
Un grand pas vers la transition énergétique.

Un précurseur
efficient.

Luminaire 

sur pied ECO B 

A tester gratuitement 

pendant 2 semaines

Commander dès à présent: 

+41 21 637 30 00 

dans la limite des stocks 

disponibles



– 43%
de consommation 

énergétique
d’ici à 2035.

70% de lumière 
indirecte

d’un lampadaire de bureau éclairent
en moyenne la surface de travail.

de la consommation électrique
s’inscrivent sur le compte de l’éclairage, en Suisse.

12,2%

d’énergie 
en moins
grâce à la régulation 
asynchrone directe et 
indirecte des lumières.35%

«Le luminaire ECO B est un 
très bon exemple en matière de 
pertes de variation: il montre ce 
qui est techniquement possible 
et règle la question de la variation 
mieux que d’autres produits.»  
Stefan Gasser, eLight GmbH

Dans le cadre du congrès européen de l’éclairage 
«Lumière 2018» à Davos, le Pacte éclairage de Davos 
a été signé le 11 septembre 2018 par de nombreux 
acteurs de la branche de l’éclairage. Les organisations 
participantes, dont l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), 
l’Association des industries de l’éclairage (FVB) ainsi 
que le groupe d’ameublement IKEA, se sont engagés 

à réduire de moitié, grâce à diverses activités, la  
consommation totale d’électricité dûe à l’éclairage, 
pour la ramener à six pour cent d’ici à 2025. Neuco 
s’investit, elle aussi, en faveur d’une meilleure efficience 
énergétique et propose dès aujourd’hui, avec le luminaire 
sur pied ECO B, un luminaire qui contribuera à atteindre 
facilement les objectifs fixés.

Convention actuelle: le Pacte éclairage de Davos

157 lm/W
Rendement lumineux
du luminaire sur pied ECO B.
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Le futur, c’est maintenant.

En mai 2017, le peuple a dit «oui» à la Stratégie énergétique 
2050. Le premier paquet de mesures doit être réalisé d’ici à 
2035. L’objectif est de réduire la consommation énergétique 
par personne de 43%d’ici à 2035 (par rapport à 2000). Pour 
la consommation électrique, on cible une réduction de 13% 
par personne. Pour y parvenir, il faut augmenter l’efficience 
énergétique des appareils électriques usuels. En tant que 
leader du marché de l’éclairage intérieur et extérieur, nous 
sommes évidemment particulièrement concernés.

Une longueur d’avance
Notre luminaire sur pied ECO B offre, aujourd’hui déjà, la 
possibilité de satisfaire aux exigences d’efficience du futur. 
Il est muni de la commande brevetée Sensonic EDR, qui adapte 
automatiquement et continuellement le niveau lumineux à la 
lumière diurne. A l’inverse des commandes habituelles, celle-
ci n’effectue pas un réglage synchrone de lumière directe et 
indirecte, mais réduit d’abord la lumière indirecte et ensuite 
la lumière directe au fur et à mesure que la lumière diurne 
augmente. En effet, la lumière indirecte produit certes une 
ambiance plus agréa-ble, mais reste extrêmement inefficace. 
Cette commande jusque-là unique en son genre permet de 
réduire la cons ommation énergétique de 35% dans le meilleur 
des cas. C’est ce que confirme l’étude «Leuchten im Teillas-
tbereich» (luminaires en charge partielle) de la Haute école 
spécialisée de Lucerne – Technique et architecture.

Nous n’y arriverons qu’ensemble
La Stratégie énergétique 2050 nous concerne tous. Les ob-
jectifs fixés ne pourront être atteints que si chacun de nous 
y contribue. Consommez, vous aussi, la lumière et le courant 
de façon responsable et misez sur des produits durables. 
C’est avec plaisir que nous vous apporterons un conseil per-
sonnalisé sur nos solutions d’éclairage efficientes, qu’elles 
soient destinées à l’espace public, à une entreprise ou au 
domaine privé. Contactez-nous pour un entretien sans enga-
gement. Nous serons ravis de vous répondre.

Conseil «Eclairage» gratuit
Prendre rendez-vous dès à présent: +41 21 637 30 00

Luminaire sur pied ECO B
 
•  Symbiose parfaite entre esthétisme et 

technologie d’éclairage LED dernier cri
•  Plus économique de 35% en charge partielle 

quotidienne que les produits comparables, 
grâce à la commande intelligente Sensonic EDR 

•  Commande Sensonic EDR brevetée en Suisse, 
dépôt de brevet en Europe

•  Commande à distance via l’iPhone et l’app 
correspondante (avec module SPREAD en option)

•  Une touche sur la tête du luminaire permet de  
mémoriser la valeur de la luminosité souhaitée

•  Variateur sans scintillements
•  Disponible en version poste de travail double 

ou quadruple
•  En aluminium haut de gamme
•  Sur demande, disponible en un grand nombre 

de coloris spéciaux

«La commande EDR de l’ECO B 
est la seule du marché à associer 
parfaitement efficience énergé-
tique et grand confort.»  
Prof. Björn Schrader, Haute école spécialisée de Lucerne – 
Technique et architecture, Institut de technique du bâtiment 
et d’énergie (IGE)

Découvrez les 
luminaires sur pied ECO
sur notre site web
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