Large Luminous Surfaces

Donnez
vie à vos
espaces
Philips luminous textile avec

Jouez avec lumière,
texture et contenu
dynamique
Imaginez un espace intérieur dynamique à même de susciter l’intérêt
et d’attirer, de surprendre et d’enchanter, de distraire et d’inspirer.
Un espace qui allie lumière, texture et contenu dynamique pour créer
une atmosphère. Un espace si flexible qu’il peut s’adapter au gré des
ambiances et des moments.
C’est toute la magie de luminous textile. Il intègre des LED multicolores
dans de beaux panneaux textiles qui absorbent les bruits environnants.
Une solution qui vous offre d'innombrables manières de jouer avec
la couleur, le mouvement, la texture et la lumière. Ainsi, vous pouvez
exprimer des émotions, une esthétique, et donner vie aux espaces.
Laurèl, Munich, Allemagne

Université ISS, Søborg, Danemark

L’inspiration stimulée

Textiles Kvadrat

Luminous textile est un moyen
révolutionnaire pour mettre en valeur les
espaces intérieurs avec lumière, texture
et contenu dynamique. Une combinaison
de LED multicolores dans des panneaux
de textile vous donne la plus grande
liberté de création. Vous pouvez choisir la
taille et le nombre de panneaux ainsi que
la façon de les disposer. Ensuite, tout un
choix de textiles Kvadrat blancs et colorés
avec différents tissages s'offre à vous.

Les panneaux sont revêtus de beaux
textiles Kvadrat (conformes à la
réglementation incendie commune).
Le système de tension breveté Kvadrat
Soft Cells maintient le textile sous tension
constante dans le cadre d’aluminium. Avec
un choix de couleurs riches, de textiles de
haute qualité et de belles textures, les
panneaux sont conçus pour être
éblouissants par eux-mêmes. Allumez le
contenu dynamique pour ajouter un
élément de surprise supplémentaire qui
ne manque jamais d'enchanter.

Une liberté de conception
Solution unique avec toute l’électronique
embarquée dans les panneaux,
luminous textile est très simple à installer.
Les panneaux luminous textile sont
disponibles dans une large gamme de
tailles, et peuvent être mis en œuvre de
différentes manières, ce qui vous permet
d'orchestrer votre propre composition.
Créer un grand mur lumineux d’ambiance
en toile de fond, rythmer la montée d’un
escalier avec des panneaux échelonnés,
ou encore disséminer des panneaux sur
un mur et répartir le contenu dynamique,
tout est possible.
Jouez avec le contenu dynamique
Vous pouvez sélectionner des vidéos
dans notre bibliothèque de contenus
dynamiques pour ajouter des éléments
décoratifs ou produire des ambiances
naturelles, ou personnaliser le contenu
dynamique pour créer votre propre
identité. Il est facile de commander
luminous textile avec n'importe quel
appareil connecté au réseau du
panneau, comme un téléphone
portable, un ordinateur portable
ou une tablette. Ainsi, vous pouvez
changer l'atmosphère d'une pièce
en appuyant sur un bouton.

Une acoustique maîtrisée
La combinaison des éléments utilisés
dans chaque panneau luminous textile
permet d’améliorer le confort acoustique
d’un espace. Contrairement aux
matériaux réverbérants comme le verre,
le béton et l'acier qui génèrent des
perturbations acoustiques, luminous
textile contribue à réduire les bruits
ambiants et diminue les effets d’écho.
Ainsi, il peut jouer partout un rôle aussi
bien fonctionnel qu’esthétique, que ce
soit dans les espaces d'accueil des
bureaux et dans les restaurants, ou bien
encore dans les hôpitaux et les salons
d'aéroport.
Explorez les possibilités
Luminous textile n'est pas destiné à
afficher des messages textuels détaillés.
Plutôt que de surcharger les sens, il crée
des atmosphères et des ambiances
feutrées. La combinaison d'une lumière
douce et diffuse avec l'esthétique du
matériau crée un effet unique et onirique.
Avec la liberté de la conception et un
contenu entièrement personnalisable,
il permet de créer un nombre infini
d'ambiances. Comment inspirera-t-il
votre créativité ?

L’inspiration en tout lieu
Chaque espace exige une solution individuelle et porteuse de sens. Luminous textile
vous aide à concrétiser vos idées les plus audacieuses et à créer l'essence d'un espace
d'une manière tout à fait unique.
Des établissements médicaux
apaisants

Beluga, Maastricht, Pays-Bas
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Des espaces accueillants

Un magasin magique

Créez une atmosphère attractive
qui mettra en valeur hôtels,
bars et restaurants. Aidez les
clients de l'hôtel à se réveiller
naturellement en leur montrant
un beau lever de soleil dans
la salle de petit-déjeuner.
Transformez un restaurant en
une expérience gastronomique
en plein air avec une magnifique
scène d'extérieur. Ou bien
accélérez le tempo dans les bars
et les clubs avec une ambiance
de discothèque cool et colorée.
Avec luminous textile, vous
pouvez même transformer des
salles de conférence ennuyeuses
en lieux d'inspiration.

Plus les gens s'attardent dans le
magasin, plus ils sont susceptibles
d'acheter. Luminous textile crée
des effets magiques partout, de
la vitrine à la cabine d'essayage.
Il a le pouvoir de faire s'arrêter,
d'attirer les regards, de sublimer
la personnalité d'une marque, de
renforcer son identité visuelle et
de guider les clients sans effort à
travers le magasin.
C'est aussi une distraction
bienvenue, il réduit la perception
du temps d'attente dans la salle
d'essayage ou à la caisse du
magasin. Il pousse l'expérience du
shopping encore plus loin.

Les visites à l'hôpital peuvent rendre
les gens anxieux. Fini le stress des
aires d'attente, créez une distraction
positive avec du contenu dynamique
apaisant. Les patients peuvent
se détendre, le personnel se sent
motivé, et le traitement passe mieux.
Luminous textile permet à chacun
de se sentir mieux lors d'un séjour à
l'hôpital.

Corio, Dresde, Allemagne

Des bureaux sources d'inspiration
Les bureaux modernes peuvent
sembler froids et impersonnels.
Luminous textile est le moyen idéal
pour faire ressortir la personnalité
de votre entreprise. Il ajoute de
la chaleur et de l'inspiration qui
stimulent la créativité, améliorent la
productivité et dynamisent la vie au
bureau. Il atténue les bruits ambiants
pour améliorer la concentration et
contribuer au bien-être.
Ainsi travailler devient un plaisir.

200 Gray’s Inn Road, Londres, Royaume-Uni

Spécifications techniques
Finition

Normes

Sélection de textiles Kvadrat - choix parmi 7 textures,
et jusqu’à 8 couleurs par texture
(www.largeluminoussurfaces.com/textile)
Marquage CE, CCC, Ghost-R
(version UL, cUL disponible)

Dimensions (panneau)

Min. 720 x 720 mm
Max. 1200 x 6480 mm (par pas de 60 mm)

Épaisseur (panneau)

127 mm (y compris les éléments de fixation)

Poids (panneau)

Compris entre 8,7 et 19,3 kg/m2
en fonction de la taille du panneau

Fixation

Mur (portrait/paysage, surface ou encastré)
Plafond (surface, encastré ou suspendu)

Tension d'entrée

100 - 240 V

Fréquence d'entrée

50 - 60 Hz

Consommation totale

Max. 55 W par m2

Environnement d'utilisation

Intérieur uniquement (IP20)

Température de fonctionnement 5-35 °C

Kvadrat, Paris, France

Humidité relative

Max. 95 % sans condensation

Réaction au feu

B-s2,d0 (EN 13501-2 Euroclasse)
Classification France M1

Luminance

Jusqu'à 170 cd/m2 (en fonction du textile)

Flux lumineux

500 lm/m2

Espacement des pixels

60 mm

Source lumineuse

LED RGB

Propriétés acoustiques

Absorption Classe D selon EN ISO 11654

Raccordement au secteur

Cordon connecteur IEC avec prise secteur

Connexion réseau

Connexion Ethernet RJ45
Port pour télécommande en option

Gestion de contenu

Gestion de contenu intégrée. Logiciel de gestion de
contenu (Windows XP avec Service Pack 2, Windows 7,
Windows 8)

Types de fichiers vidéo
compatibles

Fichiers *.wmv, grand choix de contenu vidéo
disponible sur le site www.largeluminoussurfaces.com

Interface de commande

Jones Lang LaSalle, Moscou, Russie

Application DiscoverMe LTP (iOS, Android)
Télécommande (en option)
Mode calendaire
Accessible depuis tout ordinateur connecté par
Ethernet au panneau luminous textile

Compatibilité système

Déclenchement de la commande de lecture par
différents protocoles Ethernet (HTTP GET, TCP, KiNET,
DyNET)

Nombre de panneaux dans
un système

Illimité

Entrée de flux vidéo externe

Art-Net, KiNET
(en plus de la fonction de commande de lecture)

Pour en savoir plus sur la façon dont les panneaux luminous textile
peuvent donner vie aux espaces, consultez notre site
www.largeluminoussurfaces.com
ou envoyez un e-mail à info-luminous-textile@philips.com
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