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C’est maintenant
le début d’une aventure
en conception d’éclairage

On dit que les héros ne naissent pas…
ils sont le fruit d’une création.
L’heure est venue de libérer l’éclairage.
Flexible et raffiné, un nouveau super-héros a fait son apparition
sur la scène voici la suspension ModiFly de Ledalite.
Exploitez la polyvalence ultime des articulations de luminaires
sur le site. Créez des concepts inégalables, aux formes uniques
et aux angles précis.
Éblouissez vos clients avec de nouvelles options de finis métalliques
saisissants tels que ceux illustrés ci-dessus – Or héros, argent nova
ou noir venin – pour complémenter nos choix traditionnels noir,
blanc et titane.

ModiFly
ModiFly 3

Des concepts d’éclairage
qui suscitent
l’émerveillement
Du plus profond de votre créativité
nait la puissance et l’originalité.
ModiFly donne libre cours à votre vision
et libère les entraves. Qu’il s’agisse d’un
regroupement de suspensions flottant
sous les plafonds très élevés, d’un
plafonnier d’hexagones suspendus reliés
en forme de toile lumineuse ou de carrés
bien définis perchés à différentes hauteurs
pour obtenir un espace géométrique
fantaisiste – ModiFly devient votre source
d’inspiration.

Vous avez maintenant une source pouvant
relever tous vos défis d’éclairage, elle vous
dote d’inspiration pour créer de nouveaux
concepts intéressants ou pour rajeunir des
configurations ordinaires.

N’oubliez pas, les concepteurs courageux
peuvent toujours s’inspirer d’un super-héros.

Une gamme infinie de configurations

Triangle
Code pour
commander : TRIA

Carré
Code pour
commander : SQRE

Hexagone
Code pour
commander : HEXA

En forme de Y
Code pour
commander : WHY

En forme de croix
Code pour
commander : CRSS

Molécules
Code pour
commander : MOLE
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Octagone
Code pour
commander : OCTA

ModiFly procure la polyvalence ultime en
transformant l’éclairage en un élémentclé du concept architectural. Ces
configurations prédéfinies représentent
seulement quelques exemples de formes
offertes avec ModiFly. Demeurez simple ou
pensez grandiose, ModiFly peut vous aider
à réaliser votre vision de concept lumineux.
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L’extraordinaire ne peut être révélé
que si des risques sont pris.
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Le temps est venu
pour votre bureau,
espace de détail
ou éducationnel
de sortir de l’ombre…
Éclairez exactement où c’est
requis à l’aide d’enfilades continues
de luminaires ModiFly. Des
efficacités jusqu’à 134 lm/W et une
distribution en ailes de papillons
permettront à la luminosité de
donner vie à votre
180 espace.

Suspendu

90

90

0 le bas
75 % vers
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La solution est ici…
il vous suffit de la découvrir.

Dimensions de la pièce 22 pi L x 12 pi l x 14 pi H
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Niveau d’éclairage horizontal

28 fc

Lumens

3 500 lm

Niveau d’éclairage vertical

10 fc

Efficacité

125 lm/W

Densité de l’énergie

0,42W/pi2

2,5 po

4,5 po
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La créativité ne requiert pas de permission,
il vous suffit de vous exprimer…
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Polyvalence ultime
avec des articulations
sur le site
Lien triple - articulation 75°

Lien statique enfilades continues seulement

Le lien triple ModiFly permet d'alimenter à
partir des trois sections du joint - la quantité
des points d'alimentation est donc minimisée.

Lien double - articulation 180°

Une angulation à toute épreuve et une rotation des modules
suspendus pour obtenir l’apparence recherchée…devient
un jeu d’enfant. Ajoutez une touche de finesse sur le site
puisque vous avez la capacité de faire pivoter les modules
en incréments de 15⁰ !
Lien quadruple - articulation 45°
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Transition de mural à suspendu pour une
continuité de concept harmonieuse…
ModiFly vous aide à obtenir un bel
éclairement mural et une performance
asymétrique définie. Le système de
lien articulé procure une polyvalence
additionnelle en raccordant ensemble
les luminaires suspendus et muraux.

La composition unique aide à fournir
le bon éclairage où il est requis tout
en assurant que le rythme du concept
ne soit pas interrompu.

• Transitions de mural à suspendu
• Conforme à la norme ADA (à moins de 4 po du mur)
• Matrice de DEL ajoutée le long du luminaire sous les côtés du
luminaire pour obtenir un éclairement uniforme du côté du mur
• Flux lumineux : de 1 000 à 3 500 lm/4 pi
• Utiliser les mêmes liens statiques doubles, triple et quadruples
autant pour les luminaires suspendus que muraux
• Pour les bureaux, écoles, établissements de soins de santé
et installations hôtelières
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Pour les transitions de mural à suspension,
les installateurs peuvent alimenter à partir
du luminaire mural afin que les points
d’alimentation deviennent invisibles !

Lorsque vous êtes acculé au mur,
laisser votre créativité vous guider…

Dimensions de la pièce 30 pi L x 18 pi l x 10 pi H

Niveau d’éclairage horizontal

27 fc

Lumens

2 500 lm

Niveau d’éclairage vertical

27 fc

Efficacité

122 lm/W

Densité de l’énergie

0,33W/pi2
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2,8 po

3,0 po
4,5 po

Montage mural

80 % vers le bas
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Illuminer l’expérience du patient
tout en style…

Avec une largeur hors-tout de seulement
2,8 po, le luminaire mural ModiFly se
conforme à la norme American Disabilities
Act (ADA) en ne dépassant pas 4 pouces
à partir du mur et à l’horizontale dans la
voie de circulation.

Dimensions de la pièce 10 pi L x 10 pi l x 9 pi H

Niveau d’éclairage horizontal

28 fc

Lumens

2 000 lm

Niveau d’éclairage vertical

26 fc

Efficacité

119 lm/W

Densité de l’énergie

0,13W/pi2

Cette analyse de l’application est basée sur la chambre d’un patient présentant seulement un luminaire mural ModiFly (lampe de lecture). Selon le
IES Handbook 10th Edition, les objectifs de d’éclairement maintenu recommandé (petite zone à la tête du lit en position de lecture Eh et Ev à 3 pi
au-dessus du plancher fini) : 10 à 40 fc ; et 5 à 20 fc.

ModiFly 15

Un éclairage inspiré pour un concept audacieux.

Dimensions de la pièce 24 pi L x 14 pi l x 10 pi H

Niveau d’éclairage horizontal 28 fc

Lumens

3 000 lm

Niveau d’éclairage vertical

19 fc

Efficacité

126 lm/W

Densité de l’énergie

0,42W/pi2
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ModiFly…entièrement connecté et prêt à l’emploi
SpaceWise DT
• SpaceWise est un système d’éclairage sans
fil, facile à utiliser et polyvalent
• Il vous permet de créer des zones d’éclairage
adaptées dans votre espace de bureau,
permet de réaliser des économies
significatives avec la technologie DEL et
différentes options de gradation, rehausse
le confort de l’employé avec une meilleur
qualité d’éclairage et des options pour
personnaliser les réglages d’éclairage
www.philips.com/spacewise
Note : le capteur SpaceWise DT est illustré à droite.

Interact Pro
• Interact Pro permet de contrôler et
de personnaliser l’éclairage et procure
des données aux petites et moyennes
entreprises
• Avec les produits d’éclairage Interact
Ready de Philips, vous pouvez vous
connecter à une application sur nuage
Interact Pro en 5 étapes faciles
• L’application et le tableau de bord intuitif
vous permettent d’ajuster facilement et
rapidement votre éclairage et de rendre
vos espaces de travail plus confortable
et productif
www.interact-lighting.com/pro
Note : les luminaires Interact Office de Signify
ne sont pas vendus individuellement et ne sont
compatibles qu’avec le système de contrôle et
le logiciel Interact Office de Signify. Le système
requiert une infrastructure dorsale TI compatible
pour les opérations normales, pour tous les détails
veuillez consulter votre représentant Signify.

Les contrôles sont discrètement
intégrés dans le centre creux, vous
permettent d’économiser l’énergie
sans nuire au concept du produit et
à son allure.

Filage Interact Office
(alimentation par Ethernet)
blancs statique et sélectionnable
• Solution d’éclairage IDO à alimentation électrique
par câble Ethernet pour les grandes entreprises
qui s’étend sur plusieurs étages, bâtiments et
requiert plusieurs passerelles
• Utiliser le logiciel Interact Office et les données
pour augmenter l’efficacité de l’immeuble,
obtenir une large intégration de l’immeuble et
optimiser l’espace avec l’analyse de la présence
• Éclairage centré sur l’humain avec la technologie
de blanc sélectionnable – comportements
dynamiques avec l’ordonnance d’un éclairage
programmé qui imite les cycles de lumière
du jour ou aide les biorythmes
• Utilise les applications IDO raffinées pour le
contrôle personnel, la gestion de l’espace,
la signalisation, la réservation de chambre/
bureau et offre des API pour le contrôle
de l’éclairage et l’échange de données

Blanc sélectionnable
• Les solutions de blanc sélectionnable
de Signify sont conçues pour maximiser
l’influence de l’éclairage sur votre vie
quotidienne
• Des comportements dynamiques grâce
à l’ordonnance d’un éclairage programmé
qui imite les cycles de lumière du jour ou aide
les biorythmes
• Réglages de scènes avec les préréglages
d’éclairage selon différentes combinaisons
de températures de couleur et d’intensités
www.usa.lighting.philips.com/
products/product-highlights/
tunablewhitetechnology

www.interact-lighting.com/office
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Argent nova

Blanc de série

Noir venin
Or héros

Éblouissez avec de nouvelles options de finis métalliques saisissants

Guide visuel de spécification
Autonome et enfilades continues

Puisque certaines options affichées ci-dessous peuvent varier selon le type de montage (suspendu
vs mur), veuillez vous référer à la fiche technique pour obtenir tous les détails l’information pour
commander. Note : la livraison rapide en 10 jours est offerte pour certaines configurations.

Formes prédéfinies et personnalisées

2 pi

Liens d’articulation
Lien double

Plage de lumens

1 000 lm

1 500 lm

2 000 lm

4 pi
Triangle

Carré

Hexagone

Octagone

5 pi

Lien triple
2 500 lm

3 000 lm

6 pi
8 pi

180

En forme de Y

En forme de croix

Molécules

3 500 lm

Lien quadruple

Distributions

TCP/IRC

4 000 lm

4 500 lm

Régulateurs de série
Advance 0-10V

90

EcoSystem Lutron

IRC 80
IRC 90

90

Contrôleur d’éclairage Ethernet
2 700K

0

Suspendu
75 % vers le bas/25 % vers le haut

Tensions

3 500K

4 000K

5 000K*

Advance prêt pour capteur

Mural
80 % vers le bas/20 % vers le haut

Options de filage

Types de plafond

Ouvert

UNV 120/277V
347V

3 000K

Bloc de batterie intégré
circuit auxiliaire

Profilé en T

Systèmes connectés

Cloison sèche

Interact Pro
Alimentation électrique par câble Ethernet
SpaceWise DT
Blanc sélectionnable
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