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Avec l’éclairage LED d’OPPLE dans la salle de 
classe, vous créez un environnement d’apprentis-
sage sain, dans lequel les élèves et les enseignants 
peuvent obtenir de meilleurs résultats.

La gamme Smart Lighting d’OPPLE comprend 
également un capteur intelligent qui peut ajuster 
parfaitement la combinaison entre lumière  
naturelle et lumière artificielle en continu, mais 
peut également piloter le système sur la base de 
la détection de présence pour optimiser le confort 
et les économies d’énergie. Le système peut donc 
fonctionner de manière autonome, mais les  
enseignants restent maîtres de l’éclairage de leur 
salle de classe grâce à l’interrupteur sans fil.

Vous avez besoin d’une salle de classe écoénergétique avec la bonne 
ambiance ? C’est possible avec l’éclairage LED dynamique d’OPPLE 
pour les écoles. Avec le set d’éclairage LED d’OPPLE spécialement 
conçu pour les écoles, les enseignants et les élèves améliorent 
considérablement leurs performances en classe tout au long de la 
journée.



OPPLE a mis au point un set scolaire spécial pour chaque environnement 
d’apprentissage sain souhaité. En fonction des exigences, des souhaits et 

du budget, vous choisissez un des sets scolaires recommandés. 

Tous les sets comprennent des produits très simples à installer  
et qui respectent les normes UGR d’éblouissement.

Pour obtenir une bonne solution :

Eclairage LED optimal dans la salle de 
classe 

• Un set de panneaux LED de base conforme à la 
norme NEN-EN 1246-1
• Eclairage statique, allumage/extinction par salle 
de classe
• Le niveau de lux sur la surface de travail est d’au 
moins 300 lux
• Avec une uniformité d’au moins 0,7
• UGR (facteur d’éblouissement) <= 19
• IRC (Ra) (indice de rendu de couleurs par rapport 
à la lumière naturelle) d’au moins 80

Pour obtenir une très bonne solution :  
Eclairage LED optimal gradable par 
smart switch (panneau de commande) 

• Un set de panneaux LED optimal conforme à la 
norme NEN-EN 1246-1
• Commande d’éclairage entièrement sans fil avec 
le système Smart Lighting (BLE) d’OPPLE
• Entièrement gradable par pièce
• Eclairage LED dynamique sans câblage  
supplémentaire ni passerelle
• Différentes ambiances possibles,   
personnalisables selon l’heure ou à la fonction de 
la pièce
• Le niveau d’éclairement sur la surface de travail 
est d’au moins 500 lux
• Avec une uniformité d’au moins 0,7
• UGR (facteur d’éblouissement) <= 19
• IRC (Ra) (indice de rendu de couleurs par rapport 
à la lumière naturelle) d’au moins 80



Pour obtenir une excellente solution:  

Eclairage led gradable, écoénergétique 
pour enseignants et étudiants 

• Un set de panneaux LED de luxe conforme à la 
norme NEN-EN 1246-1
•  Panneau LED SUSPENDED Zenith séparé pour le 

bureau de l’enseignant avec au moins 750 lux 
• Entièrement gradable
• Le niveau d’éclairement sur la surface de travail 
de l’étudiant est d’au moins 500 lux
• Avec une uniformité d’au moins 0,7
• UGR (facteur d’éblouissement) <= 16
• IRC (Ra) (indice de rendu de couleurs par rapport 
à la lumière naturelle) d’au moins 80



L’éclairage LED d’OPPLE fournit des fonctions d’é-
clairage supplémentaires pour l’enseignant. Ainsi, 
un panneau LED Suspendu Zenith est disponible 
pour son bureau. De cette manière, la surface de 
travail est éclairée de la manière la plus efficace 
possible.

Dans la salle de classe, quatre ambiances lumi-
neuses sont possibles pour les élèves/étudiants. 
L’enseignant peut ajuster ces ambiances par 
simple pression d’un bouton, en fonction de la 
situation, des activités et de l’heure de la journée.

Vous souhaitez en savoir plus? 
Souhaitez-vous en savoir plus sur le Smart 
 Lighting d’Opple ou prendre rendez-vous pour 
une démonstration ? Prenez contact avec votre 
représentant cebeo ou avec l’un de nos Account 
Manager OPPLE au 00 32 3 331 80 00 (pendant 
les heures de bureau) ou en envoyant un e-mail à 
service@opple.com.

Une attention particulière 
pour l’enseignant

“Un environne-
ment d’appren-

tissage sain et de 
meilleurs résul-

tats.”



OPPLE LIGHTING
Materiaalweg 6
5681 RJ Best
T: 088 056 7888
E: service@opple.com
I: www.opple.com

Code d’article Désignation d’article

542004012800 LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-3000-WH-U19

542004012900 LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-4000-WH-U19

542004013000 LEDPanelRc-S4 Re295-30W-3000-WH-U19

542004013100 LEDPanelRc-S4 Re295-30W-4000-WH-U19

OBTENIR UNE BONNE SOLUTION :
PANNEAU SLIM PERFORMER (VERSION STATIQUE)

OBTENIR UNE TRÈS BONNE SOLUTION AVEC :
PANNEAU SLIM PERFORMER GRADABLE (SMART/BLE OU DALI) 
CAPTEUR SMART (CAPTEUR DE PRÉSENCE ET DE LUMIÈRE NATURELLE) 
SMART SWITCH 
VERSIONS PANNEAU BLE :

VERSIONS PANNEAU DALI :

OBTENIR UNE EXELLENTE SOLUTION
PANNEAU GRILLE GRADABLE (DALI) 
PANNEAU ZENITH (DALI/BLE) (POUR UN ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRE SUR LE 
BUREAU DE L’ENSEIGNANT)

Les sets scolaires

Code d’article Désignation d’article

542004014000 LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-BLE-3000-WH-U19

542004014100 LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-BLE-4000-WH-U19

542004014200 LEDPanelRc-S4 Re295-30W-BLE-3000-WH-U19

542004014300 LEDPanelRc-S4 Re295-30W-BLE-4000-WH-U19

140063563 LEDSmartlight-Rc-Sensor

140063564 LEDSmartlight-Switch

Code d’article Désignation d’article

542004013400 LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-DALI-3000-WH-U19

542004013500 LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

542004013600 LEDPanelRc-S4 Re295-30W-DALI-3000-WH-U19

542004013700 LEDPanelRc-S4 Re295-30W-DALI-4000-WH-U19

Code d’article Désignation d’article

140046181 LEDPanelRc-G Sq598-36W-DALI-3000-WH-CT

140046182 LEDPanelRc-G Sq598-36W-DALI-4000-WH-CT

140046185 LEDPanelRc-G Re298-36W-DALI-3000-WH-CT

140046186 LEDPanelRc-G Re298-36W-DALI-4000-WH-CT

542006001000 LEDPanelSp-Z L1222-75W-BLE-3000-AL

542006000900 LEDPanelSp-Z L1222-75W-BLE-4000-AL

140054053 LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL

140054054 LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL

Surfaces modules pour pose appa-
rente disponible (ne fonctionne pas 
avec le smart lighting).

Surfaces modules

Grille Panel

Slim Panel Performer

Zenith Panel

Surfaces 
modules 

disponible!


