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et luminaires LED

Marché (s) : Tertiaire

Date de commercialisation : 01/10/21

Le système VIVARES permet de réaliser des économies d’énergie en remplaçant les luminaires traditionnels par des 
luminaires LED associés à un système de gestion de l’éclairage simple, efficace et sans fil. Une option cloud permet par 
ailleurs de visualiser les données de consommation et d’anticiper les processus de maintenance.

L’offre VIVARES ZigBee répond parfaitement aux exigences de 
performances de l’arrêté Rénovation du 22 mars 2017 tout en 
simplifiant grandement l’installation d’un système de détection 
de présence et de mesure de lumière naturelle. L’installateur 
peut même s’il le souhaite pré-appairer les appareils, afin de 
réduire encore la durée d’installation sur site.

Grâce au cloud, il est possible de surveiller et de remonter les 
informations de la consommation d’énergie.

L’association de luminaires LED performants, de dispositifs 
automatiques d’extinction de l’éclairage et d’une régulation 
en fonction de l’apport de lumière naturelle permet de 
réduire de façon drastique les consommations liées à 
l’éclairage (40 % par rapport à une installation LED sans 
gestion), sans compromis sur le confort des usagers. Malgré 
cette évidence et la contrainte réglementaire en la matière 
depuis de nombreuses années, très peu d’installations sont 
pourvues de système de gestion de l’éclairage. Offrir une 
forte simplification de l’installation grâce à la connexion sans 
fil ZigBee et à l’intuitivité du système, aide toute la filière à 
passer à la gestion et active ainsi le vrai levier des économies 
d’énergie en éclairage. Ceci permettra de tendre vers les 
objectifs du décret tertiaire du 23 juillet 2019 (-40 % en 2030, 
-50 % pour 2040 et -60 % pour 2050).

Avec l’extinction automatique de l’éclairage une fois les locaux 
vides, plus aucun bureau ne restera inutilement allumé la nuit. 
VIVARES permet ainsi de répondre aux exigences d’extinction 
de l’arrêté nuisances lumineuses du 27 décembre 2018.

■ INNOVANT… ■ … ET ECORESPONSABLE

Référence concernée : Ledvance Panel Performance 600 : 4058075392380

Pays de dernier assemblage : France Politique d’achat responsable : OUI

Durée de vie approximative : Jusqu’à 100 000 h Indice de réparabilité : NC

Taux de produits recyclés entrant dans la composition (en % du poids) : NC


