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InduluxIndulux
Industriel et design

• Robuste est résistant pour 
l’usine – esthétique et fluide pour 

le tertiaire
• Résistante à la poussière et à 

l’eau (IP68)
• Pour montage au plafond et mur

• Convient pour le secteur F&B 
(embouts 316L)

Evago – éclairage de Evago – éclairage de 
chemin de fuitechemin de fuite

Novateur et stylé
• Convient pour hauteurs de plafond jusqu’à 12 mètres

• Espacement de 23 mètres à 3 mètres de hauteur
• Disponible en blanc et teinte aluminium

• Ligne produit complète, y compris la version 
murale spécifiqueEvago – Evago – 

signalisation pour chemin de fuitesignalisation pour chemin de fuite
Novateur et stylé
• Distance de visibilité de 22 ou 32 m
• Facteur de puissance > 0,9
• Design minimaliste et géométrique avec métal
• Rendement lumineux 500 cd/m²
• Ligne produit complète pour la signalisation  
    de chemin de fuite 

LutiaLutia
Fiable et robuste
• Solution polyvalente d’éclairage de secours  
    pour l’extérieur (IP65 + IK10)
• Conception robuste développée pour  
    applications extérieures
• Un seul concept de produit pour mur et  
    plafond

HiledHiled
Puissante et fiable
• Unité de lampe tournant à 360°
• Des plafonds hauts, même plus  
    hauts que 20 mètresr
• Système de câble IP65 étanche
• Différentes possibilités de  
    montage
• Flexibilité de montage kit  
    d’encastrement

Réf sur demande

VANEVADIP22ZWART

Réf sur demande

Réf sur demande

Réf sur demande

GraphGraph
GRAPH est un luminaire conçu 
pour intriguer par son design. La 
forme atypique s’adapte parfai-
tement à tous les intérieurs mo-
dernes ou même minimalistes. 
Des arêtes vives ajoutent un 
caractère au GRAPH et le laisse 
briser la monotonie. D’autre 
part, la forme moderne peut 
s’harmoniser avec des pièces à 
la décoration traditionnelle en 
ouvrant un dialogue entre des 
éléments décoratifs anciens et 
modernes.

KariKari
KARI est un éclairage d’accent 
applicatif doucement formé. Le con-
fort d’utilisation est assuré par un 
CRI élevé et une large gamme de 
mouvements, une forme agréable à 
l’œil. Il est disponible en luminaire 
suspendu ou en projecteur. KARI 
fournit un faisceau lumineux étroit, 
parfait pour accentuer certaines 
parties de l’intérieur.
Réf sur demande

Réf sur demande

Modern glassModern glass
La modernité rencontre les classiques de la 
collection MODERN GLASS. La ligne a été 
conçue en collaboration entre AQForm et le 
studio Dechem. L’intérieur de ces luminaires 
est composé d’éléments en aluminium mini-
malistes, tandis que l’extérieur - fabriqué à la 
main - sont en verre tchèque de haute qualité. 
Le résultat de cette combinaison inhabituelle 
est une gamme de luminaires offrant un large 
éventail de configurations et d’applications.

QRLEDQRLED
QRLED mini est un projecteur subtil. Le nouveau 
module LED est beaucoup plus petit que ce qui 
était disponible jusqu’à présent: il ne mesure que 
7,5 cm de diamètre et offre tout ce que l’on peut 
attendre d’une lampe fonctionnelle. CRI90 rend 
très bien les couleurs des objets éclairés et le flux 
lumineux généré par les LED est suffisant pour la 
plupart des applications domestiques. Le module 
est disponible en tant que projecteur et source lu-
mineuse dans les luminaires SQUARES en applique 
et encastrés.

Réf sur demande Réf sur demande

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=VANEVADIP22ZWART
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“O”“O”
Le «O» est un élément essen-

tiel qui, lorsqu’il est désactivé, 
encadre la nature et suggère des 

perspectives, un objet discret 
dans l’espace qui ne modifie pas 

les équilibres environnemen-
taux. Son émission lumineuse 

contrôlée et confortable peut être 
ajustée avec des capteurs et avec 

l’application Artemide pour assurer 
un fonctionnement ciblé, respec-

tant les cycles circadiens de toutes 
les espèces animales et végétales. En 
versions terrestre et suspendue pour 

l’extérieur, c’est un appareil d’éclairage 
parfait, même pour une utilisation en 

intérieur, grâce à une option câblée qui per-
met un déplacement facile. “O” est développé 

dans la version originale de 90 cm de diamètre, 
ainsi que dans une version plus petite de 45 cm 

présentant toutes les caractéristiques de la version ori-
ginale. “O” est donc une famille complète d’éléments créant 

des paysages lumineux dynamiques.

ARMT071030

YanziYanzi
Dans une synthèse entre tradition et innovation, Yanzi est une composition 
légère de signes graphiques : un équilibre de structures comme des branches 
ou des perchoirs sur lesquels s’appuient plusieurs figures stylisées pour décliner 
des versions et des qualités de lumière. Ce sont des hirondelles iconiques dont le 
corps est en cuivre brossé, avec la tête comme une sphère en verre blanc qui ren-
ferme la lumière, libres ou renfermées dans des cages en verre. Une sensibilité 
extraordinaire dans la juxtaposition des matières chaudes et froides, essentielles 
tout en étant recherchées. Yanzi est un système ouvert parfait pour construire des 
compositions légères et des paysages de lumière qui animent les espaces avec 
poésie et élégance.
Réf sur demande

Bellefeu Vitrine  Bellefeu Vitrine  
Lantern  Lantern  

• Fabriqué à la main en  
    laiton avec une finition en  
    chrome
• Des vraies bougies combinés avec  
    un LED intégré
• Fabriqué avec une prise afin qu’on puisse  
    l’installer partout
• Vrai ‘eye-cather’ qui créé immédiatement  
   une ambiance romantique
Réf sur demande

Galed Galed 
• Fabriqué à la main en laiton et un  
    luminaire idéal pour indiquer un  
    chemin
• Peut également être installé  
    comme applique
• Restera beau dans toutes  
    circonstances météorologiques
• Différentes possibilités au niveau  

              du faisceau lumineux
Réf sur demande GracieuzeGracieuze

• Fabriqué à la main en laiton avec une  
    finition en bronze
• Option pour ajouter un spot dans le  
    ‘plafond’ du luminaire
• Différentes tailles/applications  
    disponibles
Réf sur demande

Micro on pin  Micro on pin  
• Fabriqué à la main avec une 

               finition en bronze 
• Fabriqué avec une prise et  

     facilement à installer par le ‘pin’ 
• Un luminaire idéal pour éclaire de  
       l’art, des plantes ou des chemins 

• Sera plus bronze après quelque 
temps dehors

Réf sur demande

Eclips suspensionEclips suspension
• Fabriqué à la main en laiton com-
biné avec le dorée à l’intérieur afin 
d’obtenir un effet plus chaleureux 

• Différentes tailles/applications 
disponibles 

• Equipé d’un nouveau LED intégré 
afin d’avoir un effet lumineux optimal

Réf sur demande

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=ARMT071030
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Swapi Swapi 
• Luminaire extérieur compact non éblou-

issant et dimmable.
• Conçu pour être piqué dans le sol au 

milieu de la nature.
• Fonctionne directement sur tension 

secteur 220-240V, IP65, class A+
• Fabriqué en cuivre, laiton, aluminium 

anodisé noir ou clair.
• Disponible de série en 2 hauteurs : 

80cm ou 130cm 

Réf sur demande

Sami Sami 
• Luminaire extérieur ultra compact avec 

une tige flexible.
• Conçu pour être piqué dans le sol au 

milieu de la nature.
• Faible consommation d’énergie grâce à 

une led intégrée de 3,2W
• Fonctionne sur courant 350mA, IP65, 

class A++
Réf sur demande

Maxima 65Maxima 65
• Petit projecteur LED dimmable.
• Conçu pour être piqué dans le sol ou fixé 

sur une base.
• Fonctionne directement sur tension 

secteur 220-240V, IP65, class A+
• Fabriqué en Inox, laiton ou aluminium 

anodisé noir ou clair.
• De nombreux accessoires sont  

disponibles.

Réf sur demande

Lampes “Teapot”Lampes “Teapot”
• Ampoule led original en forme de théière
• Modèle breveté
• Disponible dans 2 modèles et 3 couleurs
• Idéale comme élément d’ambiance dans des 

locaux horeca
• A combiner avec les accessoires déco de Bailey

Réf sur demande
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Tala-Tala-
VoronoiVoronoi
Tala est une marque d’éclairage 
primée de Londres, dont la vision 
est basée sur un design de qualité 
qui peut contribuer à réduire le chan-
gement climatique. Depuis leur studio 
établi à Londres, ils étudient la durabilité, 
la technologie et le design de leurs produits.
Leur équipe de recherche et développement 
et leur laboratoire d’ingénierie allient le meilleur 
du design britannique et des composants haut de 
gamme. Une ampoule LED Tala consomme en moyenne 
90 % d’énergie en moins qu’une ampoule classique et ne doit 
être remplacée qu’après 10 à 15 ans. 
 

Le matériel économe en énergie n’est que le début de notre mission, qui est de contribuer à réduire le changement climatique. La 
promesse initiale de Tala, Conservation Through Beauty, leur rappelle de prendre leur responsabilité de fabricant au sérieux, c’est-à-dire 
de réduire leur empreinte écologique et de rétablir les écosystèmes naturels.
La reforestation aide à lutter contre les émissions de CO2 et à accroître l’impact. C’est pourquoi Tala donne un pourcentage de ses reve-
nus à des programmes de reforestation au Royaume-Uni, aux États-Unis et partout dans le monde.
Qu’elles soient fonctionnelles ou décoratives, les lampes LED Tala et les armatures correspondantes éclairent les intérieurs du monde 
entier. 

TADTAVORNI2W2200KE27T BULB VORONOI I LED 2W 
    
TADTAVORNII3W2200KE27T BULB VORONOI II LED 3W  
 
TADTAVORNIII5W220KE27T BULB VORONOI III LED 5W 4W

Diabolo FloorDiabolo Floor
• Standard en 15 combinaisons de couleurs  
    différentes.
• Diamètre 500 mm - Hauteur 1492 mm
• Longueur de câble standard de 3,5 m avec  
    interrupteur (option gradateur)
• Personnalisation également possible par pièce.

Diabolo tableDiabolo table
• Standard en 15 combinaisons de cou-

leurs différentes.
• Diamètre 200 mm & 300 mm - Hauteur 

340 mm & 479 mm
• Longueur de câble standard de 1,9 m 

avec interrupteur (option gradateur)
• Personnalisation également possible 

par pièce.

Diabolo wallDiabolo wall
• Standard en 3 combinaisons de  
    couleurs différentes.
• Diamètre 300 mm & 400 mm
• Longueur de câble standard de  
    1,9 m avec interrupteur ou  
    connexion directe à l’arrière.
• Personnalisation également possible  
    par pièce.

Taurus wall outdoor Taurus wall outdoor 
• Taurus, une famille moderne et minimaliste, conçue par 

Joakim Fihn.
• Un module LED suédois IP65 

de la plus haute qualité.
• Protection optimale contre la 

pluie, le froid et les chocs.
• La Taurus est livrée avec une 

nouvelle finition, galvanisation, 
structure rouillée et anthracite.

• Disponible en éclairage sur 
colonne, en éclairage à l’étage 

et en bas et en éclairage pour la 
salle de bains.

Diabolo pendantDiabolo pendant
• Standard en 15 combinaisons de 

couleurs différentes.
• Diamètres 200 mm - 300 mm - 400 

mm & 500 mm.
• Longueur de câble standard de 1,8m 

ou 3m.
• Personnalisation également possible par 

pièce.
• Diablo est une série exclusive avec des 
luminaires pendentifs, de sol, de table et 

muraux au design classique.

Réf sur demande

Réf sur demande

Réf sur demande

Réf sur demande

Réf sur demande

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TADTAVORNI2W2200KE27T
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TADTAVORNII3W2200KE27T
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TADTAVORNIII5W220KE27T
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BlimpBlimp
La légèreté insoutenable du verre

Ce magnifique nuage épais de cristal flotte 
dans l’espace avec la grâce d’un zeppelin. 

Les artisans verriers de Bomma ont créé Blimp 
comme la plus grande pièce insufflée. À la fois mo-

numentale et aérienne, cette pièce géante et élégante 
témoigne de l’ingéniosité et du savoir-faire humain.

• Éclairage soufflé à la bouche artisanalement en Tchéquie
• Unique et exclusif
• Haut de gamme et tradition
• En 2 couleurs : ambre et clair
• 3 tailles
• 3 modèles : lampe de sol, appliques et lampes suspendues

Petit... très petit ! Avec un diamètre d’à 
peine 26 mm, ce spot LED fait précisé-
ment la taille d’une pièce de 2 euros. D’où 
son nom : 200Cent
Mais également puissant… très puissant ! Offrant 
un rendement lumineux de 750 lumens, le 200Cent 
est plus puissant qu’un spot halogène classique de 50 W 
(et pas moins de 88 % plus économique). Et tout cela pour un 
niveau de qualité irréprochable : une cohérence de couleur parfai-
te (2 step MacAdam), grâce à laquelle vous ne voyez jamais de différence 
entre différents spots. De même qu’une restitution des couleurs irréprochable 
(CRI 92) qui permet une illumination plus vraie que nature de tous les objets. 
Petit et puissant ? C’est possible : 200Cent est le croisement optimal entre technique de pointe et design minimaliste. 

200 cent round pendant200 cent round pendant 200 cent round swing200 cent round swing

Réf sur demande Réf sur demande

Réf sur demande
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OdetteOdette
Cette collection a été conçue suite au besoin d’une étagère qui devait également former une ligne lumineuse.
Une lampe linéaire à la lumière très diffuse.
Le luminaire est composé d’un profilé en aluminium et d’un couvercle en plexi.
Vous avez le choix entre une finition poudrée blanche ou noire.
La longueur peut être entièrement réalisée sur mesure avec des coins intérieurs ou extérieurs.

StaafStaaf
Ce luminaire est né de la volonté de concevoir un luminaire aussi 
lisse que possible.
L’accent n’est pas mis sur la lampe, mais sur l’environnement dans 
lequel elle est utilisée.
Une tige avec une source de lumière diffuse extensible permet 
d’opter pour une lumière très focalisée ou plutôt diffuse.
Le luminaire est fabriqué en aluminium enduit de poudre. Les finiti-
ons standard sont blanche, noire ou bronzato texturée.
Quelques longueurs et proportions sont déjà prêtes pour vous, mais 
des solutions personnalisées peuvent également vous être fournies.
Réf sur demande

Réf sur demande

BuzziDomeBuzziDome
• Luminaire acoustique

• Suspension idéale au dessus 
d’un bureau ou d’une table de 

réunion 
• Un large choix de finitions  

Réf sur demande

BuzziHatBuzziHat
• Luminaire acoustique
• 24.000 combinaisons possibles (4 dimensions, 4 cou-

leurs pour les diffuseurs métalliques, 4 couleurs pour les 
anneaux, 375 tissus)

• Le top arrondi est en mousse à haute densité et a donc 
une haute performance absorbante.  

• Combinez différentes dimensions pour obtenir un résul-
tat absorbant optimal

Réf sur demande

BuzziShade squareBuzziShade square
• Luminaire acoustique
• Elegante structure en 

métal, recouvert de feutre
• La gamme BuzziShade 

comporte plusieurs formes 
et formats d’abat-jours.  

Réf sur demande

BuzziJetBuzziJet
• Luminaire acoustique 

• Conçu afin d’absorber et 
atténuer le son 

• A de l’impact sur les basses, 
moyennes et hautes fréquen-

ces 
• Le choix entre 2 hauteurs 

d’abat-jour 
Réf sur demande
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In the tubeIn the tube
•      Applique murale
•      Différents matériaux disponibles
•      CLI – E27
• MAX 6 X 23W 
• IP64 
• IK07

Réf sur demande

Lass-Oh!Lass-Oh!
Le Lass Oh! est caractérisé par son fin contour 
cylindrique. Une nouvelle collection de suspensi-
ons élégantes, flexibles et extrêmement fines. 
4 formes - Linéaires, carrées ou rectangulaires – peuvent 
se combiner et s’adapter aussi bien aux environnements 
résidentiels, commerciaux ou bureaux.
Des modules LED minimalistes sont positionnés discrètement à l’intéri-
eur du luminaire, garantissant un éblouissement minime et, un confort visuel 
maximum.
Les 4 formes du Lass Oh! sont disponibles en noir ou en finition Flemish gold Delta Light. Les deux finitions se complètent 
parfaitement afin de permettre des configurations graphiques et élégantes. 

DEL248189220B

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=DEL248189220B


16 LIGHTLAB a concept of Rexel Belgium 17LIGHTLAB a concept of Rexel Belgium

DIIRRE4MC2BDHNNGN + RELIANT HB 14K M CW CE DALI
DIIRRE4MC2CDHNNGN + RELIANT HB 18K M CW CE DALI
DIIRRE4MC2EDHNNGN + RELIANT HB 24K M CW CE DALI
DIIRRE4MC2GDHNNGN + RELIANT HB 30K M CW CE DALI

ReliantReliant
Highbay haute qualité prêt pour le futur 
•      10 ans de garantie totale
•       DALI 1&2 inclus
•       Installation simple
•       Jusque 34000 lumen
•       Temp. -40°C à 50°C

MedousêMedousê
La création de la collection dont l’effet 
est le plus spécial est Medousê, un corps 
lumineux composé de deux coupes de 
verre superposées, qui est de couleur verte 
quand il est éteint pour se fondre
parfaitement dans le paysage, et s’allume 
d’une blancheur éthérée quand il est 
allumé.

MoreMore
Toujours en verre, la composition aux 
formes irrégulières More, qui, soutenue 
par des tiges de couleur or vert,  a l’air de 
‘sortir’ du sol comme une haie lumineuse.

SyphaseraSyphasera
Syphasera est une famille potentiellement 
infinie de sources lumineuses person-
nalisables, disponibles dans les versions 
pour le sol, le pot ou l’eau, en mesure de 
se camoufler, quand elles sont éteintes, 
dans le milieu naturel qui les entoure. Ces 
‘végétaux’ lumineux s’adaptent parfaite-
ment au idées des architectes et des con-
cepteurs pour changer de forme, fleurir, se 
multiplier, changer l’habitat. Syphasera est 
la nature, mais devenue lumière.

Réf sur demande CASMR*** CASSYS***

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=DIIRRE4MC2BDHNNGN
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=DIIRRE4MC2CDHNNGN
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=DIIRRE4MC2EDHNNGN
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=DIIRRE4MC2GDHNNGN
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=CASMR
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=CASSYS
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Shark Shark 
SHARK : l’éclairage LED adapté aux environnements extrêmes 
• Linéaire souple SHARK SIDE VIEW IP68 - 300 Led/m – 18W/m – 

730 lm/m – 3000K
• Utilisation de -20 à 60°
• Résistance aux solvants, aux UV, aux brouillards salins 1000H
• Immersion jusqu’à 5 m, haute température (45°) pour SPA

Réf sur demande

MatrixMatrix
• Evacuation adaptive; le pictogramme peut changer en fonction d’événe-

ment particulier. Cela permet au luminaire de rediriger les personnes vers 
une sortie de secours plus sûre et de signaler une voie dangereuse, avec 
une croix rouge.

• Pourvu de la fonctionnalité Increased Affordance (flèche clignotante) pour 
une meilleure reconnaissance du pictogramme et une évacuation plus 
rapide. 

• Il est possible de modifier la signalisation avec un contact de commuta-
tion au niveau du luminaire, par exemple à un contact sec par un détec-
teur incendie à proximité ou un bouton poussoir anti panique ou de le 
programmer et la contrôler via un système de gestion CGLine+

• Batteries respectueuses de l’environnement Li-Ion 
• Disponible avec un degré de protection IP42 ou IP65

Réf sur demande
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Trick 360°Trick 360°
• Appareil d’éclairage utilisant 

des sources LED température 
de couleur warm white 
(3000K).

• Installation en applique 
(base ø 90 mm).

• Formé d’un optique et 
d’une embase. Optique 
en polyméthacrylate 
de méthyle, embase de 
support en aluminium 
moulé sous pression, 
plaque d’ancrage au mur 
en acier inox.

• Disponible avec les opti-
ques Lame 360° et double 
Lame.

TyphaTypha
• Constitué d’éléments diffuseurs et d’une base à supports multiples ou 

d’un élément diffuseur simple 
sur piquet.

• Eléments diffuseurs réalisés 
avec double tube en matière 
plastique (intérieur méthacry-
late, extérieur polycarbonate); 
ø16mm, h = 1000, 1300 ou 
1500mm.

• Support inférieur réalisé en 
acier inox fourni avec un 
circuit à LED de puissance de 
1,5W Neutral White (4000K). 
Optique avec lentille en matiè-
re plastique.

• Version sur piquet: Piquet en 
matière thermoplastique; 
convertisseur électronique et 

bornier inclus; double presse-étoupe PG11 en polyamide pour câbles de 
diamètre 6,5 à 11,5mm.

• Version avec support pour installation multiple: Base de support 
accessoire en acier inox avec plaque supérieure multitrous à commander 

Réf sur demande

Palco In FramerPalco In Framer
• Appareil d’éclairage à projection, LED.
• Installation au sol, murale et sur mât.
• Composé d’un groupe optique, d’une patère en 

fusion d’aluminium et d’un verre sodocalcique
• de sécurité, trempé et transparent.
• Groupe optique orientable sur le plan horizontal 

(+90°/-50°). Échelle graduée avec blocage 
mécanique du pointage.

• Produit Ø 116 mm à convertisseur intégré DALI. 
Réf sur demande

Twiggy gridTwiggy grid
Twiggy Grid, lampe de sol pour l’éclairage d’espaces ou de jardins extérieurs, 
en fibre de verre laquée. Accessoire d’ameublement à forte personnali-
té caractérisé par une tige arquée semblable à une canne à pêche et un 
diffuseur en forme de cylindre avec une structure en maille qui laisse passer 
la lumière en projetant un jeu d’ombre et de lumière. Dotée d’une source 
lumineuse LED économe en énergie, elle est disponible en deux couleurs 
différentes, au choix entre blanc et rouge..

Réf sur demande

Réf sur demande
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LinessaLinessa
• Ultra faible valeur d’éblouisse-

ment (UGR<14)
• Grand confort grâce à une pressi-

on lumineuse faible
• Pas d’effet multi-shadow. 

• Disponible en différentes tailles 
sur demande

Réf sur demande

Magneta Plug & Strada PointMagneta Plug & Strada Point
• Installation facile grâce à 1 kit de plâtre pour toutes les applica-

tions
• Les luminaires sont retenus par des aimants dans le kit de plâtre 
• StradaPoint a une source de lumière invisible avec une valeur d’éblouis-

sement ultra faible
• Programme interchangeable: basculer entre capteur, spot ou 

suspension, même lorsque le plafond est déjà terminé

Réf sur demande

Pointer 40Pointer 40
• Système optique breveté avec source de 

lumière (surface émettrice de 
lumière) n’est que de 8mm.

• Le radiateur a un design 
unique et incurvé

• Petit forage de 40mm 
pour une solution compacte 

de 400lm
• Disponible avec des 

ressorts ou des ressorts pour 
béton.

Odion XSOdion XS
• Projecteur en 3000+ Lm 

avec radiateur intégré 
• Driver intégré dans l’adap-

teur pour une valeur 
ajoutée esthétique.

• Disponible avec LED 
différentes pour les 

aliments ou les textiles
• Disponible en des 

faisceaux de lumière et combinaisons de couleurs 
différents

Réf sur demande

Réf sur demande

Strada 75Strada 75
• Technologie unique en haute tensions HV-FD (sans driver), dimmable 

jusqu’à 0,1%
• Flicker Free grace au PCB breveté.
• Design élégant en raison de sa finition étroite et de différentes  

combinaisons de colours 
Réf sur demande

60BLED60BLED
• Qualité professionnelle
• Efficacité jusqu’à 150lm/W
• Durée de vie L8020 67.000  
    heures
Réf sur demande

60RGB60RGB
• Qualité professionnelle
• Efficacité jusqu’à 150lm/W
• Durée de vie L8020 67.000 

120DOT120DOT
• Qualité professionnelle
• Efficacité jusqu’à 150lm/W
• Durée de vie L8020 67.000 

ProtectProtect
• IP69K avec embouts en acier  
    inoxydable L316
• Câble de raccordement sans outils
• Câblage de transit 3x1,5mm²

INH60RGB24VIP65

INH120DOTIP202700

Evolve SMDEvolve SMD
• Certificat ENEC 
• Enduit Interpon résistant aux  
    environnements corrosifs
• Driver isolé et étanche

INHFL12W06B3000

INHPRO454PE

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=INH60RGB24VIP65
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=INH120DOTIP202700
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=INHFL12W06B3000
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=INHPRO454PE
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Living nowLiving now
• Des solutions allant du traditionnel jusqu’au connecté ‘with Netatmo’ 

et ‘MyHOME_Up’
• Conception innovante : des touches parfaitement intégrées
• Smart : une gamme d’appareillage intrinsèquement connectée qui se 

pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix
• 3 couleurs pour les touches à combiner avec 16 plaques de finition

TIC150712 + SUPPORT LIVING/LIGHT/TECH 5MOD
TIC16136F6 + MULTIBOX: PLAQUE 6M LIVING            
TIC16136F6G MULTIBOX: PLAQUE 6M LIVING          
TIC2124N ACCESSOIRE LIVING/LIGHT JACK P       
TIC50000 + ACCESSOIRE LIVING MAGIC VIS LO             
TIC506L + SUPPORT 6 MODULES          
TIC510L + BOÎTE D’ENCASTREMENT 1 MOD.  

LED Strip Performance LED Strip Performance 
-300 Protected-300 Protected

• Bande de LED flexible et sécable 
• Installation facile, aucun outil 

requis pour la connexion 
• Convient pour des conditions 

humides grâce à type de protecti-
on IP66 

• Durée de vie jusqu’à 30 000 
Réf sur demande

LINEARlight FLEX LINEARlight FLEX 
• Bande de LED flexible et sécable 

• Design extraordinaire et matériaux de 
haute qualité 

• Montage facile grâce à une bande  
autocollante  

• Durée de vie jusqu’à  50 000 heures
Réf sur demande

High Bay DALIHigh Bay DALI
• Luminaire DALI à haute efficacité lumineuse  
    jusqu’à 140 lm/W 
• Économie d’énergie jusqu’à 90 % par rapport  
    aux luminaires HIGH BAY classiques
• Indice de protection élevé (IP65)
• Gestion de la lumière possible avec Bluetooth  
    (avec application de contrôle)
OSRLVHB250840

Worklight Value H-StandWorklight Value H-Stand
• Projecteur de chantier très fonctionnel et portable  
    en 50W 
• Jusqu’à 80% d’économie d’énergie par rapport  
    aux projecteurs de chantier halogènes
• Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un  
    éclairage uniforme
• Fixation à dégagement rapide pour le réglage  
    de l’angle de la tête de luminairede  
Réf sur demande

Worklight Value 3pod Worklight Value 3pod 
• Projecteur de chantier avec deux têtes de  
    luminaires de 30W ou 50W 
• Jusqu’à 80% d’éco 
    nomie d’énergie par  
    rapport aux pro 
    jecteurs de chantier  
    halogènes 
• Réglage en hauteur  
   du trépied jusqu’à  
   une hauteur totale  
   de 180 cm 
• Tête du luminaire  
    avec rotation : 360°/  
    inclinaison : 180 °

Réf sur demande

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC150712
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC16136F6
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC16136F6G
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC2124N
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC50000
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC506L
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TIC510L
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=OSRLVHB250840
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IllanIllan
•  L’innovation technologique et la recherche sur les matériaux se marient harmonieusement 

dans la suspension Illan, un nouveau projet signé par la jeune designer hongroise Zsuzsanna 
Horvath.

• La matrice décorative de la lampe est soulignée par un choix original de matériaux : marquée 
par un design aérien, elle est composée d’un corps très léger obtenu à partir d’un bois multi-
couche découpé au laser qui forme des lignes équidistantes,

• La suspension, disponible en plusieurs dimensions jusqu’à un mètre de diamètre, acquiert du 
volume grâce à la gravité et adopte sa forme caractéristique qui flotte dans les airs.

• À l’intérieur, une ampoule LED crée une lumière diffuse très agréable et relaxante. 

ILLAN
Type:   Suspension

Lamps:   Ø 60: LED 20W @ 2700K, CRI 90 EEL: A+
dimmable
Ø 80: LED 27W @ 2700K, CRI 90 EEL: A+
dimmable
Ø 100: LED 33W @ 2700K, CRI 90 EEL: A+
dimmable

   

Pr : Indoor

Materials: Extra flexible plywood

Birch

 

Colors:   

   

Description:

   
 
   
   

Insulation class:

Reference code:  Structure Ø 60 cm 
D82S1 1D82YS100099 birch dimmable phase cut
D82S1D 1D82YS1D0099 birch dimmable push/DALI
Structure Ø 80 cm
D82S2 1D82YS200099 birch dimmable phase cut
D82S2D 1D82YS2D0099 birch dimmable push/DALI
Structure Ø 100 cm
D82S3 1D82YS300099 birch dimmable phase cut
D82S3D 1D82YS3D0099 birch dimmable push/DALI

www.luceplan.com 

Design Zsuzsanna Horwath, 2019

The decorative character of the lamp is emphasized by 
an original choice of materials: with its ethereal design, 
the piece is composed of a very light body obtained from 
laser-cut plywood featuring equidistant lines, suspended 
from the ceiling. Illan is available in three dimensions.

D82S

23.6”/31 .5”/39.3”
60/80/100 cm

Ceiling rose:
h 5,5 cm
Ø 24 cm

9
.8

’
3

0
0

 c
m

Certification:

Réf sur demande

CartoonCartoon
Grâce à son concept novateur unique, la famille CARTOON est à la pointe de 
l’éclairage linéaire. D’une ingénieuse simplicité, le système consiste en une 
plaque de plâtre avec un profil en aluminium intégré et une bande LED, avec 
lesquels vous pouvez créer des compositions infinies. L’innovation CARTOON 
vous permet de jouer avec les formes, les angles et les arêtes sans interrup-
tion, du mur au plafond, en toute simplicité et avec une grande rapidité. 
Laissez-vous inspirer par CARTOON L-16 EVO, CARTOON L-09, CARTOON L-33 
et le profil englouti P-40.

Réf sur demande



28 LIGHTLAB a concept of Rexel Belgium 29LIGHTLAB a concept of Rexel Belgium

Liquid PLLiquid PL
• 55 W  /  1020 > 4130 lm  /  3000 

K
• Diamètre: 599 mm

• 3 hauteurs de suspension: S500 
/ M1000 / L1500

• Finitions : noir ou blanc brillant / 
structuré et gris mat 

• Flux lumineux de 1020 à 4130 
lm en fonction du diffuseur

Réf sur demande

Lanterna NKLanterna NK
• 12 > 14,5 W + E27  /  479 > 592 lm  /  3000 - 4000 K
• 12 W en 14,5 W + E27
• IP65
• Anthracite et rouille
• Diffuseur en verre
Réf sur demande

Mask + (mini)Mask + (mini)
• 8 > 24 W  /  200 > 1879 lm  /  3000 - 4000 K

• Mask+ Mini :  8 W - 16 W (390 lm)
• Mask+ :  12,5 W - 24 W (1879 lm)

• 3000 K et 4000 K
• Unité de secours 1H

• DALI sur demande
Réf sur demande

Guell SeriesGuell Series
• 10 > 430 W  /  611 > 52346 lm  /  3000 - 4000 K
• GUELL MICRO, ZERO, 1, 2, 2.5, 3 en 4
• Proposés avec optique symétrique et asymétrique 
• 3000 K, 4000 K et 5000 K

PEG06094094

Interact ProInteract Pro
Eclairage intelligent pour les PME  
Avec Interact Pro, les PME peuvent profiter de tous les  
avantages de l’éclairage intelligent:  
• Davantage de confort pour les employés: 

- commande aisée via appli, interrupteur ou capteur 
- ambiances lumineuses adaptées aux moments de la journée

• Productivité et sécurité améliorées: 
- éclairage parfaitement adapté selon l’endroit et la tâche

• Economies supplémentaires: 
- grâce aux commandes intelligentes 
- grâce à un aperçu détaillé de la consommation (via appli et tableau  
  de bord en ligne)

PHI77579000

Interact Pro gateway Interact Pro app Interact Pro dashboard

Works with

Connected lighting

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=PEG06094094
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=PHI77579000
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KlintKlint
Élément de parcours signalétiqueIn and 
outdoor, la petite applique up and down carrée 
accompagne les déplacements et désigne
en même temps l’affectation des lieux publics ou 
privés, résidentiels ou collectifs...
Point de mire dans la pénombre ou bien lumière 
passée au crible, quelle que soit l’option choisie, 
Klint atteint sa cible : veiller au
bon éclairage.

Réf sur demande

HogarHogar
Applique réversible à la ligne architectu-
rale, Hogar joue avec les ombres et révèle 
les lieux de vie par la qualité de son flux 
lumineux.
La finesse de sa structure géométrique en 
aluminium se décline en deux dimensions 
et dans un large choix de couleurs.
Précision technique du travail de découpe 
et de pliage, justesse des proportions et 
qualité des finitions sont le savoir-faire 
unique Roger Pradier®.

Réf sur demande

LampiokLampiok
Inspirée de la lanterne emblématique 4 
faces, la collection Lampiok prend de l’am-
pleur avec Lampiok 4.
Cette applique de grande dimension, mo-
nocolore ou bicolore, est disponible dans 
un large choix de couleurs.
Volume majestueux où le vide est déli-
catement ourlé de métal. La matière est 
découpée, pliée et ajustée avec
la précision et le savoir-faire unique Roger 
Pradier®.

Réf sur demande

CooperCooper
Cooper possède le verbe et le style 
d’une autre époque, le charme 
discret de l’élégance, l’esprit d’un 
confort moderne.
Son iris flatteur, pétillant ou 
profond selon les matériaux et 
finitions, s’intègre au support 
pour mieux s’en affranchir.
Cette applique donne du relief 
aux surfaces et son globe lumi-
neux souligne l’harmonie des 
lieux. Au service de son environ-
nement, Cooper est un  
embellisseur ambiant.

Réf sur demande

Ruban LED Ruban LED 48V48V
• Qualité remarquable avec 3000 LED (27W/m) sur une longueur 
    de 10 m
= courant inférieur par LED
= durée de vie plus longue tout en maintenant la qualité de la lumière
• Longueur de 10 m avec raccordement des deux côtés

QBULS48272700 Monochrome 2700K  
QBULS4827WWCW Warm white – cool white

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=QBULS48272700
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=QBULS4827WWCW
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LunarLunar
• Marbre: Arabescato Carrara

• LED - 600lm
• Unique

• IP65
• 2700K

Réf sur demande

RopyRopy
• 26 CM & 40 CM
• 3 couleurs: noir, olive vert & 

taupe 
• 1 & 2.6W LED Solar Lamp + USB 

charging
• IP65
• 400LM & 150LM

Réf sur demande

SpotySpoty
• Wall & Spike
• 3W LED 
• 500 lm
• 2700K
• IP65

Réf sur demande

TristarTristar
• Verre soufflé à la bouche / opale
• 45 CM & 50 CM
• IP43
• 280lm - 2200K
• Teak

Réf sur demande

Less is more 50Less is more 50
• Système linéaire design à LED, puis-

sant pour les pièces intérieures
• Disponible en version apparente, encas-

trable et à suspension
• Répartition de la lumière au choix :
• cache micro-grille, micro-prismatique ou opalin
• Disponible en différentes puissances (watt/lumen)
• Deux couleurs de lumières au choix (830,840)

RZB312167000

TwindotTwindot
• Un traitement prismatique TWINDOT 

novateur et non éblouissant
• Répartition de la lumière directe et 

indirecte uniformément large
• Une lumière douce et agréable et des 

ombres atténuées
• UGR < 19 dans les bureaux
• Durée de vie de la LED > 60 000 

Triona Ferro MurranoTriona Ferro Murrano
• Excellent pour les bureaux (UGR ≤ 19) et les postes 

de travail avec écrans conformément à la norme EN 
12464-1

• Guide de lumière en verre de Murano
• Installation extrêmement simple grâce au système 

plug-and-play
• Assemblage sans outil

• Versions avec contrôle Bluetooth® smart + free pour 
la connexion sans fil et le contrôle avec des appareils 

Android ou iOS; application gratuite disponible 
Réf sur demande

Triona Triona 
• Excellent pour les bureaux (UGR ≤ 19) et les postes de 

travail avec écrans conformément à la norme EN 12464-1
• Guide de lumière et couvercle en plastique en PMMA non 

jaunissant
• Assemblage sans outil
• Installation extrêmement simple grâce au système plug-

and-play
• Versions avec contrôle Bluetooth® smart + free pour la 

connexion sans fil et le contrôle avec des appareils Android 
ou iOS; application gratuite disponible au téléchargement

Toledo flatToledo flat
• Pendel LED-downlights
• Excellent rapport qualité / 

prix
Réf sur demande

Réf sur demande
RZB312264002

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=RZB312167000
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=RZB312264002
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TrumpetsTrumpets
• Teinte de lumière plus chaude 

quand dimmée – abient dimming 
2800K – 2000K

• Rendu de couleurs élevé de 
IRC+90

• Filament led puissant +350Lm 
• Finition verre mat 

• Design belge

Réf sur demande

Ambient curvedAmbient curved
• Teinte de lumière plus chaude quand 

dimmée – abient dimming 2800K – 
2000K

• Rendu de couleurs élevé de IRC+90
• Filament led puissant +350Lm
• Forte ressemblance avec ampoules 

originales à incandescence
• Technologie brevetée

TubesTubes
• Dimmable

• IRC+90
• Avec 1 beau filament flexible

• 2200K
• Les modèles horizontaux ont un 

soquet rotatif à 90° 
• Modèles disponibles jusqu’à un 

mètre
Réf sur demande

SGUSG50301

Think paperThink paper
• Luminaires écologiques en carton
• Fait main en Europe
• Câble de suspension de 2m mais dispo-

nible sur mesure
• Traité avec un produit ignifuge
• Crée une ambiance à chaque intérieur

Réf sur demande

FrameFrame
• Design architéctural
• IP66/IK10
• Pour usage intérieur & 

extérieur
• 10 ans de garantie contre la 

corrosion
• Avec dédecteur/ crépusculair/

kit de secours 3h
SGL605053

Metro decoMetro deco
• Up/down
• Beau design cylindrique
• IP65/IK08
• 10 ans de garantie contre la 

corrosion
SGL623704

Luna mini Luna mini 
• Encastré de sol parfaitement pour le tour des piscines, 

terrasses, etc..
• Look minimaliste
• Aussi à utiliser pour des murs
• IP67

SGL630016

HovdenHovden
• Gamme premium de spots de 

jardin
• Source lumineuse LED intégrée 

8/12/23W
• Hermétique IP67
• 10 ans de garantie contre la 

corrosion

Réf sur demande

BellBell
• Beau modern design fourni avec 

cache-piton
• 3 dimensions & 3 combinaisons de 

couleurs
• E 27 empoule LED 2700K fourni /

dimmable
• Montage possible dans des adap-

tateurs correspondant aux rails ZIP 
230V & 3F

Réf sur demande

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=SGUSG50301
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=SGL605053
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=SGL623704
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=SGL630016
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NanoledNanoled
• Eclairage ponctuel et d’orien-

tation encastré pour l’intérieur et 
l’extérieur.

• Fabriqué entièrement en acier 
inoxydable 316L, ce qui lui donne 

une grande résistance contre la 
corrosion

• Pour une utilisation dans les sols, 
les murs et les plafonds

• Différentes (petites) dimensions : 
30mm, 45mm, 60mm et 80mm

Stage roundStage round
• Projecteur architectural sobre de forme cylindrique avec 

un design épuré
• Différentes dimensions  : microstage ø 62mm, ministage ø 

93mm, stage ø 145mm, megastage ø 191mm
• Nombreuses optiques disponibles : depuis le faisceau très étroit au 

faisceau large et ellipsoïdal, possibilité de lumière linéaire.
• L’appareil est orientable dans toutes les directions par la base qui 

tourne à 360° sur elle-même et le boîtier qui s’incline à 135° 
• Accessoires tels que fixation murale ou de sol, pique d’installation 

dans la terre, visière, ...

Réf sur demande

Réf sur demande

LookLook
• Famille d’éclairage mural, de sentier et de 

parterres qui a connu encore une extension
• Minimaliste, élégant, rectangulaire
• Egalement disponible en combinaison avec 

du bois
• Choix entre un rayonnement lumineux simple 

ou double

Réf sur demande

TomorrowTomorrow
• Borne spécialement développée pour les 

zones piétonnes et pour le jardin, dans 
lequel elle s’intègre parfaitement entre 
les buissons  et les parterres de fleurs.

• Rayonnement lumineux vers le bas
• Lumière uniforme et homogène tout 

autour de l’appareil, sans ombres
• Disponible en 2 hauteurs différentes : 

45cm et 80cm - il existe également un 
poteau d’éclairage du même design d’une 
hauteur de 250cm

Réf sur demande

TonightTonight
• Borne prévue pour des applications de 

projets plus urbains
• Design architectural sobre avec des détails 

raffinés
• Rayonnement lumineux homogène vers 

le bas obtenu grâce à l’utilisation d’un 
verre prismatique soustrait à la vue 

• Distribution lumineuse sur 180° et 360°.

Réf sur demande

OneOne
Vous cherchez un éclairage DALI graduable, émettant une lumière 
particulièrement agréable pour vos pièces, associé à un design 
exceptionnel ? Alors optez pour la famille de luminaires ONE ! Que 
ce soit comme applique ou suspension, avec un luminaire ONE, vous 
mettez chaque pièce en valeur. Cette applique apparente est durable 
et nécessite peu d’entretien grâce à sa durée de vie prévue de 30 000 
heures.

Réf sur demande
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Kalebas en verreKalebas en verre
Le bois, le verre et un retour au forme 

remontant aux années 1970, vous trou-
verez tout cela dans les Kalebas en verre de 

TAL. La base de ce luminaire remarquable a 
déjà été posée avec la Kalebas « nue », une sus-

pension épicée due aux designers Lieven Musschoot 
et Cas Moor. Avec sa forme organique, le luminaire a 

l’air très naturel, une sensation qui est encore renforcée par 
l’utilisation de chêne tourné. Ce type de bois peut à son tour être 

magnifiquement combiné au boîtier arrondi en laiton, cuivre ou laque 
texturée.

Et maintenant, il y a le Upgrade avec verre. Avec les concepteurs, nous avons discuté de questions telles que la consommation artisanale 
plutôt que la consommation de masse et la demande du marché pour un éclairage plus décoratif et familial. Le résultat est un abat-jour 
en verre soufflé à la bouche qui, avec sa forme de coupe voluptueuse et ses bords arrondis, a le look d’une époque antérieure.
Vous achetez le plateau en verre comme accessoire de la Kalebas. Il existe deux variantes: transparent et opaque. Le verre transparent 
est disponible en orange chaud ou en gris froid. Pour la variante opaque, vous avez le choix entre le blanc et le gris. Contrairement aux 
nombreux luminaires avec verre qui ne consistent qu’en une simple douille E27 à l’intérieur, TAL élève ce type de luminaires à un niveau 
supérieur avec un intérieur superbement fini qui peut 
exister en tant que luminaire en soi. Un atout important 
lorsque vous travaillez avec un matériau naturel qui ne 
laisse rien à l’imagination. Une version avec LED intégrée 
est également disponible pour répondre au demande 
moderne de cet élégant luminaire. Le Kalebas associé à 
un abat-jour en verre est sans aucun doute un créateur 
d’atmosphère accrocheur dans tous les intérieurs/

TAL488025

KameleonKameleon
• Une longueur libre, jusqu’à 6 mètres en une pièce
• Des températures de couleur spécifiques, mais aussi en 

Tunable White ou en RGBW
• Compatibilité avec la technologie Casambi
• Pour le KAMELEON S, des petits spots ou un détecteur de 

luminosité sont disponibles!

A côté de gamme «Ready To Use», KAMELEON et KAMELEON S 
s’offrent, sur mesure, une infinité de possibilités innovantes.

Réf sur demande

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=TAL488025
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Axis spot light seriesAxis spot light series
• 6W / 23W / 44W
• 800Lm / 2600 Lm / 4400 Lm
• 24Vdc / 230Vac
• Réglable avec précision 
• Convient pour l’éclairage de façade et pour l’éclairage 

paysager

UNBL173346S

UNBL173346X

MobiMobi
• Module LED dim to warm
• Contrôler la direction de la lumière
• Simple, double ou triple suspension

Réf sur demande

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=UNBL173346S
https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=UNBL173346X
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WiroWiro
• Disponible en noir, en rouille et en blanc

• Disponible en des différentes dimensions
• On peut choisir entre une suspension (single ou 

multiple), une application murale ou un lampadaire 
• La collection WIRO existe aussi en des différentes formes

• On peut utiliser ce type de luminaire dans différents 
domaines comme l’horéca et des habitations

Réf sur demande

CostaCosta
• Éclairage d’ambiance pour l’extérieur
• Température de couleur réglable (2200 – 4000 kelvin)
• Un effet accroche-regard grâce aux accessoires  
    disponibles en différentes couleurs
• Une configuration flexible sans fil

DroDro
• Des luminaires uniques

     • Un verre soufflé à la main, inspiré d’une 
goutte de rosée 

  • Disponible en suspension,  
 en application murale ou sur pied au sol 
  • On a le choix entre un verre opale  
    blanc neutre ou un verre brun pour une 

ambiance différente  
• IP44 standardisé

WEV3431G0W0

Réf sur demande

https://netstore.rexel.be/NS/Start?dm&action=rd&to=id&var1=WEV3431G0W0

