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Un, deux, trois... Un, deux, trois... TerranoTerrano



Une nouvelle gamme de luminaires remarquables et économes en 

énergie qui s’adapteront parfaitement à tout espace. Les luminaires 

Terrano combinent une commodité extrême et une rapidité d’installa-

tion exceptionnelle avec un effet visuel moderne. 

Qu’est-ce qui distingue les luminaires Terrano ?

• d’excellents paramètres lumineux

• un montage rapide en quelques secondes

• une flexibilité dans le changement de l’emplacement d’installa-

tion - sans laisser de traces de trous de montage

• aucun éblouissement - gamme UGR 12-19

• un cordon d’alimentation fin

• la légèreté et l’absence de contrainte sur la structure du plafond

• la disponibilité en deux températures de couleur 3000K et 4000 K

• versions de couleur standard : blanc et noir. Autres : disponibles 

sur demande

Le luminaire Terrano est parfait en tant qu’éclairage général, mais 

peut également être utilisée pour éclairer d’avantage certains élé-

ments d’un espace. Terrano deviendra à la fois un élément frappant 

des aménagements modernes où l’éclairage joue un rôle clé et un 

complément aux espaces subtils et minimalistes. 

Le premier luminaire de la gamme Terrano 
a été conçu pour être installé dans des plafonds 
modulaires - directement dans le profilé

TerranoTerrano

IP20max.
134 lm/W II



Grâce aux attaches rotatives, le 

montage d’un seul module ne prend 

que quelques secondes. Il suffit d’en-

cliquer le luminaire et de la mettre 

sous tension. 

Montage expressMontage express

Grâce aux coupleurs, il est possible 

de combiner les luminaires dans 

une variété de figures simples, ob-

tenant ainsi des compositions lumi-

neuses intéressantes sur le plafond 

modulaire.

Création de figures lumineusesCréation de figures lumineuses

Un paramètre clé de Terrano est 

l’indice d’éblouissement, dont la va-

leur oscille entre UGR 12-19, garan-

tissant les conditions d’utilisation 

les plus confortables.

Effet d’éblouissement limitéEffet d’éblouissement limité

Le luminaire est proposé dans la 

variante DUO - où deux modules 

d’éclairage reliés entre eux peuvent 

être installés directement l’un 

à côté de l’autre au moyen d’un 

coupleur ou également séparé-

ment.

Version DUOVersion DUO
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