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Villingen-Schwenningen, en octobre 2016 : 
 

Développée pour les prescripteurs 
La famille de lampadaires LAVIGO s’agrandit. 
 

Deux nouvelles variantes de lampadaires LED LAVIGO chez Waldmann répondent aux 

souhaits récurrents des architectes de placer les luminaires du côté des fenêtres, ceci 

grâce à  nouvelle avancée technologique. 

 

Pour une utilisation optimale de l’éclairage, les lampadaires sont placés idéalement au milieu du 

plan de travail. Cependant, une demande récurrente des architectes était de pouvoir positionner 

les luminaires du côté des fenêtres pour des raisons esthétiques. 

Le nouveau lampadaire LAVIGO est équipé pour la partie indirecte, d’un éclairage asymétrique. 

Lorsque le luminaire est placé près des ouvertures de lumière naturelle, le flux lumineux est 

amené exactement au niveau du plan de travail et ne se perd pas vers l’extérieur. Le rendu 

d’éclairage agréable et homogène est obtenu grâce à la technologie Edge Light. Le Lavigo émet 

un éclairage d’une puissance de 14 000 Lumen. 

La seconde variante se démarque par sa tête très longue et fine et apparaît comme le lampadaire 

le plus puissant de chez Waldmann, avec ses 16 000 Lumen. Le LAVIGO étonne par son 

éclairage particulièrement uniforme. 

Les deux variantes sont équipées de la technique d’éclairage la plus actuelle et représentent une 

évolution majeure dans la gamme de luminaire. Leur rendu lumineux de 130 Lumen par Watt 

témoigne de l’efficacité énergétique élevée. Les luminaires sont adaptés pour les pièces de grande 

profondeur et offrent un éclairage conforme aux normes pour deux plans de travail mesurant 

jusqu’à 1,80 m de profondeur. Les deux variantes sont disponibles en infrarouge incluant détecteur 

de présence et capteur de lumière du jour et en deux coloris : gris métallisé ou blanc. 
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Légende 

© Waldmann ou photographe correspondant 
 

 
B1_ Ce pack complet peut être utilisé pour les tâches visuelles via un placement près des fenêtres 
grâce au guidage asymétrique de la lumière. 
 

 
B2_ Puissance élevée : la variante à longue tête est à ce jour le lampadaire le plus puissant de 
Waldmann. 
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Waldmann Eclairage, une société du groupe Waldmann. 
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 depuis 1971. Au total, près de 870 employés issus du 
siège social à Villingen-Schwenningen, des 12 sites de productions et des filiales commerciales contribuent au succès 
de Waldmann.  Concepteur et fabricant de solutions d’éclairage orientées postes de travail, la société propose des 
luminaires pour le secteur du bureau, de l’industrie, de la santé et des soins, ainsi que des appareils de phototérapie 
médicale.    
La marque Waldmann est synonyme d’éclairages innovants qui tiennent compte des besoins naturels de l’homme en 
lumière du jour. Des informations complémentaires sont disponibles sous www.waldmann.com 
 
Contact presse : 
Paméla Hamann, Attachée Marketing / Waldmann Eclairage SAS, 
Z.I. Rue de l’Embranchement 67116 Reichstett, France. 
Téléphone : +33 388 20 95 72. E-mail : p.hamann@waldmann.com 
 
 
 
Contact service commercial France : 
 
Waldmann Eclairage S.A.S. 
Z.I. – Rue de l’Embranchement 
67116 Reichstett 
France 
Tél. : +33 388 20 95 88 
Fax : +33 388 20 95 84 
E-Mail : info-fr@waldmann.com 
 
 


