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LENTILLE LINÉAIRE HÄFELE
LUMIÈRE FOCALISÉE POUR LA CONSTRUCTION DE MEUBLES

AVANTAGES DE LA LENTILLE LINÉAIRE HÄFELE.

Les plans de travail de cuisine peuvent être éclairés de manière 
agréable et discrète par des bandes lumineuses à DEL, sans 
éblouissement gênant. Cette solution d'éclairage innovante et soign-
eusement planifiée est exclusivement destinée à la construction de 
meubles : que ce soit dans la cuisine ou dans un espace de range-
ment. La lentille linéaire Häfele regroupe la lumière d'une bande de 
DEL et double l'éclairement sur une zone ciblée, comme souhaité, tout 
en réduisant l'effet d'éblouissement de 85%. Avec un développement 
interne exclusif « Fabriqué en Allemagne », Häfele continue d'être pas-
sionnément orienté vers le client et fortement innovant.

Cette lentille linéaire discrète et élégante convient à toutes les bandes 
DEL Loox5 de 5 mm ou 8 mm de large.

LA LENTILLE LINÉAIRE HÄFELE ÉTABLIT DE NOUVELLES NORMES.

PLUS LUMINEUX

Deux fois plus d'efficacité lumineuse dans les zones d'activité.

LIBRE DE LUMIÈRE

L'éblouissement est évité grâce à une distribution dirigée de la lumière.

CONVENANT

Développé pour les menuisiers et les ébénistes. Installation rapide, 
configuration facile, fonctionnement simple.

L'INNOVATION EN MATIÈRE D'ÉCLAIRAGE.

Lentille développée en collaboration avec les spécial-
istes de l'Institut de la lumière Bartenbach à Innsbruck 
pour une diffusion ciblée de la lumière au-dessus des 
plans de travail.

L'INNOVATION EN MATIÈRE DE MOBILIER.

Cette lentille est le premier véritable luminaire pour meu-
bles qui distribue la quasi-totalité de la lumière générée 
par la bande DEL directement sur la zone de travail 
située en dessous, avec très peu de pertes par diffusion.

L'INNOVATION DU SYSTÈME.

La lentille linéaire Häfele est un complément précieux 
aux systèmes d'éclairage Häfele Loox 5 car elle 
focalise la lumière des différentes bandes DEL de 
haute qualité. La commande s'effectue soit via la 
gamme d'interrupteurs Loox, soit via le système 
Häfele Connect avec la technologie BLE Mesh.

L'INNOVATION DES PRODUITS.

La lentille fait office de couvercle pour le profilé 
en aluminium et capte la lumière directement 
au-dessus de la puce DEL.

L'INNOVATION POUR LES MENUISIERS / 
ÉBÉNISTES.

La lentille a été spécialement conçue pour répondre 
aux besoins du secteur de l'ameublement (ébénis-
tes / menuisiers) et est tout aussi facile à traiter et à 
installer que les couvertures de profilés classiques.

CARACTÉRISTIQUES DE LA LENTILLE LINÉAIRE HÄFELE.

Couverture standard

Lentille linéaire
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LA LUMIÈRE DANS LES MEUBLES –
LA LENTILLE LINÉAIRE HÄFELE.
LUMIÈRE FOCALISÉE POUR LA CONSTRUCTION DE MEUBLES

EXEMPLES D'INSTALLATION DIMENSIONS TECHNIQUES
La lentille linéaire absorbe la 
lumière directement de la bande 
lumineuse DEL et la diffuse de 
manière ciblée dans la zone 
d'activité.

DOMAINES D'APPLICATION

>  Éclairage des lieux de travail dans les cuisines et les 
laboratoires, et éclairage intérieur des armoires

Eclairage de 80 à 85 ° dans 
la zone d'activité.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

https://www.hafele.ca/fr/
info/-propos-de-haefele/assortiments-
de-maisons-individuelles/
haefele-loox-5/96265/

Montage d'une bande 
lumineuse DEL 8 mm

Dans la cuisine Dans l'espace de stockage

Montage d'une bande 
lumineuse DEL 5 mm

AVANTAGES

 > La puissance d'éclairage (en lx) est augmenté de 100%

 > L'éblouissement est réduit de 85 %

 > Les bandes lumineuses à DEL Loox5 standard de 5 mm 
et 8 mm peuvent être utilisées sans aucun problème

 > Développement interne sécurisé de Häfele

 > Lentille linéaire (833.89.300) et profilé (833.01.870) 
« Fabriqué en Allemagne » avec les normes  
certifiées Häfele

 > Entièrement compatible avec le système d'éclairage 
Häfele Loox5

 > Contrôle via BLE Mesh avec une APP pour smartphone 
ou Interrupteur Loox


