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* La lumière du bien-être
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Part d‘éclairage indirect plus élevée

Le ciel est vaste et lumineux. Par conséquent, 

l‘éclairage doit également faire briller la pièce. 

La composante indirecte particulièrement  

élevée du ViVAA 2.0 utilise le plafond et la 

partie supérieure des murs comme surfaces 

de réflexion de la lumière. Ainsi, même les  

pièces basses ou celles qui bénéficient de 

peu de lumière du jour semblent plus grandes 

et plus accueillantes.

Qualité de lumière exceptionnelle

Les sources de lumière doivent être brillantes 

mais ne doivent en aucun cas éblouir. Pour éviter 

cela, nous avons développé un diffuseur spécial  

à microprismes qui réduit de manière optimale 

l‘éblouissement de la lumière directe. La lumière 

homogène est agréable pour les yeux et assure 

une sensation visuelle naturelle.

Eclairage circadien

La ViVAA 2.0 simule le cycle naturel de la  

lumière du jour. La lumière activatrice du  

matin et du midi stimule la libération du  

cortisol, l‘hormone de la performance, ainsi 

que de la sérotonine, l‘hormone du bonheur. 

Dans le même temps, la production de  

mélatonine, l‘hormone du sommeil, est  

réduite.

Choyé par la lumière naturelle

Envie de nature.
Il n‘est pas difficile de voir qu‘il y a un désir de Nature qui sommeille en  
chacun de nous, de moments de bien-être. Les architectes, tenant compte de 
ce désir, intègrent sciemment des éclairages répondant à ce besoin dans nos 
cadres de vies.

Qualité
 de lumière exceptionnelle
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Bureaux

Selon nous : Notre vision d‘un bureau où  

règne le bien-être est un espace au sein  

duquel chacun prend plaisir à évoluer et à 

échanger avec ses collègues. Une pièce qui 

nous rend heureux tout en prenant soin de 

notre santé. Cela omprend également les  

zones de rencontre, dont l‘architecture et 

l‘éclairage permettent de libérer les pensées.

Soins

Les personnes âgées dépendantes représen-

tent une catégorie particulièrement vulnérable 

de notre société. Il est d‘autant plus important  

que nous mettions tout en œuvre afin de leur 

réserver une fin de vie aussi digne que possible. 

Des solutions d‘éclairage de grande qualité 

réduisent les risques de chutes et protègent ces 

personnes au quotidien. Des abat-jours peuvent 

également venir compléter le caractère 

chaleureux du luminaire.

Télétravail

Un luminaire de salon vient souligner le style 

d‘ameublement personnel. Il est d’autant plus 

convivial de discuter avec mes amis et voisins de 

l‘agréable sensation que procure un éclairage  

naturel. Et soudain, ma table de cuisine devient 

un bureau doté d‘un éclairage parfait.

Le bureau du futur, au service du bien-être 
Quand nous aménageons une pièce, nous passons beaucoup de temps  
et d‘attention aux détails. Au travers des meubles, des plantes, d‘objets  
personnels, nous cherchons à en faire un espace où l‘on se sent bien.  
C’est pourquoi nous nous sommes inspirés de la nature en développant  
un luminaire qui ne se contente pas d‘être beau, la ViVAA 2.0.

LICHTTHEMEN

Luminaire suspendu ViVAA 2.0



  

derungs.swiss/vivaa2.0

■ Edgelight / lumière directe

L‘anneau d‘habillage fin (28 mm) cache 

un dispositif Edgelight moderne. La 

lumière directe apparaît ainsi encore 

plus homogène. Tous les luminaires 

ViVAA 2.0 répondent à la norme.  

EN 12464-1, offrant ainsi un confort 

visuel optimal pour le travail sur écran.

■ Casambi

Pas seulement pour les „Digital  

natives“ : la ViVAA 2.0 peut être  

équipée en option du module Casambi. 

L‘application Casambi permet alors 

de contrôler le luminaire de manière 

ludique.

■ Câble suspendu

Un luminaire qui a du style ! Le câble 

en textile rouge attire le regard et 

constitue un véritable élément de 

design. Pour ceux qui préfèrent la 

simplicité, il est possible d‘opter pour 

un câble en textile blanc.

■ L‘éclairage biodynamique VTL

Indispensable pour tous ceux qui app-

récient l‘éclairage biodynamique. Le 

système de gestion de la lumière circa-

dienne VTL adapte automatiquement la 

température de couleur et l‘éclairement 

aux besoins du bureau ou de la zone 

de soins.   

  

VIVAA 2.0

Flux lumineux * jusqu‘à 10 200 lm

Efficacité lumineuse jusqu‘à 120 lm / W 

Température de couleur * 3 000 K, 4 000 K ou VTL 2 700 K - 6 500 K

Indice de rendu des couleurs (IRC) Ra >90, R9 >50

UGR < 15

Boîtier ∅ 450 ou 600 mm • aluminium injecté blanc

• diffuseur à microprisme en PMMA

Option de montage câble suspendu 50 cm - 200 cm

Options Visual Timing Light (VTL)

Couleurs du câble en textile rouge ou blanc

Accessoires • abat-jour

• module Casambi

Caractéristiques ViVAA 2.0 :

 * Tolérance : -10% / +20%Autres variantes et caractéristiques techniques en ligne.

Les illustrations de cette brochure proviennent d‘agences 
professionnelles. Toutes les autres photographies et graphiques 
sont la propriété de Derungs Licht AG et du Groupe Waldmann.

Abat-jour en 

accessoire

∅ 450 mm ∅ 600 mm
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derungs.swiss/vivaa2.0-surface-mounted

VIVAA 2.0 
plafonnier 


