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Lucibel lance le LuciCup II,
le Downlight Français design et performant, aux 2 innovations
brevetées
Lucibel, spécialiste français des solutions LED (Light-Emitting Diode, ou diode
électroluminescente), a engagé depuis juillet 2014 une relocalisation
progressive de la conception et de l’assemblage de ses produits dans son usine
de Barentin (Normandie) pour offrir une plus grande qualité et une plus grande
réactivité à ses clients.
Cette relocalisation permet à Lucibel de concevoir, industrialiser et mettre sur le marché chaque
trimestre des nouveaux produits « Made in France ».
En proposant un nouveau downlight français, Lucibel revisite un « classique » du bâtiment, placé
dans les couloirs de circulation, les espaces d’accueil et les bureaux qui nécessitent une lumière
homogène et confortable pour les utilisateurs.
Lucibel s’est appuyé sur son site de production « Made in France » pour ce nouveau challenge :
proposer au marché un nouveau downlight au design modernisé, composé de matériaux de qualité
et intégrant les dernières innovations brevetées par Lucibel.

UN LUMINAIRE AUX INNOVATIONS BREVETEES PAR LUCIBEL
Au-delà des performances techniques du produit, le LuciCup II intègre deux innovations brevetées par
Lucibel. Entièrement conçu pour faciliter le travail des installateurs, le Lucicup II et ses innovations
apportent un avantage concurrentiel décisif par rapport aux produits existants sur le marché.
Corps rétroéclairé
Au-delà de servir de structure au
luminaire, le corps du LuciCup II est
en polycarbonate transparent
pour diffuser dans le plafond la
lumière habituellement perdue.
Le halo lumineux ainsi créé
simplifie grandement les tâches de
maintenance dans les faux plafonds
puisqu’il offre aux personnels de
maintenance un apport lumineux
pour leurs interventions.

Système
AmortiBump
Les ressorts de fixation du
produit n’endommagent
pas le faux plafond lors de
l’installation ni lors de la
désinstallation du produit.
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UNE INSTALLATION SIMPLIFIEE
La RT 2012 (Réglementation Thermique 2012) exige des nouveaux bâtiments
qu’ils soient de mieux en mieux isolés, imposant parfois de doubler l’épaisseur
des couches d’isolation. Livré directement pré-câblé à son alimentation avec 40
cm de câble, le LuciCup II offre la possibilité aux installateurs de placer facilement
et rapidement l’alimentation au-dessus des couches d’isolation prolongeant ainsi
sa durée de vie (pour fonctionner de manière optimale, une alimentation ne doit
pas être exposée à des températures trop élevées).
De plus, la présence de connecteurs poussoirs pour câbler l’alimentation permet un raccordement
rapide et sans outil, représentant un réel gain de temps.
Enfin, le filin de sécurité est pré-monté sur le luminaire pour répondre aux exigences des normes
françaises (Règlement Sécurité Incendie ERP, article EC5).

UNE SELECTION DE COMPOSANTS DE QUALITE
Lucibel a minutieusement sélectionné ses composants pour assurer d’excellentes performances
techniques et énergétiques tout en restant compétitif. Ainsi, le LuciCup II est composé de puces
électroniques LED de marque CITIZEN de dernière génération, d’une alimentation de marque
TRIDONIC, d’un dissipateur thermique en aluminium pur (99,9%), d’une collerette en acier avec
peinture fine texture et d’une vitre de sortie en verre trempé clair ou opale. Le réflecteur à facettes
en aluminium haute réflectivité a été conçu sur mesure pour contrôler la distribution de la lumière
dans l’espace et offrir ainsi aux utilisateurs une lumière confortable grâce à une parfaite homogénéité.
La qualité des composants permet à Lucibel de garantir le LuciCup II pendant une durée de 5 ans.
Le LuciCup II est commercialisé depuis le 20 janvier 2017.
A propos de Lucibel :
LUCIBEL est un groupe français innovant, qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions d’éclairage de
nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans le développement et la
commercialisation du LIFI, solution d’accès à internet par la lumière.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com
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