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Seyvaa est née de la collaboration de deux passionnés de 
design et d’éclairage depuis plus de 20 ans. Sous la direction 
de Christophe le Levreur, avec l’aide d’Olivier Desbordes, 
fondateur de l’agence Avionstudio, Seyvaa propose une 
collection avec un goût prononcé pour l’unique et l’inhabituel. 
Seyvaa conçoit en France des luminaires à forte personnalité qui 
allient design soigné et technologie. La collection met l’accent sur 
l’agrément d’usage, le choix et la qualité des matériaux utilisés. 
La technologie LED permet un éclairage harmonieux sans que 
la source lumineuse ne soit visible. La lumière varie pour être 
tamisée ou puissante, elle peut être modulée pour s’adapter à 
chaque moment de la journée.
Seyvaa est le résultat d’un mélange de technique et d’élégance. 
La lumière est partout, elle est esthétique et bienveillante. 
Nous voulons innover, avec des produits sincères et justes.

Seyvaa is the result of the collaboration of two design and 
lighting enthusiasts for more than 20 years. Under the direction of 
Christophe le Levreur, with the help of Olivier Desbordes, founder 
of the agency Avionstudio, Seyvaa offers a unique and unusual 
collection. Seyvaa develops in France luminaires that combine 
fine design and technology. This collection series emphasizes the 
convenience of use, character and quality of materials used. LED 
technology allows harmonious lighting without the light source 
being visible. The light dims to be subdued or powerful, can be 
modulated to suit every moment of the day.
Seyvaa collection is the result of a mixture of technique and 
elegance.
Light is everywhere, it is aesthetic and benevolent. 
We want to innovate, with sincere and fair products.
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FLEX
FLOOR

Le lampadaire Flex floor est réglable en hauteur grâce à son tube en carbone 
extensible. La finesse et la légèreté du carbone contrastent avec le socle en 
marbre blanc qui assure sa stabilité. Flex floor est un lampadaire aérien qui 
s’intégrera discrètement dans son environnement, à côté d’un canapé, au 
dessus d’une table basse ou même d’une table de repas lorsqu’il est déployé 
au maximum. Le module led intégré produit une lumière puissante. La lumière 
diffusée est chaleureuse (2700°K) et peut être tamisée grâce au variateur 
d’intensité au pied.

Flex floor lamp is adjustable in height thanks to its extendable carbon tube.The 
fineness and lightness of the carbon contrast with the white marble base which 
ensures its stability. Flex floor is a light and airy floor lamp that will be discreetly 
integrated into its environment, next to a sofa, above a coffee table or even over 
a dining table when it is deployed to the maximum. The integrated LED module 
produces a powerful light. The diffused light is warm (2700°K) and can be 
dimmed thanks to the foot dimmer included.

LED 15W 1370Lm dimmable. 2700°K : blanc chaud / warm white 
Variateur au pied / Foot dimmer.
REF 817F

détails page 86
Design Avionstudio
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FLEX
 WALL

Flex wall a une ligne fine et courbe.  
Le tube en carbone flexible qui 
maintient le diffuseur est ajustable 
grâce à une discrète poignée en 
laiton brossé qui permet de régler la 
longueur du déport. La patère mu-
rale est surmontée d’un disque en 
marbre blanc qui souligne la ligne 
du carbone. Facile à installer, Flex 
wall se branche tout simplement sur 
une prise de courant. Un variateur 
au pied permet de régler l’intensité 
lumineuse. L’éclairage produit par le 
module led intégré remplaçable est 

puissant et chaleureux.

Flex wall has a fine, curved line. 
The flexible carbon tube that holds 
the diffuser is adjustable thanks to 
a discreet brushed brass handle. 
The length of the carbon tube can 
be adjusted. The wall canopy is 
surmounted by a white marble disc 
which underlines the carbon line. 
Easy to install, Flex wall simply plugs 
into a power outlet. A foot dimmer 
adjusts the light intensity. The light dif-
fused by the integrated LED module 
is replaceable powerful and warm.

détails page 86
Design Avionstudio

LED 11.5W 995Lm dimmable. 
2700°K : blanc chaud / warm white 

Variateur au pied / Foot dimmer.
REF 817A
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détails page 87
Design Avionstudio

LED 12V 14W 1550Lm SMD 2700°K dimmable. Casambi compatible.
REF 821S-01

La suspension Iconic pendant, met à l’honneur simplicité et finesse. Avec son design 
particulièrement ample et aplati, Iconic présente un large rayon d’éclairage puissant 
sans être éblouissant. Tube en acier finition peinture epoxy, réflecteur en aluminium 
finition noir satiné et diffuseur optique en PMMA opale. La suspension Iconic peut 
être équipée en option d’un module Casambi, qui permet une gestion simple et 
intuitive de l’éclairage.

Iconic suspensions are simple and thin. The wide and flat design allows a powerfull 
but not dazzling light in a large beam angle. Steel tube with satin black powder 
coated finishing, satin black powder coated aluminum reflector and opal PMMA 
optical diffuser. Iconic pendant can be optionally fitted with a Casambi module, 
which allows simple and intuitive lighting management.

ICONIC 
PENDANT

12
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Un concept formel de légèreté, dans un lampadaire 
d’acier et d’aluminium. La liaison des deux parties tubu-
laires, permet à ICONIC floor de projeter et orienter 
la lumière à sa guise. Structure en acier finition peinture 
epoxy noir satin, réflecteur en aluminium, poignée en lai-
ton brossé et diffuseur optique en PMMA opale.

LED 23W 1950Lm dimmable. 
2700°K : blanc chaud / warm white 
Variateur au pied / Foot dimmer.
REF 821F-01

A formal concept of lightness in a floor lamp made of steel 
and aluminum. The jonction of the two poles allows light to 
be oriented where needed. Steel structure with black sa-
tin powder coated finishing, aluminum reflector, brushed 
brass handle and opal PMMA optical diffuser.

détails page 87 
Design Avionstudio

ICONIC
FLOOR
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LED 23W 1950Lm dimmable. 2700°K : blanc chaud / warm white
Variateur au pied / Foot dimmer.

REF 929F-01

Un fin tube en carbone délicatement maintenu par une articulation en fonte 
aluminium, Floz est un grand lampadaire aérien au déport réglable. La tête 
en aluminium se positionnera naturellement d’elle même grâce à un système 
d’aimant qui maintiendra le diffuseur parfaitement horizontal quelle que soit la 
position du lampadaire. Le module led intégré produit une lumière puissante. 
La lumière diffusée est chaleureuse (2700°K) et peut être tamisée grâce au 

variateur d’intensité au pied.

détails page 88 
Design Avionstudio

A thin carbon tube delicately held by a cast aluminum articulation, Floz is a large 
overhead floor lamp with adjustable diffuseur. The aluminum head will position 
itself naturally by itself thanks to a magnet system which will keep the diffuser 
perfectly horizontal whatever the position of the floor lamp.The integrated led 
module produces a powerful light. The diffused light is warm (2700 ° K) and 

can be dimmed using the foot dimmer.

16
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CONI C BAL ANCE

LED 14.7W 1680Lm dimmable. 
2700°K : blanc chaud / warm white 
Casambi compatible
REF 821P-01

détails page 88 
Design Avionstudio

Tout est question d’équilibre et de précision. Le plafonnier 
Conic Balance est léger et linéaire dans l’espace, une 
présence dynamique et épurée. Structure réglable en 
acier finition peinture epoxy noir et blanc satiné, réflecteur 
en aluminium et diffuseur en PMMA.

It’s all about balance and precision. Conic Balance ceiling 
lamp is light and linear in space, a dynamic and refined 
presence. Steel adjustable structure with black and white 
satin powder coated finishing, aluminium reflector and 
PMMA diffuser.
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CONIC
DUO

Caractérisée par une fausse symétrie, Conic Duo 
présente un double éclairage avec deux bras 
articulés permettant tous les mouvements. Structure 
orientable en acier finition peinture epoxy noir 
satiné, réflecteurs en aluminium, diffuseurs optiques 
en PMMA  opale et patère murale en aluminium et 

marbre blanc.

Characterized by a false symmetry, Conic Duo is 
a two lights articulated wall lamp adjustable in any 
direction. Steel structure with black satin powder 
coated finishing, aluminum reflectors, opal PMMA 
optical diffusers and aluminum canopy with white 

marble.

LED 2 x 6.5W 700Lm dimmable 
2700°K : blanc chaud / warm white

Alimentation dans patère murale/Electric connection inside canopy
Casambi compatible

REF 821A2-B

détails page 89 
Design Avionstudio
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BIG
BROTHER

PLATE
24

Le plafonnier Big Brother, harmo-
nieux par ses deux formes s’im-
briquant parfaitement; s’oriente 
manuellement par aimantation. 
Base en aluminium finition peinture 
epoxy satin, réflecteur en acier fini-
tion peinture epoxy satin orientable 
par aimant et diffuseur optique en 

PMMA opale.

Big Brother ceiling lamp, with its two 
parts inteclocking perfectly, is ad-
justable manually by magnetization. 
Aluminum base with satin powder 
coated finishing, steel reflector ad-
justable  by magnetization and opal 

PMMA optical diffuser.

LED 14.5W 1680Lm dimmable. 
2700°K : blanc chaud / warm white

Casambi compatible
REF 826P1-08

détails page 90 
Design Avionstudio
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détails page 91 
Design Avionstudio

BIG BROTHER
CEILING

Le plafonnier Big Brother reprend les 
dimensions de l’applique murale tout en offrant 
un éclairage plus puissant. La tête orientable 
diffuse un éclairage uniforme et performant 
dans un angle de 120°. Base en aluminium 
finition peinture epoxy satin, réflecteur en acier 
orientable par aimant et diffuseur optique en 

PPMA opale.

The Big Brother ceiling lamp has the same 
dimensions as the wall lamp while providing 
more powerful light. The adjustable head 
diffuses uniform and efficient lighting at an angle 
of 120°. Aluminum base with satin powder 
coating finishing, steel reflector adjustable by 

magnet and opal PMMA optical diffuser.

LED 10W 1070Lm dimmable. 
2700°K blanc chaud/warm white

Casambi compatible
REF 826P1-S-08

BIG BROTHER
 WALLDans l’applique murale Big Brother, la force invisible de 

l’aimant permet à l’utilisateur d’orienter la lumière dans 
n’importe quelle direction. Base en aluminium finition peinture 
epoxy satin, réflecteur en acier orientable par aimant et 
diffuseur optique en PMMA opale.

In Big Brother wall lamp, the invisible force of the magnet 
allows the user to control the light in any direction. Aluminum 
base with satin powder coated finishing, steel reflector 
adjustable by magnet and opal PMMA optical diffuser.

LED 10W 840Lm dimmable. 
2700°K : blanc chaud / warm white
Variatieur d’intensité inclus/dimmer included.
Casambi compatible
REF 826A-08

détails page 91
Design Avionstudio
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BIG
BROTHER
MINI

La suspension Big Brother Mini allie design 
minimaliste et hautes performances. La tête est 
orientable par aimantation. Le module LED intégré 
produit une lumière puissante sans être éblouissante 
grâce au diffuseur optique en PMMA opale qui 

masque la source lumineuse intégrée.

The Big Brother Mini pendant light combines 
minimalist design and high performance. The head 
is adjustable by magnetization. The integrated LED 
module produces a powerful light without being 
dazzling thanks to the opal PMMA optical diffuser 

which hides the integrated light source.

LED 6.5W 700Lm dimmable. 
2700°K blanc chaud/warm white

Casambi compatible
REF 826S1-XS-01

détails page 92
Design Avionstudio
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BIG 
BROTHER
FLOOR   TABLE

détails page 93
Design Avionstudio

Lampe et liseuse avec un diffuseur orientable par 
aimantation. Le diffuseur optique en PMMA opale a été 
étudié spécialement pour éviter l’effet ombres multiples 
et l’éblouissement. Interrupteur variable par technologie 

soft touch.

Table and reading floor lamp with an adjustable diffuser 
by magnetization. The opal PMMA optical diffuser has 
been specially designed to avoid multiple shadow effects 

and glare. Variable switch using soft touch technology.

 LED 12V 8.3W 700Lm SMD 2700°K dimmable (0 -100%)
Big Brother Table : REF 826T-14
Big Brother Floor : REF 826F-14

30
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NORD SUD 
 TABLE

35

En revisitant l’abat-jour classique, la lampe de table Nord Sud est pensée pour dépla-
cer les axes de lumière grâce à sa tête basculante. Le faisceau lumineux est filtré vers 
le haut à travers un diffuseur polycarbonate opale qui ferme le haut de l’abat-jour. La 
lumière est également dirigée vers le bas pour illuminer un bureau ou un chevet. L’éclai-
rage produit par Nord Sud table est puissant, modulable sans jamais être éblouissant, 
la source lumineuse reste invisible. Cette lampe offre plusieurs finitions pour un impact 
visuel renforcé. Base en acier finition peinture epoxy satin ou finition chrome, tube en 
acier finition chrome, réflecteur en acier finition peinture epoxy satin ou finition cuivre.

By modernizing the classic lampshade, Nord Sud table lamp is thought to move the 
light axes thanks to its easy rotation. The light beam is directed upwards through an opal 
polycarbonate diffuser which closes the top of the lampshade. The light is also directed 
downwards to illuminate a desk or a bedside table. The light diffused by Nord Sud 
table is powerful without being dazzling, and dimmable : the light source remains 
invisible. This lamp offers several finishes for a reinforced visual impact. Steel base with 
satin powder coated finishing or chrome finishing, steel tube with chrome finishing, steel 
reflector with satin powder coated finishing or copper finishing.

LED 7.5W 670Lm dimmable 2700°K blanc chaud / warm white 
Variateur d’intensité technologie soft touch sur socle / soft touch technology dimmer on base
REF 748T-01
REF 748T-05

détails page 94
Design Avionstudio
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détails page 94 
Design Avionstudio
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NORD 
SUD 
FLOOR

Cette déclinaison de Nord Sud en lampe de sol permet de lier finesse et 
robustesse par le contraste entre son tube fin d’aluminium et son bloc de marbre 
formant la base. Le module led intégré est invisible. Le faisceau lumineux est 
dirigé vers le diffuseur en polycarbonate opale qui ferme le dessus de l’abat-
jour orientable. Le rôle du diffuseur est double : d’une part il permet de diffuser la 
lumière vers le haut, d’autre part il réfléchit une partie du faisceau lumineux vers 
le bas pour faire office de liseuse, sans que la source lumineuse ne soit visible ou 
éblouissante. Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture epoxy 
satin, diffuseur en PMMA opale et base en marbre blanc.

Nord Sud floor lamp version combines finesse and robustness by the contrast 
between the thin aluminum tube and the heavy marble base. The integrated led 
module is invisible. The light beam is directed towards the opal polycarbonate 
diffuser which closes the top of the adjustable shade. The role of the diffuser is 
twofold: on the one hand it diffuses the light upwards, on the other hand it reflects 
part of the light beam downwards to act as a reading light, without the light source 
being either visible or dazzling. Steel and aluminium reflector and structure with 
satin powder coated finishing, opal PMMA diffuser and white marble base.

LED 15W 1370Lm dimmable 2700°K blanc chaud / warm white 
Variateur au pied / Foot dimmer.
REF 748F-01 
REF 748F-07
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L :    300 M :    180 S :    110 

détails page 96
Design Avionstudio

Disponible en 3 tailles et 3 finitions, Nord  Sud 
suspension est équipée d’un abat-jour en aluminium 
orientable permettant d’éclairer chaque recoin de la 
pièce. Le module intégré LED est dimmable, il produit 
un éclairage puissant et chaleureux, même dans la 
version mini. La source lumineuse est masqué par un 
diffuseur optique en PMMA opalin.

Available in 3 sizes and 3 finishes, Nord Sud pendant 
light is equipped with an adjustable aluminum shade 
to illuminate every corner of the room. The integrated 
LED module is dimmable, it produces powerful and 
warm lighting, even in the mini version. The light source 
is masked by an optical diffuser in opal PMMA.

LED 12V SMD 2700°K dimmable 
Casambi compatible
748S-L-xx* : 14W 1550 Lm
748S-M-xx* : 9.8W 1070 Lm
748S-S-xx* : 6.5W 700 Lm

*01
  04
  09

40
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LED 6.5V 700Lm 2700°K. Dimmable. Casambi compatible.
REF 748A-01
REF 748A-04
REF 748A-09

Petite et élégante l’applique Nord Sud est orientable 
dans toutes les directions. Le module LED intégré produit 
un éclairage puissant sans être éblouissant, grâce au dif-
fuseur optique en PMMA opale qui masque la source lu-

mineuse intégrée. 

Small and elegant, Nord Sud wall light can be adjusted 
in all directions. The integrated LED module produces 
powerful lighting without being dazzling, thanks to the 
opal PMMA optical diffuser that hides the integrated light 

source.

NORD SUD 
WALL

détails page 95 
Design Avionstudio
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détails page 98
Design Avionstudio

Y TABLE
Ludique et généreuse par sa forme et ses matériaux, Y table convient aussi 
bien aux espaces privés que professionnels. Réflecteur et structure en acier 
et aluminium, finition peinture epoxy satin et diffuseur en PMMA technique.

Playful and generous by its shape and its materials, Y table is equally suitable 
for professional or domestic use. Steel and aluminum reflector, structure with 
satin powder coated finishing and technical PMMA diffuser.

LED 12V 9W 720Lm SMD 2700°K
interrupteur 3 intensités / 3 steps dimmer 
REF 645T-08
REF 645T-07 
REF 645T-06
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Y WALL
Simplicité, géométrie et fonction sont à la base de la conception de la série 
Y. L’applique orientable Y Wall permet de modifier facilement l’atmosphère 
de la pièce par le réglage de l’intensité et de l’orientation de la lumière. 
Réflecteur, structure et base en acier et aluminium finition peinture epoxy 

satin et diffuseur en PMMA technique.

Simplicity, geometry and function are at the essence of Y family. The touch 
dimmer in Y Wall allows to modify the at- mosphere of the room easily by 
dimming the light intensity. Steel and aluminum reflector, structure with satin 

powder coated finishing and technical PMMA diffuser.

LED 12V 9W 720Lm SMD 3000°K*
Interrupteur tactile 3 positions / 3 steps dimmer.

*2700°K sur demande / upon request
REF 645A-08
REF 645A-07

détails page 98
Design Avionstudio
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Y FLOOR
Dans la lignée de la série Y, la modularité 
d’orientation du réflecteur d’Y Floor offre 
aux utilisateurs un confort de lecture 
optimal. Son dessin amical et sa géométrie 
douce suscitent l’intérêt au premier coup 
d’œil. Réflecteur et structure en acier et 
aluminium, finition peinture epoxy texturée 

et diffuseur prismatique.

LED 12V 13W 1050Lm SMD 2700°K
Variateur au pied / Foot dimmer

REF 645F-08
REF 645F-07

The modularity of Y familly, with its 
adjustable reflector and dimming light, 
offers reading confort to the user. Its 
friendly design and gentle geometry catch 
the eye. Steel and aluminum reflector, 
structure with powder coated finishing 

and prismatic diffuser.

détails page 99
Design Avionstudio
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SUPER 1
Elégante et compacte, la lampe de 
table Super  1 éclaire un bureau, un 
chevet avec raffinement. Un choix 
tendance et sophistiqué. Structure en 
acier finition peinture epoxy satin, ré-
flecteur en aluminium anodisé doré 
brossé et piétement en marbre noir. 
Réflecteur blanc mat disponible en 
option.

Elegant and compact, Super 1 table 
lamp illuminates a desk, a bedside  
with refinement. A trendy and sophisti- 
cated choice. Steel structure with sa-
tin powder coated finishing, brushed 
gold anodized aluminum diffuser and 
black marble base. Matt white reflec-
tor available as an option.

GU10  7W max dimmable excl.
REF 808T-14
Option diffuseur blanc / white diffuser : 
REF 808-C-02

détails page 100
Design Avionstudio

SUPER M
détails page 101
Design Avionstudio

Simple, fonctionnelle, réglable en 
hauteur la suspension Super M diffuse 
une lumière modulable en intensité. 
Le module LED intégré est puissant et 
gradable. Le diffuseur en aluminium 
anodisé doré brossé est également 
disponible en blanc.

Simple, functional, adjustable in 
height, the Super M pendant lamp dif-
fuses a modular light in intensity. The in-
tegrated LED module is powerful and 
dimmable. The diffuser in brushed gold 
anodized aluminum is also available 
in white.

LED 12V 6.5W 700Lm 2700° K dimmable
Casambi compatible
REF 808S1-14
Option diffuseur blanc / white diffuser : 
REF 808-02
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détails page 100 
Design Avionstudio

Douceur des lignes, élégance du marbre noir, Super 2 est un 
lampadaire très présent. Avec ses deux réflecteurs orientables, 
il offre différentes possibilités de lumières et d’usages. Structure 
en acier, finition peinture epoxy satin, réflecteur en aluminium 
anodisé doré brossé et piétement en marbre noir.

Soft and elegant curves, black marble, Super  2 is a very 
noticeable floor lamp. With its two orientable reflectors, 
Super 2 offers a wide variety of lighting possibilities and uses. 
Steel structure with satin powder coated finishing, brushed gold 
anodized aluminum diffuser and black marble base.

2xGU10  7W max LED dimmable excl.
Variateur d’intensité au pied / Foot dimmer 
REF 808F2-14
Option diffuseur blanc / white diffuser : REF 808-C-02

SUPER 2

56
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SUPER L
La grande applique déportée Super L a une ligne claire, et l’association de ses 
deux bras articulés offre de nombreuses possibilités d’orientation du faisceau 
lumineux. Structure réglable en acier finition peinture epoxy satin, réflecteur en 
aluminium anodisé doré brossé.

SUPER L wall lamp is elegant and functional. The clear line and the association 
of two articulated arms offers many lighting possibilites. Adjustable steel structure 
with satin powder coated finishing, brushed gold anodized aluminum diffuser.

GU10  7W max dimmable excl.
REF 808A-L-14
Casambi compatible
Option diffuseur blanc / white diffuser : 
REF 808-C-02

détails page 102 
Design Avionstudio

SUPER S
Petite  sœur  de  la  grande  applique 
déportée, l’applique Super  S s’inté-
grera aussi bien dans une chambre 
d’hôtel que dans un appartement pri-
vé. Adaptée à de multiples usages, 
elle diffuse une lumière puissante ou 
tamisée, orientable dans toutes les 
directions. Structure en acier finition 
peinture epoxy satin, réflecteur en alu-
minium anodisé doré brossé.

Super S, the small version of Super L, 
is perfect for a hotel room, a private 
apartment and many other uses. 
The light is bright, subtle and can be 
oriented in any direction. Steel struc-
ture with satin powder coated fini-
shing, brushed gold anodized alumi-
num diffuser.

GU10  7W max dimmable excl.
Casambi compatible
REF 808A-S-14
Option diffuseur blanc / white diffuser : 
REF 808-C-02

détails page 101
Design Avionstudio
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Le chic doré brossé, en format XXL, un quadrillage 
harmonieux avec 8 réflecteurs délicatement dorés, 
orientables, qui éclairent dans toutes les directions. 
Même éteint, Super 8 imprègne la pièce de sa présence. 
Structure en acier finition peinture epoxy satin et réflecteur 
en aluminium anodisé doré brossé légèrement cuivré.

The «  golden chic  », in XXL format, an harmonious grid 
with 8 golden glass reflectors, orientable in all directions. 
Even switched off, Super  8 illuminates the room with its 
presence. Steel structure, satin powder coated finishing 
and brushed gold anodized aluminum diffuser.

808-14
Aluminium anodisé finition doré brossé 
légèrement cuivré.
Anodized aluminum with brushed gold 
finish, slightly coppery

808-02
Aluminium blanc satiné.
Aluminum satin white.

SUPER 8 détails page 102
Design Avionstudio

8 x GU10  7W max dimmable excl.
Casambi compatible. REF 808S8-14

Option diffuseur blanc / white diffuser : 
REF 808-02
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Un solide pied en marbre associé à un verre doré suspendu, Space Lux est le 
résultat d’une recherche d’équilibre de formes et d’opposition de matériaux. 
Un grand verre circulaire pour une pièce à l’allure chic et décorative. Réflec-
teur en verre finition flash or, structure en acier finition peinture epoxy satin et 
piétement en marbre blanc.

A solid marble base associated with a suspended gold glass, Space Lux is 
the result of a search for balance of forms and opposition of materials. A large 
circular flat glass for a chic and elegant floor lamp. Glass reflector with gold 
flash finishing, steel structure with satin powder coated finishing and white 
marble base.

LED 12V  18W 1650Lm SMD 2700°K dimmable
Variateur d’intensité au pied / Foot dimmer REF 809F-03

détails page 103
Design Avionstudio

SPACE
LUX
FLOOR
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Space Lux suspension semble flotter dans l’espace. La 
transparence du verre sur sa partie inférieure offre une lumière 
diffuse et chaleureuse. Le module led intégré, masqué par 
un diffuseur optique en PMMA dépoli, permet un éclairage 
puissant sans être éblouissant. Réflecteur en verre finition flash or.

Space Lux pendant seems to be suspended in the space. The 
transparency of glass on its lower part provides a diffuse and 
warm light. The integrated LED module, hidden by an optical 
diffuser in frosted PMMA, provides powerful lighting without 
being dazzling. Glass reflector with gold flash finishing.

détails page 103 
Design Avionstudio

LED 12V 14.7W 1700Lm SMD 2700°K dimmable
Casambi compatible
REF 809S-03
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LED 12V 10.8W 1150Lm 2700°K dimmable
Casambi compatible

REF 628S-A 
REF 628S-C

 MAGIC 
PENDANT

Une suspension tout en verre agrémentée de 
motifs et de reliefs. Un jeu de plein et de vide 
accentué par la lumière. Structure en verre 
décoré de motifs flash or ou noir et support 

LED en acier finition chrome.

A glass suspension decorated by patterns 
and reliefs. The emptiness and volumes are 
accentuated by the invisible light source. 
Glass structure decorated with gold or black 
flashed  pattern  and  steel  LED  holder with 

chrome finishing.

détails page 104
Design Avionstudio

E27 40W max excl.
REF 627T-B 
REF 627T-A

MAGIC 
 TABLE

détails page 104
Design Avionstudio

Un monobloc de verre surmonté d’un motif travaillé, 
la lumière de Magic flotte et se diffuse.

A single piece of glass with a fine pattern. Magic 
light spreads warmly.
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HERITAGE

détails page 105
Design Avionstudio

Cette collection a été dessinée pour 
mettre en valeur  la  transparence  du 
verre, rehaussée par une poésie gra-
phique, un résultat inspiré et narratif. 
Structure en verre décoré de motifs 
18ème siècle ou blanc et support LED 

en acier finition chrome.

This collection has been designed to 
highlight the transparency of the glass, 
enhanced by graphic poetry, an ins-
pired and narrative work. Glass struc-
ture decorated with 18th century or 
white pattern and steel LED holder with 

chrome finishing.

LED 12V 10.8W 1150Lm 2700°K dimmable
Casambi compatible

REF 769S-B 
REF 769S-A
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BIG
détails page 105

Design Avionstudio

Un gros volume de verre pour un bel 
éclairage d’espace, Big est une sus-
pension au relief marqué. En version 
fumée ou transparente la suspension 
Big met en scène la lumière grâce à 
ses courbes. Structure en verre trans-
parent ou fumé et support LED en 

acier finition chrome.

A large volume of glass illumina-
ting the space beautifully, Big is a 
suspension with a noticeable relief. 
Available in smoked or transparent 
version, Big puts the light on stage 
thanks to its curves. Clear or smoked 
glass structure and steel LED holder 

with chrome finishing.

LED 12V 10.8W 1150Lm 2700°K dimmable
Casambi compatible

74

 fumé / smoked : REF 811S-11 
transparent / clear : REF 811S-10
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L’applique Open, aussi élancée et 
fonctionnelle que le lampadaire, permet 
un éclairage multidirectionnel. Structure 
en acier finition peinture epoxy satin, 
réflecteur en verre opalin, poignée en 
laiton brossé.

79

OPEN 
 WALL

Steel structure with satin powder coated 
finishing, opaline glass reflector, brushed 
brass handle.

LED 230V 8W 750Lm 2700°K dimmable. Inter-
rupteur tactile 3 positions / 3 steps touch dimmer 
REF 822A-01

détails page 106
Design Avionstudio

OPEN FLOOR
Une silhouette élancée, un lampadaire fonctionnel, 
Open semble être ancré dans le sol avec son 
piétement en marbre. Le verre opalin ajustable 

diffuse une lumière chaude et puissante.

A Slender silhouette in a functional floor lamp, 
Open seems to be anchored in the ground with its 
marble base. Adjustable the  opaline glass diffuses 

a warm and powerfull light.

détails page 106
Design Avionstudio

E27 15W max dimmable excl. 
Variateur d’intensité au pied / Foot dimmer

REF 822F-E27-01
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détails page 107 
Design Avionstudio

Un verre opalin travaillé pour une lumière douce et une touche de laiton 
pour la sophistication, la grande suspension Large est asymétrique sans être 
déséquilibrée. Une apparente simplicité qui contraste avec sa technicité. 
Structure en acier finition peinture epoxy satin, pièces de jonction en laiton 
brossé et reflecteurs en verre opalin déformé.

An opal glass for a sweet light diffusion and a touch of brass for the 
sophistication, Large suspension is asymmetrical without being unbalanced. 
An apparent simplicity that contrasts with its technicality. Steel structure with 
satin powder coated finishing, brushed brass junction pieces and deformed 
bumped glass shades.

LARGE

LED 7 x G9 25W max excl. 
REF 786S7

80
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détails page 108 
Design Avionstudio

LED 12V 10W 920Lm SMD 2700°K dimmable 
Variateur d’intensité au pied / Foot dimmer

REF 827F

Le  réflecteur acrylique de la  liseuse 
Plus offre une lumière  bi-direction-
nelle à la fois douce et chaleureuse, 
tandis que sa base en marbre facilite 
manipulations et réglages. Plus est à 
la fois un lampadaire au dessin épu-
ré et une liseuse confortable. Struc-
ture en acier finition peinture epoxy 
satin, réflecteur en acrylique, poi- 
gnée en aluminium texturé et piéte-

ment en marbre blanc.

The adjustable acrylic reflector of 
Plus offers a soft and warm light 
while its marble base facilitates ma-
nipulations and adjustments. Plus is 
a simple shaped floor lamp and a 
comfortable reading light as well. 
ucture with satin powder finishing,    
acrylic  reflector, aluminium handle 

and white marble base.

PLUS
FLOOR
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Compte tenu de l’évolution permanente et rapide de la 
technologie LED, les informations techniques et composants 
pourront être modifiés à tout moment. Consultez notre site 
internet pour les mises à jour.

Considering the permanent and rapid evolution of LED 
technology, the technical information and components 
may be updated at any time. Please check our website 
for updated information.

DIMENSIONS
TECHNICAL DATAS

DIMENSIONS
CARACTÉRISTIQUES
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ICONIC
PENDANT
Source lumineuse / Light source :

LED 14W 1540Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Tube en acier finition peinture époxy satin, réflecteur 
en aluminium et diffuseur en optique en PMMA opale.

Materials :
Steel tube with satin powder coated finishing, aluminum 
reflector and opal optical PMMA diffuser.

     Noir / Black (821S-01)

IP20 *

ICONIC
FLOOR
Source lumineuse / Light source :

LED 23W 1950Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Structure en acier finition peinture époxy satin, 
réflecteur en aluminium, poignée en laiton brossé et 
diffuseur optique en PMMA opale.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finishing, 
aluminum reflector, brushed brass handle and opal 
optical PMMA diffuser.

     Noir / Black (821F-01)

IP20

FLEX
FLOOR
Source lumineuse / Light source :

LED 15W 1370Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Base tubulaire en acier finition laiton brossé, tube 
en carbone ajustable, réflecteur en aluminium 
finition peinture époxy satin, diffuseur optique 
en PMMA opale et piétement en marbre blanc.

Materials :
Steel tubular base with brushed brass finishing, 
adjustable carbon tube, aluminum reflector with 
satin powder coated finishing, opal optical 
PMMA diffuser and white marble base.

     Noir / Black (817F)

IP20

FLEX
WALL
Source lumineuse / Light source :

LED 11.5W 995Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Tube en carbone, réflecteur en aluminium finition 
peinture époxy satin et diffuseur optique en 
PMMA opale et patère murale en marbre blanc.

Materials :
Carbon tube, aluminum reflector with satin 
powder coated finishing, opal optical PMMA 
diffuser and white marble canopy.

     Noir / Black (817A)

IP20
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CONIC
DUO
Source lumineuse / Light source :

2x LED 6.5W 700Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Structure en acier finition peinture époxy 
satin, réflecteur en aluminium finition 
peinture époxy satin, diffuseur optique 
en PMMA opale et base en aluminium 
finition peinture époxy satin et marbre 
blanc.

Materials :
Steel structure with satin powder coated 
finishing, aluminum reflector with satin 
powder coated finishing, opal optical 
PMMA diffuser and aluminum base with 
satin powder coated finishing and white 
marble.

     Noir / Black (821A2-B)

IP20 *

FLOZ
FLOOR
Source lumineuse / Light source :

LED 23W 1950Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Base tubulaire en acier finition noir satiné, fonte 
aluminium, tube en carbone ajustable, réflecteur 
en aluminium finition peinture époxy satin, 
diffuseur optique en PMMA opale.

Materials :
Steel tubular base black, aluminum cast, 
adjustable carbon tube, aluminum reflector 
with satin powder coated finishing, opal optical 
PMMA diffuser.

     Noir / Black (929F-01)

IP20
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CONIC
BALANCE
Source lumineuse / Light source :

LED 14.7W 1680Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Structure en acier finition peinture époxy satin, 
réflecteur en aluminium et diffuseur optique en PMMA 
opale.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finishing, 
aluminum reflector, opal optical PMMA diffuser.

     Noir / Black (821P)

IP20 *
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BIG BROTHER
WALL
Source lumineuse / Light source :

LED 10W 840Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable Soft Touch Technology
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Base en aluminium finition peinture époxy satin, réflecteur en 
acier orientable par aimant et diffuseur optique en PMMA 
opale.

Materials :
Aluminum base with satin powder coated finishing, steel 
reflector adjustable by magnet and opal optical PMMA 
diffuser.

     Noir / Black (826A-08)

IP20 *

BIG BROTHER
CEILING
Source lumineuse / Light source :

LED 10W 1070Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Base en aluminium finition peinture époxy satin, réflecteur en 
acier orientable par aimant et diffuseur optique en PMMA 
opale.

Materials :
Aluminum base with satin powder coated finishing, steel 
reflector adjustable by magnet and opal optical PMMA 
diffuser.

     Noir / Black (826P1-S-08)

IP20 *

BIG BROTHER
PLATE
Source lumineuse / Light source :

LED 14.5W 1680Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Base en aluminium finition peinture époxy satin, 
réflecteur en acier orientable par aimant et diffuseur 
en optique en PMMA opale.

Materials :
Aluminum base with satin powder coated finishing, 
steel reflector adjustable by magnet and opal optical 
PMMA diffuser.

     Noir / Black (826P1-08)

IP20 *
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BIG BROTHER
FLOOR
Source lumineuse / Light source :

LED 8.3W 700Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Base en acier finition peinture époxy satin, support doré 
brossé réflecteur en acier orientable par aimant et diffuseur 
optique en PMMA opale.

Materials :
Steel base with satin epoxy paint finish, brushed gold support, 
steel reflector, adjustable by magnet and optical diffuser in 
opal PMMA.

     Noir / Black (826F-14)

IP20

BIG BROTHER
TABLE
Source lumineuse / Light source :

LED 8.3W 700Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Soft Touch Dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Base en acier finition peinture époxy satin, support doré 
brossé réflecteur en acier orientable par aimant et diffuseur 
optique en PMMA opale.

Materials :
Steel base with satin epoxy paint finish, brushed gold support, 
steel reflector, adjustable by magnet and optical diffuser in 
opal PMMA.

     Noir / Black (826T-14)

IP20

BIG BROTHER
MINI PENDANT
Source lumineuse / Light source :

LED 6.5W 700Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Base en aluminium finition peinture époxy satin, réflecteur en 
acier orientable par aimant et diffuseur optique en PMMA 
opale.

Materials :
Aluminum base with satin powder coated finishing, steel 
reflector adjustable by magnet and opal optical PMMA 
diffuser.

     Noir / Black (826S1-XS-01)

IP20 *
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NORD SUD
WALL
Source lumineuse / Light source :

LED 6.5W 700Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture 
époxy satin et diffuseur en optique en  PMMA opale.

Materials :
Steel and aluminum reflector and structure with satin powder 
coated finishing and optical PMMA opal diffuser.

     Noir / Black (748A-01)
     Blanc sable / Sand white (748A-04)
     Gris lave / Lava Grey (748A-09)

IP20 *

NORD SUD
TABLE
Source lumineuse / Light source :

LED 7.5W 670Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Soft Touch Dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Base en acier finition peinture époxy satin ou finition chrome, 
tube en acier finition chrome, réflecteur en acier finition 
peinture époxy satin ou finition cuivre.

Materials :
Steel base with satin powder coated finishing or chrome 
finishing, steel tube with chrome finishing, steel reflector with 
satin powder coated finishing or copper finishing.

     Noir / Black (748T-01)
     Cuivre / Copper (748T-05)

IP20

NORD SUD
FLOOR
Source lumineuse / Light source :

LED 15W 1370Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture 
époxy satiné, piétement en marbre blanc et diffuseur optique 
en PMMA opale.

Materials :
Reflector and structure in steel and aluminum with satin 
powder coated finishing, white marble base and optical 
diffuser in opal PMMA.

     Noir / Black (748F-01)
     Gris sable/Sand grey (748F-07)

IP20
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NORD SUD
PENDANT S
Source lumineuse / Light source :

LED 6.5W 700Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture 
époxy satin et diffuseur en optique en  PMMA opale.

Materials :
Steel and aluminum reflector and structure with satin powder 
coated finishing and optical PMMA opal diffuser.

     Noir / Black (748S-S-01)
     Blanc sable / Sand white (748S-S-04)
     Gris lave / Lava Grey (748S-S-09)

IP20 *

NORD SUD
PENDANT L
Source lumineuse / Light source :

LED 14W 1550Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture 
époxy satin et diffuseur en optique en  PMMA dépoli.

Materials :
Steel and aluminum reflector and structure with satin powder 
coated finishing and optical froated PMMA diffuser.

     Noir / Black (748S-L-01)
     Blanc sable / Sand white (748S-L-04)
     Gris lave / Lava Grey (748S-L-09)

IP20 *

NORD SUD
PENDANT M
Source lumineuse / Light source :

LED 9.8W 1070Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture 
époxy satin et diffuseur en optique en  PMMA opale.

Materials :
Steel and aluminum reflector and structure with satin powder 
coated finishing and optical PMMA opal diffuser.

     Noir / Black (748S-M-01)
     Blanc sable / Sand white (748S-M-04)
     Gris lave / Lava Grey (748S-M-09)

IP20 *
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Y FLOOR
Source lumineuse / Light source :

LED 13W 1050Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Réflecteur et structure en acier et aluminium finition 
peinture époxy satin et diffuseur prismatique en  
PMMA.

Materials :
Steel and aluminum reflector and structure with satin 
powder coated finishing and prismatic PMMA diffuser.

     Blanc - gris sable / White - sand grey (645F-07)
     Noir - blanc / Black - white (645F-08)

IP20

Y WALL
Source lumineuse / Light source :

LED 9W 900Lm CC 700mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
3 steps dimmer / variateur 3 positions
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Réflecteur et structure en acier et aluminium finition 
peinture époxy satin et diffuseur prismatique en  
PMMA.

Materials :
Steel and aluminum reflector and structure with satin 
powder coated finishing and prismatic PMMA diffuser.

     Blanc - gris sable / White - sand grey (645A-07)
     Noir - blanc / Black - white (645A-08)

IP20 *

Y LAMP
Source lumineuse / Light source :

LED 9W 720Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
3 steps dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Réflecteur et structure en acier et aluminium finition 
peinture epoxy satin et diffuseur en optique en  PMMA 
opale.

Materials :
Steel and aluminum reflector and structure with satin 
powder coated finishing and optical PMMA opal 
diffuser.

     Blanc - gris sable / White - sand grey (645T-07)
     Noir - blanc / Black - white (645T-08)
     Bleu / Blue (645T-06)

IP20
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SUPER S
Source lumineuse / Light source :

GU10  7W max LED dimmable excl.  
2700°K blanc chaud / warm white
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en 
aluminium anodisé doré brossé.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finish, reflector in 
brushed gold anodized aluminum.

     Doré brossé / Brushed gold (808A-S-14)
     option abat-jour blanc / optional white shade 808-C-02

IP20 *

SUPER M
Source lumineuse / Light source :

LED  6.5W 700Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en 
aluminium anodisé doré brossé.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finish, reflector in 
brushed gold anodized aluminum.

     Doré brossé / Brushed gold (808S1-14)
     option abat-jour blanc / optional white shade 808-02

IP20 *

SUPER 1
Source lumineuse / Light source :

GU10  7W max LED dimmable excl  
2700°K blanc chaud / warm white
Variateur inclus / hand dimmer
Garantie 2 ans

Matériaux :
Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en 
aluminium anodisé doré brossé et piétement en marbre noir.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finish, reflector in 
brushed gold anodized aluminum and black marble base.

     Doré brossé / Brushed gold (808T-14)
     option abat-jour blanc / optional white shade 808-C-02

SUPER 2
Source lumineuse / Light source :

2x GU10  7W max LED dimmable excl  
2700°K blanc chaud / warm white
Variateur au pied / Foot dimmer
Garantie 2 ans

Matériaux :
Structure en acier finition peinture époxy satin, réflecteur en 
aluminium anodisé doré brossé et piétement en marbre noir.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finish, reflector in 
brushed gold anodized aluminum and black marble base.

     Doré brossé / Brushed gold (808F2-14)
     option abat-jour blanc / optional white shade 808-C-02

 85 

 6
5 

 2
05

 95

 3
 0

00
 m

a
x

IP20

IP20



102 103

SPACE LUX
FLOOR
Source lumineuse / Light source :

LED 18W 1650Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Réflecteur en verre finition flash or, structure en acier
finition peinture époxy satin et piétement en marbre 
blanc.

Materials :
Glass reflector with gold flash finishing, steel 
structure with satin powder coated finishing and 
white marble base.

     Doré / Gold (809F-03)
     verre / glass (809-03GLASS)

IP20

SPACE LUX
PENDANT
Source lumineuse / Light source :

LED 14.7W 1700Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Réflecteur en verre finition flash or

Materials :
Glass reflector with gold flash finishing.

     Doré / Gold (809F-03)
     verre / glass (809-03GLASS)

IP20 *

SUPER 8
Source lumineuse / Light source :

8x GU10  7W max LED dimmable excl.  
2700°K blanc chaud / warm white
Dimmable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Structure en acier finition peinture époxy satin, 
réflecteur en aluminium anodisé doré brossé.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finish, 
reflector in brushed gold anodized aluminum.

     Doré brossé / Brushed gold (808S8-14)
     option abat-jour blanc / optional white shade 808-02

SUPER L
Source lumineuse / Light source :

GU10  7W max LED dimmable excl.  
2700°K blanc chaud / warm white
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Structure en acier finition peinture époxy satin, 
réflecteur en aluminium anodisé doré brossé.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finish, 
reflector in brushed gold anodized aluminum.

     Doré brossé / Brushed gold (808A-L-14)
     option abat-jour blanc / optional white shade 808-C-02
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Source lumineuse / Light source :

LED 10.8W 1150Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Structure en verre décoré de motifs blanc ou noir et 
structure LED en aluminium finition chrome. Pavillon blanc.

Materials :
Glass structure decorated with white or black pattern 
and aluminum LED holder chrome finishing. White ceiling 
canopy.

     Blanc / White (769S-A)
     Noir / Black (769S-B)

HERITAGE

IP20 *

Source lumineuse / Light source :

LED 10.8W 1150Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Structure en verre soufflé transparent ou partiellement 
fumé et structure LED en aluminium finition chrome. Pavillon 
blanc.

Materials :
Clear or smoked blown glass and aluminum LED holder 
chrome finishing. White ceiling canopy.

     Fumé / Smoked (811S-11)
     Transparent / Clear (811S-10)

BIG

IP20 *

MAGIC
TABLE
Source lumineuse / Light source :

E27 40W max excl.
2700°K blanc chaud / warm white
Interrupteur on-off
Garantie 2 ans

Matériaux :
Structure en verre transparent et acier finition chrome.

Materials :
Clear glass and chrome steel.

     Or / Gold (627T-A)
     Rouge / Red (627T-B)

IP20

MAGIC
PENDANT
Source lumineuse / Light source :

LED 10.8W 1150Lm CC 350mA SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Dimmable
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Structure en verre décoré de motifs flash or ou noir. 
Structure LED aluminium chromé. Pavillon blanc.

Materials :
Glass structure decorated with gold or black flashed 
pattern and aluminum LED holder chrome finishing. White 
ceiling canopy.

     Or / Gold (628S-A)
     Noir / Black (628S-C)

IP20 *
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LARGE
Source lumineuse / Light source :

7x G9  25W max excl.  
2700°K blanc chaud / warm white
Dimmable
Garantie 2 + 3 ans*

Matériaux :
Structure en acier finition peinture époxy satin, 
pièces de jonction en laiton brossé et réflecteurs en 
verre opalin.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finishing, 
brushed brass junction pieces and opaline glass 
reflectors.

     Blanc / White (786S7)
     verre / glass (786GLASS)

OPEN
FLOOR
Source lumineuse / Light source :

E27 15W max excl.  
2700°K blanc chaud / warm white
Variateur au pied / Foot dimmer
Garantie 2 ans

Matériaux :
Structure en acier finition peinture époxy satin, 
réflecteur en verre opalin, poignée en laiton brossé 
et piétement en marbre blanc.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finishing, 
opaline glass reflector, brushed brass handle and 
white marble base.

     Blanc / White (822F-E27-01)
     verre / glass (822F-GLASS)

OPEN
WALL
Source lumineuse / Light source :

LED 230V 8W 750 Lm  
2700°K blanc chaud / warm white
3 steps touch dimmer
Garantie 2 ans

Matériaux :
Structure acier finition peinture époxy satin, 
réflecteur en verre opalin et poignée en laiton 
brossé.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finishing, 
opaline glass reflector and brushed brass handle.

     Blanc / White (822A-01)
     verre / glass (822A-01-GLASS)

IP20

IP20

IP20 *
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PLUS
FLOOR
Source lumineuse / Light source :

LED 10W 920Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans

Matériaux :
Structure en acier finition peinture epoxy satin, réflecteur 
en acrylique , poignée en aluminium finition peinture 
époxy satin et piétement en marbre blanc.

Materials :
Steel structure with satin powder coated finishing, acrylic 
reflector, aluminum handle with satin powder coated 
finishing and white marble base.

     Noir / Black (827F)

IP20
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TECHNICAL INFORMATIONS
INFORMATIONS TECHNIQUES

Seyvaa intègre la technologie Casambi en option dans la plupart de ses 
modèle. Casambi est une solution sans fil qui permet de contrôler l’éclairage à 
l’aide d’un smartphone, d’une tablette en toute simplicité. Plus d’informations sont 
disponibles sur notre site www.seyvaa.com.

Seyvaa integrates Casambi technology as an option in most of its models. Casambi 
is a wireless solution that allows you to easily control the lighting using a smartphone 
or tablet. More information is available on our website www.seyvaa.com.

Tous les modules LED intégrés dans les luminaires Seyvaa sont facilement 
remplaçables grâce à des connecteurs rapides. 

All LEDS modules integrated in Seyvaa luminaires are easily replaceable thanks 
to quick connectors.

Les drivers LED qui équipent les luminaires Seyvaa sont facilement remplaçables 
grâce à des connecteurs rapides. 

All LED drivers integrated in Seyvaa luminaires are easily replaceable thanks to 
quick connectors.

Garantie 2 ans sur tous nous luminaires. Cette garantie peut en option être 
étendue à 5 ans sur les composants électroniques (driver et leds) de la plupart 
des produits. (voir conditions sur notre site www.seyvaa.com).

2 years warranty on all luminaires. This warranty can optionally be extended up 
to to 5 years on electronic components (driver and leds) of most products (see 
conditions on our website www.seyvaa.com)

Téléchargez sur notre site www.seyvaa.com :
Fichiers 2D/3D, fiches techniques, photos, courbes et fichiers photométriques, 
notices de montage, certificats de conformité 

Download from our website www.seyvaa.com :
2D/3D files, product sheets, pictures, photometric curves and files, instructions 
notices, test reports 

www.seyvaa.com

GRADABLE
Luminaire équipé ou pouvant être raccordé à un varia-
teur d’intensité lumineuse. La liste des variateurs compa-
tibles avec les luminaires Seyvaa est disponible sur le site
www.seyvaa.com.

LEXICON
LEXIQUE

DIMMABLE
Luminaire equipped or able to be connected to a di-
mmer. The list of dimmers compatible with Seyvaa lu-
minaires is available on the website www.seyvaa.com.

PUISSANCE
Energie consommée par le luminaire. Son unité de me-
sure est le watt (W).

POWER
Energy consumed by the luminaire. Its unit of measure-
ment is watt (W).

FLUX LUMINEUX
Quantité de lumière fournie par la source lumineuse. 
Son unité de mesure est le lumen (lm).

LIGHT OUTPUT
Total light output of a source emitted in all directions. Its 
unit of measurement is lumen (lm).

ECLAIREMENT (lm / m2 =  lux)
Quantité de lumière au moment où elle atteint une sur-
face. Son unité de mesure est le lux (lx).

LUMINOUS FLUX (lm / m2 =  lux)
Luminous flux density falling on a surface. Its unit of 
measurement is lux (lx).

INTENSITE LUMINEUSE
Flux lumineux émis dans une direction donnée.  Son 
unité de mesure est le candela (cd).

LIGHT INTENSITY
Luminous flux emitted in a direction. Its unit of measure-
ment is candela (cd).

TEMPERATURE DE COULEUR
Couleur apparente de la lumière émise. Elle s’exprime 
en degrés Kelvin (K).
Blanc chaud : 2700°K
Blanc neutre : 4000°K
Blanc froid : 6500°K

COLOUR TEMPERATURE
Apparent color of the light emitted. It is expressed in 
degrees Kelvin (K).
Warm white : 2700°K
Neutral white : 4000°K
Cool white : 6500°K

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)
Aptitude de la source à restituer les couleurs réelles de 
l’objet éclairé. L’IRC ou Ra est évalué sur une échelle 
de 1 à 100.

COLOUR RENDING INDEX (CRI)
Ability of the source to reproduce the actual colors of 
the illuminated object. CRI or Ra is rated on a scale of 
1 to 100.

INDICE DE PROTECTION (IP)
Résistance de l’appareil à la pénétration de corps so-
lides et liquides. IPxx. Le premier chiffre indique le de-
gré de protection contre les corps solides, le second 
contre les liquides.

IP GRADE (IP)
Resistance of the device to the penetration of solid and 
liquid particles. IPxx. The first number indicates the de-
gree of protection against solid particles, the second 
against liquids.

INDICE IK
Indice de protection contre les chocs mécaniques. Il 
s’agit de l’énergie d’impact indiquée en joules.

IK INDEX 
Protection index against mechanical shocks. This is the 
impact energy measured in joules.
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SIÈGE & BUREAUX 
HEAD OFFICE

Seyvaa Paris
21 avenue Edouard Belin 
92500 Rueil Malmaison 
France

+33 (0)1 47 14  70 34
contact@seyvaa.com

LOGISTIQUE 
LOGISTICS

8 rue Gaston Romazzotti 
67120 Molsheim
France

SERVICE COMMERCIAL 
SALES TEAM

Nous avons une équipe commerciale à votre disposition répartie 
dans plusieurs pays. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir les 
coordonnées du conseillé technique et commercial de votre région.
We have an international sales team located in different countries. 
Please do not hesitate to contact us to obtain the contact details of the 
person in charge of your area.

DISTRIBUTEURS 
DISTRIBUTORS

Pour connaitre le nom du distributeur le plus proche merci de nous 
contacter par mail à l’adresse contact@seyvaa.com
Please email us at contact@seyvaa.com to know the nearest Seyvaa 
distributor.

www.seyvaa.com

USEFUL CONTACTS
CONTACTS UTILES



114

Seyvaa SASU au capital de 3 000 €
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SEYVAA est membre du GIL syndicat  du luminaire.
SEYVAA is member of the GIL French luminaire association. 

Les photos, dessins et caractéristiques techniques mentionnés dans ce 
catalogue ne sont pas contractuels.

The photos, drawings and technical datas mentioned in this catalog 
are not contractual.

Tous les modèles présentés dans ce catalogue sont déposés à l’INPI.
All items presented in this catalogue are registered designs.

All rights reserved to Seyvaa
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