
Regent Beleuchtungskörper AG Dornacherstrasse 390 Postfach 139 CH - 4018 Basel
T +41 61 335 51 11 F +41 61 335 52 01 info.bs@regent.ch www.regent.ch

600lx

700lx

500lx

400lx

700lx

600lx

400lx

500lx

300lx

541864.FR

LIGHTPAD
PARÉ POUR LE MONDE 
DU TRAVAIL MODERNE.

UN CONCEPT SPÉCIAL BUREAU
LA DISTRIBUTION LUMINEUSE DOUBLE ASYMÉTRIQUE
Grâce à sa distribution lumineuse double asymétrique, Lightpad garantit un éclairage uniforme des postes de travail,  
conformément aux normes. En bref : Nous pensons en termes de tables et non pas de puissance d’éclairage.

LIGHTPAD.
AVEC DES TECHNOLOGIES SUPPLÉMEN-
TAIRES EN OPTION. 
LE MODULE ALONE AT WORK OU MY TECHNOLOGIES APPORTE TOUTE UNE SÉRIE 
DE POSSIBILITÉS TECHNIQUES ET D’OPTIONS.

ALONE at  WORK: à la tombée de la nuit, les postes de travail 
encore occupés dans un bureau paysager forment des ilots de 
lumière. Le passage des zones claires aux zones obscures se fait 
de manière abrupte, ce qui perturbe la concentration mentale.  
Et c’est justement ces contrastes durs que le module ALONE at 
WORK (disponible en accessoire) permet de supprimer. Auto-
matiquement, avec une efficacité énergétique optimisée et 
sans nécessité de réglage ou de programmation. Le système 
fonctionne même en cas de changement d’implantation des lu-
minaires. ALONE at WORK allume partiellement les luminaires 
situés autour du poste de travail occupé, créant ainsi un nuage 
lumineux qui génère une ambiance agréable et augmente la 
concentration mentale. 

MYDATA ANALYSIS: le module My Technologies proposé en op-
tion vous permet de profiter de MyData Analysis. Postes de tra-
vail inoccupés, consommation d’énergie accrue ou salles de réu-
nion exploitées de manière inefficace – le concept des postes de 
travail mobiles dans les bureaux paysagers vous met devant des 
défis nouveaux. Les capteurs intégrés au luminaire fournissent 
toute une foule de données en temps réel dont la collecte permet 
de déterminer le taux d’occupation des postes de travail et des 
salles de réunion. Ces données sont utilisées par exemple pour 
identifier les tables à nettoyer, ce qui permet d’améliorer l’effi-
cacité des opérations nettoyage. En un mot, MyData Analysis 
vous met à même d’optimiser l’emploi des ressources et donc de 
diminuer les coûts de manière significative.

Plus d’infos sur www.regent.ch/lightpad

TABLE INDIVIDUELLE

APERÇU DES TÊTES DE LUMINAIRES AVEC REPRÉSENTATION  
SCHÉMATIQUE DE LA DISPOSITION DES TABLES

pour table de deux places, sur le côté,  
également disponible en version Tunable

pour table de deux places (avec cloison),  
sur le côté à distance, également disponible en version Tunable

pour table de trois places, au milieu

pour table individuelle, au milieu

pour table de deux places,  
au milieu

pour table de deux places (avec cloison), 
au milieu à distance

pour table de quatre places, au milieu

pour table individuelle, à gauche ou à droite,  
également disponible en version Tunable

TABLE DE QUATRETABLE DE TROIS

TABLE DE DEUX

LAMPADAIRE TRADITIONNEL
RÉPARTITION SYMÉTRIQUE DE LA LUMINOSITÉ

LIGHTPAD
RÉPARTITION ASYMÉTRIQUE DE LA LUMINOSITÉ

Vue latérale du poste de travailVue latérale du poste de travailVue de dessus du poste de travail Vue de dessus du poste de travail

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute  
responsabilité quant à d‘éventuelles erreurs typographiques. 
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schéma de la répartition de la lumière sur la table



MOINS, C’EST PLUS.  
EXTRAPLATE ET  PERFORMANTE.

MANIPULATION SIMPLE
Chaque tête de luminaire peut être commandée 
séparément

Élément de commande intuitif intégré dans  
le tube

Élément de commande intégré au tube à deux 
hauteurs différentes

DESIGN ÉLÉGANT
Design ultrafin et formes minimalistes

Luminaire d’une seule pièce, sans raccord

Tube en aluminium haut de gamme

Protection contre la poussière grâce à une 
source  lumineuse indirecte fermée

ÉCLAIRAGE PARFAIT
Répartition de la lumière parfaitement  
doublement  asymétrique grâce à l’Optical Stack 
Track Technology

Éclairage 70 % indirect et 30 % direct

Flux lumineux jusqu’à 28'800 lm

FLEXIBILITÉ MAXIMALE
Quatre formes de socles différentes 
(pleines, en T, en U et en H) permettent 
un positionnement optimal du luminaire 

TÊTES DE LUMINAIRES INTELLIGENTES
Jusqu’à quatre têtes de luminaires sur un tube

Chaque  tête de luminaire avec détecteur de mouvement et de 
lumière du jour intégré

Tête de luminaire unique située au choix à gauche ou à droite

Également disponible en version Lightpad Tunable

LONGUE DURÉE DE VIE 
La gestion thermique en forme de lamelles 
augmente la durée de vie des LED et marque 
l’apparence

DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux du luminaire: 6800 lm – 28'800 lm

Température de couleur: 3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K 
(tunable)

Indice de rendu des couleurs (IRC): Ra > 80

Cohérence de la couleur: SDCM 3 (Mac Adam)

UGR: ≤ 19

Lmax ≤ 3000 cd/m2

Maintien du flux lumineux: L90 50'000 h

Classe de protection: I

Degré de protection: IP20

Régulation de lumière: capteur de lumière/mouvements,  
régulation Lightpad Tunable par App MyLights Tunable

Couleur: blanc, argent

ACCESSOIRES

Module de communication ALONE at WORK®

Module MyTechnologies

Croquis coté du luminaire individuel


