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Light Shed
Le Light Shed s'intègre dans l'architecture et 
en devient une partie intégrante.
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Concevoir le bien-être, c'est penser des environnements 
dynamiques, centrés sur l'humain, fl exibles, innovants et 
durables, qui laissent place à la créativité et aux nouvelles 
technologies. Le Light Shed se décline en trois formes, 
modulaires et composées, qui peuvent être installées 
encastrées, en surface et en suspension, favorisant ainsi 
une fl exibilité maximale. La version suspendue a été créée 
principalement pour s'adapter aux nouvelles tendances 
stylistiques de l'architecture où l'on se passe des faux 
plafonds : le Light Shed interrompt ou met en valeur la 

vue de la structure située au-dessus, en combinant les 
goûts de l'architecte et de l'utilisateur fi nal. Les modules 
Le Light Shed sont multifonctionnels, offrant des solutions 
d'éclairage, d'insonorisation, de connectivité ou de simple 
décoration et sont modulaires. Light Shed construit le 
bien-être de l'espace : il meuble, il éclaire, il diffuse le son 
mais absorbe le bruit, il est durable et intelligent. Le Light 
Shed est à l'épreuve du futur pour vivre le présent de 
manière responsable.
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La lumière qui meuble
Un design intemporel, adapté à tout 
environnement.

Or Bisanzio Vert Bambu
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Le Light Shed, en plus d'être une solution d'éclairage, est 
un élément de mobilier, adapté aux nouveaux espaces 
hybrides, où coexistent différentes façons de travailler, 
formelles et informelles, le mentorat et la socialisation, en 
communiquant l'identité de marque afin de cultiver un 
sentiment de communauté et d'appartenance. La légèreté 
du Light Shed se reflète également dans sa forme simple, 
essentielle et neutre, qui lui permet de s'adapter à tout 
environnement. Les compositions de Light Shed créent 
des microcosmes, des espaces virtuels dans l'espace 
physique, des îlots d'intimité où l'on peut se réfugier.  Le 
Light Shed est coloré de perceptions qui nous transportent 
dans un espace métaphysique, stimulant les suggestions 

et créant une identité. Les couleurs chaudes et 
confortables s'inspirent des éléments naturels et de la 
préciosité de l'art ancien. Les panneaux peuvent être 
personnalisés pour créer des plafonds coordonnés à 
l'espace. L'image du panneau tient compte de la courbure 
et apparaît réelle, non déformée, pour un effet parfait. 
Enfin, vous pouvez choisir exactement la même finition 
que le plafond naturel pour rendre le Light Shed invisible, 
ne laissant apparaître que sa lumière. Le Light Shed 
transforme ainsi l'idée de design et d'ameublement, 
s'adaptant à tout environnement et devenant ainsi 
« unique ». 

Bleu Oceano Gris Zen
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Explosion de personnalité
Le Light Shed apporte dans l'espace toutes 
les imaginations.
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Le Light Shed est personnalisable, ce qui permet de 
concrétiser toutes les imaginations. Les panneaux 
peuvent être personnalisés pour créer des plafonds 
coordonnés à l'espace ou à la perception que l'on 
souhaite transmettre de l'espace. Il est possible de 
reproduire un ciel ou d'utiliser un élément graphique pour 
créer un élément décoratif en plus de la lumière. L'image 

du panneau tient compte de la courbure et apparaît réelle, 
non déformée, pour un effet parfait. Enfin, vous pouvez 
choisir exactement la même finition que le plafond naturel 
pour rendre le Light Shed invisible, ne laissant apparaître 
que sa lumière. Le Light Shed transforme ainsi l'idée de 
design et d'ameublement, s'adaptant à tout 
environnement et devenant ainsi « unique ». 
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La bonne lumière
Faible luminance et confort élevé

Basse luminance 
et confort élevé
Eclairage général avec écran 
microprismatique avec des 
éléments symétriques modelés 
de manière aléatoire pour éviter 
toute aberration géométrique et 
chromatique, efficacité lumineuse 
élevée et parfait contrôle de la 
luminance. 

Brillance exceptionnelle 
et confort
L’Opti Diamond est le fruit d’une 
étude approfondie des matériaux, 
de l’ingénierie et du traitement, 
optimisant le principe du 
catadioptre, avec pour résultat une 
brillance exceptionnelle, comme 
celle du diamant.
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Un bon éclairage doit pouvoir transmettre du bien-être à 
la personne qui le vit. La riche distribution lumineuse du 
Light Shed améliore la perception de l'espace en 
équilibrant les luminances sur différents plans, contribuant 
à d'excellents niveaux d'éclairement semi-cylindrique, 
horizontal et vertical. Une lumière puissante mais 
confortable, variable en intensité et en température de 
couleur, capable de s'adapter aux besoins visuels et 
perceptifs des personnes, créant du dynamisme et donc 

du bien-être. La version avec écran à microprismes et 
éléments symétriques modelés de manière aléatoire 
permet d'obtenir une efficacité lumineuse élevée et un 
contrôle parfait de la luminance. La version avec Opti 
Diamond, offre une brillance et un confort exceptionnels, 
grâce à une étude minutieuse des matériaux, de 
l'ingénierie et du traitement qui optimisent le principe 
catadioptrique, ce qui permet d'obtenir une brillance 
extraordinaire semblable à celle du diamant.

L'appareil fournit des niveaux d'éclairage cylindriques conformes à la norme UNI EN 12464.
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Insonorisation
Le bien-être hybride, lumière et acoustique. 
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Le contraire du bruit est le silence. Le silence amplifi e nos 
conversations, nous met au premier plan. Le silence 
donne à l'espace sa propre habitabilité. Le bruit est 
gênant, empêche l'écoute active, éloigne l'interlocuteur, 
nuit à la concentration et, au contraire, génère distraction 
et inconfort. Bien vivre dans un espace signifi e être bien 
dans cet espace, et pas seulement grâce à la lumière. Les 
nouveaux espaces sont ouverts et multifonctionnels, avec 

un risque élevé de contamination sonore. En général, 
pour assurer une bonne acoustique des pièces et éviter 
l'écho, il est utile d'utiliser des matériaux insonorisants, 
qui empêchent la propagation des ondes sonores grâce à 
leur capacité à transformer l'énergie sonore en chaleur. 
Le Light Shed db60 est la version avec des panneaux 
insonorisants.
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Bien-être circulaire
Rien n'est créé, tout est recyclé.
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Light Shed a été conçu selon les critères de 
l'écoconception. 95,6 % de l'impact environnemental du 
Light Shed provient de son utilisation, c'est pourquoi nous 
utilisons des LED à très haut rendement (jusqu'à 
220 lm/W*), nous optimisons les optiques et la dissipation 
pour garantir une performance optimale du produit 
(jusqu'à 162 lm/W*), et nous utilisons des convertisseurs 
et des technologies qui nous permettent de gérer le fl ux 
en fonction des besoins en faveur des économies 
d'énergie. Le Light Shed se compose de quelques 
éléments seulement, sans utilisation de colle, et peut être 
facilement démonté et réparé. Le corps du Light Shed est 
thermoformé (ABS) et recyclé à 40 %. L'emballage se 
compose d'une boîte en carton recyclé à 84 %, de coins 

en carton recyclé à 100 %, d'un sac en plastique recyclé 
à 100 % et d'un ruban en papier fabriqué à partir de 
sources durables à 65 %. Enfi n, le Light Shed est 
recyclable à 100 % : tous les composants du Light Shed 
sont recyclables, s'ils sont éliminés et traités 
correctement. Mais ce n'est pas tout : la production du 
Light Shed utilise 100 % d'énergie verte. * R942.01

Le Light Shed a obtenu le PEP_Ecopassport, une 
certifi cation environnementale internationale délivréeun 
organisme indépendant, qui atteste que le développement 
et la production respectent les critères de l'analyse du 
cycle de vie.
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Être intelligent, pour des personnes 
intelligentes.
Les technologies intelligentes transforment 
la technologie en bien-être.

La lumière devient portable 
Avec une interface Bluetooth-
DALI à distance ou intégrée ou 
avec un multi-capteur Organic 
Response, il est possible de gérer 
le système directement depuis un 
smartphone, grâce aux différentes 
technologies sans fi l disponibles.

La lumière devient intelligente
Des multi-capteurs intelligents 
rendent la lumière adaptable 
à la vie d'un lieu, en ajustant 
automatiquement l'allumage et la 
quantité de lumière en fonction 
des besoins spécifi ques. Le Light 
Shed 60 (version sans émission 
lumineuse) et Light Shed 14 
intègrent des multi-capteurs Organic 
Response, des capteurs Bluetooth 
et des capteurs DALI-2.
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Speaker Sensore 
ambientale

La gestion de la lumière optimise la consommation et 
fournit de la lumière uniquement lorsque cela est 
nécessaire. Les technologies servent à faciliter 
l'utilisation, contribuant à rendre les espaces déjà prêts 
pour l'utilisation intelligente. Avec une interface 
Bluetooth-DALI à distance ou intégrée ou avec un 
multi-capteur Organic Response, il est possible de gérer 
le système directement depuis un smartphone, via le 
protocole Bluetooth Low Energy, avec différentes 
technologies disponibles. Des capteurs intelligents 
rendent la lumière adaptable à la vie d'un lieu, en 
ajustant automatiquement l'allumage et la quantité de 
lumière en fonction des besoins spécifi ques. Le Light 
Shed 60* et le Light Shed 14 intègrent différents types 

de capteurs. Le Light Shed intègre également d'autres 
fonctions, en plus de la lumière et de l'insonorisation, 
pour offrir aux personnes un meilleur espace de vie. 
Grâce aux balises intégrées dans les appareils 
intelligents, les informations numériques telles que les 
notifi cations push et la navigation intérieure peuvent être 
envoyées directement sur le smartphone. Grâce aux 
multi-capteurs Organic Response, l'utilisation de 
l'espace (gestion de l'espace) peut être visualisée. et il 
est possible de récolter des données sur la gestion de 
l'espace. Enfi n, le Light Shed peut intégrer un haut-
parleur, une caméra ou un capteur environnemental, 
rendant ainsi l'espace plus agréable et plus sûr à tous 
égards.

Smart Services
Grâce aux balises intégrées dans 
les appareils intelligents, il est 
possible d'envoyer des informations 
numériques telles que des 
notifi cations push ou de permettre 
la navigation intérieure, directement 
sur le smartphone et grâce aux 
multi-capteurs Organic Response, il 
est possible de visualiser l'utilisation 
de l'espace (gestion de l'espace).

Son, vidéo et 
qualité environnementale
Le Light Shed peut intégrer un 
haut-parleur, une caméra ou un 
capteur environnemental, rendant 
ainsi l'espace plus agréable et plus 
sûr à tous égards.

Disponibles dans un deuxième temps
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120

60

60 dB

4515 lm-6965 lm
40,4 W-48,2 W
3000 K 
4000 K

2556-3976 lm
23,1 W-33,9 W
3000 K 
4000 K
TW

2556-3976 lm
23,1 W-33,9 W
3000 K 
4000 K
TW

01.Blanc

01.Blanc

15.Gris 16.Bleu E8.Or 
satiné

81.Vert

Les couleurs 15 16 E8 81 sont disponibles sur demande. 

Gamme 
Light Shed

01.Blanc 15.Gris 16.Bleu 81.Vert
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30

14

2656 lm-4347 lm
25,4 W-37,6 W
3000 K 
4000 K
TW

2394 lm-7068 lm
18,5 W-57,4 W
3000 K 
4000 K

01.Blanc

01.Blanc

G0.
Blanc/
Clear 
space

G2.
Noir/
Clear 
Space 

G1.  
Noir/
Dark 
Space

Smart ready : 
Versions DALI contrôlables avec des 
composants externes : Organic Response 
Technology, Quick BLE, Master Pro Evo KNX 
et Quick DALI

Smart : 
Accessoires intégrés : capteur BLE 
(mouvement + lux) pour quick BLE, capteur 
DALI-2 (mouvement + lux) pour Master Pro 
Evo, multi-capteur Organic Response, haut-
parleur, caméra, capteur environnemental
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Continuez à explorer Light Shed sur 
www.iguzzini.com/fr/light-shed-designing-wellbeing/
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