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Fort d'une expérience de plus de 120 ans dans l'industrie de l'éclairage, Tungsram n'a eu de cesse de développer 

de nouvelles solutions dans le domaine des technologies d'éclairage qui constitue son coeur de métier depuis 

sa fondation en 1896. Nous sommes en concurrence sur le marché mondial en tant que marque européenne 

haut de gamme, qui conçoit, développe et fabrique des produits répondant aux besoins d'aujourd'hui et de 

demain. Notre portefeuille de produits d'éclairage couvre tous les domaines de l'éclairage intérieur et extérieur, 

des maisons aux écoles, en passant par les bâtiments publics et les bureaux, les stations-service, les stades, les 

autoroutes et les parkings. Nous proposons une gamme complète de sources d'éclairage issues des technologies 

traditionnelles : lampes HID, lampes fluorescentes, lampes compactes fluorescentes, lampes halogènes, lampes 

spéciales, etc. pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Des technologies traditionnelles aux produits LED de 

pointe, l'optimisation énergétique et l'intelligence des systèmes font partie intégrante de notre portefeuille de 

produits. 

Notre vision pour un avenir meilleur
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• Quel luminaire pour quelle zone ?
• Quelles performances techniques pour quels besoins ?
• Quelles fonctionnalités SMART pour quels challenges ?

Nous allons répondre à ces questions tout au long de cette brochure pour que vous puissiez tirer profit de 
l’éclairage LED et des bénéfices qu’il peut apporter à vos salariés, à votre site et à votre activité.

INTRODUCTION
L’éclairage LED : un fondamental dans la vie de   
l’Industrie

L’éclairage LED est un fondamental au sein d’un immeuble, il prend tout son sens dans une usine, un entrepôt ou 
un site logistique, qui, la plupart du temps ne laisse pas passer la lumière du jour, fonctionnant 24h/24 et 7j/7 avec 
entre 500 et 1000 salariés pour un site moyen.

HUMAN CENTRIC LIGHTING

• Prendre en compte le rythme circadien
• Préserver la santé des collaborateurs
• Favoriser le bien-être au travail 
• S’adapter aux moments de la journée

QUALITÉ

• Favoriser des LED de bonne qualité
• Avoir une efficacité lumineuse élevée 

(rapport lm/W)
• Assurer la conformité aux normes en vigueur 

(UGR)
• Limiter le flickering (scintillement)

ÉCONOMIES

• Disposer d’un éclairage qui s’adapte aux besoins 
de chaque site et de chaque environnement

• Réaliser jusqu’à 50% d’économies d’énergie 
(comparé aux technologies traditionnelles)

• Diminuer les frais de maintenance

DURABILITÉ

• Longue durée de vie
• Une solution résistante aux conditions les plus  

difficiles avec un IK et un IP élevés (chocs, 
humidité, poussière)

• Un design moderne à l’épreuve du temps

ÉCLAIRAGE – NORMES EN VIGUEUR*

• Les exigences d’éclairage pour le bien-être des salariés sur leur lieu de travail
• Le confort visuel et la performance visuelle
• La quantité et la qualité d’éclairage des solutions (incluant l’âge de l’installation et la perte de flux des sources sur la durée)
• L’éblouissement direct ou indirect (par réflexion des luminaires, des sols ou des fenêtres)

Espaces communs à l’intérieur des bâtiments – Magasins, entrepôts réfrigérés 

Espaces communs à l’intérieur des bâtiments – Zones de rangement en rayonnage

Cette norme spécifie la méthodologie de calcul permettant d’évaluer la quantité d’énergie utilisée pour l’éclairage intérieur d’un 
bâtiment (existant et pour la conception de bâtiments neufs ou rénovés). Elle fournit également une méthodologie pour le calcul 
de la consommation instantanée d’énergie d’éclairage permettant d’estimer la performance énergétique globale du bâtiment.

Cette norme, d’application obligatoire, définit la mise en œuvre des équipements électriques, et donc en particulier des luminaires  
dans les installations fixes ainsi que leur alimentation électrique. La norme NF C 15-100 précise, selon le mode de pose, la nature  
et la section des câbles d’alimentation des installations fixes. En addition aux règles de sécurité de la NF C 15-100, il convient 
d’appliquer les instructions du fabricant du luminaire.

*Ces données proviennent du guide « Rénover l’éclairage des plateformes logistiques et entrepôts » paru en 2017, réalisé par l’ADEME en partenariat 
avec : Syndicat de l’éclairage, l’AFE, Afilog, CAPEB, EDF, Fedelec, FFIE, FDME, GIFlumière, ignes, Perifem, Ecosystem et SERCE.

La norme française NF X35-103 – Ergonomie – Principes d’ergonomie visuelle applicables à l’éclairage des lieux de travail – permet 
de garantir un bon confort visuel et s’adresse plus particulièrement aux services de prévention et de santé au travail.

Norme NF EN 12464-1
Éclairage intérieur des lieux de travail

Norme NF EN 15193-1
Performance énergétique des bâtiments

Norme NF C 15-100
Installations électriques à basse tension

Type de zone, de tâche ou d’activité Em
lx UGR Uo Ra Exigences spécifiques

Magasins et entrepôts 100 25 0,40 60 200 lx en cas d’occupation 
permanente

Zones de manutention, d’emballage et 
d’expédition 300 25 0,60 60 -

Type de zone, de tâche ou d’activité Em
lx UGR Uo Ra Exigences spécifiques

Allées centrales : non occupées 20 - 0,40 40 Éclairement au niveau du sol

Allées centrales : occupées 150 22 0,40 60 Éclairement au niveau du sol

Station de commande ou de contrôle 150 22 0,60 80 -

Façade du rayonnage 200 - 0,40 60 Éclairement vertical, un éclairage 
portatif peut être utilisé
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HIGH BAY IP20 HIGH BAY IP65/66

POUR QUELS TYPES D’INSTALLATION ?

Les entrepôts, les usines, les zones de stockage, 
les hangars qui ne présentent pas de conditions 
particulières, soit un usage fonctionnel et qualitatif. 
Cette gamme est destinée à remplacer les luminaires 
équipés de lampes à décharge à haute intensité.

POUR QUELS TYPES D’INSTALLATION ?

Les entrepôts, les usines, les zones de stockage, les 
hangars à plafonds hauts, qui présentent des conditions 
particulièrement redoutables. Ses performances 
techniques associées à son design sophistiqué  
moderniseront votre site. 

INFORMATIONS PRODUIT
Adaptée aux grandes hauteurs de plafond, la gamme
High Bay IP20 c’est :

• Une armature industrielle pour grandes hauteurs 
• Une possibilité de système de gestion intégré avec 

communication RF 
• Un large choix d’optiques 
• Deux niveaux de rendement énergétique : standard (S) 

et haut (H)

INFORMATIONS PRODUIT
La gamme High Bay IP66 a été conçue pour résister à l’eau 
et aux chocs. Elle est destinée à remplacer les luminaires 
équipés de lampes à décharge à haute intensité 
principalement. 

• Une armature industrielle pour grandes hauteurs 
• Un système de gestion NEDAP sans fil intégré 
• Un large choix d’optiques 
• Deux niveaux de rendement énergétique : standard (S) 

et haut (H)

LES + DE LA GAMME   
 
• 4000K et 5000K
• De 67 à 176W
• De 9900 à 60000 lm
• Jusqu’à 177 lm/W
• IP20/50
• IK08 pour les versions avec capteur, IK03 pour la version 

de secours, IK10 pour les versions à sortie fixe et DALI
• IRC 70/80 (selon les versions)
• Optiques symétriques 80°, 90°, 100° et 120°, et 

elliptiques 30° et 60°
• 150 000h L80 variable selon configuration
• Versions On/Off, DALI, à détection et système de gestion

LES + DE LA GAMME
• 4000K et 5000K
• De 67 à 199W
• De 10000 à 44100 lm
• Jusqu’à 182 lm/W
• IP66/IP65 avec détection
• IK08
• IRC 70/80 (selon les versions)
• Optiques symétriques 90° et 120°, et elliptiques 30° 

et 60°
• 100 000h L80, variable en fonction des configurations
• Versions On/Off, DALI, à détection et système de 

gestion communiquant
• Customisation possible

30°, 60°,
90°,120°

30°, 60°,
90°,120°

18 18
NORMES ET CONFORMITÉ
Conforme à la norme CEI 60598-2-1 : 1979 + A1 : 1987 
Conjointement avec la norme CEI 60598-1: 2014

NORMES ET CONFORMITÉ
Conforme à la norme CEI 60598-2-1 : 1979 + A1 : 1987 
Conjointement avec la norme CEI 60598-1: 2014

EUROPE 

ORIGINE

EUROPE 

ORIGINE

IP20/50 IP20/50

150 000h L80/B50 150 000h L80/B50

CLASSE
I

IK08/10 IK08

CLASSE
I

classe énergétique classe énergétique
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HIGH BAY ROUND HIGH BAY ROUND
HONEYCOMB

POUR QUELS TYPES D’INSTALLATION ?

La gamme High Bay Round est parfaitement adaptée 
aux installations types hauts plafonds nécessitant un 
éclairage de 6 mètres ou plus. 

POUR QUELS TYPES D’INSTALLATION ?

Le High Bay Round HoneyComb est la solution de 
remplacement pour les applications de grande hauteur. 
Son design nid d’abeille permet de réduire efficacement 
l’éblouissement : indispensable pour certaines    
configurations. 

INFORMATIONS PRODUIT
Cette gamme a été conçue pour remplacer les High Bay
traditionnels équipés de lampes à vapeur de mercure ou
de lampes à halogénures métalliques (250/400W).

• Une armature industrielle 
• Deux diamètres 300mm et 360mm 
• Une version DALI et réflecteurs optionnels

INFORMATIONS PRODUIT
Design robuste, efficacité en milieu hostile sont les deux 
principaux atouts de cette gamme. 

• Une armature industrielle avec optique basse luminance 
• Deux diamètres 280mm et 360mm 
• Une version DALI

LES + DE LA GAMME
• 4000K et 6500K 
• De 70 à 200W
• De 10000 à 27000 lm équivalant à 150W à 400W HID 
• Jusqu’à 145 lm/W 
• IP65/IK08 
• 50 000h L70 
• IRC >80 
• Corps en aluminium finition noire 
• Angle du faisceau de 110° ou 90° et 70° avec réflecteur 
• Dimmable 1-10V ou DALI 
• Précâblage et connecteur IP68 
• Protection contre les surtensions

LES + DE LA GAMME
• 4000K et 5000K
• De 13500 à 28750 lm équivalant à 150W à 400W HID 
• Jusqu’à 135 lm/W
• IP65/IK08
• 80 000h L70 
• IRC >80
• Corps en aluminium finition noire
• Angle du faisceau de 60°, 70° ou 80°
• Optique nid d’abeille améliorant l’UGR
• Alimentation On/Off, 1-10V, DALI ou détecteur

NORMES ET CONFORMITÉ
Règlements : 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 
(cadre 2009/125/CE) UE/1194/2012 modifié par UE 
2015/1428, (cadre 2010/30/CE) 874/2012 et 518/2014*, 
2012/19/UE*
Normes harmonisées : EN 60598, EN 62493, EN 
61547, EN55015, EN 61000

NORMES ET CONFORMITÉ
Règlements : 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 
(cadre 2009/125/CE) UE/1194/2012 modifié par UE 
2015/1428, (cadre 2010/30/CE) 874/2012 et 518/2014*, 
2012/19/UE*
Normes harmonisées : EN 60598, EN 62493, EN 
61547, EN55015, EN 61000 IRC

80+

IRC

80+

IK08IK08 IP65IP65 60°,
70°,80°

110°

80 000h L7050 000h L70

CLASSE
I

CLASSE
I

classe énergétiqueclasse énergétique



10 11 

MARINER
SENSOR PIR

MARINER PREMIUM

POUR QUELS TYPES D’INSTALLATION ?

La gamme Mariner Sensor PIR est idéale pour les 
parkings, les installations industrielles, les zones de 
stockage et autres locaux techniques. En plus des
économies importantes que cette solution aide à 
réaliser, sa fonction de détection contribue à réduire 
davantage les coûts énergétiques pour un éclairage 
qui s’allume et s’éteint en fonction des besoins des 
utilisateurs.

POUR QUELS TYPES D’INSTALLATION ?

La gamme de luminaires étanches Mariner Premium 
est une solution de remplacement direct des luminaires 
fluorescents étanches. Tout particulièrement conçu 
pour résister en milieu hostile.

INFORMATIONS PRODUIT
Le Mariner sensor PIR est un luminaire étanche équipé 
d’un système de capteur. 

Au-delà des 4 scénarios d’éclairage configurés, les 
utilisateurs ont également la possibilité de créer leur 
propre scénario en ajustant : la plage de détection du 
capteur, la temporisation, le niveau de variation en veille 
et la valeur d’entrée du capteur. 

LES + DE LA GAMME
• 4000K et 6500K
• 50 ou 63W
• Jusqu’à 8800 lm
• 140 lm/W
• Câblage traversant
• IP65/IK08
• 86 000h L80/B10 
• Capteur infrarouge (PIR) avec scénarios et programmes 

d’éclairage personnalisables pour une réduction des 
coûts énergétiques

• Accessoire disponible (à commander séparément) : 
télécommande

NORMES ET CONFORMITÉ
Règlements : 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 
(cadre 2009/125/CE) UE/1194/2012 et UE/2015/1428, 
(cadre 2010/30/UE)
UE/874/2012 et UE/518/2014, 2012/19/UE
Normes : EN 60598, EN 62493, EN 61547, EN55015, EN 
61000

NORMES ET CONFORMITÉ
Règlements : 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 
(cadre 2009/125/CE) UE/1194/2012 modifié par UE 
2015/1428, (cadre 2010/30/CE) 874/2012 et 518/2014*, 
2012/19/UE*
Normes harmonisées : EN 60598, EN 62493, EN 
61547, EN55015, EN 61000

IK08 IP65

IRC

80+

120°

86 000h L80/B10

Régulateur de pression

Kit de connexionEmbout

INFORMATIONS PRODUIT
Fiabilité et facilité d’installation sont les atouts majeurs de 
cette gamme.

• Luminaire LED étanche à câblage traversant 
• Version 1200mm ou 1500mm 
• Disponible en version On/Off ou DALI ou avec batterie 

de secours

LES + DE LA GAMME
• 4000K et 6500K 
• De 20 à 70W
• Jusqu’à 9600 lm
• Jusqu’à 140 lm/W 
• 50 000h L80
• Installation simple grâce à sa nouvelle connectique rapide 

sans ouverture du boîtier 
• IP65/IK08
• IRC >80 
• Régulateur de pression intégré 
• Clips positionnables sur toute la longueur

IK08 IP65

IRC

80+

125°

50 000 L80

CLASSE
I

CLASSE
II

classe énergétique classe énergétique
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MARINER START

POUR QUELS TYPES D’INSTALLATION ?

Le Mariner Start est un luminaire étanche LED destiné 
aux installations nécessitant une bonne résistance à 
l’humidité et aux chocs. Son installation est préconisée 
pour les parkings, les zones industrielles et les zones de 
stockage principalement. 

NORMES ET CONFORMITÉ
Règlements : 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 
(cadre 2009/125/CE) UE/1194/2012 et UE/2015/1428, 
(cadre 2010/30/UE)
UE/874/2012 et UE/518/2014, 2012/19/UE
Normes : EN 60598, EN 62493, EN 61547, EN55015, EN 
61000

INFORMATIONS PRODUIT
Le Mariner Start est un luminaire étanche LED avec câblage 
traversant. Il existe en version 600mm, 1200mm ou 
1500mm pour un contrôle On/Off.

LES + DE LA GAMME
• 4000K et 6500K
• De 12 à 56W
• Jusqu’à 5600 lm
• 100 lm/W
• Câblage traversant
• IP65/IK08
• 30 000h L70
• Installation simple grâce à sa connectique rapide

IK08 IP65

IRC

80+

120°

30 000h L70

TUBULAR LINEAR 

POUR QUELS TYPES D’INSTALLATION ?

La gamme Tubular se compose d’un large choix de 
versions pour s’adapter aux environnements standards 
et particuliers, comme l’agro-alimentaire ou le secteur 
agricole. Il existe également des versions résistant à 
l’ammoniac ou aux substances corrosives.

INFORMATIONS PRODUIT
Le Tubular est un luminaire étanche de forme cylindrique 
offrant de nombreuses possibilités grâce à ses différentes 
versions existantes.

• Étanche tubulaire 100 000h L70
• Gamme avec déclinaison pour les environnements 

agressifs
• Version spécifique pour l’agro-alimentaire
• Version avec détection de présence et télécommande

LES + DE LA GAMME
• 4000K
• Jusqu’à 7200 lm
• Jusqu’à 150 lm/W
• Indice de protection élevé, résistant aux jets d’eau 

sous pression (IP69 K)
• Versions Standard et Agro-alimentaire IK10
• 100 000h L70
• Câblage traversant
• Fermetures et fixations inox
• Angle 80° en clair et 120° en dépoli

NORMES ET CONFORMITÉ
Règlements : 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 
(cadre 2009/125/CE) UE/1194/2012 modifié par UE 
2015/1428, (cadre 2010/30/CE) 874/2012 et 518/2014*, 
2012/19/UE*
Normes harmonisées : EN 60598, EN 62493, EN 
61547, EN55015, EN 61000

IK08/10 IP67/IP69K

IRC

80+

80°,
120°

100 000h L70

CLASSE
II

CLASSE
II

classe énergétiqueclasse énergétique
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HIGHBAY LINEAR

POUR QUELS TYPES D’INSTALLATION ?

Le Highbay Linear a été conçu pour les environnements 
industriels : zones de stockage, allées et ateliers entre 
autres. 

INFORMATIONS PRODUIT
Le Highbay Linear est un luminaire de type réflecteur 
industriel LED permettant un montage continu (hors 
continuité électrique) ou en parallèle et adapté aux 
environnements industriels. 

LES + DE LA GAMME
• 4000K 
• 75 et 110W
• Jusqu’à 12100 lm
• 110 lm/W
• IP40/IP20
• 50 000h L70
• IRC>80

NORMES ET CONFORMITÉ
Règlements : 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 
(cadre 2009/125/CE) UE/1194/2012 et UE/2015/1428, 
(cadre 2010/30/UE)
UE/874/2012 et UE/518/2014, 2012/19/UE
Normes : EN 60598, EN 62493, EN 61547, EN55015, EN 
61000

NORMES ET CONFORMITÉ
Règlements : 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 
(cadre 2009/125/CE) UE/1194/2012 et UE/2015/1428, 
(cadre 2010/30/UE)
UE/874/2012 et UE/518/2014, 2012/19/UE
Normes : EN 60598, EN 62493, EN 61547, EN55015, EN 
61000

IK07 IK09IP40/IP20 IP67

IRC

80+

IRC

90+

110° 90°

50 000h L70 50 000h L70

KERMANN LED 
EXPROOF EASYLIGHT Z1 & Z2  
POUR QUELS TYPES D’INSTALLATION ?

La gamme de luminaires Exproof par KERMANN LED 
est destinée aux zones ATEX (Atmosphère Explosive). 
La norme ATEX est destinée à protéger les travailleurs 
dans des zones potentiellement dangereuses.
Ce type de luminaire est idéal pour : les usines chimiques, 
les raffineries et stations services, les aéroports, les 
cimenteries, les usines alimentaires et les centrales 
nucléaires.

INFORMATIONS PRODUIT
Produit adapté aux zones 1 ou 2 (selon le modèle), de 
grandes, moyennes et petites hauteurs. Exproof Easylight 
(Z1 ou Z2) est une excellente solution de remplacement 
pour les luminaires équipés de technologie fluorescente 
type 2x18W, 2x36W ou 2x58W.

LES + DE LA GAMME
• 3000K, 4000K et 5000K
• De 22 à 55W
• Jusqu’à 6600 lm
• Jusqu’à 136 lm/W
• Optique de 60° ou 90°
• IRC 80 ou 90
• IP67
• Dimmable
• 50 000h L70/B50
• Précablé

II 2 G Ex eb mb IIC T5 Gb

II 3G Ex ec mc IIC T5 Gc

ATEX 
Zone 1
Zone 2

ZO
N

E 
1

ZO
N

E 
2

CLASSE
II

classe énergétique
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LES SOLUTIONS SMART LIGHTING ET AUSSI… POUR ÉCLAIRER LES
AUTRES ZONES DE VOS LOCAUX

Un site industriel ou logistique à éclairer nécessite de prendre en compte 
plusieurs facteurs majeurs : le bien-être des employés, les économies 
d’énergie et la modernisation et / ou l’embellissement du site.

C’est donc l’opportunité de tirer profit des solutions Smart Lighting qui 
permettent une gestion connectée, centralisée et intelligente. Ci-dessous les 
solutions qu’il est possible d’associer à nos produits adaptés à vos entrepôts, 
vos usines ou encore vos sites logistiques. 

Découvrez ci-dessous les options Smart Lighting Tungsram compatibles avec nos 
gammes de luminaires High Bay.

CONTRÔLE
NEDAP IoT 

DRIVER
DALI 1

RF
Version IP65

SN VERSION
IP65

• Solution complète permettant le pilotage, la supervision, 
la communication sans fil entre et avec les composants de 
l’installation

• Permet de connecter le luminaire à Internet. Solution 
idéale en rénovation d’installation, pas de câblage 5 fils à 
prévoir

• L’option Driver DALI 1 permet de faire varier précisément 
l’intensité lumineuse du luminaire via le ballast

• Modèle HMW39 Hytronik
• Pilotage gradation par détection HF
• Détection possible jusqu’à 12 m de hauteur
• Paramètres réglables via télécommande uniquement
• Nombreuses possibilités, groupage d’appareils jusqu’à 

30 m

• Modèle HMW31 de Hytronik 
• Pilotage allumage extinction uniquement 
• Détection allant jusqu’à 15 m de hauteur
• Paramètres réglables sur le boîtier associé au luminaire
• Zones de détection, seuil de luminosité, temporisation
• Télécommande optionnelle

CLASSE
II 125°

60 000h 
L70

IRC

80+IP65

CLASSE
II 110°,

80°
50 000h IRC

80+

PANEL LED PREMIUM

HUBLOT LED

ALIX (LED)

• 3200 à 6300 lm
• > 120 lm/W
• De 30 à 59W
• Contrôle On/Off ou DALI
• IP40  ou IP54
• UGR <19 ou UGR 21
• 3000K, 4000K ou 6500K

• 855 à 2400 lm
• >100 lm/W
• De 9 à 25W
• Contrôle standard 

ou à détecteur
• IP65/IK10
• 3000K, 4000K

• 3600 à 17600 lm
• >140 lm/W pour 5000K
• De 31 à 142W
• 131 000h L80/B50
• Hauteur installation  

8 – 15 m
• IP66/IK08

• Extra-slim
• Existe en format 600x600mm ou 1200x300mm

• Système de fermeture par 4 vis 
(protection robuste contre le vandalisme)

• Version à détecteur intégré

• Options de montage avec coupleur
• Photométries symétriques ou asymétriques

LES + DE LA GAMME :

LES + DE LA GAMME :

LES + DE LA GAMME :

IK10

IK08 IP66

classe 
énergétique

classe 
énergétique
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RÉALISATIONS TUNGSRAM EXEMPLE DE RETOUR SUR
INVESTISSEMENT

Étude de cas - Industrie  

Client : FRAMATOME

Lieu : Paimboeuf (44), France

Solution Tungsram : High Bay IP20

Étude de cas - Entrepôt 

Client : DECATHLON

Lieu : Getafe (Madrid), Espagne

Solution Tungsram : High Bay IP20

Étude de cas - Entrepôt 

Client : AXEREAL

Lieu : Lutz-en-Dunois (28), France

Solution Tungsram : ABV (version 

précédente de la gamme HighBay)

Projet Framatome réalisé en 2019 
au sein de l’usine de Paimboeuf.

Projet Decathlon réalisé en 2019, 
au sein de l’entrepôt de Getafe de 
Madrid pour plusieurs zones inclu-
ant l’extérieur.

Projet Axereal réalisé en 2016, 
au sein de l’entrepôt de Lutz-en-
Dunois pour une meilleure répar-
tition de la lumière et répondre 
aux attentes en termes d’efficacité 
énergétique. 

INVESTISSEMENT SOLUTION
EXISTANTE

SOLUTION
HIGHBAY TUNGSRAM

Nombre de luminaires 300 pièces 300 pièces

Prix unitaire de fourniture des appareils 150 € 292 €

Prix total de fourniture 45 000 € 87 600 €

Nombre de lampes 300 -

Prix unitaire des lampes 20 € -

Prix total des lampes 6 000 € -

Prix total de prestation 20 000 € 20 000 €

TOTAL 71 000 € 107 600 €

SURCOÛT 36 600 €

MAINTENANCE SOLUTION
EXISTANTE

SOLUTION
HIGHBAY TUNGSRAM

Nombre de luminaires 300 pièces -

Coût unitaire de fourniture des lampes 20 € -

Coût unitaire de prestation (incluant le recyclage) 60 € -

Coût total de relamping 24 000 € -

Durée de vie des lampes en heures 20000 100000

Durée annuelle d'éclairement en heures 5800 5800

Fréquence relamping en années 3,4 -

COÛT ANNUEL DE MAINTENANCE                   6 960 € -

CONSOMMATION D’ÉNERGIE SOLUTION 
TRADITIONNELLE

SOLUTION
HIGHBAY TUNGSRAM

Durée d'éclairement annuelle en heures  5800 5800

Puissance de la lampe + ballast ferro en W 440 141

Consommation annuelle en kWh               765600 245340

Coût du kWh moyen annuel  0,09 € 0,09 € 

Coût énergie annuel                     68 904 € 22 081 €

COÛT ANNUEL D'EXPLOITATION                   75 864 € 22 081 €

ECONOMIE ANNUELLE D'EXPLOITATION 53 783 €

RETOUR SUR INVESTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE 
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Chez Tungsram Operations Kft, nous nous efforçons de développer et d’améliorer nos produits constamment. C’est pourquoi toutes les descriptions de 
produits figurant dans cette brochure ne sont données qu’à titre d’information générale et nous pouvons être amenés de temps à autre à modifier, sans 
préavis ni annonce officielle les spécifications décrites ici dans le souci du développement du produit. Toutes les descriptions de cette publication présen-
tent uniquement des caractéristiques générales des produits mentionnés et ne sont pas contractuelles. Les données présentes dans cette brochure ont 
été obtenues dans des conditions d’expérience contrôlées. Toutefois, Tungsram rejette toute responsabilité quant à la fiabilité desdites données, dans les 
limites autorisées par la loi.                                      Brochure ÉCLAIRAGE INDUSTRIE - ENTREPÔTS - LOGISTIQUE Septembre 2020


