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La gamme PureForm est composée de luminaires pour
grandes surfaces de tailles moyennes et grandes, d’une
applique murale, d’un bollard et d’un luminaire en bout
de fût. Ces luminaires se complémentent les uns les
autres tout en affichant chacun un style unique qui assure
l’homogénéité dans votre projet et ne restreint aucunement
votre créativité. Au premier coup d’œil il est évident que
ces luminaires sont regroupés en une seule famille mais
chaque produit réussit à se distinguer tout en affichant
une esthétique unique.
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Optique de précision P34
pour luminaires de grande taille
• Optique de précision conçue pour permettre un espacement
maximal tout en maintenant une uniformité exceptionnelle
• Distributions optiques de types 2, 3, 4, 5, 5W, AFR et BLC
• Capacité de contrôle de lumière répartie à l’arrière du luminaire
• Jusqu’à 50 000 lumens
• Jusqu’à 133 lumens par watt
• Bras de modernisation, montage mural et raccord lisse

Optique de précision P26
pour luminaires de taille moyenne
• Optique de précision conçue pour permettre un espacement
maximal tout en maintenant une uniformité exceptionnelle
• Distributions optiques de types 2, 3, 4, 5, 5W, AFR et BLC
• Capacité de contrôle de lumière répartie à l’arrière du luminaire
• Jusqu’à 28 900 lumens
• Jusqu’à 150 lumens par watt
• Bras de modernisation, montage mural et raccord lisse

Optique Confort P26
pour luminaires de taille moyenne
• Optique Confort conçue pour améliorer le confort visuel
en réduisant l’éblouissement
• Convient à une hauteur de montage jusqu’à 25 pi
• Distributions optiques de types 2, 3 et 5
• Jusqu’à 9 100 lumens
• Bras de modernisation, montage mural et raccord lisse

- vous

Avantages de la gamme PureForm
• Concepts profilés élégants qui se confondent à l’architecture
• Plusieurs modèles de luminaires s’adaptent à différentes aires
extérieures autour de l’immeuble tout en assurant une esthétique
homogène
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• Les optiques Confort sont offertes avec les luminaires en bout
de fût, les appliques murales et les luminaires pour grandes surfaces
de taille moyenne et sont conçues pour augmenter le confort visuel
en réduisant l’éblouissement
• Les luminaires pour grandes surfaces de taille moyenne et l’applique
murale offrent à la fois l’optique Confort et l’optique de précision
afin de s’adapter à une foule de hauteurs de montage et émettre
différents flux lumineux
• L’intégration harmonieuse des toutes dernières solutions de
contrôles, offertes avec l’ensemble de la gamme, facilite la gestion
et rehausse la valeur

Optique de précision PWS
pour applique murale
Optique Confort PPT pour
luminaire en bout de fût
• Optique Confort conçue pour améliorer le confort
visuel en réduisant l’éblouissement

• Optique de précision conçue pour permettre
un espacement maximal tout en maintenant
une uniformité exceptionnelle
• Le flux lumineux plus élevé et l’excellente performance
permettent de réduire le nombre de fûts
• Distributions optiques de types 2, 3 et 4

• Convient à une hauteur de montage jusqu’à 15 pi

• Jusqu’à 21 800 lumens

• Distributions optiques de types 1, 2, 3 et 5

• Jusqu’à 137 lumens par watt

• Jusqu’à 9 000 lumens

• Batterie d’urgence offerte en option

• Batterie d’urgence offerte en option

Bollard PBL
• Trois hauteurs offertes : 36 po, 42 po
et 60 po

Optique Confort PWS
pour applique murale

• Distribution optique de types 3 et 5

• Optique Confort conçue pour améliorer
le confort visuel en réduisant l’éblouissement

• Conçu pour un maximum d’espacement
et d’uniformité

• Distributions optiques de types 2, 3 et 4

• Jusqu’à 4 200 lumens
• Batterie d’urgence offerte en option

• Jusqu’à 9 600 lumens
• Capteur de mouvement intégré en option
• Batterie d’urgence offerte en option

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni
ne donne aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations
fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise
sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent
pas une offre commerciale et ne font partie d’aucun devis ni contrat, à moins qu’il n’en
soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent
à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.
PGc-1716BN-PureForm_bulletin_fr 08/19 www.gardcolighting.com

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

