
Unified but Dwided





DWIDE &  
CONQUER
Dwide comporte une technologie unique 

de diffuseur et d’optique en 2 etapes. Le 

diffuseur anti-éblouissement microprisma-

tique est complétée par un diviseur de 

lumière qui reflète la lumière une fois 

de plus et équilibre les contrastes dans 

le luminaire. Le résultat est un éclairage 

confortable et créateur d’espace qui ré-

pond aux exigences d’éclairage pour le 

bureau et l’école.

Le diviseur est l’élément de design qui 

donne à Dwide son caractère unique et 

relie tous les modèles de luminaire d’une 

manière cohérente et subtile. Le design se 

remarque tout particulièrement quand le 

luminaire est vu directement du dessous, 

les côtés inclinés du corps du luminaire 

formant une transition élégante et at-

trayante avec la paroi et le deviseur.

CONFORT D’ÉCLAIRAGE EN DEUX ÉTAPES



Série complète de luminaires 
pour projets d’éclairage

Dwide est une famille de produits complète qui répond à tous les besoins 

du projet d’éclairage – qu’il s’agisse d’un bureau, d’une école ou d’un 

hôpital. Les luminaires encastrés, plafonniers et suspendus avec différentes 

distributions lumineuses sont complétés par des appliques et des luminaires 

d’angle. Pour les prescripteurs avec des exigences d’économies d’énergie, 

ou grande facilité d’installation et d’esthétique et d’ergonomie supérieures, 

Dwide est le choix qui s’impose.







ÉCLAIRAGE POUR DES PROJETS  
DE CONSTRUCTION DURABLES

Dwide est un excellent choix pour les 

projets axés sur la durabilité ou des 

objectifs de certification. Les luminaires 

ont un faible impact sur l’environnement 

tout au long de leur cycle de vie et ils 

contribuent à maintenir la consommation 

globale d’énergie du bâtiment au plus 

bas. La lumière ergonomique offre un 

environnement de travail durable où  

les personnes se sentent bien et  

travaillent mieux.



INSTALLATION EFFICACE

Dwide a été développé pour permettre 

une installation simple et rapide avec des 

bornes et des ouvertures généreuses et 

faciles d’accès. Les plafonniers présentent 

une installation ouverte où la partie arrière 

se monte en premier pour le raccordement 

du câblage. L’unité d’éclairage est fixée 

à l’intérieur du cadre pour faciliter le 

montage final.





DECTECTEUR DE MOUVEMENT

EMETTEUR INFRAROUGE

INDICATEUR DE STATUT

CELLULE LUMIERE DU JOUR

RECEPTEUR INFRAROUGE



Dwide a été développé en mettant l’accent sur la gestion de l’éclairage: 

la détection de présence et de lumière du jour est disponible avec de 

nombreuses options – Comme des systèmes plus simple telles que e-Sense 

Bright Switch et e-Sense Active jusqu’à e-Sense Move pour les escaliers 

ou couloirs et e-Sense Organic pour les bureaux et les environnements de 

travail à commande intuitive. 

La commande d’éclairage  
qui répond à tous les besoins







Famille de produits pour  
tous projets d’éclairage

Dwide plafonnier 
Luminaire montage en plafonnier en 
trois tailles différentes et avec deux 
différentes répartitions de lumière : 
Lumière directe ou directe/indirecte 
90/10. 
Modul: 200x600/200x1200/200x1500

Dwide angle 
Luminaire d’angle avec répartition 
directe de la lumière.   
Modul: 125x1200 

Dwide applique 
Applique, hauteur 600 mm, avec une  
répartition directe/indirecte de la  
lumière 90/10. Diffuseur opale pour une 
bonne protection contre  
l’éblouissement à hauteur des yeux. 
Modul: 200x600

Dwide Suspension 
Un luminaire suspendu pour poste de travail 
qui produit une lumière directe/indirecte. La 
grille anti-éblouissement Beta Opti apporte 
une grande efficacité et un confort lumineux 
optimal.  
Modul: 180x1200/180x1500/600x600

Dwide encastré 
Luminaire de poste de travail encastré  
en trois tailles. Le diffuseur Delta offre  
efficacité et confort lumineux optimal 
et le répartiteur de lumière en acrylique 
répartit et distribue la lumière dans  
le réflecteur. 
Modul: 300x600/300x1200/600x600





info@fagerhult.fr 
www.fagerhult.fr
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