
Another lighting, for tomorrow...



Depuis 1986 le Groupe Visionaute s’est imposé sur le marché professionnel français et 
européen des courants faibles. Présent dans les secteurs industriels, tertiaires et agricoles, 
le groupe a développé des systèmes de vidéosurveillance adaptés à l’environnement 
particulier de chaque métier. La marque VISIOLed est née de cette connaissance des 
milieux professionnels et de ses besoins spécifiques notamment en éclairage. Cette 
création a été motivée par un intérêt porté aux premiers éclairages LED importé du 
marché asiatique dès 2008.  
Depuis la marque a construit sa notoriété auprès des professionnels grâce à ses choix de 
commercialisation portés sur la qualité des produits. 
Plus qu’un simple fournisseur d’éclairage LED, VISIOLed se positionne comme une 
entreprise apporteuse de solutions auprès de ses clients, assurant le suivi de chaque 
projet du conseil à la réalisation.

Nos équipes techniques et qualité suivent le produit de la conception, à la production 
à Shenzhen jusqu’à l’importation et la réception dans nos stocks. Les différentes 
gammes de produits sont strictement conformes aux dernières exigences françaises et 
européennes. Un contrôle qualité est réalisé en sortie d’usine par un organisme spécialisé 
avant importation et réitéré à l’arrivée dans nos stocks. L’assemblage quant à lui est réalisé 
en France dans nos ateliers. 

Soucieuse de l’efficacité de ses installations, VISIOLed propose des solutions adaptées aux 
attentes du client ainsi qu’à l’infrastructure en elle-même. C’est tout un processus d’étude 
et d’accompagnement qui est alors mis en œuvre pour aider le client à gérer au mieux 
sa dépense en électricité. Le recul et l’expérience acquis au fil des années permettent 
d’apporter un appui technique fiable et sérieux avec, si nécessaire, la mise en place 
d’un plan d’éclairage. Chaque projet a ses spécificités et sollicite l’attention générale de 
l’équipe. 

Une équipe réactive et un stock conséquent permettent une expédition des commandes 
dans un délai restreint de 24h. VISIOLed s’engage dans la qualité de ses produits et les 
garantit jusqu’ à 5 ans selon les modèles (échange standard en cas de disfonctionnement). 
L’équipe commerciale assure un suivi de satisfaction après l’installation. Nous mettons un 
point d’honneur à entretenir des échanges constants entre installateur, utilisateur final et 
nos équipes techniques afin de rester dans une dynamique d’innovation connectée à la 
réalité du terrain. 

VISIOLed, la marque d’éclairage LED du groupe VISIONAUTE

Le suivi du process de fabrication des éclairages

L’accompagnement des projets

Un service de proximité
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Ces réglettes étanches avec LED intégrées sont conçues pour le remplacement de tubes fluos ou néons. 
Elles sont disponibles avec un détecteur de présence intégré. Ce luminaire peut asservir d’autres réglettes 
de la même famille, câblées en parallèle qui n’ont pas de détecteur.

Réglettes LED intégrées 

Applications : usine, atelier, parking, poste de travail, banc d’essais, vestiaire, local technique, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Réglette LED 18W 
avec détecteur de mouvements

Réf. : LEDREG18DCWBLJ

LEDREG18DCWBLJ (Détect.) 18 W 1 400 lm 6000 K   220~240V-AC 600 x 86 x 64,8 mm

LEDREG36DCWBLJ (Détect.) 36 W 2 800 lm 6000 K 220~240V-AC 1210 x 86 x 64,8 mm

LEDREG18CWBLJ 18 W 1 400 lm 6000 K 220~240V-AC 600 x 86 x 64,8 mm

LEDREG36CWBLJ 36 W 2 800 lm 6000 K 220~240V-AC 1210 x 86 x 64,8 mm

IP65

Réglette LED 36W 
avec détecteur de mouvements

Réf. : LEDREG36DCWBLJ

RoHs

50000
heures
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Les réglettes étanches sont des supports adaptés aux tubes LED VISIOLed. Elles sont entièrement câblées et prêtes 
à poser. La coque moulée en polycarbonate translucide a été pensée pour diffuser de façon efficace la lumière.
Les réglettes existent également en version inox pour une meilleure résistance aux chocs et aux environnements 
agressifs.

tubes ledRéglettes vierges

Applications : cuisine, atelier, cave, extérieur, bâtiment agricole, garage, parking, industrie, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

REGLETTE60 simple IP65 Pour 1 tube LED 60 cm Polycarbonate 

REGLETTE120 simple IP65 Pour 1 tube LED 120 cm Polycarbonate 

REGLETTE150 simple IP65  Pour 1 tube LED 150 cm Polycarbonate 

REGLETTE60D double IP65 Pour 2 tubes LED 60 cm Polycarbonate 

REGLETTE120D double IP65 Pour 2 tubes LED 120 cm Polycarbonate

REGLETTE150D double IP65 Pour 2 tubes LED 150 cm Polycarbonate

REGINOX60 simple IP65 Pour 1 tube LED 60 cm Inox

REGINOX120 simple IP65 Pour 1 tube LED 120 cm Inox

REGINOX150 simple IP65 Pour 1 tube LED 150 cm Inox

REGINOX60D double IP65 Pour 2 tubes LED 60 cm Inox

REGINOX120D double IP65 Pour 2 tubes LED 120 cm Inox

REGINOX150D double IP65 Pour 2 tubes LED 150 cm Inox

Réglette simple 60 cm
Réf. : REGLETTE60

également disponible en 120 cm et 150 cm.

Réglette simple inox 60 cm
Réf. : REGINOX60

également disponible en 120 cm et 150 cm.

IP65

Réglette double 120 cm
Réf. : REGLETTE120D

également disponible en 60 cm et 150 cm.

RoHs

Tubes disponibles page 52.

8

Réglette double inox 150 cm
Réf. : REGINOX150D

également disponible en 60 cm et 120 cm.

INOX



Le luminaire boat est un système d’éclairage nouvelle génération. Il se démarque par sa résistance aux 
environnements sévères. Robuste avec sa coque en aluminium, il est également étanche pour un usage 
en souterrain, stations essences et autres espaces exposés à l’humidité.

luminaires boat

Applications : local humide, accueil, banque, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Luminaire boat 70W
Réf. : LEDBOAT70CWBLJ

Luminaire boat 35W
Réf. : LEDBOAT35CWBLJ

LEDBOAT35CWBLJ 35 W 2 280 lm      6000 K 100~240V-AC 1180 x 145 x 65 mm

LEDBOAT45CWBLJ 45 W 3 160 lm      6000 K 100~240V-AC 1180 x 145 x 65 mm

LEDBOAT70CWBLJ 70 W 4 600 lm      6000 K 100~240V-AC 1180 x 145 x 65 mm

IP65
RoHs

30000
heures
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Applique Monoline 14,4W 
Lignes arrondies

Réf. : LEDAP14MONOBN

  Luminaires monoline

Cette gamme de réglettes LED est parfaitement adaptée en intégration ou au relamping d’espaces 
intérieurs. Elles se démarquent par leur design épuré et leur légèreté. Elles sont livrées prêtes à poser 
avec les suspensions et un câble de raccordement.
Ces luminaires sont équipés d’un diffuseur en PMMA pour éviter tout éblouissement, assurant ainsi un 
réel confort visuel au travail. 

Applications : bureau, poste de travail, salle de conférence, caisse, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

LUM28MONOBN2 28,8 W      1 913 lm 4000 K 220~240V-AC 1221 x 65 x 47 mm

LUM28MONOBN1 28,8 W      1 913 lm 4000 K 220~240V-AC 1296 x 65 x 47 mm

LEDAP14MONOBN 14,4 W  692 lm 4000 K 220~240V-AC 674 x 102 x 36 mm
RoHs

35000
heures

Monoline 28,8W 
Lignes arrondies

Réf. : LUM28MONOBN1

Monoline 28,8W - Rectiligne
Réf. : LUM28MONOBN2

Applique Monoline 14,4W 
Lignes arrondies

Réf. : LEDAP14MONOBN

12



tubes led  Luminaires pyramide / PROFIL

Applications : bureau, vitrine, poste de travail, caisse, rayonnage, etc.

Ces luminaires en aluminium allient robustesse et élégance. 
Ils peuvent être installés les uns à la suite des autres pour mettre en valeur un linéaire de produits.
Le luminaire pyramide, est quant à lui orientable. Il peut être suspendu ou directement fixé à un mur ou 
au plafond grâce à ses poignées.



Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

LUM28TRIDBN Double diffusion 28,8 W 1 577 lm 4000 K 220~240V-AC 1232 x 103 x 23,5 mm

LUM28UNIDBN2 Double diffusion 28,8 W 886 lm 4000 K 220~240V-AC 1221 x 136 x 31 mm

LUM28UNIDBN Mono diffusion 28,8 W 1134 lm 4000 K 220~240V-AC 1226 x 135 x 31 mm

LEDPY40CWBLJ Orientable 40 W 3 400 lm 6000 K 100~240V-AC 1200 x 80,8 x 96,3 mm

Luminaire profil 28,8W  
Double diffusion
Réf. : LUM28UNIDBN2

Luminaire profil 28,8W 
Mono diffusion 
Réf. : LUM28UNIDBN

35000
heures

RoHs

Luminaire pyramide 40W
Réf. : LEDPY40CWBLJ

120°

Luminaire profil 28,8W
Double diffusion

Réf. : LUM28TRIDBN

14



dalles led

Les dalles LED sont des panneaux lumineux minces destinés au remplacement des blocs fluos 4x18W 
que l’on retrouve dans de nombreux faux-plafonds. Avec leurs lumières diffuses et constantes, elles 
rencontrent un vif succès dans les espaces tertiaires. 
Elles peuvent également être suspendues par câble ou fixées en plafond et mur grâce à un support en 
saillie. Un modèle étanche en 1200 x 300mm a été pensé pour l’éclairage des sanitaires et des cuisines.

Applications : bureau, salle de classe, salle de réunion, salle des fêtes, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Dalle 18W - éco - 300x300mm
Réf. : LEDDAL14CWBLJ

Dalle 30W - prémium - 300x600mm
Réf. : LEDDAL24CWBLJ+

Dalle 44W - prémium - 600x600mm
Réf. : LEDDAL44CWBLJ

Dalle 40W - IP65 - 300x1200mm
Réf. : LEDDAL40IPBN Support de dalle en saillie   

Suspensions dalle

RoHs

50000
heures

Voir page 56

Voir page 56

16
* Cadre blanc.

LEDDAL14CWBLJ 18 W 1 494 lm éCO       6000 K 80~265V-AC 300 x 300 mm

LEDDAL14CWBLJ+ 18 W 1 494 lm  PRéMIUM       6000 K 80~265V-AC 300 x 300 mm

LEDDAL24CWBLJ 30 W 2 400 lm éCO       6000 K 80~265V-AC 300 x 600 mm

LEDDAL24CWBLJ+ 30 W 2 400 lm PRéMIUM       6000 K 80~265V-AC 300 x 600 mm

LEDDALRVB 30 W 2250 lm RVB rouge / vert / bleu 220V - AC 600 x 600 mm

LEDDAL40NWBN* 40 W 3 306 lm éCO       4000 K 80~265V-AC 600 x 600 mm

LEDDAL40IPBN* 40 W 3 873 lm IP65       4000 K 100~240V-AC 300 x 1200 mm

LEDDAL44NWBN* 44 W 3 802 lm PRéMIUM       4000 K 80~265V-AC 600 x 600 mm

LEDDAL44CWBLJ* 44 W 3 873 lm PRéMIUM       6000 K 220V-AC 600 x 600 mm

LEDDAL48DCWBLJ 48 W 4000 lm DIMMABLE       6000 K 80~265V-AC 600 x 600 mm



Downlight

Les downlight LED s’encastrent dans les faux plafonds. 
Munis d’un diffuseur opaque, la propagation de la lumière est augmentée tout en protégeant de 
l’éblouissement.
Le corps du luminaire est en aluminium avec une finition en blanc mat.

Applications : bureau, cantine, circulation, couloir, hall d’accueil, boutique, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Downlight 20W - dimmable
Réf. : LEDD20NWBN

LEDD6CWBLJ 6 W 520 lm    6000 K 100~240V-AC Encastrement  Ø 115 mm 

LEDD15NWBN 15 W 1 275 lm    4000 K 100~240V-AC Encastrement  Ø 202 mm

LEDD15CWBLJ 15W 1 300 lm    6000 K 100~240V-AC Encastrement  Ø 202 mm

LEDD20NWBN 20 W 1 800 lm     4000 K 100~240V-AC Encastrement  165 x 165 mm

LEDD30NWBN 30 W 2 700 lm    4000 K 85~265V-AC Encastrement  Ø 205 mm

LEDD30CWBLJ 30W 2 786 lm    6000 K 85~265V-AC Encastrement  Ø 205 mm

Downlight 30W
Réf. : LEDD30NWBN

Downlight 6W
Réf. : LEDD6CWBLJ

Cl.II 50000
heures

RoHs

18



détecteurs despots encastrables

Les spots LED s’encastrent facilement dans les faux plafonds.
Leur design épuré permet une intégration harmonieuse pour différents styles d’aménagement commercial 
ou résidentiel.

Applications : circulation, magasin, vitrine, mobilier d’exposition, hall d’accueil, habitation, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Spot encastrable dimmable 8W ou 10W
Réf. : LED8ENCDNWBN ou LED10ENCDNWBN

Spot encastrable vitrine 28W
Réf. : LEDD28ENCNWBN

Spot orientable 30W ou 40W
Réf. : LEDD30ORNWBN ou LEDD40ORNWBN 

LED8ENCDNWBN (dim.) 8 W 500 lm 4000 K 30° 80x80mm 100~240V-AC

LEDENCR8DNWBN (dim.) 8 W 500 lm 4000 K 30° Ø65mm 220~240V-AC

LED10ENCDNWBN (dim.) 10 W 620 lm 4000 K 30° 80x80mm 100~240V-AC

LED20ORNWBN 20 W 1340 lm 4000 K 30° Ø105mm 100~240V-AC

LED28ENCNWBN 28 W 2200 lm 4000 K 100° 210x130mm 220~240V-AC

LED30ORNWBN 30 W 3 000 lm 4000 K 40° Ø165mm 100~240V-AC

LED40ORNWBN 40 W 3 435 lm 4000 K 40° Ø165mm 100~240V-AC

Cl.II

RoHs

50000
heures
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Spot encastrable dimmable 8W
Réf. : LEDENCR8DNWBN

Spot encastrable orientable 20W
Réf. : LED20ORNWBN



spots encastrables

Applications : circulation, magasin, vitrine, mobilier d’exposition, hall d’accueil, habitation, etc.

Les kits encastrables LED font partis des éclairages incontournables pour relamper les espaces intérieurs. 
Ils sont prêts à poser et offrent une finition de qualité pour équiper les plafonds.
Le kit est composé d’un support orientable, d’une douille GU10 et d’un spot 5W ou 7W.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Kit spot encastrable dimmable 5W ou 7W
Orientable sur un axe

Réf. : LEDKIT5RDBN ou LEDKIT7RDBN

Kit spot encastrable dimmable 5W ou 7w
Orientable sur un axe

Réf. : LEDKIT5CDBN ou LEDKIT7CDBN

LEDKIT5CDBN (carré) - dimmable 5 W 420 lm     4000 K 40° Ø72mm 100~260V-AC

LEDKIT5RDBN (rond) - dimmable 5 W 420 lm     4000 K 40° Ø75mm 100~260V-AC

LEDKIT7RDBCH (rond) - dimmable 7 W 560 lm     3000 K 40° Ø75mm 220~240V-AC

LEDKIT7CDBCH (carré) - dimmable 7 W 560 lm     3000 K 40° Ø72mm 220~240V-AC

LEDKIT7CDBN (carré) - dimmable 7 W 580 lm     4000 K 40° Ø72mm 220~240V-AC

LEDKIT7RDBN (rond) - dimmable 7 W 580 lm     4000 K 40° Ø75mm 220~240V-AC

RoHs

30000
heures
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Les kits spots sont disponibles avec la norme RT2012. Nous consulter.



encastrés techniques

Ces plafonniers sont composés de 1 à 3 spots permettant une orientation individuelle de chaque source 
lumineuse. Ils permettent la mise en valeur de vitrines ou d’étalages en boutique.

Applications : circulation, magasin, vitrine, mobilier d’exposition, hall d’accueil, habitation, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

LED3X1ENCNWBN 3 W 255 lm         4000 K 40° 30 000 H 100~240V-AC

LED3X2ENCNWBN 6 W 510 lm         4000 K 40° 30 000 H 100~240V-AC

LED3X2ENCNWBN 9 W 765 lm         4000 K 40° 30 000 H 100~240V-AC

LED20X1ENCNWBN 20 W 1200 lm         4000 K 30° 50 000 H 100~240V-AC

LED20X2ENCNWBN 40 W 2440 lm         4000 K 30° 50 000 H 100~240V-AC

LED20X3ENCNWBN 60 W 3660 lm         4000 K 30° 50 000 H 100~240V-AC Cl.II

RoHs

Encastrés techniques 3W 
- Simple 1x3W - Réf. : LED3X1ENCNWBN

- Double 2x3W - Réf. : LED3X2ENCNWBN

- Triple 3x3W - Réf. : LED3X3ENCNWBN

24

Encastrés techniques 20W 
- Simple 1x20W - Réf. : LED20X1ENCNWBN

- Double 2x20W - Réf. : LED20X2ENCNWBN

- Triple 3x20W - Réf. : LED20X3ENCNWBN



Les rampes LED remplacent les spots rail classiques (type halogène, iodure métallique) pour l’éclairage 
linéaire de magasins, vitrines, espaces d’exposition...
Ils émettent peu de chaleur et n’ont pas de rayonnement dans les UV et les infrarouges, permettant ainsi 
une meilleure conservation des objets éclairés. Ils bénéficient d’une consommation d’énergie réduite 
pour un rendu lumineux aussi puissant que les éclairages classiques. 

rampes spots

Applications : commerce, vitrine, musée, salle d’exposition, etc.

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: ©
 zh

u 
di

fe
ng

 - 
Fo

to
lia

.c
om



Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Spot rail 8W avec réflecteur
Réf. : LEDS2RAILB8NWBN

Disponible sans réflecteur - Réf. : LEDSRAILB8NWBN

Spots montés sur rail

LEDS2RAILB8NWBN (réflecteur) 8 W  500 lm  4000 K 30° 220~240V-AC 175 x 135 x 65 mm

LEDSRAILB8NWBN 8 W  500 lm  4000 K 30° 220~240V-AC 153 x 115 x 49 mm

LEDSRAILB15NWBN 15 W 800 lm  4000 K 60° 220~240V-AC 185 x 130 x 75 mm IP20 50000
heures

RoHs

Accessoires : 
Réf. : LEDRAIL1 - Rail architectural blanc de 1m  avec alimentation 220V AC
Réf. : LEDJONCT - Jonction de rail

Spot rail 15W
Réf. : LEDSRAILB15NWBN

26



appliques led

Ces trois appliques LED étanches, sont destinées à un usage extérieur, aux abords de bâtiment ou de 
parking. Elles sont particulièrement résistantes avec leur corps en aluminium moulé sous pression.

Applications : cage d’escalier, couloir, balisage extérieur, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Applique 36W - ronde
Réf. : LEDAPR36CWBLJ

Applique 24W - ovale
Réf. : LEDAPO24CWBLJ

LEDAPR24CWBLJ 24 W 1 680 lm       6000 K IP65 IK10 85~265V-AC 250 x 250 x 70 mm

LEDAPO24CWBLJ 24 W 1 680 lm       6000 K IP65 IK10 85~265V-AC 290 x 210 x 60 mm

LEDAPR36CWBLJ 36 W 3 200 lm        6000 K IP65 IK10 85~265V-AC 320 x 320 x 70 mm

Applique 24W - ronde
Réf. : LEDAPR24CWBLJ

RoHs

28

30000
heures



Applique LUNE 8W 
avec détecteur de mouvements

Réf. : LEDAPEXT8DBLJ

garden lights

Cette gamme d’éclairages LED est destinée à la mise en lumière des espaces extérieurs. 
Décoratifs ou techniques, certains Garden Lights sont équipés d’un détecteur de mouvements pour 
maitriser les temps d’allumage et réaliser encore davantage d’économie d’énergie. 

Applications : jardin, cour, balisage extérieur, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Applique VIRGULE 6W
Réf. : LEDAPEXT6BLJ

LEDAPEXT6BLJ - Applique virgule 6 W - 250 lm            6000 K 230V-AC

LEDBORN6BLJ-G - Borne virgule 6 W - 250 lm             6000 K 230V-AC

LEDAPEXT20D - Applique standard 6,5 W détecteur 400 lm            6000 K 230V-AC

LEDBORN20 -  Borne standard 6,5 W - 400 lm            6000 K 230V-AC

LEDAPEXT8DBLJ - Applique lune 8 W détecteur 420 lm            6000 K 230V-AC

LEDBORN8DBLJ - Borne lune 8 W détecteur 420 lm            6000 K 230V-AC

LEDPARK3 -  Borne encastrée 3W - 210 lm            6000 K 220V-AC

Applique standard 6,5W
avec détecteur de mouvements

Réf. : LEDAPEXT20D

Applique LUNE 8W 
avec détecteur de mouvements

Réf. : LEDAPEXT8DBLJ

Borne VIRGULE 6W
Réf. : LEDBORN6BLJ-G

Borne standard 6,5W
Réf. : LEDBORN20

Borne LUNE 8W 
avec détecteur de mouvements

Réf. : LEDBORN8DBLJ

RoHs

30

Borne encastrée 3W
Réf. : LEDPARK3



projecteurs led
VISIOPRO  - FLATPRO

Le projecteur LED a une forte puissance lumineuse grâce à ses diodes matricielles et son réflecteur interne.
Conçu pour l’extérieur, il répond à la norme d’étanchéité IP65.
Sa poignée de suspension permet d’adapter l’orientation du faisceau lumineux.
Nos  projecteurs  peuvent être couplés avec un détecteur de présence.

Les projecteurs FLATPro sont caractérisés par un faible encombrement. Très minces, ils peuvent être 
fixés en façade de bâtiment, pour l’éclairage d’enseignes (pour les modèles de faible puissance), jusqu’à 
l’éclairage de quais.

Applications : parking, enseigne, façade, quai, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

VISIOPro 50W
Réf. : LED30P50

FLATPro 30W
Réf. : LEDPF30BLJ

LED30P10  - VISIOPro 10 W 900 lm       6000 K 85~265V-AC 158 x 140 x 110 mm

LED30P30  - VISIOPro 30 W 2 550 lm       6000 K 85~265V-AC 192 x 185 x 125 mm

LED30P50  - VISIOPro 50 W 4300 lm       6000 K 85~265V-AC 225 x 200 x 145 mm

LED30P100  - VISIOPro 100 W 8 500 lm       6000 K 85~265V-AC 330 x 250 x 180 mm

LEDPF10BLJ  - FLATPro 10 W 800 lm       6000 K 100~240V-AC 145 x 185 x 50 mm

LEDPF30BLJ  - FLATPro 30 W 2 400 lm       6000 K 100~240V-AC 225 x 275 x 70 mm

LEDPF50BLJ  - FLATPro 50 W 4 000 lm       6000 K 100~240V-AC 270 x 330 x 80 mm

LEDPF100BLJ  - FLATPro 100 W 8 000 lm       6000 K 100~240V-AC 370 x 440 x 110 mm

IP65

50000
heures

RoHs

VISIOPro 100W
Réf. : LED30P100
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 projecteurs led
   VISIOFLOOD

Les VISIOFlood sont adaptés aux zones sensibles aux situations d’éblouissement, telles que les quais de 
déchargement, les zones de circulations extérieures, les parkings ou encore les terrains de tennis.
Les VISIOFlood sont munis de plusieurs LED permettant de répartir la diffusion du flux lumineux et 
diminuer ainsi l’effet d’éblouissement.
Les LED sont recouvertes d’optiques avec un angle de 85° par 135° offrant une large zone d’éclairement.

Applications : parking, halle sportive, salle polyvalente, scène, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

LEDPVF35BLJ 35 W 3 200 lm      6000 K 100~240V-AC 220 x 230 x 95 mm

LEDPVF55BLJ 55 W 5 250 lm      6000 K 100~240V-AC 265 x 230 x 95 mm

LEDPVF105BLJ 105 W 10 500 lm      6000 K   100~240V-AC 320 x 230 x 95 mm

VISIOFlood 35W
Réf. : LEDPVF35BLJ

IP65 50000
heures

RoHs

VISIOFlood 55W
Réf. : LEDPVF55BLJ

VISIOFlood 105W
Réf. : LEDPVF105BLJ
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projecteurs routiers

Ces projecteurs nouvelle génération LED ont été développés pour apporter la même qualité de lumière 
que les projecteurs classiques à iodure métallique ou les lampes à décharge sodium.

Leurs flux lumineux sont toujours constants. Le corps est en fonte d’aluminium et les fixations sont en 
acier inoxydable. Le verre trempé résiste aux chocs et aux vibrations.

Applications : parking, tunnel, voie de circulation, façade, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Projecteur routier 60W
Réf. : LEDROUT60

Projecteur routier 120W
Réf. : LEDROUT120

Projecteur routier 200W
Réf. : LEDROUT200

LEDROUT60 60 W 5 100 lm    6000 K 90~260V-AC 363 x 292 x 230 mm

LEDROUT120 120 W 10 800 lm    6000 K 90~260V-AC 600 x 287 x 230 mm

LEDROUT200 200 W 18 000 lm    6000 K 90~260V-AC 920 x 287 x 230 mm IP65 50000
heures

RoHs
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Projecteurs suspendus

Les projecteurs suspendus sont destinés à l’éclairage des dépôts et autres bâtiments haut de plafond. La 
technologie LED  permet de remplacer les lampes traditionnelles au sodium ou au mercure en réalisant 
d’importantes économies d’énergie. Ces projecteurs sont extrêmement solides, ils ne craignent ni les 
chocs, ni le vandalisme. L’angle d’éclairage est large et directif (avec les réflecteurs en aluminium) ou large 
et diffus (avec les gamelles prismatiques).

Applications : industrie, plateforme logistique, halle, salle polyvalente, grande surface, etc.

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: ©
 A

le
xe

y 
Fu

rs
ov

 - 
 F

ot
ol

ia
.c

om



Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

LED30PJS50 (réflécteur alu 120°) 50 W 4 500 lm       6000 K 85~265V-AC

LED30PJS80 (réflécteur alu 120°) 80 W 7 200 lm       6000 K 85~265V-AC

LED30PJS100 (réflécteur alu 120°) 100 W 9 000 lm       6000 K 85~265V-AC

LED30PJS200 (réflécteur alu 120°) 200 W 18 000 lm       6000 K 85~265V-AC

LED30PJS50GP (prismatique) 50 W 4500 lm       6000 K 85~265V-AC

LED30PJS80GP (prismatique) 80 W 7 200 lm       6000 K 85~265V-AC

LED30PJS100GP (prismatique) 100 W 9 000 lm       6000 K 85~265V-AC

LED30PJS200GP (prismatique) 200 W 18 000 lm       6000 K 85~265V-AC

Projecteur suspendu 200W
Réf. : LED30PJS200

Projecteur suspendu 50W
Gamelle prismatique

Réf. : LED30PJS50GP

IP65

50000
heures

RoHs

Projecteur suspendu 80W
Réf. : LED30PJS80
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Projecteurs suspendus
compacts haut rendement

Le projecteur suspendu compact est un projecteur LED dernière génération à haut rendement lumineux. 
Il permet d’éclairer de grandes surfaces avec des hauteurs sous plafond importantes. Il peut être associé 
à une sonde crépusculaire et un détecteur de mouvements pour optimiser l’éclairage journalier. Ces 
projecteurs fonctionnent également sur système DALI.

Applications : industrie, plateforme logistique, halle, salle polyvalente, grande surface, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Projecteur suspendu haut rendement compact  120W
Réf. : LEDPJS120DBLJ

LEDPJS120DBLJ*- dimmable 120 W 14023 lm       5000 K 100~277V-AC

LEDPJS150DBLJ* - dimmable 150W 18119 lm       5000 K 100~277V-AC

LEDPJS200DBLJ* - dimmable 200 W 23126 lm       5000 K 100~277V-AC
*Compatible système DALI, nous consulter pour plus d’informations.

Supports et accessoires projecteurs suspendus haut rendement

LEDPJSDALI Convertisseur MEANWELL DALI-P4 voies

LEDPJSDALIF Support de fixation pour convertisseur MEANWELL DALI-PWM 4 voies

LEDPJSDTECT Détecteur de mouvements

LEDPJSSOND Sonde crépusculaire

LEDPJSDETECTF Support de fixation détecteur de mouvements

LEDPJSFIXP Support de plafond

LEDPJSFIXM Support mural

LEDPJSLENS50 Diffuseur 50°

LEDPJSLENSO Diffuseur opaque

Support plafond
Réf. : LEDPJSFIXP

1

1
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3

3

4

4
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IP65 50000
heuresRoHs
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Applications : espace avec rayonnages, stock, atelier de précision, etc.

visiorack 

Le VISIORack est un luminaire industriel pour les locaux de grandes hauteurs et tout particulièrement les 
zones de stockage, les magasins ainsi que les centres d’exposition. 
Son angle d’éclairage précis de 30° à 70° permet d’éclairer de façon homogène sans déperdition de lumière 
des allées. 
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

VISIORack 120
 Réf. : LEDPR120BLJ

LEDPR90BLJ 90 W 9000 lm  5000 K 30° x 70° 100~277V-AC

LEDPR120BLJ 120 W 12000 lm 5000 K 30° x 70° 100~277V-AC

LEDPR150BLJ  150 W 15000 lm 5000 K 30° x 70° 100~277V-AC IP65 50000
heures

RoHs

42

Supports de fixation
Réf. : LEDPRFIXP

Câbles de fixation 2m
Réf. : LEDPRFIX2M



farmled

Le FARMLed  est le projecteur agricole basse consommation par excellence. 
Il s’allume instantanément, pas besoin de temps de chauffe. 
En fonctionnement, la lumière offre un flux lumineux constant (pas de clignotement), rendant l’espace de 
travail et celui des animaux plus confortable. Le corps du projecteur est en fonte d’aluminium, les fixations 
en acier inoxydable et le réflecteur en aluminium. Un verre trempé protège les LED et facilite l’entretien 
du luminaire exposé à un environnement poussiéreux.

Applications : bâtiment agricole, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

FARMLed 60W
Réf. : FARMLED60

FARMLed 120W
Réf. : FARMLED120

FARMLED60 60 W 5 100 lm         6000 K 90~260V-AC 363 x 292 x 230 mm 

FARMLED120 120 W 10 800 lm         6000 K 90~260V-AC 600 x 287 x 230 mm

FARMLED200 200 W 18 000 lm         6000 K 90~260V-AC 920 x 287 x 230 mm IP65 50000
heures

RoHs

FARMLed 200W
Réf. : FARMLED200
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street lights

Applications : voie de circulation, place, jardin public, parking, etc.
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VISIOLed a développé deux gammes de Street Lights : 
- la gamme «éco» regroupant les têtes de lampadaire standards qui s’adaptent sur les mâts existants. 
- Une gamme prémium avec des têtes de lampadaires de différentes puissances, munies d’optiques 
interchangeables en fonction de l’angle d’éclairage souhaité. Cela permet d’assurer l’éclairage d’une 
simple voie comme d’une 4 voies.



Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Tête de lampadaire 30W - premium
Réf. : LSTRE30BLJ-N+

Tête de lampadaire 30W ou 50W - éco
Réf. : LSTRE30BLJ OU LSTRE50BLJ

Tête de lampadaire raquette 50W - éco
Réf. : LSTRERAK50BLJ

LSTRE30BLJ 30 W éco 2900 lm 6000 K 100~240V-AC 530 x 240 x 140 mm 120°

LSTRE30BLJ-N+* 30 W premium 3000 lm 6000 K 90~305V-AC 650 x 236 x 117 mm 120°/130°/140°

LSTRE50BLJ 50 W éco 4900 lm 6000 K 100~240V-AC 530 x 240 x 140 mm 120°

LSTRERAK50BLJ 50 W éco 4900 lm 6000 K 100~240V-AC 600 x 250 x 87 mm 120°

*disponible en noir, bleu, blanc ou gris et RAL sur demande.

IP65

50000
heures

RoHs
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Manchon orientable 
pour tête de lampadaire - éco

Réf. : LSTREANG

Mât sur demande.



street lights

La majorité des collectivités ont engagé aux cours de ces dernières années une réflexion en faveur de la 
maîtrise de l’énergie. L’éclairage public est un point sensible dans les dépenses énergétiques. La rénovation 
des têtes de lampadaires est désormais possible avec une technologie LED avancée.

Applications : voie de circulation, place, jardin public, parking, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

LSTRE60BLJ-N+* 60 W premium  6 000 lm 6500 K 90~305V-AC 650 x 236 x 117 mm 120°/130°/140°

LSTRE80BLJ-N+* 80 W premium 8 000 lm 6500 K 90~305V-AC 800 x 291 x 132 mm 120°/130°/140°

LSTRE120BLJ-N+* 120 W premium 12 000 lm 6500 K 90~305V-AC 800 x 291 x 132 mm 120°/130°/140°

LSTRE180BLJ-N+* 180 W premium 18 000 lm 6500 K 90~305V-AC 950 x 364 x 104 mm 120°/130°/140°

IP65

50000
heures

RoHs

Tête de lampadaire 120W - premium
Réf. : LSTRE120BLJ-N+

Tête de lampadaire 180W - premium
Réf. : LSTRE180BLJ-G+

Tête de lampadaire 60W - premium
Réf. : LSTRE60BLJ-N+

*disponible en noir, bleu, blanc ou gris et RAL sur demande.
Mât sur demande.

Manchon orientable 
pour tête de lampadaire - premium

Réf. : LSTREANG+
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Ce projecteur est destiné à l’éclairage des passages piéton. Il se fixe à mi-hauteur de mât pour renforcer 
la sécurité sur cette zone sensible. Il est muni d’une lentille disponible en différents angles d’éclairage.

walker

Applications : passage piéton, place, parking, etc.
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Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Walker 80W ou 100W
Réf. : PWALK80BLJ ou PWALK100BLJ 

PWALK80BLJ 80 W  6400 lm 6500 K 90~305V-AC 391 x 322 x 114 mm 50° / 90° / 130°

PWALK100BLJ 100 W  8000 lm 6500 K 90~305V-AC 391 x 322 x 114 mm 50° / 90° / 130°
IP67 50000

heures

RoHs
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Les tubes LED remplacent les tubes fluorescents pour une consommation d’énergie divisée par deux.  
à l’usage les LED s’allument instantanément et dégagent un flux lumineux constant, sans clignotement. Ces tubes 
sont adaptés à un usage répété et se caractérisent par une très longue durée de vie (50 000H). Leur principal 
avantage par rapport au fluo vient du flux lumineux qui ne se dégrade pas dans le temps (pas de noircissement du 
diffuseur).

VISIOLed vous propose trois gammes de tubes :
- Le modèle «éco» avec une garantie de 3 ans,
- Le modèle «premium» à haut rendement, munis de têtes rotatives et garanti 5 ans,
- Les tubes dimmables qui peuvent être installés sur un circuit avec variateur, pour régler l’intensité lumineuse.

tubes ledTubes LED

Applications : relamping de tubes existants, cuisine, atelier, extérieur, bâtiment agricole, parking, industrie, etc.



Toutes les informations techniques sur www.visioled.com

Tube LED T8 ECO 24W - 150cm
Réf. : LEDT824OCWBLJ

LEDT89WWBCH T8 - ECO Opaque 9W 1 000 lm 3000 K 60cm 85~265V-AC

LEDT89CWBLJ T8 - ECO Opaque 9W 1 100 lm 6000 K 60cm 85~265V-AC

LEDT818WWBCH T8 - ECO Opaque 18 W 1 700 lm  3000 K 120cm 85~265V-AC

LEDT818CWBLJ T8 - ECO Opaque 18 W 1 800 lm 6000 K 120cm 85~265V-AC

LEDT824OCWBLJ T8 - ECO Opaque 24 W 2 300 lm 6000 K 150cm 85~265V-AC

LEDT820TCWBLJ T8 - PREMIUM Translucide 18W 2 435 lm 6000 K 120cm 85~265V-AC

LEDT820OCWBLJ T8 - PREMIUM Opaque 18W 2 157 lm 6000 K 120cm 85~265V-AC

LEDT824TCWBLJ+ T8 - PREMIUM Translucide 22W 2 861 lm 6000 K 150cm 85~265V-AC

LEDT824OCWBLJ+ T8 - PREMIUM Opaque 22W 2 533 lm 6000 K 150cm 100~240V-AC

LEDT89DCWBLJ T8 - DIMMABLE Opaque 10 W 1 000 lm 6000 K 60cm 85~265V-AC

LEDT818DCWBLJ T8 - DIMMABLE Opaque 18 W 1 800 lm 6000 K 120cm 85~265V-AC

LEDT824DCWBLJ T8 - DIMMABLE Opaque 24 W 2 400 lm 6000 K 150cm 85~265V-AC

Tube LED T8 PREMIUM 22W - 150cm
Réf. : LEDT824OCWBLJ+

Tube LED T8 10W - Dimmable - 60cm
Réf. : LEDT89DCWBLJ

50000
heures

RoHs
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Valeurs recommandées pour l’éclairage des lieux de travail intérieurs :
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Zones de circulation et espaces communs à l’intérieur des bâtiments :
- Zones de circulation et couloirs : 100 lux ;
- Escaliers, escaliers roulants, tapis roulants : 150 lux ;
- Quais de chargement : 150 lux ;
- Cantines, toilettes : 200 lux ;
- Salles d’exercices physiques, vestiaires, salles de bains : 300 lux ;
- Infirmerie : 500 lux ;
- Magasins et entrepôts : 100 lux ;
- Zones de manutention, d’emballage et d’expédition : 300 lux ;

éclairage des activités agricoles
- Bâtiments pour le bétail : 50 lux ;
- Enclos pour animaux malades, étable pour le vêlage : 200 lux ;
- Salle de traite : 140 lux ;

éclairage des activités industrielles et des métiers
- Salles de mesure de précision, laboratoires : 500 lux ;
- Inspection des couleurs : 1000 lux ;
- Fabrication de câbles et fils électriques : 300 lux ;
- Ateliers d’électronique, essais, mise au point : 1500 lux ;
- Triage et lavage des produits, broyage, brassage, emballage : 300 lux ;
- Fabrication de plats cuisinés, travail en cuisine : 500 lux ;
- Coiffure : 500 lux ;
- Travail des pierres précieuses : 1500 lux (T=4000°K) ;
- Usinage de précision, polissage: tolérances < 0,1 mm : 500 lux ;
- Traçage, contrôle : 750 lux ;
- Fabrication des outils, élaboration des matériels de coupe : 750 lux ;
- Préparation des surfaces et peintures : 750 lux ;
- Composition, retouche, lithographie : 1000 lux ;
- Travail de menuiserie à l’établi, collage, assemblage : 300 lux ;
- Contrôle de qualité, inspection : 1000 lux (T=4000°K) ;
- Champ opétaroire cabinet dentaire : 5000 lux ; 
- Salles d’opération : 1000 lux ;

éclairage des bureaux
- écriture, dactylographie, lecture, traitement de données : 500 lux ;
- Salles de conférence et de réunion : 500 lux 
- Réception : 300 lux ;
- Archives : 200 lux ;

éclairage des magasins de vente au détail
- Zones de vente : 300 lux ;
- Zones des caisses : 500 lux ;

éclairage des lieux publics
- Voies de circulation , places de stationnement : 75 lux (au sol) ;
- Rampes d’entrée et de sortie (de jour) : 300 lux (au sol) ;
- Rampes d’entrée et de sortie (de nuit) : 75 lux (au sol) ;

éclairage des lieux réservés aux transports
- Halls d’arrivée et de départ, zones de livraison des bagages : 200 lux ;
- Zones de correspondance, escaliers mécaniques, tapis roulants : 150 lux ;
- Comptoirs des douanes et poste de contrôle des passeports : 500 lux ;
- Quais et passages souterrains pour les passagers : 50 lux ;
- Bureaux et guichets pour les billets et les bagages : 300 lux.


