnali-
sable, capable de transformer l'apparence de votre magasin 
sans nécessiter d’importants réaménagements. Personnali-
sez votre luminaire et réduisez l'empreinte carbone et les 
déchets avec les luminaires imprimés en 3D PHILIPS.

SUSPENSION IMPRESSION 3D

Désignation

281 €

Suspension RD (Ø 200 mm environ selon versions) douille 

possible de personnaliser rapidement et facilement vos 

SUSPENSION IMPRESSION 3D

Désignation

Suspension BA (Ø 415 mm environ selon versions) 
personnalisable, module LED intégré. Grâce au site 

SUSPENSION IMPRESSION 3D



182 Guide éclairage projets & solutions 2021 / 2022 - Sonepar Connect

ESPACES DE VENTE SUSPENSION

COMMERCE

Le luminaire moderne MEDO RING séduit 

variables. Son cadre aluminium est doté 
d’un cache en verre acrylique qui produit un 
éclairage homogène.

MEDO

Désignation

819 €

   

421 €

Les suspensions AIXLIGHT® peuvent accueillir 2 ou 4 
lampes QPAR111. Multi-directionnelles pour une orientation 
individuelle du faisceau lumineux.

AIXLIGHT® R OFFICE / LONG / DUO

Désignation

®

518 €

®

®

®

518 €

®

®
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ESPACES DE VENTE SUSPENSION

COMMERCE

Désignation

   

Suspension en aluminium dimmable, en option diffuseur, 
polycarbonate en forme de dôme. Convient parfaitement 
aux applications tertiaires ou commerces, ce produit permet 
une vraie intégration esthétique dans les show-rooms, 
magasins, halls...

DOME

Désignation

Les prestations d’un luminaire “high-bay” avec le design typique d’une 
pièce decorative. Salt intègre driver et dissipation directement dans 
le design du luminaire et permet d’obtenir une excellente gestion 
thermique.

SALT

Désignation

Art est une suspension rationnelle et minimaliste, 
qui permet une grande liberté de compositions. 
Placée de manière individuelle, elle reste sobre, 
mais quand elle fait partie de compositions soit 
ordonnées, soit anarchiques, elle apparait comme 
une œuvre sculpturale. 

ART
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Désignation

Brigit est une suspension avec une personnalité bien à elle. Son 

option idéale pour marquer la décoration intérieure des espaces avec 
sa présence élégante.

ESPACES DE VENTE SUSPENSION

COMMERCE

Désignation

Un nid de lumière composé de trames enchevêtrées revêtant 
une fonction structurelle et esthétique à la fois.

TRESS

Une lampe à l’impact scénographique fort dont la 
structure légère transparente est composée d’un 

positionnées à l’intersection. Disponible en plusieurs 
dimensions.

MESH

Désignation
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VITRINES EXTÉRIEURES

C O M M E R C E

 Ce qu'IMPOSE la NORME
L’ARRÊTÉ er

-

L’ARRÊTÉ

>

>

DÉ

er

D er

L  

>  VITRINES 
EXTÉRIEURES

 Les SOLUTIONS et INNOVATIONS
CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA LUMIÈRE

T

> 

> 1 canal 

 

Désignation

188 €
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VITRINES EXTÉRIEURES PROJECTEUR

COMMERCE

Désignation

181 €   
181 €   

Projecteur LED pour éclairage d'enseigne 
faisceau 90° x 105°  avec une tige de 

DIA

Désignation

248 €

Hovden Sign est un luminaire pour enseigne avec une tête articulée 

corrosion.

Désignation

28 €

Désignation

Projecteur LED compact sur tige de 
déport de 50cm, idéal pour l'éclairage 
de devanture. Boîte de raccordement 
intégrée dans l'embase de la tige.

Désignation

Projecteur LED Asymétrique linéaire pour l'éclairage 
 gris 

ZURO

HOVDEN 


