Thanks to all of you who
have collaborated in any of
these projects: architects,
decorators, lighting designers, lighting stores and
lighting

installers.

Thank

you for such special proposals and for having placed
our product in such a good
position.

Thanks

Merci à tous ceux qui ont
participé à l’un de ces projets: architectes, décorateurs,
concepteurs lumière, magasins
d’éclairage, installateurs. Merci
pour vos remarquables propositions. Merci d’avoir placé notre
produit en si bonne position.

Merci
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Secteurs
Areas
Laissez-vous inspirer par les projets qui conviennent le mieux à votre espace de travail.
Be inspired by the projects that best suit your work area.

Living
Des solutions d’éclairage destinées aux
projets du secteur résidentiel. Rien ne vaut
son chez-soi.
Lighting solutions for housing projects.
Home sweet home.

Contract
Des designs lumineux destinés au secteur
tertiaire et aux bâtiments publics. Des
solutions exigeantes conçues pour être
mises en œuvre dans le cadre de grands
projets.
Lighting designs for the tertiary sector and
public buildings. Demanding solutions designed to be implemented in large projects.

Retail
Des projets qui se développent autour
du produit et qui proposent des solutions
pour exposer, orienter ou créer des atmosphères dans les espaces commerciaux.
Projects that revolve around the product
with solutions designed to display, focus or
create atmospheres in commercial spaces.
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Crème
Habitat
Oviedo
Outdoor
Warm
Elegance
In The Forest
Natural
Le Cuisine
Calm

24
30
54
68
102
120
154
208
214
224

Arena y Mar
Terracota
Sostenibilidad
Let´s Talk
Con mucho Arte
Work in Progress
Fuente de Luz
Blue
Coffee Break
Ready to Made
Sunset
La Galiciana
Línea
Clínica Guilarte
Hallo

10
34
60
81
92
98
110
138
150
170
178
182
196
202
218

Sneaker´s Place
Skin Care
Reflexión
La Botica
Outfit

42
72
132
146
190

Clique pour voir
Click to view

Lumières
Lights
Le meilleur moyen de trouver des solutions adaptées aux besoins de votre projet du moment.
The best way to find solutions adapted to the needs of your current project.

Orientation

Enseigne
Signage

Product

65
71
100
192

55
182
186
188

76
148
194

Décorative

Indirecte

14
17
32
38
58

13
21
46
74
84

Orientation

Decorative

83
87
137
152
160

Exposition

Architectural

Architectural

Cove

178
193
202
217
226

94
96
106
120
188

198
222
226

33
57
60
84
86

142
155
193
197
200

Contrôle de
l’éclairage

Technique

Mobilier

Lighting Control

44
76
105
136
149

27
32
40
166
212

15
18
39
83
116

Technical

135
180

172
228

Integrated

216
229

Cuicines

Sal de bains

Bureaux

Piscines

28
104
164
214
228

26
162
213

100
110
170

69
144
159

Kitchen

Baths

Office

202
218

Pools
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Projets

Projects

On dit qu’une image vaut mille mots.
It is said that a picture is worth a thousand words.
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Click to view
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Arena
y Mar
Sable et mer
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Twiins es un concept hôtelier novateur
qui permet de découvrir le caractère
authentique de l’île d’Ibiza. Chaque recoin
de ce complexe surprendra ses visiteurs,
grâce aux technologies les plus innovantes
et à une multitude de contenus interactifs
qui permettent d’explorer la grande
ampleur du patrimoine culturel et naturel
d’Ibiza.

Twiins is a new hotel concept that allows you to
discover the true character of the Island of Ibiza. Every
corner of this resort will surprise its visitors, thanks
to the most innovative technology and a series of
interactive content that allows the exploration of a
great magnitude of the Ibizan culture and
its natural heritage.

The Ibiza TWIINS - Sirenis Hoteles - Emplacement | Location: Ibiza.
Fournisseur | Supplier: Novelec Pitiuses - Installation | Electric installator: Soler y Costa Electricidad.
11

Les chambres sont décorées de façon élégante dans des
tons neutres, auxquels s’ajoutent les couleurs vives des
tissus et les jeux de lumières et d’ombres émanant de
l’éclairage indirect dissimulé dans les meubles. Tous les
éléments transmettent l’énergie et la vitalité caractéristiques de l’île.
The rooms are elegantly decorated in neutral tones combined with vibrant coloured fabrics, topped off with a mixture
of light and shadow from the indirect lighting hidden in the
furniture. All of these elements transmit the energy and vitality that is characteristic of the island.

“

Le concept de l’hôtel
émane de tous les endroits
grâce au jeu de couleurs,
de lumières et de textures.
The concept of the hotel
emanates from every corner
through combination of
colours, lights and textures.

12
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Les nouvelles technologies de fabrication de surfaces
solides, telles que le KRION, permettent de créer des
éléments thermoformés qui adoptent des formes plus
organiques et permettent de jouer avec l’éclairage.
Les colonnes de l’hôtel sont recouvertes de panneaux
translucides qui forment des motifs géométriques et
servent de diffuseurs à une matrice d’éclairage arrière
LED RGBW. De cette façon, les colonnes deviennent
des éléments de décoration dotés d’un caractère
propre et capables de se transformer et de modifier
leur environnement en fonction des besoins.
14

New technologies for the manufacture of solid surfaces
such as KRION, allow the design of thermoformed elements, which adopt more organic shapes allowing easy
adjustment of lighting. The hotel’s columns are covered
with translucent sheets that form geometric patterns
and serve as diffusers for a rear RGBW led lighting matrix. In this way, the columns become decorative elements with their own character capable of transforming
not only themselves but the environment around them
according to one’s needs.

“

Des colonnes capables
de transformer
l’environnement en
fonction des besoins.
Columns capable of transforming the environment
according to one’s needs.

L’éclairage des parties communes est composé d’éléments RGBW et de luminaires décoratifs unicolores. Le contrôle s’effectue à travers
des systèmes DMX centralisés qui gèrent tous
les éléments par le biais de décodeurs pour les
bandes flexibles et de gradateurs TRIAC pour
les luminaires.
Pour obtenir un résultat optimal, le design lumineux doit être réalisé aussi librement que possible. Cela est possible grâce à la combinaison
d’éléments de contrôle avec une technologie
avancée et adaptative, ainsi qu’avec une variété
infinie de tonalités, d’intensité et de saturation
des couleurs.
The lighting in the common areas is made up
of RGBW elements and single-color decorative
lamps. A centralized DMX system manages all
the elements through decoders for the flexible
strips and uses TRIAC dimmers for the lighting.
To achieve an optimal result, the lighting design
should be carried out as freely as possible. This
is achieved by combining controlled elements
with advanced, adaptive technology, along with
an infinite variety of colour hues, intensity and saturation.

Retour à l’index / Back to Index
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AS3535
IP20 - 24/230V
4000 K
35

CRI 80
4500 lm/m
93 W/m

35

Ø 1500
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“

L’éclairage
dynamique joue
avec les sens.
The dynamic lighting
plays with one’s senses.

18

Retour à l’index / Back to Index

The Ibiza Twiins offre à ses hôtes une vision globale et
interactive de l’île afin de les inviter à découvrir, avec
l’appui de la technologie, les richesses du patrimoine
naturel, culturel et historique d’Ibiza. Ses installations
regorgent d’éléments multimédias qui disposent
d’une infinité d’options permettant de faire plonger
les utilisateurs dans de multiples expériences. Des
projections dans la piscine extérieure, des conteneurs
vidéo immersifs et des écrans LED habillent les
murs intérieurs, tout en apportant du caractère et du
mouvement.
L’éclairage dynamique remplit les espaces de lumière
et de mouvements tridimensionnels qui rappellent
le mouvement des vagues et révèlent le caractère
méditerranéen dans lequel l’hôtel a été conçu.

The Ibiza Twiins offers its guests a global, interactive
vision of the island, inviting them to discover the richness
of Ibiza’s natural, cultural and historical heritage all
thanks to technology. Its facilities are full of multimedia
elements with endless offerings allowing users to
immerse themselves in a multitude of experiences.
Projections into the outdoor pool, immersive video
containers and LED screens dressing the interior walls
add character and movement.
Dynamic lighting fills the spaces and three-dimensional
movements reminiscent of the motion of sea waves
reveal the Mediterranean character with which the hotel
is conceived.

Tecsoled - Get Inspired.
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La lumière crée le fil conducteur entre les différentes
éléments utilisés dans les espaces intérieurs de l’hôtel. La conception de l’espace, qui invite l’utilisateur à
plonger dans la mer, est parsemée de recoins qui oscillent entre la tradition et la modernité des matériaux,
baignés de lumières colorées qui coulent comme l’eau
et unissent les espaces.

20

The light creates a relationship between the different
elements used in the hotel’s interiors. The design of the
space, which invites the user to enter the sea, is dotted
with small areas transitioning between the tradition and
modernity of its materials, bathed in coloured lights that
flow like water, connecting these spaces.

Retour à l’index / Back to Index
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BANDES SOUPLES | LED STRIPS

TSL OWENS | SILICONE

Plus loin, plus simple, plus rapide.
Farther, easier, faster

Les besoins en matière d’éclairage sur
de longues distances bénéficient d’une
solution sûre et
performante grâce aux bandes ultra
long de Tecsoled.
Les tensions de fonctionnement de 24
V et 48 V permettent de choisir entre
différents rendements lumineux, protections, densités et longueurs minimales
de coupe, en préservant la sécurité et
la durée de vie des installations à basse
tension.
Long-distance lighting needs have a safe and
high-performance solution with Tecsoled ultra
long strips.
Operating voltages and 48V 24V allow to
choose between different light output, IP process, densities and cutting unit with the safety
and lifetime of low-voltage installations.

60 m
continue bande

in a continuos strip

*avec retour d’information | powered by both heads
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Nous pouvons laquer vos luminaires dans la
couleur de votre choixcon.
We can lacquer your luminaires with the color you need

Couleurs de l’année | Colour of the year

2021

Pouvez-vous imaginer
les possibilités?
Can you imagine
the possibilities?

Nous savons que la personnalisation est
essentielle, c’est pourquoi nous offrons la
possibilité de laquer tous nos profilés et luminaires dans les couleurs qui conviennent
le mieux à vos projets.
De plus, pour accélérer les livraisons, nous
disposons d’un stock important de luminaires déjà laqués en blanc ou en noir.
We know that customisation is essential, which
explains why we offer the option of lacquering all
our profiles and luminaires in the colours that best
enhance your projects.
In addition, to speed up deliveries, we have a wide
stock of luminaires already lacquered in white or
black colour.

23
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è
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Les différentes puissances de l’éclairage
indirect favorisent les matières premières
naturelles qui décorent chaque pièce.
Silicon Neon Strip apporte dimension
et profondeur aux zones exposées aux
changements thermiques.

The different levels of indirect light support the natural
raw materials that decorate each room. The Silicone
Neon Strip provides dimension and depth in areas
exposed to thermal changes.
Casa HM Jardines Portogolf - Angel Martín Interiors
Emplacement | Location: Mallorca
Photographie | Photo: Luna Pérez (Tramoontana Studio)
25

NMT1010
IP67 - 24V

120º

4000 K
10

865 lm/m
9.6 W/m

26

10

LS1708 LF
IP20 - 24V
3000 K
CRI 80
546 lm/m
5 W/m

8
17,1
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LS1708 EF
IP20 - 24V
3000 K
8

CRI 80
1960 lm/m

17,1

17 W/m
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Habitat

The “Lite” luminaires allow you to experiment and
get the most out of your creativity, achieving unique
compositions. Open spaces that are filled with design
through simple elements.

Les luminaires Lite permettent d’expérimenter et de faire appel à la créativité en
réalisant des compositions uniques. Des espaces ouverts qui sont empreints de
design grâce à des éléments simples.
31

LS3535 2R
IP20 - 24V
4000 K
35

CRI 80
2030 lm
26 W

35

LS1013 LF
IP20 - 24V
4000 K
CRI 90

13

497 lm/m
6.6 W/m

32

10
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LE1708 LF
IP20 - 24V
4000 K

6,3

CRI 80
560 lm/m

23,2

5 W/m
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Terracota

Marbella Design
2020

Best Design
Contract Space
Award.

“MEILLEUR DESIGN
ESPACE CONTRACT”

Suite hôtel – Le Sud. Nayra Iglesias (In Out Studio) - Emplacement | Location: Marbella 2020 - - Projet | Project: Tattoo Contract - Photographie | Photo: Gonzalo Botet

Tecsoled - Get Inspired.
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Prix

LE SUD SUITE est une réflexion très personnelle de Nayra Iglesias, lauréate du prix “Meilleur
Design Espace Contract” au Marbella Design. Une combinaison de durabilité et de modernité
dans une luxueuse suite d’hôtel.
LE SUD SUITE is a very personal reflection of Nayra Iglesias, winner of the “Best Spacial Design Contract” Award at
Marbella Design. A combination of sustainability and modernity contained in a luxurious hotel suite.
35

Moodboard

36

Couleurs, matériaux et textures
Colours, materials and textures
Des revêtements de textures différentes et de couleurs naturelles, comme celle de la terre
cuite, forment la peau de cette chambre d’hôtel et en font un espace surprenant, dans lequel
des matériaux opposés parlent le même langage lorsqu’ils sont agencés telle une union de
strates.
Layers of different natural coloured textures such as terracotta, form the skins of this hotel room
and make it a surprising space in which opposing materials speak the same language when
arranged as a union of layers.

La première strate, la primitive, est représentée par le sol continu fait de matériaux naturels,
tandis que la dernière, la moderne, est constituée du plafond avec ses panneaux métallisés;
dans la strate intermédiaire faite d’éléments verticaux se produit la fusion des deux couches.
The first layer, the primitive, is the continuous floor made from natural materials while the last, the
modern, is the ceiling made up of metallic panels; in the intermediate layer of vertical elements is
where the fusion between both takes place.

3000º K

CRI 90

IP20
IP67

L’éclairage parsème de détails les coins de la suite, accompagnant le design et renforçant
l’idée que l’architecte d’intérieur veut transmettre. Le choix de tons chauds et le haut rendu des
couleurs transmettent l’essence des éléments éclairés. La protection spéciale des luminaires
placés à des endroits sensibles est garante de leur résistance et de leur propreté.
The lighting splashes the corners of the suite with details, accompanying the design and reinforcing the idea that the designer wants to convey. The choice of warm tones and high colour
rendering transmit the essence of the illuminated elements. The special protection located in the
sensitive areas of the lights ensures their resistance and cleanliness.

Retour à l’index / Back to Index
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“

La Silicone Neon Strip
s’adapte à la perfection
aux formes organiques
de la tête de lit.
The Silicone Neon Strip adapts
perfectly to the organic shapes of the
headboard.

NMT1312
IP67 - 24V

120º

3000 K
CRI 80
620 lm/m

12
13

9.6 W/m

Le contrôle de la
lumière à travers le
système KNX (Grupo
Light Center) permet
de créer différentes
ambiances, tout en
assurant confort et
personnalisation.
The light control
through the KNX system
(Grupo Light Centre)
allows the generation of
different environments,
guaranteeing comfort
and personalization.

Tecsoled - Get Inspired.
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“

La garde-robe dispose d’un éclairage à haut
rendu des couleurs qui garantit la fidélité
chromatique des vêtements.
The dressing room has high colour rendering lighting that guarantees
the allegiance of the material colours.

LS1013 LF
IP20 - 24V
3000 K
CRI 90

13

455 lm/m
6.6 W/m

40

10

NTS0410

La série Ultraslim de Tecsoled s’intègre à la perfection à
tout espace, en mettant en valeur les éléments éclairés.

120º

IP65 - 24V
3000 K
10

300 lm/m
7.2 W/m

The Tecsoled “Ultraslim” series blends seamlessly into any
space, giving prominence to the illuminated elements.

4

Retour à l’index / Back to Index

Tecsoled - Get Inspired.

41

42

Sneaker´s Place
Emplacement | Location: A Coruña
Project | Project: KIMAK

Les couleurs neutres et l’utilisation de matériaux tels que la pierre ou le
métal laqué renforcent, sur le plan architectural, le caractère singulier et
futuriste de ce magasin de chaussures de La Corogne.
Neutral colours and the use of materials such as stone or lacquered metal architecturally
reinforce the distinct futuristic character of this shoe store in A Coruña.

43

P48R TRACK
IP20 - 230V
3000 K
CRI 90

35
75

3450 lm
36 W
77
580

SPOT 100 TRACK
IP20 - 230V

108,6

3000 K
CRI 90

83,5

2500 lm
25 W

228

150

L’éclairage technique choisi est flexible et polyvalent. Le
système de connexion Track offre la possibilité de distribuer l’éclairage en fonction des besoins de la distribution
des produits et des présentoirs du magasin. Les luminaires linéaires favorisent un éclairage général qui invite
l’utilisateur à entrer dans le magasin, tandis que les spots
peuvent diriger la lumière vers les principaux points d’attention.
The technical lighting chosen is flexible and versatile. The
track connection system allows the option to distribute the
lighting according to the needs of each of the products and
displays in the store. Linear luminaires favour general lighting that invites the user to enter the store, while spotlights
can direct the light to key points of attention.
44

“

Le système Track
s’adapte très bien aux
changements saisonniers
des campagnes.
The “Track ”system adapts very
well to the seasonal changes of the
collections.

Retour à l’index / Back to Index
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Les murs du local contiennent des
lignes d’éclairage indirect qui apparaissent entre les éléments en pierre
et en métal. Le plafond est composé
de panneaux métalliques perforés qui
laissent passer la lumière, simulant ainsi
la lumière naturelle.
The walls of the premises contain lines
of indirect light that appear between the
stone and metal elements. The ceiling is
made up of perforated metal panels that
allow light to pass through, simulating
natural light.

46
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Adaptabilité
Adaptability
La famille « Magnetic Track » est composée de différentes solutions capables de
répondre à tous les besoins en matière de
présentation du produit.
The “Magnetic Track” family is made up of different solutions capable of fulfilling any product display need.

CRI

90

Haut rendu des
couleurs

High colour
rendering

50
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Modules spécifiques qui
évitent l’éblouissement

Specific modules
that prevent glare.

Magnétisme pur
Pure magnetism
Son magnétisme permet de faire varier les espaces d’exposition de manière agile sans être limité par des éléments d’éclairage fixes. Le module est intégré dans la
structure, ce qui permet d’obtenir une finition de lignes
épurées.
Its magnetism allows agile variations of the display areas
without being limited by fixed lighting elements. The module
is integrated into the structure, which allows for a cleanlined finish.

Module L

Module M

Module S

Projecteur

L Module

M Module

S Module

Spotlight

Suspendu
Pendant

51
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Solutions complètes
Complete solutions
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L’entrée nord de la ville est devenue tout
un symbole grâce au projet Vasco Gran
Bulevar. Un complexe formé d’immeubles
résidentiels, de bureaux, d’un supermarché, d’une salle de sport et de parkings qui
constituent l’ouvrage le plus important de
ces dernières années dans la Principauté.

The northern entrance of the city becomes totally
symbolic with Gran Bulevar El Vasco project. A
complex made up of residential buildings, offices, a
supermarket, a gym and car parks that make up the
most important work in the Principality in recent years.

Bulevar

54

Gran Bulevar El Vasco - Emplacement | Location: Oviedo

Tecsoled - Get Inspired.
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Le choix s’est porté sur une installation
en surface dans les zones non accessibles.
In-surface installation was chosen in
non-accessible areas.

NMT1010
IP67 - 24V
3000 K

120º

865 lm/m
9.6 W/m

10
10

Cependant, les baies vitrées étant une
zone visible, on a procédé à la mise en
valeur de leur esthétique et à l’encastrement du profilé.
However, with the windows being a visible
area, aesthetics prevailed and they chose
to embed the frames.

56
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La caractéristique essentielle et commune à toutes
les bandes flexibles est leur grande adaptabilité :
leur mode d’installation, leurs dimensions ajustées
ou leurs variantes de couleur. À l’intérieur du Bulevar, les structures ont été construites avec un éclairage adapté, en l’ajustant au design et non l’inverse.
L’éclairage des zones d’accès fonctionne comme
un éclairage général, mais il peut également être
modifié et programmé grâce au contrôle DMX afin
d’adapter la lumière aux différents événements, célébrations ou journées de commémoration.

58
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The outstanding characteristic common to all flexible strips is their great adaptability: their installation
method, tight dimensions or colour variants. Inside
the “Bulevar”, structures have been built with adapted
lighting, adjusting to the design and not the other way
around. The lighting in the access areas works as general light, but can also be changed and programmed
through DMX control to adapt the light according to
different events, celebrations or commemoration days.

59

Sostenibilidad
Durabilité

ÁGORA-BOGOTÁ est un centre de congrès qui a été conçu pour atteindre la catégorie de
bâtiment public ancré dans l’imaginaire de l’ensemble de la citoyenneté. Il offre une image
qui représente les aspirations d’une société en transformation, soucieuse du présent et dotée d’une sensibilité à l’environnement, tout en étant capable de répondre aux exigences
spécifiques de tout événement.
ÁGORA-BOGOTÁ is a convention centre that has been designed to rise to the level of a public building combined
with the imagination of all of its citizens. It offers an image that represents the aspirations of a transforming society,
committed to the sensitive environmental concerns of the present, while being able to meet the specific requirements
of any event.
60

“

La façade
illuminée est la
pièce maîtresse
de l’ensemble du
bâtiment.
The illuminated façade
is the key piece of the
complex.

Ágora – Bermúdez Arquitectos (Estudio Herreros) - Emplacement | Location: Bogotá (Colombia)
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La façade illuminée est la pièce maîtresse de l’ensemble du
bâtiment. Une peau qui recouvre tous les espaces et emploie un subtil éclairage pour ajouter de la texture, se démarquant de l’environnement tout en accompagnant toutefois
la sobriété des matériaux utilisés. Les luminaires sont logés
dans une sous-structure qui contient également de grandes
fenêtres et des ouvertures contrôlées par voie électronique
pour permettre l’entrée d’air.
L’espace intérieur est organisé autour de quatre grands
noyaux de circulation qui abritent les services et les zones
techniques, faisant d’ÁGORA-BOGOTÁ un lieu polyvalent de
rencontres et d’activités.
The illuminated façade is the key piece of the complex. A skin
that surrounds all spaces uses subtle lighting to add texture,
standing out from the environment, but accompanying the
sombreness of its core materials. The lights are housed in a
substructure that also contains large windows and electronically controlled openings to take in fresh air.
The interior is organised around four large circulation centres
that house not only the services but also the technical areas
that make ÁGORA-BOGOTÁ such a versatile place for meetings
and activities.

62
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NMT1010
IP67 - 24V

120º

3000 K
10

865 lm/m
9.6 W/m

10

Les parcours intérieurs permettent de concevoir le bâtiment comme
un fragment de ville encapsulé, utilisant l’éclairage et les éléments
architecturaux comme connecteurs d’espaces. La lumière surgit des
éléments qui servent de zones de transition et s’adapte à leurs formes,
à leurs longues distances et à leurs besoins techniques.
L’utilisation d’un éclairage à indice de protection élevé, tel que la Silicone Neon Strip, permet de respecter pleinement la structure qui
servira de support, sans compromettre la résistance du produit au fil
du temps.
En plus de faciliter l’installation, les diffuseurs spéciaux de jusqu’à 50
mètres offrent une vision qui vient renforcer le concept de lignes infinies, rappelant les avenues de la ville de Bogota et obtenues grâce à
l’échelle et à la complexité du bâtiment.
The corridors allow the building to be conceived as an encapsulated
fragment of the city using lighting and architectural elements as connectors of spaces. The light emerges from the elements that serve as
transition zones, adapting to their shapes, their long distances and their
technical needs.
The use of a highly protected lighting, such as Silicone Neon Strips, manages to fully respect the structure that will serve as the base, without
compromising the wear of the product over time.
The special 50-meter diffusers, in addition to facilitating installation, offer
a vision which reinforces the concept of infinite lines, reminiscent of the
streets of Bogotá city, achieved through the scale and complexity of the
building.

LE2525 MF
IP20 - 24V
3000 K

23,9

CRI 80
1240 lm/m
11 W/m
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35
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Le diffuseur des

GRANDS
PROJETS
The diffuser of large projects

diffuseur
continu

continuous diffuser

Installations rapides et sans coupes.
Fast and continuous installations.
Doté d’une finition blanche mate, le
produit est très esthétique lorsqu’il est
éteint et émet une douce lumière une
fois allumé.
Matte white finish, aesthetic design
when it is off and soft lighting when it is on.
PC flexible.
Flexible PC.
Trasmittance de 65%.
Transmittance of 65%.
Installation et stockage plus faciles
grâce à un emballage spécial.
Easier installation and storage thanks to
special packaging.
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Diffuseur

Black&White
discret éteint, lumieux allumé
discreet off, bright on.

67

L’éclairage englobe l’environnement et
s’adapte à chaque espace, créant ainsi
une ligne élégante et minimaliste. Un
faisceau lumineux immergé délimite le
périmètre de la piscine, contribuant à
renforcer sa présence, ce qui, combiné
à l’éclairage général, met en valeur le
moindre détail.

68

Outdoor
The lighting encompasses
the environment adapting
to every space, thus generating an elegant, minimalist
line. A submerged beam of
light makes the perimeters
of the pool seem limitless,
enhancing its presence,
which combined with general lighting highlights every
little detail.
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L’éclairage des lieux de passage dessine le parcours naturel de la maison et permet à chaque
zone de se voir accorder la place qu’elle mérite.
Un équilibre de l’éclairage garantit un espace attractif et idéal pour se déconnecter.
The passage lighting draws the natural path of the
house, it allows each area to gain the prominence it
deserves. A balance of light guarantees an attractive space, perfect for disconnection.

LW1748 LF
IP65 - 24V

17,7

4000 K
CRI 80
2 x 542 lm/m
2 x 5 W/m

70

48,5

LE2312 EF
IP65 - 24V
4000 K
11,3

CRI 80
1750 lm/m

30,5

18 W/m

LD2676 MF
IP20 - 24V

26,5

4000 K
CRI 80
880 lm/m
11 W/m
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Un parfait exemple de la façon dont les différents types d’éclairage peuvent représenter la
meilleure alternative pour le secteur commercial. Il permet un éclairage adapté à chaque
zone, ce qui contribue à obtenir un éclairage optimal des produits. Les points lumineux complètent de manière naturelle et élégante l’esthétique générale de la pharmacie.
This pharmacy specializing in skin care it´s a perfect example of how different types of lighting are the best alternative
for the commercial sector. It allows an adjustable illumination in each area helping to achieve optimum product
lighting. The light points complement the general appearance of the pharmacy in a natural, elegant way.

72

Skin care
Pharmacies Carlota Castro
Emplacement | Location: Ferrol - Projet | Project: ASP Alumbrado

73

Le faux plafond apporte profondeur et volume. Une
bonne méthode pour aborder à la fois la fonctionnalité
et l’esthétique, tout en apportant beaucoup de lumière
et en stylisant l’espace de manière linéaire.
The ceiling cavity stands out, which provides depth and
volume. A good method to address both functionality
and aesthetics, generating a lot of light and stylizing the
space in a linear way.

74

LS1708 EF
IP20 - 24V
4000 K
8

CRI 80
2000 lm/m

17,1

17 W/m
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SPOT 100 TRACK
IP20 - 230V

108,6

4000 K
CRI 90

83,5

2500 lm
25 W

228

150

LE1708 LF
IP20 - 24V
4000 K

6,3

CRI 90
560 lm/m

23,2

5 W/m

Les profilés s’intègrent parfaitement au mobilier, en
éclairant le produit de façon homogène ou en mettant
en valeur ses formes lorsque cela est nécessaire. Grâce
à son adaptabilité, le système Track permet de focaliser
l’attention sur des produits spécifiques, ce qui permet
de faire varier les espaces d’exposition de manière agile
sans être limité par des éléments d’éclairage fixes.
The contours are perfectly integrated into the furniture,
illuminating the product evenly or highlighting its shapes
when necessary. Given its adaptability, the “Track” system
allows the focus of attention to be on specific products,
supporting agile variations of the exhibition areas without
being limited by fixed lighting elements.
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NNR25
Magic line

78

360º d’éclairage décoratif
360º decorative ligthing

Ø 25

Vertical, simple et
au plafond

Vertical et suspendu

Vertical ceiling single

Vertical lifting

Vertical, double
et au plafond

Design en
cercle

Vertical ceiling doble

Splicing

Horizontal et au
plafond

Horizontal et
suspendu

Horizontal ceiling

Horizontal ceiling

Ondulé et au plafond

Ondulé et suspendu

Concealed styling

Boom shape

79

Let´s
Talk

Un petit espace dans lequel naissent
les grands projets. Un « local » destiné
à l’échange d’idées et à la présentation des nouveautés dans le monde
de l’éclairage auprès des clients et
collaborateurs, dans le but de créer
une synergie permettant aux meilleurs projets de voir le jour.
A space where big projects are born. A building
devoted to the exchange of ideas where new
ideas in the world of lighting are brought to
clients and collaborators in order to create
synergy enabling the best projects to come into
existence.

Espace de conception du projet. Madrid 2021. Pedro Soria Raya
80

Tecsoled - Get Inspired.

81

“

Discret lorsqu’il est
éteint et lumineux
une fois allumé.
Discreet off and bright on

Une combinaison des diffuseurs Black &
White et du contrôle de l’éclairage Casambi permettent à cet endroit d’être
un lieu de changement, d’adaptation et
de personnalisation à portée de main.
Un système très utile pour laisser libre
cours à la créativité.
A combination of Black & White diffusers
and Casambi light control make the environment a place of change, adaptation
and personalization, all at your fingertips.
A very useful system allowing your creativity run wild.

82
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SKYLINE
IP20 - 24V
3000 K
CRI 90
1320 lm

130

20

Indirect | Indirect

13,5 W
176

45º

Mur | Wall
90º

Direct | Direct

Skyline nous accueille en créant un chemin de lumière
dès l’entrée, celui-ci nous conduit vers le centre du local,
tout en apportant du caractère au remarquable plafond
en béton.
Skyline welcomes us by creating a path of light from the entrance that directs us to the centre of the premises, adding
character to the eye-catching concrete ceiling.
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LF2218
IP67 - 24V
3000K
18

CRI 80
1200 lm
11 W

86

Dans cet espace de détente, l’éclairage indirect du
luminaire de sol extérieur et du Nnr25, un produit récompensé par le prix Red Dot 2021, s’impose comme
un élément marquant.

NNR25

In this rest space, the indirect illumination of the outdoor
floor lights and the Nnr25 stand out as a prominent element, a product presented with the 2021 Reddot Award.

950 lm/m

22

IP65 - 24V
3000 K

Ø 25

16 W/m
360º
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Skyline porte la ligne à un tout autre niveau,
elle est purement minimaliste et propose un
jeu d’ombre et de lumière. Elle se caractérise
par sa structure légère et sa facile installation,
qui permet de mettre en valeur les plafonds,
d’éclairer les espaces ou les zones d’exposition grâce à son IRC élevé.
Skyline is taking the line to a whole new level, it
is a pure element of minimalism, a game of light
and shadow. It stands out for its light structure
and simple installation that allows you to highlight ceilings, brighten up spaces or provide light
to exhibition areas because of its high CRI.

90

Direct
Lighting
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Indirect
Lighting

90
CRI

12M
MAX.

DC
24V
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Ar
te
Con mucho

Construite par la famille d’Ortega y Gasset
et lieu de résidence du calife de la corrida
Manolete, le restaurant est situé dans un
cadre privilégié, au cœur de la ville, un lieu
magique et riche en histoire.

Built by the Ortega y Gasset family and home to the
bullfighting caliph Manolete, the restaurant is located
in a privileged setting, in the heart of the city, a magical
place full of history.

La Casa de Manolete - Juanjo Ruíz y Reme Romero
Emplacement | Location: Córdoba - Projet | Project: Rafael Castelló y Juan José Lozano - Artiste | Artist: Fernando García Herrera

92
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Un édifice emblématique datant de la fin du XIXe siècle
abrite le restaurant et l’école d’hôtellerie La Casa de Manolete. Le chef Juanjo Ruiz et la directrice de la Casa de Manolete, Remedios Romero, promoteurs du projet, ont restauré
le bâtiment historique pour en faire un lieu qui respire l’art
dans toutes ses pièces.
La restauration de la maison, de style colonial avec des
touches modernistes et classiques dans sa décoration, a été
réalisée dans le plus grand respect de tous les éléments et
de la mémoire de deux des figures les plus importantes de
l’histoire de l’Espagne.
An emblematic building from the late 19th century houses the
La Casa de Manolete restaurant and hospitality school. The
chef Juanjo Ruiz and the director of the Casa de Manolete,
Remedios Romero, promoters of the project, have refurbished
the historic building to turn it into a place that oozes art in all
its rooms.
The restoration of the house, in a colonial style with modernist,
classic touches in its decoration, has been carried out in an
extremely respectful way with all the elements and the memory of two of the most important characters in Spanish history.

“

L’art s’affiche
dans chaque plat,
chaque objet et
chaque pièce.
Art oozes from every plate,
every object, every room.

Le salon Manolete accueille deux grands œuvres d’art du
peintre cordouan Fernando García Herrera, peintes à l’huile
et au stylo sur toile, qui représentent les deux personnages
les plus illustres qui ont habité le palace : Manolete et Ortega y Gasset.
In the Manolete suite there are two great works of art by the
Cordoba painter Fernando García Herrera, painted with oil
and pen on canvas, which show the two most illustrious characters who have inhabited the palace: Manolete and Ortega
y Gasset.
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Il est
intéressant
de noter l’éclairage
soigné de la pièce
“Suite”, qui doit son
nom à l’utilisation
de la pièce lorsque
Manolete y vivait. Un
salon privé très accueillant dans lequel
l’éclairage indirect
rehausse les hauts
plafonds. Il est par
ailleurs doté d’un
magnifique lustre à
chaînes et en cristal
de Swarovski, inspiré de l’architecte
d’intérieur Alexander
McQueen.
The mindful lighting
of the “Suite” stands
out, which owes its
name to the use of the
room when Manolete
lived there. A very cozy
booth in which indirect lighting enhances the high ceilings. It
also boasts a beautiful Swarovski crystal
chandelier inspired by
the designer Alexander McQueen.
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Work
Un design décontracté, combiné à un
éclairage adapté à chaque zone, crée un
environnement de travail dynamique, qui,
accompagné d’une tasse de café, fait naître
les meilleures idées.

98

in

progress

An uninhibited design in combination with lighting
adapted to each area, creates a dynamic work
environment, which accompanied by a cup of coffee,
helps bring out the best ideas.
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LS7535 3R
IP20 - 24V
4000 K
CRI 80

35

4275 lm/m
42 W/m

75

LV6527 LF
IP20 - 24V
4000 K
CRI 80
560 lm/m
5 W/m

100

65

27,5

LS5035 2R
IP20 - 24V
4000 K
35

CRI 80
1925 lm/m
26 W/m

50

“

Des
combinaisons
d’éclairage qui
invitent à la
créativité.
Light combinations that
invite creativity.
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Warm
Chaud
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Alberto García s’est
chargé du design d’un
logement familial en
dotant l’esthétique intérieure d’un certain air
oriental et dont le principal atout réside dans
les finitions et dans la
sélection du design des
meubles et de luminaires décoratifs.
Alberto García has designed
a family home with a certain
oriental air whose prominence falls on the finishes,
the selection of furniture design and decorative lighting.

Logement familial Ronda Norte - Alberto García Diseño Interior. Emplacement | Location: Murcia.
103

104

LE50

Tout le design de ce logement sert à optimiser l’espace et
à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Concernant
le choix des matériaux, le chêne naturel mat est utilisé
comme fil conducteur dans tout le projet, étant présent
dans le revêtement de sol, les treillis et dans de nombreux
meubles.

IP20 - 230V
4000 K
CRI 90

36

4275 lm
45 W

70

The entire design of this house has been thought out to optimize space and improve the quality of life of its inhabitants.
Starting with the choice of materials, he uses natural matte
oak as the common theme throughout the project, being
present in the flooring, latticework and in several pieces of
furniture.

LC1616 MF
IP20 - 24V

16

3000 K
CRI 80
1062 lm/m

La distribution est claire, la circulation plus fluide et ouverte, et l’entrée de la lumière naturelle est optimisée.
L’éclairage suit en général les mêmes critères de distribution, en utilisant de manière intelligente les renforts lumineux dans les zones de travail ou en apportant de la clarté
aux zones plus intérieures de la maison.

16

The distribution is clean, easy to circulate and open, optimizing the entry of natural light. Lighting, in general, follows
the same distributional criteria, intelligently using light reinforcements in work areas or providing clarity to more internal
areas of the house.

11 W/m
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La chambre principale est composée d’une suite avec un
espace de travail, une grande armoire et une salle de bains
subtilement séparée par une discrète porte coulissante et
une cloison en verre. Il utilise des lignes de lumière indirecte,
aussi bien à la tête de lit que dans la salle de bains, ce qui
donne de la profondeur aux espaces sans contaminer visuellement le design et renforce l’idée du bois de chêne
comme fil conducteur.
L’éclairage indirect et celui des meubles sont entièrement
réglables, ils s’adaptent ainsi aux besoins du moment et
offrent un plus grand confort.
In the master bedroom he proposes a suite with a work area, a
large wardrobe and a bathroom subtly separated by a hidden
slide and a glass lattice. He uses indirect light lines, both in
the headboard and in the bathroom, which gives depth to the
spaces without visually dirtying the designs and enhances the
idea of oak wood as the common theme.
Indirect and furniture lighting is fully adjustable, to adapt to the
needs of the moment and achieve greater comfort.

LS1715 SF
IP20 - 24V
3000 K
CRI 80

17,1
15,2

928 lm/m
8.5 W/m
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de
luz
Sorce de
lumière

Complexe de bureaux A2 Plaza – Anaya Arquitectos S.L.P.
Emplacement | Location: Madrid 2020 - Projet | Project Manager: Bovis
111

La conception architecturale d’A2 Plaza projette une
image solide et avant-gardiste, matérialisée par des
espaces linéaires, spacieux,
lumineux et flexibles, qui
consolident l’équilibre entre
fonctionnalité, esthétique et
hauts niveaux de confort et
d’habitabilité.
The architectural design of A2 Plaza
projects a solid, innovative image,
materialized in linear, spacious,
bright,

flexible

spaces,

which

consolidate the balance between
functionality, aesthetics, advanced
ergonomics and habitability

112

“

« Le projet garantit sa pleine
durabilité d’un point de vue
environnemental, comme
en témoigne sa classe
énergétique “A”.

The project
guarantees its full
sustainability from
an environmental
perspective, verified
by its grade “A”
energy rating.
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M28G
IP67 - 12/24V
4000 K
CRI 80
900 lm/m

95

9 W/m

114
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L’éclairage des espaces est composé d’une matrice de
modules LED à haute luminosité. La grande ouverture de
ses lentilles (175º) distribue le flux lumineux de manière
uniforme et ne crée pas de points lumineux malgré la
proximité du tissu diffuseur.

Les plafonds tendus en PVC dissimulent et diffusent
l’éclairage. Les surfaces deviennent un grand luminaire
infini, accompagné d’une utilisation importante de la
lumière naturelle.

The lighting of the spaces is composed of a matrix of high
luminosity LED modules. The large aperture of its 175º lenses
distributes the luminous flux evenly and does not generate
light spots despite the proximity of the diffuser cloth.

The PVC stretch ceilings hide and diffuse the lighting. The
surfaces become a large infinite light complemented by a
significant use of natural light.

“

Les plafonds tendus
et les murs en verre
“absolute black”
contribuent à faire de la
lumière l’axe central du
design.
The stretch ceilings and the walls with
“absolute black” glass reinforce the
light as the central axis of the design.
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“

SLESA-UE7 offre de multiples
fonctions avancées pour des
applications architecturales
haut de gamme.
SLESA-UE7 offers multiple advanced functions
for high-end architectural applications.

Le contrôle de l’éclairage s’adapte à l’occupation réelle
des différentes zones grâce à l’utilisation de capteurs
de présence. La quantité de lumière est adaptative et
contrôlable de manière centralisée grâce au logiciel DMX
ESA PRO-2 de Nicolaudie, qui permet un contrôle direct,
indépendant ou à distance via la passerelle DMX SLESA-UE7.
The light control adjusts to the real occupation of the
different areas thanks to the use of presence sensors.
The amount of light is both adaptive and centrally
controllable through Nicolaudie’s ESA PRO-2 DMX
software, which allows direct, independent
or remote control through the
SLESA-UE7 DMX gateway.

116
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VÍDEO

L’éclairage dynamique a de beaux jours devant soi. Une lumière capable de produire des émotions, de remplir des espaces, de créer des atmosphères, une lumière capable de
transmettre l’âme de chaque projet.
Dynamic lighting is here to stay. It is a light capable of generating emotions, of filling spaces, of creating atmospheres, a light
capable of reflecting the soul of each project.

118
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Ele
gan
ce
Moulage
C374 Antonio LF
IP20 - 24
3000 K

50

CRI 80

80

546 lm/m
5 W/m

Moulage
C373 Antonio LF
IP20 - 24

50

3000 K
CRI 80
546 lm/m
5 W/m

120

180
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Les éléments qui composent l’éclairage
indirect sont ceux qui créent une atmosphère
authentique dans les maisons, les magasins,
les bureaux et les hôtels. La gamme propose
des designs aux lignes élégantes et de petite
taille adaptés aux ambiances minimalistes.
Indirect lighting elements are what create the true
atmosphere in homes, shops, offices and hotels. The
range offers designs with elegant lines and small sizes
for minimalist environments.

Tecsoled - Get Inspired.

121

MINIMAL LIGHTING
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Escala 1:1
1:1 Scale

JULIA I

40

35

124

JULIA II

45

35
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Excellence
Excellence

CRI

90

Fidélité
professionnelle
des couleurs

Professional
colour
accuracy

126

UGR

19

La seule chose
qui éblouit, c’est
son design

The only thing
that dazzles
is its design

LM

80

Conçu
pour durer

Designed
to last

Adaptabilité

Versatility

Éclairage direct | indirect
Direct | indirect lighting

Éclairage continué | discontinué
Continuous | discontinuous lighting

La simplicité du design du modèle JULIA I
offre la possibilité de combiner des diffuseurs
translucides et opaques pour obtenir des luminaires exclusifs. Les différentes parties apportent élégance et modernité sans perdre
l’essence du produit.
The simple design of the JULIA I model offers
the possibility of combining translucid and
opaque diffusers to create exclusive luminaires. The different sections provide a touch
of elegance and innovation without losing the
essence of the product.

Les parties inférieure et supérieure du luminaire sont réalisées selon les mêmes règles
de design. Ce qui permet de créer avec facilité des luminaires à émission simple ou
double. La combinaison de ces deux éléments permet d’explorer un nombre infini de
possibilités.
Both parts of the luminaire, lower and upper,
are made with the same design rules. This
makes it possible to easily create luminaires
with single or double emissions. The combination of both elements explores an infinite number of possibilities.
127

Caractère
Character

Simplicité, intégration et élégance ont été les prémisses du design pour la création de JULIA. Ses formes arrondies et aérodynamiques parviennent à adoucir les lignes et lui donnent un
caractère unique. Son intérieur est composé de l’électronique la
plus compacte et la plus avancée, ce qui apporte un plus de simplicité et évite les éléments extérieurs.
Simplicity, integration and style have been the design premises for
the creation of JULIA. Its rounded and aerodynamic shapes soften
the lines and give it a unique character. Its interior is formed by the
most compact and advanced electronics, which provides a plus of
simplicity and avoids external elements.

128
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Adaptation
Adjustment

JULIA s’adapte aux besoins d’installation de tout projet. Le luminaire
peut être installé au plafond, de
manière superficielle, sans fixations et de la manière la plus subtile possible. Pour une installation
suspendue, ses câbles de tension
proviennent de JULIA, sans accessoires et directement de son intérieur, formant un ensemble soigné où le luminaire est l’attraction
principale.
JULIA can be adapted to the installation needs of any project. The luminaire can be installed on ceilings,
superficially, without fastenings and
in the most subtle way possible. Its
tensioning cables, for suspended installation, come from JULIA without
accessories, directly from its interior,
forming a neat ensemble where the
main attraction is the luminaire.

130

MINIMAL LIGHTING

La famille est complétée par le modèle JULIA II qui, grâce à sa forme,
parvient à émettre un faisceau lumineux très concentré, ce qui évite
l’éblouissement et permet d’obtenir
un éclairage plus direct.
The family is completed with the JULIA II model which, as a result of its
shape, is able to deliver a highly concentrated beam of light which avoids
glare and ensures more direct illumination.
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Re
flexión
“La Tecla Comunicación”a conçu un espace
polyvalent qui invite à la découverte de véhicules dans un environnement conceptuel. Le contrôle dynamique de l’éclairage
utilise la réflexion pour exposer les lignes
de caractère sur chacune des voitures.
“La Tecla Comunicacíon” has designed a multipurpose
space that invites the discovery of vehicles in a
conceptual environment. Dynamic light control uses
reflection to expose the character lines in each of the
cars.

Luxury Cars Arenas
Emplacement | Location: Sevilla
Projet | Project: La Tecla Comunicación
Fournisseur | Supplier: Grupo Light Center (GLC)
132
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“

L’équipe créative de
“La tecla” transmet du
caractère en utilisant un
éclairage dynamique.
The creative team behind
“La Tecla” conveys character
using dynamic lighting.

LE1715 EF
IP20 - 24V
4000 K

15,5

CRI 80
1820 lm/m
17 W/m
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LS50

AS3535

IP20 - 230V

IP20 - 24/230V

4000 K

4000 K

CRI 90

75

35

CRI 80

3420 lm

4500 lm

36 W

93 W

35

54

136
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Le luminaire Curve apporte une touche décorative. Le luminaire Work garantit des
couleurs fidèles, une réduction maximale de la réflexion et un important éclairage
technique. Des produits qui se distinguent par leur finition esthétique très soignée.
The “Curve” lighting provides a decorative touch. The light responsible for guaranteeing true colours, a maximum reduction of reflection and wide technical lighting is the
“Work” light. These products stand out for their highly exquisite finish.
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Primafrío a voulu transmettre sa longue
trajectoire en renouvelant l’esthétique
de son siège social à Murcia. Le choix
chromatique de l’éclairage contraste avec
la solidité de la structure, renforçant ainsi
son image de marque.
“Primafrío” wanted to transmit its long history by
updating the appearance of its headquarters in
Murcia. The chromatic choice of lighting contrasts
with the solidity of the structure, thus reinforcing its
brand image.
138

Installations Centrales Primafrío.
Emplacement | Location: Murcia - Projet | Project: Estudio Muher - Photographie | Photo: Juan de la Cruz Megías

Blue
139

Le bâtiment se distingue par le choix des matériaux et
leur distribution combinée à un éclairage personnalisé. Ils
produisent une sensation de robustesse et d’harmonie,
tout en donnant de la visibilité au siège et en s’adaptant
à l’environnement.
The building stands out due to the choice of materials and
their distribution combined with personalized lighting. They
generate a feeling of robustness and harmony, giving visibility to the headquarters and adapting perfectly to the environment.

140
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NMT1312
IP67 - 24V

120º

Amarillo / Yellow
450 lm/m
9.6 W/m

142

12
13

NMT1312
IP67 - 24V

120º

Azul / Blue
12

310 lm/m
9.6 W/m

13
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“

Résistance aux
changements
thermiques et
adaptabilité à différents
environnements.
Resistance to thermal change and
adaptability in different mediums.

La combinaison de la Strip Water LED RGB et de la Silicon Neon Strip fournit une solution personnalisée. Elle
propose un éclairage immergé avec une longueur personnalisée, une durabilité et une haute résistance aux
changements de température.
The combination of Strip Water LED RGB and Silicone Neon
Strips provides a customized solution. It offers submerged
lighting with customised length, durability and high resistance to temperature change.

144
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NNS1224

270º

IP68 - 24V
RGB

27

270 lm/m
9.6 W/m

12
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La

146

Botica

Pharmacie Pereiro
Emplacement | Location: Ourense
Projet| Project: ASP Alumbrado

L’éclairage du plafond, des étagères et du
présentoir accompagnent une esthétique
qui reproduit une atmosphère rétro. Des
éléments en bois et en céramique qui,
associés à une lumière chaude, rendent
l’espace confortable et décontracté.

Ceiling, shelving and counter lighting that accompany
the aesthetic emulating a retro atmosphere. Wooden
and ceramic touches combine together with a warm
light making the space cosy and relaxed.
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LS1013
IP20 - 24V
4000 K
CRI 90

13

490 lm/m
6.6 W/m

148

10

SPOT 100 TRACK
IP20 - 230V
4000 K

108,6

CRI 90
2500 lm
25 W

83,5

228

150

Un local dont les produits se distinguent grâce aux différents points de lumière, qui inondent l’espace de manière
équilibrée et rendent l’éclairage très agréable à l’œil.

An establishment whose products stand out thanks to the
different points of light, which flood the space in a balanced
way making the lighting very pleasing to the eye.
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L’intérieur de ce
café

de

style

oriental utilise la
pureté des lignes
et des matériaux,
créant un espace
de calme et de sérénité qui invite à y
passer du temps.
Réalisé
sure,

sur

me-

l’éclairage

s’adapte aux espaces et sert de fil
conducteur à l’idée
même du design.

150

Coffee

break

The interior of oriental style cafe uses the purity of lines and materials to create an invitingly
calm, serene space for you to spend time in. The made to measure lighting adapts to the
space perfectly and serves as an insight to the story of its design.

Tecsoled - Get Inspired.
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LT90
IP20 - 230V
3000 K
CRI 80
902 lm
11.52 W

152
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Ø 90

LS3360
IP20 - 230V
3000 K
60

CRI 80
2280 lm
30 W

La personnalisation complète des luminaires PRO et leur
finition esthétique soignée font de ce produit le meilleur
allié pourvu de designs lumineux aux lignes simples. La
série PRO offre la possibilité de fabriquer des luminaires
sur mesure qui s’adaptent à l’architecture de la pièce
ou au mobilier. Ses diffuseurs de haute qualité filtrent et
adoucissent la lumière en créant des éléments à la fois
fonctionnels et esthétiques.

33

The complete customization of the PRO lights, together with
their elegant finish, make this product the best match for
luminous designs and simple lines. The PRO series offers
the possibility of manufacturing made to measure lights,
adapting to the architecture of the room or the furniture. Its
high-quality diffusers filter and soften the light creating functional, but also aesthetically pleasing elements.
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L’édifice s’intègre à l’environnement
en cherchant à maximiser la sensation
d’immersion dans la forêt, et en l’incorporant
comme un élément supplémentaire à
chaque pièce. L’utilisation de l’éclairage
dans l’ensemble du projet est orientée
de manière à renforcer la sensation de
confort.
The building is integrated into the environment in an
attempt to maximize the feeling of forest immersion,
incorporating it as an extra element in each room.
The use of lighting throughout the project is aimed
at enhancing the feeling of comfort.
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WALLY

54

IP66 - 24V
81

3000 K
CRI 80
2750 lm
36 W

156

1000

SPOT R40
IP65 - 24V
3000 K

120
67

CRI 80
150 lm
3W

47

44
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UGD3530
IP68 - 24V
3000 K

Ø19

CRI 80
50 lm
1W

Ø35

28,8

158

Aussi bien la température de l’eau que l’éclairage de la
piscine sont programmés pour reproduire des tons frais en
été et chauds en hiver. Seule la Strip Water Led peut garantir
ce type d’installation dans un environnement aussi exigeant.
Both the water temperature and the pool lighting are
programmed to create cool tones in summer and warm in
winter. Only the Strip Water LED can guarantee installation in
such a demanding environment.

NMT1515
120º

IP68 - 24V
RGB
15

300 lm/m
12 W/m
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160

NNR25
IP65 - 24V
3000 K
950 lm/m
16 W/m

360º

Ø 25
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La lumière du faux plafond accentue la
chaleur des lames de bois et renforce le
contraste avec l’extérieur.
L’éclairage principal varie en fonction de la
quantité de lumière naturelle reçue par le
capteur.

162

The light from the cavity accentuates the
warmth of the wooden slats, enhancing the
contrast with the exterior.
The main lighting varies depending on the
amount of natural light the sensor receives.
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JULIA I
IP20 - 230V
3000 K

40

CRI 90
3500 lm
36 W
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TSL SW003

TSL SW002

Capteur encastré à ouverture simple.

Capteur encastré à double ouverture.

Easy-open recessed sensor.

Recessed double opening sensor.

TSL SW001
Capteur intégré dans le profilé
d’ouverture du tiroir/de la porte.
Sensor integrated in drawer/door
opening profile.
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BANDES FLEXIBLES & PROFILS

ULTRA
SLIM

Surface d’éclairage très mince.
Ultra slim lighting surface.
Rendu de couleurs professionnel, idéal
pour l’éclairage du produit.
Professional color performance,
ideal for product lighting.
Taille parfaite pour l’éclairage intégré
au mobilier (armoires, étagères,
présentoirs).
Perfect size for lighting integrated
in furniture (cabinets, shelves, exhibitors).

169

Ready
to made
Des bureaux modernes, sans barrières visuelles et qui disposent d’un éclairage efficace et de qualité, idéal
pour travailler et compatible avec la grande quantité de lumière naturelle. Le nouveau centre de travail
MOON-OFF, à Santiago de Compostela, réunit toutes les caractéristiques des bureaux du futur.
170

Moonoff- Emplacement | Location: Santiago de Compostela - Projet | Project: Ramón Gracía Contract.

Modern offices without visual barriers, offices which have efficient, quality lighting, perfect for working in and that are
compatible with a great contribution of natural light. The new MOON-OFF work centre, in Santiago de Compostela,
brings together all the characteristics of the offices of the future.
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LS70

LH70
73

IP20 - 230V

73

IP20 - 230V

3000 K

3000 K

CRI 90

80

CRI 90

3420 lm

3420 + 1320 lm

36 W

53.2 W

“

108

La simplicité de
l’installation a été
déterminante dans
le choix du produit
pour ce projet.
The simplicity of
installation was decisive in
the selectionof the product
for this project.

L’équipe de design était conscient que l’éclairage devait refléter la même approche que celle
qui a donné naissance au projet : de grands espaces ouverts et reliés entre eux, mais pouvant
être divisés en différents secteurs. De cette façon, les bureaux pourraient avoir différentes
zones de travail séparées visuellement et une meilleure performance énergétique au sein
du bâtiment.
Le défi consistait à concevoir un ensemble de lignes lumineuses, avec différentes configurations de lumière qui dépendaient de l’étage du bâtiment, et qui traversaient l’espace d’un
bout à l’autre, survolant les différentes zones et se croisant comme les branches d’un arbre.

The design team was clear that the lighting should reflect the same approach with which the
project was born: large open spaces that are connected to each other, but that could be divided
into different areas. In this way, different visually separate work areas are created in the offices
and the energy efficiency of the building is improved.
The challenge posed consisted of a set of light lines, with different light configurations that depended on each floor of the building, and crossed the space from one end to the other, flying
over the different areas, crossing each other like the branches of a tree.

173

Le premier étage, à plafond bas, nécessitait l’utilisation de luminaires fixés au plafond, alors que l’étage supérieur, avec de hauts
plafonds, nécessitait l’installation de luminaires suspendus à double éclairage. Tecsoled a présenté la série WORK 70 capable de
répondre à toutes les exigences des architectes. Nous avons pu adapter le produit à la structure du bâtiment et réaliser des croisements et courbes pour atteindre les zones destinées aux bureaux, ainsi que couvrir toutes les zones de passage. Par ailleurs,
toutes les séries WORK disposent de diffuseurs spécifiques servant à moduler l’éclairage. Nous avons utilisé dans ce projet des
modules opaques qui ont permis de différencier les zones de réglage et nous avons également ajouté, dans l’ensemble du système, un diffuseur microprismatique afin d’éviter l’éblouissement sur les postes de travail.

174

The first floor, with its low ceilings, required the use of lights attached directly to the ceiling, while, on the higher floor, suspended luminaires with double lighting would be installed. Tecsoled would present the “WORK 70” series, capable of meeting all the demands of
the architects. We could adapt the product to the building structure and make crossings and turns to reach the workbench areas, as
well as cover all the passage areas. In addition, all of the “WORK” series have specific diffusers to regulate the lighting. In this project,
opaque modules were used, which differentiated the regulation areas, and a micro-prismatic diffuser was also added throughout the
system to avoid glare at the place of work.
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Mais la valeur décisive du produit qui le rend le plus approprié
au projet est son mode de montage et sa grande capacité
à héberger différentes lignes de câblage. L’installation est
plus efficace et plus simple en permettant l’interconnexion
individuelle des luminaires, en les assemblant un par un
tandis que les autres sont déjà installés. En outre, les points
d’alimentation sont déterminés par l’installateur et non par la
nature du produit, et celui-ci est adaptable, puisqu’il abrite en
interne les lignes de l’alimentation générale.

But the determining product value which makes it the most
appropriate for the project is the way it is assembled and the great
capacity to house different cables. Installation is more efficient
and simpler by allowing individual interconnection of the lights,
assembling them one by one while the others remain installed.
In addition, the power points are determined by the installer and
not by the nature of the product and this is adaptable, since it
internally houses the general power lines.

176
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Sunset
Le contrôle DMX est capable d’élever
les installations réalisées avec une
bande flexible RGB à un autre niveau, en
permettant de concevoir des éléments
avec des milliers de couleurs différentes,
de les combiner et de les programmer sans
limites.
178

DMX control is capable of raising installations made
with a flexible RGB strip to another level, by allowing
elements to be designed with thousands of different
colours and being able to combine and program
them limitlessly.
Gran bulevar El Vasco - Emplacement | Location: Oviedo
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Programmé pour
simuler un coucher
de soleil progressif.
Programmed to simulate a
progressive sunset.
Les interfaces de contrôle DMX de Nicolaudie
permettent de réaliser des programmations qui
fonctionnent par la suite de façon autonome, en
incluant un système de calendrier, d’horloge et
de mémoire internes. L’installation de ce parking
souterrain a été conçue à l’aide d’un seul centre
de contrôle et de trois décodeurs qui régulent de manière indépendante les couleurs des
trois zones. La programmation a été effectuée
en simulant un coucher de soleil progressif, qui
s’active automatiquement en fonction des paramètres sélectionnés. Le système permet également d’inclure d’autres types de scènes qui
peuvent être activées à des dates commémoratives spécifiques, sans nécessiter d’interaction
humaine préalable.
Nicolaudie’s DMX control interfaces allow for programming that then runs autonomously by including an internal calendar, clock and memory system. The installation of this underground car park
has been designed with only one control centre and
three decoders, which independently regulate the
colours of the three zones. The programming has
been carried out simulating a progressive sunset,
which is activated automatically according to the
selected parameters. The system also allows the
inclusion of other types of scenes that can be activated on specific commemorative dates, without
the need for prior human interaction.
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Linea
Marché Gastronomique La Galiciana.
Emplacement | Location: Santiago de Compostela - Design | Design: Espacio Invisible - Photograpie | Photo: José Chas

182

Le cabinet Estudio Invisible a réussi à recréer
l’atmosphère d’un marché de la gastronomie
européenne, en conservant une identification claire et
distinctive avec la culture et la tradition galiciennes.
The “Espacio Invisible” studio has managed to recreate the
atmosphere of a European gastronomic market, identifying
distinctively with both Galician culture and tradition.

183

184

La zone du grenier du bâtiment industriel original vise à
rendre hommage à la mer de Galice à travers l’industrie des
conserves. L’éclairage indirect apporte du caractère et accentue les éléments métalliques qui font référence à l’architecture des usines. L’utilisation de tons lumineux chauds
ajoute de la personnalité aux éléments, en harmonie avec le
type de bois utilisé.
The loft area of the original industrial warehouse aims to pay
homage to the Galician sea through the canning industry. Indirect lighting adds character and underlines the metallic elements that refer to the architecture of the factories. The use of
warm light tones adds personality to the elements in line with
the type of wood used.
185

La première partie du marché rend hommage à la valeur de la culture de la terre, à ses produits et surtout
à ses gens. L’espace est enveloppé de géométries irrégulières, divisées en deux tonalités de liège naturel
et mises en valeur par l’utilisation de lignes de lumière
qui parsèment le design. L’éclairage est également
utilisé pour renforcer les références à l’architecture populaire et à l’essence des fêtes traditionnelles.
Les designs industriels permettent d’intercaler des
éléments d’éclairage actuels. Les enseignes réalisées
avec des néons en silicone ajoutent du caractère à
l’espace et s’intègrent parfaitement au concept de design global.
The first part of the market is a tribute to the value in
the cultivation of the land, its products and especially its
people. The space is wrapped with irregular, sectorized
geometries in two natural cork tones and is enhanced by
the use of light lines that pepper the design. Lighting is
also used to enhance references to popular architecture
and the essence of traditional fairs.
Industrial designs are conducive to interspersing current
lighting elements. Signs made with silicone neon lights
add character to the space, fitting perfectly into the overall design concept.

S0715
IP67 - 24V
4000 K & Yellow

120º

CRI 90
15

250 lm/m
9 W/m

186

7
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Le cabinet d’architecture d’intérieur a également conçu
les étals du marché qui constituent l’offre gastronomique.
L’utilisation de variétés de tons ultra-chauds, voire ambrés, a permis de mettre en valeur les designs élégants,
de métal et les bois sombres. Les enseignes sont intégrées au design grâce à l’utilisation de modules de lumière chaude, une solution aussi peu utilisée qu’efficace.

LS2020 MF

MASS 4

IP20 - 24V

IP67- 12V

2700 K

6000 K

CRI 80

190 lm/u
2 W/u

188

The interior design studio also designed the market stalls
that make up the gastronomic offering. The use of ultra-warm or even amber-hued varieties has enhanced the
elegant designs, the metallics and the dark woods. The
signs are integrated into the design thanks to the use of
warm light modules, a solution that is as little used as it is
effective.

42,2

19,7

1232 lm/m
11 W/m

20,3
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Outfit

Le secteur Retail s’engage de plus en plus
dans l’innovation en matière d’éclairage.
Pour créer une expérience agréable pour le
client, on crée des jeux visuels en installant
au sol une bande de lumière, que l’on relie
aux cabines d’essayage afin de renforcer
leur présence.

The Retail sector is increasingly committed to lighting
innovation. In order to guarantee a pleasant customer
experience, optical illusions are created with a strip of
light on the floor that connects with the fitting rooms,
enhancing their presence.

191

LS89
08460008

IP20 - 24V

12,8

2700 - 6000 K
CRI: 90
14,4 W/m

7,8

NMS 1217
IP67 - 24V

120º

3000 K
530 lm/m

17

9.6 W/m
12

192

12

10,9

1100 lm/m

LS5470

LS1805 COF

54

IP20 - 230V

IP20 - 24V

3000 K

3000 K

CRI 80
3249 lm/m
45 W/m
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CRI 80
70

18
5,6

546 lm/m
13.1 W/m
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Le C18N est une innovation parfaite pour l’éclairage du
produit. Son IRC élevé met en valeur la texture, la matière
et la couleur. Un présentoir caractérisé par une esthétique
avant-gardiste offre une vue à 360 º.
The C18N is the perfect innovation for product lighting. Its
high CRI enhances texture, material and colour. A display
characterized by an innovatory aesthetic allowing a 360º
view.

LC1919 COF
IP20 - 24V

19

4000 K
CRI 90

19

550 lm/m
13,1 W/m
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Le réaménagement des
parties communes du
bâtiment Pórtico à Madrid
a permis de vêtir cellesci de dizaines de lignes
qui semblent soulever les
segments de mur, telles des
écailles de lumière.

The remodelling of the common
areas of the Pórtico building in
Madrid means they have been
dressed with dozens of lines that
seem to lift the wall segments as if
they were scales made of light.

196

Bâtiment Pórtico. Emplacement | Location: Madrid

Lí
ne
a
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LC1919 MF
IP20 - 24V

19

4000 K
CRI 80

19

1270 lm/m
11 W/m

Une puissante lumière fait son apparition entre les
couches du mur pour servir d’éclairage général à l’espace.
L’utilisation de profilés d’angle permet d’ajuster parfaitement le faisceau lumineux pour créer une sensation de
séparation, mais permet également d’utiliser une partie
importante de la lumière pour que celle-ci jaillisse des
murs. Le nouveau modèle de profilés d’angle TSL C18N
permet de réaliser des courbes comme celles du projet,
sans pour autant compromettre l’esthétique de la rencontre entre les deux parties du luminaire.
A powerful lighting gives the appearance of a layered wall,
to serve as a general light to the space. The use of corner
profiles adjusts the beam of light perfectly to create the sensation of separation, but it also allows a significant part of
the lighting to be used so that it comes out of the walls. The
new model of TSL C18N corner profiles allows for bends like
those in the project without compromising the aesthetics of
the connection between the two parts of the light fixture.

198
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LT1314 MF
IP20 - 24V
4000 K
14

CRI 80
1270 lm/m

53

11 W/m

Les profilés encastrés Trimless permettent de cacher
tous les éléments qui n’émettent pas de lumière. De cette
façon, les lignes des plafonds créent des dessins qui
semblent être imprimés sur leur surface et s’accordent
avec le style des autres parties communes où les designs
semblent ne suivre aucun modèle.
The trimless recessed profiles make it possible to hide all
the elements that do not emit light. In this way, the lines of
the ceilings create drawings that seem to be printed on their
surface and are in keeping with the style that arises in the
rest of the common areas where the designs seem not to
follow any guidelines.
200
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Clinique de chirurgie plastique Dr. Guilarte
INteriorismo EStratégico®: Iván Cotado Diseño de Interiores
Emplacement | Location: Madrid
Photographie | Photo: Juan Antonio Partal
Fournisseur | Supplier: Grupo Light Center (GLC)

Iván Cotado a conçu un espace de soins élégant
et de caractère, en utilisant la courbe comme
élément esthétique d’avant-garde. Le plan est
organisé de manière radiale à l’aide de cercles
concentriques de Silicone Neon Strip et d’une
architecture d’intérieur stratégique soignée.
202

Iván Cotado has designed an elegant sanitary space with
plenty of character using the curve as a majestic avantgarde exponent. The floor is resolved radially, through
concentric circles of Silicone Neon Strips and an attentive
Strategic Interior Design.

NMS1217
IP67 - 24V

120º

4000 K
17

530 lm/m
9.6 W/m

12

“

Iván Cotado a été
récompensé par
le German Design
Award 2020.
Iván Cotado has
recently been awarded
the German Design
Award 2020.
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Le parcours que le client effectue dans la clinique commence au centre et se déploie vers l’extérieur, du dedans
vers le dehors, en traversant les zones fonctionnelles
successives et en utilisant les lignes de lumière comme
fils conducteurs. Les formes organiques et les finitions
chaudes adoucissent l’espace et s’adaptent aux besoins
du programme de la clinique dans la surface comprimée.

204

The path that the client takes in the clinic extends from the
epicentre reaching all the way out, crossing the successive functional areas, using the lines of light as conductive
threads. The organic shapes and warm finishes soften the
space and accommodate the needs of the program in the
compressed surface.

LS0809 SF
IP20 - 24V
4000 K
CRI 90

9

1500 lm/m
10.5 W/m

7,8
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L’éclairage est réellement important dans
cet espace, car non seulement il est fonctionnel et pratique, mais il en est aussi le
protagoniste en guidant la transformation
dès l’accueil, avec l’utilisation de la Silicone
Neon Strip encastrée dans le plafond.
En définitive, Iván Cotado crée une élégante
et atypique clinique de chirurgie plastique
en s’appuyant précisément sur la plasticité
de la ligne courbe et la noblesse du bois, et
en obtenant un espace fonctionnel et évocateur avec une grande personnalité.

The lighting is really significant in this space,
as it not only serves as a functional and practical aspect, but it also stands as the protagonist, guiding the transformation from the
reception area with the use of Silicone Neon
Strips, installed in recesses in the ceiling.
In short, Iván Cotado projects an elegant and
atypical plastic surgery clinic based precisely
on the plasticity of the curved line and the nobility of the wood, achieving a functional and
suggestive space with a huge personality.
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Il est parfois nécessaire de respirer le même
air à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une maison.
Les lignes pures et claires, associées à
une gamme chromatique homogène,
dépassent les limites de cette maison de
Son Veri conçue par Ángel Martín.
Now and then, it is necessary for the interior of a home
to breathe the same air as the outside. The pure, clear
lines alongside a homogeneous range of colours, go
beyond the limits of this Ángel Martín designed Son
Verí house.

Maison à Son Veri
Emplacement | Location: Mallorca
Projet | Project: Ángel Martín Interiors
208

Natural
209

210
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La pierre naturelle est au cœur des espaces épurés qui invitent
au mouvement et utilisent la lumière pour les guider. Un éclairage qui n’encombre pas et n’envahit pas les lieux, mais qui accompagne le dessein de l’architecte d’intérieur.
Natural stone is the protagonist of clean spaces that invite movement and use light to guide them. Lighting that does not flood or
invade spaces, but rather accompanies the designer’s idea.
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NMT1010
IP267 - 24V

Les lignes de lumière sont utilisées pour donner du volume aux espaces plats, en créant des coins dans les
zones de passage et des pièces pleines de relief. L’architecte d’intérieur utilise différentes tonalités chaudes qui,
employées de manière intelligente, donnent une personnalité particulière à chaque espace.

120º

Ámbar / Amber
10

140 lm/m
9.6 W/m

10

La lumière indirecte utilisée dans la salle de bains rehausse visuellement les meubles et leurs différentes hauteurs grâce à l’homogénéité des lignes, un effet obtenu
au moyen de bandes flexibles de haute densité, même à
faible puissance. La bande DRAC à haut rendement possède une densité élevée et une très large gamme de températures de couleur, ce qui est déterminant pour obtenir
ce résultat.
The light lines are used to give volume to flat spaces, creating corners in passageways and rooms full of relief. The designer uses different warm tones that, used in an intelligent
way, give a special personality to each space.

LS1708 LF
IP20 - 24V
3000 K

8

CRI 80
546 lm/m
5 W/m
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17,1

The indirect light used in the bathroom visually lifts the furniture and its varying heights thanks to the homogeneity of
the lines, an effect that is achieved with high-density flexible strips, even at low powers. The highly efficient DRAC
strip has a high density and a very wide colour temperature
range, which is decisive in obtaining this result.
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Une cuisine avec un éclairage personnalisé et design qui s’adapte à ses dimensions.
Différentes sources de lumière sont intégrées au mobilier et aux espaces de travail. La
fonctionnalité dans une ambiance familiale est assurée.
214

Le Cuisine

A kitchen with personal lighting designed
to adapt to its dimensions. Different light sources integrated into
the furniture and workspaces. Functionality within a family atmosphere is ensured.
215

LE0709 LF
IP20 - 24V
4000 K
CRI 90
497 lm/m
6.6 W/m

216

7,8
10,9

L’efficacité et la subtilité sont le résultat de la combinaison
de différents types d’éclairage. La pièce est éclairée à sa
juste mesure à travers des points stratégiques, mettant en
valeur la décoration et les matériaux qui l’entourent.

LT90
IP20 - 230V
3000 K
CRI 80
902 lm
11.52 W
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Ø 90

Efficiency and subtlety are the result of the combination of
different types of light. The room is illuminated correctly
through strategic points, which highlight the decor and the
materials that surround them.
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Hallo
La rénovation de l’éclairage de l’hôtel Sana
Berlin a permis d’améliorer le bâtiment situé
au centre ville à l’aide du produit Silicone
Neon Strip. La durée de vie est garantie grâce
à sa haute protection et sa résistance aux
changements de température.
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The light remodelling of the Sana Berlin Hotel meant
an improvement in the central building through
the use of the Silicone Neon Strip. The products life
expectancy is guaranteed thanks to its high protection
and resistance to temperature change.

NMT1615
IP67 - 24V

160º

2700 K

15

830 lm/m
11 W/m

16
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L’esthétique industrielle des parties communes, combinée avec un éclairage aux tons chauds, propose des
environnements différents dans un même espace et
crée un contraste visuel attrayant pour le client.
The industrial aesthetics of the common areas, combined
with lighting in warm tones, creates a visual contrast that
is attractive to the client, creating different environments in
a single space.

Suite de hotel – Le Sud. Nayra Iglesias (In Out Studio)
Ubicación | Location: Marbella 2020
Proyecto | Project: Tattoo Contract
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Les chambres bénéficient de vues agréables qui représentent une expérience unique pour le client. Un éclairage subtil crée une atmosphère de détente et de repos
qui permet de profiter pleinement de chaque séjour.

222

The rooms enjoy pleasant views representing a unique experience for the client. Subtle lighting creates an atmosphere of relaxation and rest that allows you to enjoy each
stay to the fullest.
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Calm

224

Un logement projeté dans des tons chauds,
et dans un style minimaliste et artisanal, le
dotant ainsi d’un design frais et ordonné
avec un espace diaphane qui met en valeur
chaque recoin.

A home projected in warm tones in a hand-crafted,
minimalist style, thus achieving a fresh, orderly design
with an open space that enhances the value of each
section.

Appartement à Campoamor
Emplacement | Location: Alicante - Projet | Project: Alberto García Diseño Interior - Photographie | Photo: Diego Opazo.
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NMT1010
IP67 - 24V

120º

3000 K
10

865 lm/m
9.6 W/m
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Avec un changement minime dans les cloisons, l’éclairage gagne en importance en se diffusant dans tout l’espace. Les détails de l’éclairage accentuent chaque élément décoratif, tout en apportant une autre touche de
lumière à la pièce.
With a minimal change in the partition, the lighting gains
prominence by being able to diffuse around the entire space.
Lighting details accentuate each decorative piece as well as
providing another touch of light to the room.
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LE50

LS1013

IP20 - 230V

IP20 - 24V
3000 K

4000 K
CRI 90

36

4275 lm

455 lm/m

45 W

6.6 W/m

70

Des zones où l’éclairage direct et indirect est chargé d’apporter de la distinction à un logement qui repose sur des
environnements simples et naturels. Un espace qui rend
la maison accueillante et idéale pour se déconnecter.
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CRI 90
10

Areas where direct and indirect lighting are responsible for
bringing distinction to a home based on simple and natural
environments. A space that makes it cosy. A perfect place
to disconnect.
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