Luuma, notre
nouvelle
famille
de luminaires.
[ pour des gens bien éclairés ]
La série Luuma offre une famille de luminaires
impressionnante pour un design différent
et pour tout type de projet.

Le jogging de 5 heures
devient soudainement
plus lumineux.

Des luminaires
extérieurs au DEL.
La famille Luuma
créera pour votre
projet, une ambiance
jamais vue à ce jour.

Système optique
à haut rendement (IP66)
Gestion thermique
optimisée - Durée de vie
jusqu’à 100 000h
Jusqu’à 70 %
en économie d’énergie
Prêt à recevoir un système
de gestion d’éclairage
Lentille protectrice
anti-vandalisme
en acrylique
haute résistance
Multiple choix
de configuration
de montage
Fini grade marine

MODULAIRE
À VOLONTÉ.
VARIÉTÉ
À L’INFINI.
Soyez design.
Créez votre
propre
luminaire.

Fatigué de l’éclairage HID ?
Vous recherchez la technologie DEL ?
Grâce à nos différents modèles, notre
série Concept vous permet d’économiser
jusqu’à 70 % en coût d’énergie.
Grâce à l’incroyable modularité
de notre Série Concept, vous pouvez
combiner n’importe quelle pièce,

Faites un choix
parmi la plus
large collection
d’accessoires,
de couvercles,
de déflecteurs,
d’anneaux,
de lentilles
et de cages.

et ce, de haut en bas du luminaire.
Personnalisez sans frais additionnels !
Le portfolio impressionnant de luminaires
Lumca peut rencontrer n’importe quelle
spécification pour n’importe quel type
de projet qu’il soit urbain ou rural. De plus,
vous pouvez combiner lumière et modèles
pour un look vraiment distinct.

Le prochain
changement
de DEL se fera
seulement
lorsqu’il
aura atteint
sa majorité.

ET colonnes lumineuses

Résiste
à tout type de
température.
Rien de moins.
Un superbe design et une robustesse
inégalée. Avec son fini grade marine, tous
nos produits, dont nos bollards et colonnes
lumineuses peuvent être installés dans
n’importe quel type d’environnement.

Laissez aller votre imagination !

Rien de mieux
que nos superbes
bollards et colonnes
lumineuses pour
ajouter une touche
distinctive à vos
projets. Design
contemporain

Pour un design intégré et brillant.
Facile d’entretien et d’installation,
nos bollards et colonnes lumineuses,
fabriqués principalement d’aluminium

ou traditionnel ?
Nous avons le
bollard ou la colonne
lumineuse qui vous
convient !

extrudé, sont offerts en différentes formes,
hauteurs et couleurs.

De quoi
rallumer
la flamme !

Notre plus
récente idée.
Et quelle
brillante idée !
Peut supporter
n’importe quel
luminaire – et bien
plus encore
Fixation facile des éléments sur le fût sans égratignures.

Ingénieux et bien réel !
Un fût sans collets
pour une finition
sans reproche.
Avec ses rainures
qui facilitent l’installation,
ajoutez une grande variété
d’accessoires tels que
caméra, banc, bannière,
haut-parleur, chargeur
électrique, poubelle

Avec
Fût avec collets

Rayonnez
dans la cité.

et tellement plus !

LUMCA SAIT JOINDRE L’UTILE
À L’AGRÉABLE.
Avez-vous en tête un nouveau projet résidentiel dont l’éclairage en mettra
plein la vue à vos clients ? Vos luminaires doivent-ils répondre à certaines
exigences d’ordre pratique, telles que durée de vie utile, solidité et
facilité d’entretien ? Vous en avez assez de l’éclairage dépourvu d’originalité et êtes à la recherche de produits révolutionnaires ?

LUMCA MET EN LUMIÈRE
DES POSSIBILITES
INSOUPÇONNÉES.
Lumca possède plusieurs décennies d’expérience en conception et en
fabrication de produits d’éclairage qui allient beauté et luminosité. Nous
nous sommes forgés une réputation enviable à titre de fabricant de
luminaires qui harmonisent parfaitement esthétisme, fonctionnalité et
innovation pure et simple. Nous faisons référence dans le domaine, car
nous saisissons les exigences de nos clients dans les moindres détails
et créons de magnifiques systèmes d’éclairage aux caractéristiques ingénieuses, comme l’entretien sans outils, des systèmes optiques haute
efficacité et des pièces que vous pouvez agencer à votre gré.
Lumca jette un nouvel éclairage sur l’expression « recherche et développement » grâce à sa culture d’entreprise axée sur l’innovation et à sa
quête constante de l’excellence. Autrement dit, nous veillons à ce que la
qualité de nos produits surpasse toutes les normes du secteur. Du design
aux matériaux de fabrication, Lumca conçoit des produits d’éclairage qui
portent ombrage à la concurrence, destinés à des projets d’envergure et
à des clients prestigieux d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord et de
l’Amérique centrale.
Confectionnés à la main, nos luminaires sont gages de notre expertise et
de notre savoir-faire inégalés. Grâce à notre processus de plaforisation
simple, sans rebuts et biologique, vous profitez de luminaires au fini grade
marine, revêtus d’une seule couche de traitement, qui n’émettent aucun
gaz à effet de serre. Qui plus est, tous les luminaires Lumca subissent plus
de 5 000 heures de tests de brouillard salin, les plus rigoureux de l’industrie. Des luminaires résistants et écologiques, vraiment ? En effet, les composants de nos produits et nos procédés donnent droit à des points LEED.
De plus, puisque les luminaires Lumca sont fabriqués à partir d’aluminium
extrudé non poreux, ils sont extrêmement légers – un gros plus lors du
calcul des charges sur le fût. L’adaptabilité revêt une grande importance
pour vos projets sur mesure ? À l’aide de nos processus personnalisables
de pliage et de coupe de l’aluminium, nous concrétisons vos plus belles
idées d’éclairage.

Avec Lumca, l’avenir de l’éclairage
s’annonce radieux. Brillerez-vous
à nos côtés ?
NOUS SOMMES CERTIFIéS !
Lumca est certifiée ISO 9001:2008. En outre, ses produits sont testés et
certifiés par des laboratoires indépendants pour s’assurer qu’ils respectent
en tout point les normes nationales et internationales qui régissent
l’industrie de l’éclairage.

Téléphonez-nous au 1 877 650 -1693

lumca.com

