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Multifonction, la nouvelle offre LED SYSTEM permet à la fois  
de réaliser l’acheminement des courants forts et faibles au plus 
près des utilisateurs et de guider en lumière les personnes dans 

les espaces de circulation. L’éclairage à LEDs 
basse consommation permet de maîtriser  
les consommations d’énergie et de répondre 
ainsi parfaitement à la problématique d’efficacité 
énergétique de la RT 2012, qui impose aux 
bâtiments résidentiels et tertiaires neufs  
(janvier 2013) une consommation maximale  
de 50 kWh/Cep d’énergie.

Avec son design soigné et le choix  
de plusieurs couleurs d’éclairage, cette nouvelle offre  
avec balisage répond aussi bien aux exigences des espaces 
de circulation des bâtiments tertiaires (hôtels, bureaux, 
musées, salles d’exposition, hôpitaux) et aux besoins 
spécifiques dans le résidentiel, notamment pour les 
personnes âgées en perte d’autonomie et/ou handicapées 
qui souhaitent rester vivre en toute sécurité chez elles.

CIRCULER INTUITIVEMENT 
PAR LA LUMIÈRE

Très à l’écoute des tendances  
du marché et des nouveaux besoins 
dans les bâtiments résidentiels  
et tertiaires, Planet Wattohm  
propose une nouvelle offre composée 
de moulures, plinthes et modules 
clippables pour goulottes et colonnes 
avec balisage lumineux.
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UNE INSTALLATION SIMPLE
L’offre combine la simplicité de 
la pose en saillie et la facilité de 
raccordement grâce aux connecteurs 
rapides (pré-câblés) qui se trouvent  
aux extrémités des modules à LEDs. 

Le système est alimenté à l’aide  
des ballasts parfaitement intégrés  
dans la gamme grâce à des 
supports dédiés pour une pose 
en saillie, encastrée ou combinée 
avec de l’appareillage. 

  Plusieurs puissances disponibles 
en 10, 35 et 60 W selon la longueur 
à alimenter (2, 6 ou 10 m).

DES ACCESSOIRES COMMUNS
Les accessoires de cheminement 
(angles, dérivations…) sont les 
mêmes que ceux de la gamme 
standard (sans LEDs).

LE MODULE D’ÉCLAIRAGE  
À LEDS
L’innovation de la gamme est  
le module à LEDs, qui intègre les 
couvercles. Il peut ainsi être installé  
à la place des couvercles déjà montés 
sur les moulures et les plinthes, les 
goulottes et les colonnes à clippage 
direct de la même gamme.

Disponible en standard en  
éclairage blanc, bleu ou bicolore 
rouge/vert (uniquement colonne  
et goulotte à clippage direct Logix), 
il permet de personnaliser les 
ambiances lumineuses en fonction 
des besoins et des espaces.

  Autres couleurs : sur demande.

  3 longueurs disponibles :  
0,5, 1 ou 2 m.

UNE OFFRE COMPLÈTE  
POUR LE RÉSIDENTIEL  
ET LE TERTIAIRE
Vrai complément de l'offre actuelle, 
le LED SYSTEM limite les coûts 
d'installation en associant dans  
un seul produit la distribution  
des courants forts, des courants 
faibles et le balisage LED. Elle reçoit 
toutes les fonctions indispensables 
pour équiper les espaces du résidentiel  
et du tertiaire : prises 2P+T, RJ 45,  
prise USB, détecteur de mouvement…

LE MODULE D’ÉCLAIRAGE 
ENCASTRÉ
Il permet, selon la puissance choisie,  
le balisage (40 lm) ou l’éclairage  
(300 et 600 lm). Destiné à être posé  
en cloison sèche, sa conception  
robuste en aluminium et sa faible  
consommation grâce à sa technologie 
LED permettent de répondre aux 
exigences des bâtiments tertiaires. 

Disponible sans détecteur 
en finition Aluminium. Autres 
finitions réalisables sur mesure.

Planet Wattohm enrichit son offre de cheminement de câbles 
périmétrique (moulures, plinthes, goulottes et colonnes) avec  
la fonction de balisage. Elle apporte aux espaces résidentiels  
et tertiaires de nombreuses possibilités en favorisant  
les déplacements intuitifs, en guidant les usagers dans  
le noir et en leur offrant un véritable confort visuel.

Une offre variée pour le résidentiel  
et le tertiaireModule d’éclairage

DÉPLACEMENT INTUITIF 
ET CONFORT VISUEL
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�����des accidents sont des chutes  
chez les personnes de plus de 65 ans, 
soit 9 000 décès par an.

�����des accidents se produisent  
au domicile.

�	���des chutes ont lieu la nuit  
entre la chambre et les toilettes.

��			�
���coût d’une hospitalisation  
pour une chute.

DES REPÈRES VISUELS 
RASSURANTS
Le ceinturage d’une porte, par 
exemple, apporte des repères verticaux 
qui permettent de se repérer facilement 
dans le noir pour trouver la sortie  
ou la porte d’accès d’une autre pièce, 
sans allumer l’éclairage général.

UN ACTEUR ENGAGÉ DANS  
LA RECHERCHE POUR 
L’ASSISTANCE À L’AUTONOMIE
Aux côtés d’acteurs médico-sociaux, 
économiques et industriels,  
Planet-Wattohm s’est fortement 
engagée ces dernières années  
dans la filière de la Silver Économie. 
Elle œuvre pour la recherche et le 
développement de solutions  
et de technologies favorisant le 
maintien à domicile des personnes 
âgées et/ou handicapées dont 
le souhait est de rester vivre le 
plus longtemps chez elles.

DES DÉPLACEMENTS  
NOCTURNES SÉCURISÉS
Le chemin lumineux permet des 
déplacements nocturnes sans allumer 
l’éclairage général. Associée au 
détecteur de mouvement, la plinthe 
allume automatiquement le balisage 
lorsqu’un mouvement est détecté
La solution peut aussi faire office 
d’éclairage de circulation pour faciliter 
les interventions du personnel soignant 
en EHPAD ou dans un hôpital.

UN ÉCLAIRAGE  
NON AGRESSIF
Les LEDs du module d’éclairage 
diffusent une lumière douce,  
en continu, permettant un éclairage  
de veille < 5 lux.

Leur qualité garantit un très bon  
confort visuel grâce à une sensation  
de bandeau lumineux continu qui guide 
les personnes dans leurs déplacements 
sans les agresser visuellement. 

La nouvelle offre LED SYSTEM constitue une véritable avancée en 
termes d’aide au maintien à domicile pour les personnes en perte 
d’autonomie. Un chemin lumineux permet en effet de réduire par trois  
le nombre de chutes (en EHPAD et logements individuels), et garantit 
une réelle sécurité lors des déplacements nocturnes et un confort  
de vie pour toutes les personnes qui souhaitent rester vivre chez elles.

Ceinturage de porteDétecteur de mouvement

ASSISTANCE 
ET CONFORT DE VIE
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UNE TOUCHE DESIGN  
ET ESTHÉTIQUE
Le design sobre et moderne 
des profilés apporte élégance 
et discrétion dans les espaces 
résidentiels et tertiaires.

DES AMBIANCES  
LUMINEUSES TENDANCES  
ET PERSONNALISÉES
Au delà du balisage lumineux,  
le système permet également une 
mise en valeur esthétique : une lumière 
blanche diffusante qui apportera un 
éclairage subtil sur un lieu de vente 
par exemple, ou une lumière bleue 
intense pour créer une ambiance plus 
«technologique».

Autres couleurs  
de LEDs disponibles  
sur mesure.

UNE CIRCULATION INTUITIVE
Grâce à l’éclairage intégré,  
les goulottes, les plinthes  
ou les moulures peuvent guider 
intuitivement les usagers dans  
les espaces de circulation pour  
un accès plus facile aux chambres 
d’hôtel sur différents étages…

Valoriser les espaces d’accueil, de réception ou d’exposition 
avec un éclairage original et des solutions design, guider 
intuitivement les personnes par la lumière…, l’offre LED 
SYSTEM présente bien des avantages pour les espaces 
recevant du public : hôtels, restaurants, magasins…

Goulottes avec module  
à LEDs blanches Plinthes à LEDs blanche et bleue

ESTHÉTIQUE  
ET CIRCULATION INTUITIVE
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L’offre LED SYSTEM apporte à la fois confort aux utilisateurs 
et économies d’énergie aux exploitants. Équipés de LEDs basse 
consommation, les modules d’éclairage permettent de réduire la 
facture énergétique et de répondre aux exigences de la RT 2012. 
Associés à des détecteurs de mouvement, les modules garantissent 
une parfaite maîtrise de la consommation d’électricité en ne délivrant 
que la lumière nécessaire aux déplacements des usagers.  
Une solution idéale dans les espaces communs : escaliers, couloirs…

Module de balisage encastréGoulotte avec module à LEDs

���������������������
��������

Les LEDs très basse consommation 
consomment peu d’énergie et 
disposent d’une durée de vie de plus 
de 50 000 heures. Leur qualité offre 
un confort visuel très apprécié.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE  
ET CONFORT DES USAGERS

UNE FONCTION SIGNALISATION
Les modules bicolores vert/rouge,  
à installer dans les goulottes et 
colonnes à clippage direct, permettent 
la signalisation d’espaces disponibles 
ou occupés dans les environnements 
tertiaires : bureaux, salles de réunion, 
guichets…

LE MODULE D’ÉCLAIRAGE 
ENCASTRÉ
Il permet, par exemple, de signaler  
un obstacle (marches, décroché…)  
ou d’accentuer une ambiance 
lumineuse. Se positionne au-dessus 
d’une plinthe ou en hauteur.

UN COMPLÉMENT EFFICACE  
À L’ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
Installés dans des goulottes  
ou des colonnes à clippage direct,  
les modules d’éclairage à LEDs  
de couleur blanc ou bleu apportent  
un éclairage complémentaire  
au niveau des postes de travail pour  
le plus grand confort des utilisateurs.
Pour sécuriser les déplacements  
dans les espaces de circulations  
(sortie des employés, ronde de nuit…), 
les modules à LEDs permettent  
de multiples configurations :  
en horizontal dans un couloir,  
en vertical dans un escalier…
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AIDE AU CHOIX

MOULURE 40 x 12,5 KEVA

RAL Blanc 9003 avec traitement 
et coloris aspect plâtre. 
La moulure peut se peindre pour 
s’intégrer ainsi parfaitement à votre 
décoration intérieure.
IP 40 / IK 07

Le système de distribution 
par moulures Keva pour 
le balisage offre :

  3 longueurs intégrant des 
LEDs 0,5 m, 1 m et 2 m

  2 couleurs de LED : blanche et bleue

  3 possibilités d’alimentation : 
saillie, intégrée au support 
d’appareillage et encastrée

  3 ballasts 10 W / 35W / 60 W 
à adapter selon la longueur 
de LED à alimenter

  Un kit LED blanche ou bleue 
pour contournement de 
porte (version moulure)

  Tous les accessoires de 
cheminement et de fi nition

Scannez pour accéder 
à la fi che technique 
complète

MODULE D’ÉCLAIRAGE 
POUR MOULURE

 MOULURE  Références  Colisages*
Moulure 40 x 12,5 mm Blanc   14070 48 M
ACCESSOIRES LED SYSTEM
Module Led blanc pour moulure L = 0,5 m   14077 2 P
Module Led blanc pour moulure L = 1 m 14078 2 P
Module Led blanc pour moulure L = 2 m 14079 2 P
Kit Led blanc contournement de porte 14080 1 P
Module Led bleu pour moulure L = 0,5 m 14086 2 P
Module Led bleu pour moulure L = 1 m 14087 2 P
Module Led bleu pour moulure L = 2 m 14088 2 P
Kit Led bleu contournement de porte 14089 1 P
BALLASTS ET LIAISONS
Ballast jusqu’à 2 m - 10W 27123 1 P
Ballast jusqu’à 6 m - 35W 27124 1 P
Ballast jusqu’à 10 m - 60W 27125 1 P
Support saillie pour ballast 10W 27126 1 P
Support saillie pour ballast 35W 27127 1 P
Plaque encastrée pour ballast 10W 27128 5 P
Plaque encastrée pour ballast 35W 27129 5 P
Liaison 30 cm (protection / CF) 27130 1 P
Liaison 3 m (protection / CF) 27131 1 P
SUPPORT D’APPAREILLAGE
Support 1 & 2 postes pour appareillage Logix 11720 1 P
ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT
Angle extérieur 40 x 12,5 mm blanc 14071 10 P
Angle intérieur 40 x 12,5 mm blanc 14072 10 P
Angle plat A 40 x 12,5 mm blanc 14073 5 P
Angle plat B 40 x 12,5 mm blanc 14074 5 P
Embout 40 x 12,5 mm blanc 14075 10 P
Joints couv. 40 x 12,5 mm blanc 14076 20 P

OFFRE RÉSIDENTIELLE

Réf. 14070 Réf. 14077 
et suivantes

* M : mètre linéaire - P : pièce
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PLINTHE 82 x 12,5 KEVA

RAL Blanc 9003 avec traitement et 
coloris aspect plâtre. La plinthe peut se 
peindre et s’intégrer ainsi parfaitement 
à votre décoration intérieure.
IP 40 / IK 07

Le système de distribution par 
plinthes Keva pour le balisage offre :

  3 longueurs intégrant des 
LEDs 0,5 m, 1 m et 2 m

  2 couleurs de LED : blanche et bleue

  3 possibilités d’alimentation : 
saillie, intégrée au support 
d’appareillage et encastrée

  3 ballasts 10 W / 35W / 60 W 
à adapter selon la longueur 
de LED à alimenter

  Tous les accessoires de 
cheminement et de fi nition Scannez pour accéder 

à la fi che technique 
complète

MODULE D’ÉCLAIRAGE 
POUR PLINTHE

PLINTHES  Références  Colisages*
Plinthes 82 x 12,5 mm A/C Blanc 11700 24 M
ACCESSOIRES LED SYSTEM
Module Led blanc pour plinthe L = 0,5 m   11710 1 P
Module Led blanc pour plinthe L = 1 m 11711 1 P
Module Led blanc pour plinthe L = 2 m 11712 1 P
Module Led bleu pour plinthe L = 0,5m 11713 1 P
Module Led bleu pour plinthe L = 1 m 11714 1 P
Module Led bleu pour plinthe L = 2 m 11715 1 P
BALLASTS ET LIAISONS
Ballast jusqu’à 2 m - 10W 27123 1 P
Ballast jusqu’à 6 m - 35W 27124 1 P
Ballast jusqu’à 10 m - 60W 27125 1 P
Support saillie pour ballast 10W 27126 1 P
Support saillie pour ballast 35W 27127 1 P
Plaque encastrée pour ballast 10W 27128 5 P
Plaque encastrée pour ballast 35W 27129 5 P
Liaison 30 cm (protection / CF) 27130 1 P
Liaison 3 m (protection / CF) 27131 1 P
SUPPORT D’APPAREILLAGE
Support 1 & 2 postes pour appareillage Logix 11720 1 P
ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT
Angle extérieur 82 x 12,5 mm blanc 11701 5 P
Angle intérieur 82 x 12,5 mm blanc 11702 5 P
Sabot droit 82 x 12,5 mm blanc 11703 5 P
Sabot gauche 82 x 12,5 mm blanc 11704 5 P
Embout 82 x 12,5 mm blanc 11705 10 P
Joint de couvercle 82 x 12,5 mm 11706 10 P
Dérivation vers 40 x 12,5 mm 11707 5 P

Réf. 11700 Réf. 11710 
et suivantes

* M : mètre linéaire - P : pièce
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AIDE AU CHOIX

Matière couvercle translucide
PC rigide transparent sans plomb, 
non propagateur de la fl amme.
Conforme à la directive RoHS.

Scannez pour accéder 
à la fi che technique 
complète

 COUVERCLES  Références  Colisages*
Couvercle PVC translucide 45 mm Led system blanc, 
longueur 0,5 m

27120 1 P

Couvercle PVC translucide 45 mm Led system blanc, 
longueur 1 m

27121 1 P

Couvercle PVC translucide 45 mm Led system blanc, 
longueur 2 m

27122 1 P

Couvercle PVC translucide 45 mm Led system rouge/vert 
pour colonne, longueur 0,5 m

27132 1 P

BALLASTS ET LIAISONS
Ballast jusqu’à 2 m - 10W 27123 1 P
Ballast jusqu’à 6 m - 35W 27124 1 P
Ballast jusqu’à 10 m - 60W 27125 1 P
Liaison 30 cm (protection / CF) 27130 1 P
Liaison 3 m (protection / CF) 27131 1 P

COUVERCLES LOGIX 45

Le système de distribution LOGIX 
45 pour le balisage offre :

  3 longueurs pour goulotte intégrant 
des LEDs clippables 0,5m, 1m 
et 2 m.
Couleur de LED : blanche

  1 module pour colonne de 0,5 m. 
Couleurs de LED : rouge 
et vert alterné

MODULE D’ÉCLAIRAGE 
POUR GOULOTTES 
ET COLONNES LOGIX 45

OFFRE TERTIAIRE

* P : pièce
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Fût en aluminium anodisé. Finition gris 
argent (aluminium). Embouts en ABS 
peint. Diffuseur en polycarbonate. Pose 
murale, à encastrer en cloison sèche. 2 
niveaux de puissance : 40 lumens pour 
la réf. 27136 (luminaire de veille) et 300 
lumens pour la réf. 27137 (luminaire 
d’éclairage).
IP 44 / IK 07
Classe I 
850 °C / 30 secondes

Scannez pour accéder 
à la fi che technique 
complète

LED  Références  Colisages*

  Bandeau led Kalank CS 3000K (à encastrer 262 x 87 mm) 27136 1 P

Bandeau led Kalank CS 4000K (à encastrer 355 x 87 mm) 27137 1 P

LUMINAIRES BANDEAUX LED

  2 bandeaux de balisage 
indépendants, à encastrer 
dans un mur.

Exemples de chantiers visés : 
ERP, bâtiments tertiaires, 
établissements scolaires, 
établissements de santé, hôtellerie, 
foyers et logements étudiants.

MODULES DE BALISAGE 
ENCASTRÉS

  réf. 27136

* P : pièce
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123 123

DONNÉES TECHNIQUES

Résistance au feu des profilés suivant CEi 60695-2-4.

Bruleur de 1 KW, application 60 secondes, exinction 30 secondes.

Résistance au feu des accessoires suivant CEi 60695-2-1.

Fil incandescent : 650 °C, 30 secondes.

Moulures, plinthes et accessoires : matière PVC

Capacités de cablage AVEC ou SANS module LED

MOULURES ET PLINTHES 
LED SYSTEM

NOMBRE DE CONDUCTEURS

Compartiment n° Dimensions
Section 

max. (mm2)
1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 UTP/FTP 

CAT. 6
ø max

1
82 x 12,5

135 10 (7*) 5 (3*) 4 (3*) 2 (0*) 3 7,5 (4*)
2 125 7 5 4 3 2 7
3 80 4 3 3 2 1 7
1 40 x 12,5 180 10 (7*) 7 (4*) 5 (3*) 4 (2*) 2 9,5 (6*)

* Capacité de câblage avec LED

Moulure avec module LED

Plinthe avec module LED

Moulure sans module LED

Plinthe sans module LED
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90°±5 70°- 85° 95°-140° 4 mm

70 à 95° 95 à 130°

ANGLES MOULURES ANGLES PLINTHES EMBOUTS

Ils permettent la jonction en angle intérieur  
ou en angle extérieur de 2 morceaux de moulure  
de même section :

  Évitent la coupe d’onglet sur la moulure

  Respectent l’indice de protection

  Améliorent l’esthétique

  Se montent sur la moulure par clipsage

  Se montent sur la moulure avec ou sans cloison

  Permettent de réaliser des angles extérieurs  
de 70° à 130°

  Permettent de réaliser des angles intérieurs  
de 70° à 140°

Principe de montage angle extérieur Principe de montage angle intérieur

Principe de montage des embouts

Ils permettent la jonction en angle intérieur  
ou en angle extérieur de 2 morceaux de plinthe 
de même section :

  Évitent la coupe d’onglet sur la plinthe

  Respectent l’indice de protection

  Améliorent l’esthétique

  Se montent sur la plinthe par clipsage

  Permettent de réaliser des angles extérieurs  
de 70° à 130°

  Permettent de réaliser des angles intérieurs  
de 70° à 95°

Ils permettent d’obstruer l’extrémité de la moulure :

  respect de l’indice de protection

  amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)

  montage sur la moulure par le clipsage après fixation  
de la platine dans le corps de la moulure avec les clous

  montage sur moulure avec ou sans cloison

  embouts livrés par deux (1 droit et 1 gauche)  
avec une platine
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20 mm

A

B

82 mm

40 mm

A

B

B

40 mm
82 mm

125 mm

A

B

DONNÉES TECHNIQUES

MOULURES ET PLINTHES 
LED SYSTEM

Installation du cadre appareillage Installation des supports pour ballasts
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10 W ��2 m 35 W ��6 m 60 W ��10 m

PRI

220V

L

N

Rouge

Noir

SEC

24V

1.9 m max

2.1 m

Schéma de câblage du driver 24V :

Un kit de contournement de porte se compose de :

  2 moulures 40 x 12,5 Led System (blanc ou bleu) en 2 m 

  1 moulure 40 x 12,5 avec cloison en 1,9 m

  1 liaison en 2 mètres

  2 angles plats “B”

  2 embouts 40 x 12,5

Installation des accessoires d’alimentation Installation du kit de contournement de porte

27130 = 0.3 m
27131 = 3 m
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0,5 m - 1 m - 2 m

45 mm

22 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Couvercle 45 autoguidé en PVC

Ce couvercle permet le balisage de vos goulottes Logix 45 
ou colonnes à clippage direct Planet Wattohm. 

Pose dans les goulottes Logix 45 : Pose dans les colonnes :

COUVERCLES LOGIX 45 
LED SYSTEM
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230 V/24 V

CLIC CLIC

10 W

35 W

60 W

��2 m

��6 m

����10 m

CLIC

230 V/24 V

CLIC

CLIC

CLIC
0.3 m/3 m

CLIC

PRI

220V

L

N

Rouge

Noir

SEC

24V

220V / 24V

DRIVER 1 CONNECTEUR 24V
MALE / FEMELLE

VERT

ROUGE

L

N

L

ON/OFF

N

V/V

220V / 24V
L

N

DRIVER 2

L

ON/OFF

N

220V / 24V

DRIVER V/V VERT

ROUGE

L

N

Installation du driver Schéma de câblage du Driver 24 V

Exemple de schéma de câblage du couvercle rouge/vert
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DONNÉES TECHNIQUES

MODULE DE BALISAGE 
LED SYSTEM

Tableau de choix

Dimensions des modules à encastrer

Réf. 27136 Réf. 27137

Longueur Cuve 202 mm 295 mm

Réserve dans la paroi creuse 252 mm 345 mm

Encombrement total 262 mm 355 mm

Référence
Puissance 
source (W)

Conso totale 
(W)

Flux lumineux 
source (Lm)

Efficacité 
lumineuse 

(Lm/W)
Température 

couleur IRC

Luminaire de veille 262 x 87 mm

27136 1,2 1,4 40 29 3000K 80

Luminaire d’éclairage 255 x 87 mm 

27137 4 4,2 300 71 4000K 80
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1

9

3G 1,5/2,5 mm2

55

N

L

N
L

3

2

45 6 252

185

67

Ø 67

345

278

67

Ø 67

27137

27136

Ø 67 mm

27136
27137

Installation du bandeau de balisage encastré
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
Mesures réalisées par le CSTB (Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment)

LED BLANC LED BLANC

Le fl ux sortant de ce luminaire est de 20 lumens. 
La puissance électrique étant de 40 lumens, son 
rendement est de 51%. La puissance électrique 
(avec son alimentation) est de 0,8 watts. Son 
effi cacité lumineuse globale est donc de 25 
lm/W. Le fi chier correspondant à ce luminaire 
est nommé 27136.ies.

Le fl ux sortant de ce luminaire est de 152 lumens. 
La puissance électrique étant de 300 lumens, son 
rendement est de 51 %. La puissance électrique 
(avec son alimentation) est de 5,75 watts. Son 
effi cacité lumineuse globale est donc de 25 lm/W. 
Le fi chier correspondant à ce luminaire 
est nommé 27137.ies.

La température de couleur de la lumière 
mesurée dans la direction principale 
d’émission du luminaire est de 3092 K. 
L’indice de rendu des couleurs (IRC) 
est de IRC=89.

La température de couleur de la lumière 
mesurée dans la direction principale 
d’émission du luminaire est de 3943 K. 
L’indice de rendu des couleurs (IRC) 
est de IRC=91.

LED BLANC LED BLEU

Le fl ux sortant de ce luminaire est de 42 
lumens. La puissance électrique (avec son 
alimentation) est de 3,1 watts. Son effi cacité 
lumineuse globale est donc de 13 lm/W. 
Le fi chier correspondant à ce luminaire 
est nommé 14077_1.ies.

Le fl ux sortant de ce luminaire est de 7 
lumens. La puissance électrique (avec son 
alimentation) est de 3,2 watts. Son effi cacité 
lumineuse globale est donc de 2 lm/W. 
Le fi chier correspondant à ce luminaire 
est nommé 14086_1.ies.

La température de couleur de la lumière 
mesurée dans la direction principale 
d’émission du luminaire est de 3 815 K. 
L’indice de rendu des couleurs (IRC) 
est de IRC=71.

La couleur de la lumière mesurée dans la 
direction principale d’émission du luminaire 
est bleue. L’indice de rendu des couleurs 
(IRC) n’est pas calculable.

Moulures et Plinthes LED SYSTEM Module de balisage LED SYSTEM
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LED BLANC LED ROUGE LED VERT

Le flux sortant de ce luminaire est de 135 
lumens. La puissance électrique (avec son 
alimentation) est de 3,1 watts. Son efficacité 
lumineuse globale est donc de 44 lm/W.  
Le fichier correspondant à ce luminaire  
est nommé 27120.ies.

Le flux sortant de ce luminaire est de 13 
lumens. La puissance électrique (avec son 
alimentation) est de 3,05 watts. Son efficacité 
lumineuse globale est donc de 4 lm/W.  
Le fichier correspondant à ce luminaire  
est nommé 27132_rouge.ies.

Le flux sortant de ce luminaire est de 92 
lumens. La puissance électrique (avec son 
alimentation) est de 3,1 watts. Son efficacité 
lumineuse globale est donc de 30 lm/W.  
Le fichier correspondant à ce luminaire  
est nommé 27132_vert.ies.

La température de couleur de la lumière 
mesurée dans la direction principale 
d’émission du luminaire est de 4 189 K. 
L’indice de rendu des couleurs (IRC)  
est de IRC=70.

La couleur de la lumière mesurée dans la 
direction principale d’émission du luminaire 
est rouge. L’indice de rendu des couleurs 
(IRC) n’est pas calculable.

La couleur de la lumière mesurée dans la 
direction principale d’émission du luminaire 
est verte. L’indice de rendu des couleurs (IRC) 
n’est pas calculable.

Couvercles Logix 45 LED SYSTEM
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Les outils à votre service

  Retrouvez toute l’information produit, 
les caractéristiques techniques et les 
principes d’installation de l’offre Planet 
Wattohm.

 LE CATALOGUE

  Venez visiter notre showroom dédié 
aux solutions de câblage du bâtiment 
résidentiel, tertiaire et industriel, basé sur 
le site de production de Senlis (Oise).
(Voir coordonnées au dos du document)

  Vous avez besoin d’échantillons produit ? 
Contactez votre agence commerciale 
régionale qui vous les fera parvenir 
dans les meilleurs délais.

 CABLESPACE  ÉCHANTILLONS

  Découvrez les dernières actus, les vidéos 
de mise en œuvre des produits, 
le e-catalogue, toute la documentation 
pour préparer vos chantiers et bien 
d’autres informations pour vous aider 
au quotidien…

 WWW.PLANET-WATTOHM.FR
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Un système conçu 
dans le respect 
de l’environnement
Chez Planet-Wattohm, nous nous engageons à mettre à 

disposition du marché des produits de qualité fabriqués 

en France, qui répondent à toutes les exigences de nos 

clients. Depuis la production jusqu’au conditionnement 

de nos produits, le respect de l’environnement 

est au cœur de nos préoccupations.

Et pour aller au bout de notre démarche, nous nous 

engageons activement au fonctionnement de la fi lière 

de collecte et de recyclage dans le cadre de l’action 

européenne « Vinyl Plus ».

Cet engagement se traduit par :

  Le choix de matériaux 100 % recyclables (PVC, alu) pour fabriquer 
nos produits,

  Une exigence accrue par rapport aux obligations réglementaires : 
élimination des substances visées par la Directive RoHS dans tous 
nos produits (y compris les produits hors champ de la RoHS), 

  La priorité accordée aux emballages recyclables,

  Une communication environnementale transparente au travers 
de nos supports commerciaux (PEP, site Internet, catalogue, 
fi ches techniques),

  Une démarche de traçabilité sur tous nos produits, gage de qualité 
pour tous nos clients,

  Une sélection de nos fournisseurs sur la base de la conformité 
au règlement REACH.

  Une fabrication française sur des sites certifi és ISO 9001 et 14001.

www.planet-wattohm.fr 25
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Cablespace
Le show-room dédié aux solutions  
de câblage du bâtiment.
Avenue Felix Louat - 60303 SENLIS Cedex 
Uniquement sur rendez-vous auprès de votre  
agence commerciale.

Service Relations Pro Planet-Wattohm

0810 004 777

Siège social

5, rue Jean Nicot - B.P. 151 
93691 PANTIN Cedex 
Tél. : 01 48 10 69 50 
Fax : 01 48 10 69 59

www.planet-wattohm.fr

Groupe Arnould 
S.A.S. au capital de 1.170.700 
Siret 443 340 807 00033  
RC Bobigny B443 340 807 
A.P.E. 4652 Z


