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Configurer individuellement l'éclairage parfait
Le lampadaire YARA de Waldmann amène l'éclairage de bureaux à un niveau supérieur
Le lampadaire YARA de Waldmann établit de nouveaux standards : une qualité de
lumière très élevée, d'innombrables possibilités de configuration, des délais de
livraison très courts et des options de gestion intelligente de l'éclairage. Comme la
technologie LTX se base sur des capteurs, elle permet une gestion efficace des
surfaces et offre une atmosphère de travail agréable.

YARA est un système modulaire au design minimaliste disponible en trois coloris : blanc,
noir ou argenté. Les composants : la tête du luminaire, le mât et le pied peuvent être
combinés de multiples façons à l'aide du configurateur en ligne sur le site internet. Les
luminaires à une ou deux têtes offrent la meilleure qualité d'éclairage pour l'équipement de
jusqu'à quatre postes de travail. Ce résultat est obtenu grâce à la combinaison de
l'éclairage direct/indirect ; la technologie de diffusion brevetée accentue l'émission de
lumière asymétrique avec un angle de diffusion large. Pour répondre aux besoins
individuels, au choix : dix classes de flux lumineux entre 6000 et 15000 Lumen ainsi que
six températures de couleur de 2700 à 6500 Kelvin, voir l'option VTL avec lumière à effet
biodynamique sont disponibles. Le clavier de commande magnétique se positionne de
façon libre sur le mât, le plan de travail ou au mur.

Le système standard de capteur de présence et de lumière du jour PIR intégré se
configure via la technologie Bluetooth ou sans fil EnOcean. YARA permet la
communication entre luminaires, voir avec le système de gestion du bâtiment et le cloud
grâce à l'option LTX Sensor. La température, le niveau sonore et la qualité de l'air de
l'environnement de travail sont des indicateurs du bien-être, par conséquent d'un travail
plus efficace. LTX enregistre les données et les compile pour une meilleure gestion des
surfaces. Dans cette combinaison, YARA tire le meilleur parti de surfaces de bureaux et
permet d'optimiser le travail des collaborateurs.
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Ph1_ Yara établit de nouveaux standards avec un éclairage de grande qualité,
d'innombrables possibilités de configurations et des options de gestion intelligente de
l'éclairage.

Ph2_ En combinaison avec la technologie LTX basée sur des capteurs, YARA optimise,
avec peu d'efforts, les surfaces de bureaux et offre un meilleur environnement de travail
aux collaborateurs.

Ph3_ Les composants : la tête du luminaire, le mât et le pied peuvent être combinés à
différents paramètres photométriques à l'aide du configurateur en ligne.
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Waldmann – Engineers of Light
Quiconque est basé en Forêt-Noire allemande doit briller de mille feux. Aujourd'hui, la quatrième génération
de la famille Waldmann développe des solutions d'éclairage qui offrent aux gens un soutien optimal dans
toutes leurs activités, que ce soit au bureau, aux machines, aux postes de travail industriels ou dans le
secteur de la santé. Les „Engineers of Light“ repensent sans cesse la lumière. En autres, les luminaires à
effet biodynamique (HCL) de Waldmann permettent au personnel passant beaucoup de temps à l'intérieur
de bénéficier des effets positifs de la lumière naturelle. Grâce à leurs solutions digitales, les experts en éclairage tirent le meilleur parti de l'utilisation des surfaces et du personnel de l'entreprise ou, ils assurent une
plus grande sécurité dans de domaine de la santé et des soins.
En France, la filiale Waldmann Eclairage SAS fondée en 1971, une équipe de plus de 30 personnes met son
dynamisme au service des clients dont une dizaine de Technico-commerciaux assurent les conseils et le
suivi sur le terrain.
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