
 
  
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 
Villingen-Schwenningen, 03.06.2014 :  
 

Luminaire suspendu ATARO LED 
Nouvelle technique dans un design Waldmann éprouvé 

 

Avec le nouveau luminaire suspendu ATARO LED, Waldmann offre une 

solution d’éclairage moderne et en même temps efficace, dans le design 

intemporel ATARO. 

 

Des microprismes amplifiant la lumière associés à une technologie Light Forming 

spécifique à Waldmann procurent un guidage efficace de la lumière et un éclairage 

particulièrement homogène et non éblouissant. Grâce à la combinaison d’une part 

d’éclairage direct et indirect, le luminaire suspendu ATARO LED favorise une 

ambiance lumineuse agréable au bureau.  

Avec les modules LED conformes au standard Zhaga, Waldmann se positionne ici 

sur un concept de luminaires éprouvé et atteint un facteur d’efficacité lumineuse de 

près de 90 lm/W. Ainsi le luminaire suspendu à LED vient compléter la famille 

élégante de lampadaires LED et de luminaires LED sur table. 

 

 
 
B1_ Le luminaire suspendu ATARO LED combine un design intemporel et une 
technologie efficace. 
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Qui sommes - nous ? 
Fabricant leader dans le domaine de l'éclairage ergonomique des postes de travail, Waldmann est 
présent dans le monde entier, en France via sa filiale Waldmann Eclairage. L’offre englobe des 
luminaires pour les postes de travail, dans tous les secteurs et dans tous les domaines d’applications.    
L’innovation technologique est le fer de lance de Waldmann : des technologies de gestion de 
l’éclairage innovantes pour les bâtiments tertiaires, des lampes médicales conformes aux normes en 
vigueur ou encore, des lampes LED industrielles étanches. Le savoir-faire de Waldmann permet 
d’optimiser continuellement la productivité, la sécurité, la santé et des économies d’énergie.. 
Waldmann Eclairage est une société du Groupe Waldmann, dont le siège est à Villingen-
Schwenningen, en Allemagne. Des informations complémentaires sont disponibles sous 
www.waldmann.com 
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