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Produits par applications
Bâtiments collectifs :
Exigences d’éclairement.
*L’arrêté du 1er août 2006 définit des niveaux d’éclairement moyens 
à atteindre dans les circulations horizontales intérieures et verticales.

Les usagers des bâtiments résidentiels collectifs et locaux ouverts au 
public (ERP) doivent pouvoir utiliser les circulations en toute sécurité.

Les produits Lébénoïd sont optimisés pour atteindre ces niveaux 
d’éclairement tout en réduisant  le nombre de points lumineux, 
sans faire l’impasse sur le confort visuel.

Circulations 
verticales 
150 lux*

Façade

Circulations 
horizontales
100 lux*

Pièces d’eau

Terrasses 
et balcons 

Parkings 
Locaux 
techniques
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu 
sans préavis.

Lébénoïd® décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque  
d’information éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations  
contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son 
contenu, en tout ou partie, sont interdites sans l’autorisation écrite préalable de Lébénoïd®.
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Gamme Vernosc
Plus qu’un produit : 
un concept

Economique
par nature

Vernosc T1 et T2
2 tailles disponibles en ON/OFF et à détection

Vernosc T1
820 lm  |  IP44  |  IK10

Idéal rénovation
Petits locaux et balcons
Version ON/OFF et HF

Vernosc T2
1650 lm  |  IP44  |  IK10

Projets neufs et rénovation
Circulations horizontales et façades
Version ON/OFF et HF

Vernosc réglette
500 lm  |  IP44  |  IK07

Idéal rénovation
Salle de bain, cuisine, sanitaires...
Version avec interrupteur tactile

Vernosc réglette
La réglette nouvelle génération

Nouveauté

Le luminaire Vernosc répond aux exigences des 
usagers et des installateurs les plus exigeants :

•   L’allié inconditionnel des professionnels : 
 installation facile et rapide (temps de   
 montage réduit)

•  Une solution économique pour les 
investisseurs : produit sans maintenance.

•  Une signature pour les usagers :  
confort lumineux, homogénéité de l’éclairage 
et design intemporel.

T1 : ∅260 mm T2 : ∅320 mm Réglette : L 445 mm

Gain de temps à l’installation
• 2 points de fixation
• Bornier automatique
• Assemblage SANS VIS

Sécurité pour l’utilisateur
• Risque photobiologique

Gain d’exploitation
• Platines LED basse - 10W et 17W
• Efficacité lumineuse >80lm/W
• ANTI-VANDALE
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