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La gamme de luminaires 
résidentiels Ensto est 
extrêmement large et conçue 
pour couvrir tous les besoins 
d’éclairage général dans les 
habitations comme dans 
les bâtiments tertiaires.

Résidentiel

Résidentiel extérieurHabitations et lieux publics

Käpy

Tellus

Lumia Spots

Averia Bollard

AveriaAaria

Lumia

AVD5

AVH11 AVH15

Velox-panels

Velox-lists Velox-strips Lampukas

AVR1, AVR4

AVR70, 71 and 72 AVR7 AVR20 and 6

AVR400AVR320 ECO320 Titan

AVR254Ami Ali Alisa AVR66

Velox-downlights
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Plafonniers et suspensions

Alpo Alpo RampAino RampAino

Encastrés modulaires

Diana Flat LED DPML

SportAVD550AVD370 AVR67

Autres

Downlights

AVD190Optima Tivoli

Tertiaire

Un éclairage fonctionnel et 
efficace permet d’améliorer la 

productivité et les performances 
au travail. Les luminaires Ensto 

pour le tertiaire peuvent être 
prévus et installés afin de créer le 

meilleur éclairage possible dans 
chaque situation.

Luxova Lampett

Appliques murales
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Tino Tino Ramp Monix IP23 Monix IP44

Monix Ramp Letka IG20 IG44

Marlo Monix Slim Europroof

Ensto répond aux besoins 
d’éclairage dans l’industrie. Dans 
une usine de papier ou un parking, 
notre large gamme de produits 
efficaces et techniquement 
supérieurs convient à toutes 
les installations.

Industrie

Luminaires industriels
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Extérieur

AVR51/52Forte

Appliques murales

AVR8

La gamme de luminaire 
extérieur Ensto est à haute 

efficacité énergétique, longue 
durée de vie et pérenne 
économiquement. Nous 

savons comment illuminer 
les parcs, squares, jardins ou 

parkings.

Luminaires sur mât

Camillo Opera Opera DecoTori

Saga
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Ensto Saga écrit une nouvelle page 
de l’éclairage extérieur. Avec de 
nombreuses options de diffusion 
symétrique ou asymétrique et un design 
esthétique, il équipe différents espaces 
et permet l’accueil des personnes dans 
de bonnes conditions.

Ensto Saga - The Story of Light

Design Finlandais
Ensto SAGA a été conçu par Ville 
Kokkonenen en coopération avec 
l’équipe de développement Ensto. Saga 
convient parfaitement à différentes 
applications extérieures, apportant la 
touche finale de lumière.
Saga est également très esthétique à la 
lumière du jour quand ses formes sont 
visibles et mises en évidence.

Ensto Saga est disponible en 42W et 
28W avec un flux lumineux de 4500lm 
et 3000lm. Grâce à un IP65 et un IK10, 
Saga s’utilise dans tous les espaces 
publics.

Ensto Saga est un luminaire 
extérieur conciliant qualité 
d’éclairage et design. La diffusion 
de lumière symétrique ou 
asymétrique permet de fournir 
une solution d’éclairage efficace 
à chaque besoin spécifique du 
projet. Grâce à ses réflecteurs 
innovants, sa technologie 
moderne de contrôle  et son 
efficacité lumineuse, SAGA est un 
excellent choix pour différents 
environnements.



7

Dialux
Ensto a conclu un partenariat Premium avec la 
société allemande de logiciel d’éclairage DIAL. Les 
luminaires Ensto sont désormais disponibles dans 
une version Plug-In pour Dialux. 

Le plug-in Ensto pour Dialux peut être téléchargé 
depuis notre site Internet. Le plug-In permet 
une recherche de produit rapide et efficace et 
le téléchargement de la courbe photométrique 
directement dans votre programme. Vous 
trouverez également Ensto directement depuis 
Dialux où le téléchargement est aussi rapide et 
efficace. Vous pouvez rechercher les courbes 
photométriques  depuis la hiérarchie produit ou 
par caractéristiques techniques.

Télécharger le Plug-In Ensto pour Dialux et 
bénéficier des données des produits du principal 
fabricant Finlandais.

www.dialux.com

SmartLighting
Smart Lighting est l’association d’un luminaire de 
qualité, d’optiques adaptées et d’un système de 
contrôle performant.

La qualité d’un luminaire peut être expérimentée 
de différentes façons, mais la qualité Ensto signifie 
installation rapide, longue durée de vie et un 
éventail d’optiques et de commandes.
Ensto offre une quantité exceptionnelle d’options 
en ajoutant du Smart dans l’éclairage.

Tout commence avec vos projets et vos besoins, et 
nous serons plus qu’heureux de vous aider qu’en 
vous prendrez des décisions prévus pour durer des 
décennies. 
De l’optique et la détection de présence à 
l’intelligence et l’apprentissage artificiel, tout peut 
être intégré grâce à la grande variété de notre offre.



Optiques
Les luminaires Ensto incluent différentes 
possibilités d’optiques.  Symétriques, 
larges et beaucoup d’autres, nos familles 
de produits ont différentes options pour la 
diffusion et le flux lumineux afin de répondre 
à vos projets et demandes.  

Dual White
Les luminaires Ensto Dual White 
sont équipés d’un commutateur de 
température de couleur. 
Vous pourrez facilement changer la 
température de couleur de 3000K à 
4000K ce qui permettra de diminuer 
vos UGS et de changer la température 
de couleur selon le projet avec le même 
luminaire.

Tunable white
Les luminaires Ensto équipés de la 
technologie Tunable White sont une base 
de l’éclairage centrée sur l’homme. 
Vous pouvez intégrer les luminaires 
Tunable White Ensto avec différents 
systèmes de contrôles qui fonctionnent 
entre 2700 et 6500K progressivement.
La solution Tunable White est 
parfaitement adaptée à une utilisation 
moderne du bureau.

Move!
Les luminaires Ensto et la détection 
de présence sont la base de 
plusieurs Smart Solutions mais 
peuvent également fonctionner 
indépendamment. Les luminaires Ensto 
Move! utilisent les technologies PIR ou 
HF selon vos projets et demandes.

RF
La Radio Fréquence (RF) permet de 
relier sans fil les luminaires. Quand un 
luminaire RF détecte un mouvement, 
il va allumer les luminaires alentours. 
Cette technologie rend l’éclairage plus 
sûr et vous n’entrerez jamais dans un 
lieu sombre.

DALI
Les drivers DALI permettent aux 
luminaires DALI d’être connectés à des 
systèmes de contrôles DALI et donc aux 
bâtiments intelligents. Par rapport à une 
installation en tout ou rien, la variation et 
la commande par bus DALI permettent 
des économies d’énergies considérables 
en fonction des caractéristiques du 
luminaire. 

SmartOne
Ensto SmartOne est une solution 
autonome pour les bureaux et autres 
bâtiments tertiaires qui ne nécessite 
aucun câblage supplémentaire.
Chaque luminaire fonc t ionne 
indépendamment en fonction de la 
présence et de la luminosité extérieure. 
Plug’n Play, sans besoin d’aucune 
programmation.

SmartWay
Ensto SmartWay est un système de 
contrôle sans fil, avec apprentissage 
automatique et interconnecté. Les 
luminaires SmartWay observent et 
apprennent par eux-mêmes, les uns des 
autres afin de s’assurer qu’il y ait toujours 
de la lumière sur votre chemin.
Plug’n Play, sans besoin d’aucune 
programmation ou mise en service.

BaseDim
Ensto BaseDim est une solution qui 
permet des économies d’énergies sans 
compromettre la sécurité ou l’éclairage 
des zones. BaseDim diminue le flux 
lumineux de 50% durant les 8 heures les 
plus sombres. C’est automatique, facile 
et permet de réaliser d’importantes 
économies d’énergie.

SmartDim
Ensto SmartDim est une solution de 
variation programmable qui permet 
d’optimiser les économies d’énergies 
et le flux lumineux quand et où c’est 
nécessaire.
Vous pouvez choisir 5 pas et niveaux 
pendant les heures les plus sombres

Owlet 

Owlet est une solution sur mesure 
pour l’IoT dans l’éclairage extérieur.  
Les luminaires Ensto avec Owlet sont 
connectés au cloud  qui donne un accès 
à distance pour surveiller et contrôler 
une flotte extérieure de luminaires.

Variation
Ensto peut fournir différentes solutions 
de variations. 1-10V, Switch Dim, DALI 
ou éclairage de veille ne sont que 
quelques exemples des possibilités 
pour faire varier le flux lumineux.

e n s t o . f r

ENSTO FRANCE
RD.916 F-66170 Néfiach, France
info.france@ensto.com

Im
pr

es
si

on
 T

D
C 

2-
20

17


