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Actuel, attrayant, intéressant

Chers clients
Depuis le mardi 05.01.2021, les lignes téléphoniques sont à
nouveau ouvertes pour vous chez Firalux Design SA.
Comme d'habitude, nous vous assisterons avec compétence
pour toutes les questions concernant les solutions d'éclairage.
Afin d'améliorer le service de conseil aux clients, nous
mettrons prochainement en place le support technique, qui
sera à votre disposition sur les sujets suivants :
- Informations spécifiques aux produits (techniques)
- Solutions de contrôle
- Résoudre les problèmes techniques
Si nécessaire, notre service d'assistance technique vous
aidera également sur place. Le support technique est un autre
service de la maison Firalux, afin de vous soutenir dans
l'industrie légère en évolution rapide et toujours plus complexe
(contrôles), à tout moment avec compétence.

Louis Maillard
Contrôle / Support technique

Interview avec Roger Lagger concernant LHC

Quel est le plus grand avantrage de la LHC?
En bref : faire entrer le soleil et le ciel dans la pièce. Cela est particulièrement vrai dans le secteur des
soins de santé, où les gens - tant les patients que le personnel - sont obligés de rester à l'intérieur
pendant de longues périodes sans aucun lien avec la lumière du jour et n'ont donc aucun moyen de
relancer le rythme circadien chaque jour (voir Prix Nobel de médecine 2017).
Quelles sont les applications optimales de cette technologie?
Partout où les gens sont à l'intérieur - découplés du cours naturel de la lumière du jour (mot-clé : société
d'intérieur). Le LHC convient aux soins de santé, aux bureaux, à l'éducation, mais aussi à l'hôtellerie, au
commerce de détail et aux musées.
Comment voyez-vous la question du contrôle?
Pour une approche holistique, outre les possibilités et propriétés techniques de l'éclairage, le contrôle est
d'une importance essentielle. Et là encore, non seulement la mise en œuvre technique et l'opérabilité
(mot-clé : séquences automatiques plus possibilité d'intervention en situation), mais aussi la reproduction
des séquences quotidiennes.
Où sont les défis?
Que le terme est utilisé de manière floue ou abusive, notamment pour les luminaires/solutions qui ne
remplissent que partiellement les conditions nécessaires et inévitables pour une véritable LHC, ou qui ne
les remplissent tout simplement pas du tout. Encore plus important :
L'objectif de base doit être l'animation - et non la manipulation !

Applique K-Horizon
Informations sur le produit

Montage:
Puissance:
Flux lumineux:

Encastré, surface et pendant
36W (encastré), 48W (surface/pendant direct), 80W (pendant, direct/indirect)
Encastré : (3150lm, microprisme)
Encastré : (3500lm, opale)
Montage en surface/pendant : 4010lm (direct, microprisme)
Montage en surface/pendant : 4480lm (direct, opale) / 4150lm (indirect, opale)
Température de couleur: 1'800 K - 16'000 K
Indice de rendu
CRI 90
des couleurs:
Protection IP:
IP20
UGR:
<19
Classe de protection:
I
Durée de vie:
50'000 h / L80
Tension de
230VAC
fonctionnement:
Contrôle:
Zigbee 3.0 et DALI DT8

Plage de gradation:
Prix:

1-100%
Sur demande

LHC-Reportage
Firalux-Reportage dans le magazine spécialisé eTrends sur la solution d'éclairage
LHC dans la chambre du patient de l'hôpital cantonal de Lucerne.

HOPE - notre mot-clé et en même temps le nom de l'institution

Espoir et lumière, un mariage parfait !
Sans aucun doute, 2020 a été une année difficile pour tout le monde. Mais il y a des gens qui sont
frappés de plus en plus durement. Pas de famille, pas d'amis, pas de nourriture, pas de maison et pas
d'argent.

C'est pourquoi nous avons supprimé notre traditionnelle fête de Noël et les cadeaux aux clients en
décembre. L'argent a été entièrement versé à la fondation HOPE de Baden. Fidèle à la devise : Donner
de la joie, c'est apporter de la lumière aux cœurs solitaires !
La fondation HOPE aide les personnes dans le besoin et promeut les compétences de vie, la
communauté et l'intégration. Merci HOPE!

Suivez-nous

Livraison sans frais de port
A partir d'une valeur nette
de CHF 1'000, nous livrons
la commande gratuitement
en Suisse et au Liechtenstein.

Magasin en Ligne
Dans notre magasin en
ligne, vous pouvez faire vos
achats 24 heures sur 24.

Assistance téléphonique
Tél. +41 61 485 13 13
Notre équipe de vente se
fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions.
(Téléphone dès 07h30)
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