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Rueil, le 12 Décembre 2014

Lucibel lance le LuciPanel 27, la dalle LED
la plus performante du marché
Lucibel, spécialiste français de l’éclairage LED, lance le LuciPanel 27, une dalle lumineuse LED
nouvelle génération, qui ne consomme que 27W.

Face à un marché offrant des dalles lumineuses LED avoisinant les 85 Lm/W, Lucibel annonce le
lancement d’une nouvelle dalle LED combinant une finesse exceptionnelle (9 mm) et une très grande
efficacité lumineuse (116 Lm/W hors convertisseur).
Le LuciPanel 27 de Lucibel est le premier du marché à offrir l’équivalent d’un luminaire encastré à tube
ne consommant que 27 W, quand la norme aujourd’hui sur le marché pour des produits équivalents
est de 40 W. La technologie Lucibel permet d’atteindre ce résultat en gardant un produit d’une
extrême finesse, soit moins d’un centimètre d’épaisseur.
Ce produit permet également d’obtenir des économies substantielles sur les meilleurs produits en
tubes fluorescents, soit 35% de gain par rapport à la technologie des tubes T5. Le LuciPanel 27 peut
réduire très fortement la consommation énergétique d’un immeuble de bureau, permettant à
l’exploitant d’assumer ses responsabilités environnementales tout en faisant d’importantes
économies.
Disponible dans sa version 60x60cm, 27W (29,7W avec driver) et cadre blanc (RAL 9016), le LuciPanel
27 émet 3150 lumens en Blanc Neutre. Il est compatible avec les technologies de contrôle d’éclairage
(gradation 0-10V et DALI).
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Frédéric Granotier, Président Directeur général de Lucibel, déclare : « Le LuciPanel 27 illustre le
positionnement de Lucibel à la pointe de l’innovation et de l’efficacité énergétique. Il confirme que la
LED est l’unique technologie d’éclairage à très basse consommation, avec des gains de 35% face aux
tubes fluorescents T5, jusqu’alors considérés comme très efficaces. Ce produit très performant va
permettre à nos clients de réaliser de substantielles économies d’énergie et de maintenance sur
l’ensemble de leurs projets, notamment dans les secteurs des bureaux et de la santé. »

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France et commercialise dans près de 30
pays des produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Pour plus
d’informations, consulter le site internet www.lucibel.com
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