
CONFORT URBAIN





Un avenir 
lumineux.  
De l’intérieur  
à l’extérieur.



L’éclairage 
intérieur 
s’invite à 

l’extérieur



Lumca lance la toute 
première catégorie 
d’éclairage extérieur  
Confort urbain  
de l’industrie.

Lumca révolutionne l’éclairage extérieur en 

donnant un tout nouveau sens à sa mission 

essentielle, celle d’éclairer le quotidien.

Comment ?

En mariant la performance de l’éclairage urbain extérieur 

à DEL avec l’esthétique et la chaleur de l’éclairage intérieur. 

Imaginez votre nouveau projet briller d’une atmosphère 

accueillante, à mille lieues des effets aseptisés. 

Visualisez des espaces transformés en sanctuaires ; 

des routes qui réunissent les gens; des trottoirs qui 

favorisent les rencontres, les amitiés et les activités.

L’éclairage intérieur s’invite à l’extérieur, avec la toute 

nouvelle gamme Confort urbain signée Lumca.









L’éclairage extérieur n’aura 
jamais été si réconfortant.

La nouvelle gamme Confort urbain 

LIO de Lumca redéfinit les normes 

en matière d’éclairage extérieur 

à DEL. Désormais, la chaleur de 

l’éclairage intérieur se transpose 

dans un vaste éventail d’applications, 

qu’on pense aux villes intelligentes, 

aux projets de développement 

municipal, aux parcs urbains et front 

de mer, aux entreprises ou encore 

aux espaces événementiels.

Les solutions à DEL de la gamme LIO 

comptent 18 000 lumens pour assurer 

la plus brillante des performances. 

On doit leur esthétique si plaisante 

à leurs lentilles de verre acidulé, 

qui réduisent l’éblouissement en 

masquant les sources de lumière DEL 

ponctuelles. Résultat? Une luminosité 

apaisante et tout en douceur. Avec 

LIO, vous obtenez la toile de fond 

parfaite pour des expériences et 

des paysages urbains d’exception.

Comme pour tout projet certifié 

LEED ou WELL, les solutions LIO ne se 

contentent pas de revisiter l’éclairage. 

Elles le recentrent sur ce qui compte 

vraiment : le bien-être humain.
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Un éclairage extérieur  
d’une qualité incomparable.

Découvrez Lio, le tout premier luminaire Confort urbain  

de Lumca. Épuré et élégant, son design s’inspire de la 

lumière qui transforme nos espaces de vie en oasis.  

Avec LIO, la qualité et l’esthétique des luminaires d’intérieur 

s’appliquent désormais aux lieux publics, non sans 

offrir toute la performance et la robustesse requises.

JUSQU’À 18 000 LUMENS LIO-L (LARGE)

JUSQU’À 110 LUMENS/WATT

DISTRIBUTION IES DE TYPES 1,2,3,4,5

CCT: 3000 K et 4000 K

CRI: 70 et 80







Les solutions Confort urbain LIO sont 

compatibles avec la gamme Smart 

Pole de Lumca, le seul système de 

rail sur le marché à fusionner un 

design époustouflant avec des 

capacités technologiques inégalées, 

sans oublier une personnalisation 

intégrale – un atout pour n’importe 

quel projet de ville intelligente.

Le Smart Pole de Lumca permet 

l’intégration facile de boîtiers 5G,  

de panneaux d’affichage numériques, 

de capteurs et de systèmes de 

sécurité et de recharge, tout en 

éliminant l’encombrement visuel. 

Grâce aux solutions Smart Pole et 

Confort urbain LIO, les villes de l’avenir 

peuvent conjuguer le meilleur des 

deux mondes : connectivité et confort.

L’éclairage 
extérieur n’aura 
jamais été aussi 
intelligent.







Les solutions Confort urbain de Lumca
@Water Street TampaMC

Les solutions LIO et Smart Pole de Lumca viendront 

agrémenter le secteur Water Street TampaMC : le premier 

quartier au monde à obtenir la désignation WELL D&OMC 

pour le standard de conception communautaire.

Conçu par Strategic Property Partners (SPP), ce 

nouveau secteur à usage mixte s’étend sur 22,5 

hectares au centre de Tampa et vise à reconnecter 

le cœur de la ville au front de mer et aux quartiers 

adjacents. Il repose sur une vision révolutionnaire 

proposant une expérience urbaine plus équilibrée.

Water Street Tampa porte l’innovation au niveau supérieur 

en faisant appel aux meilleurs talents nord-américains 

en matière d’aménagement du territoire, d’architecture 

paysagère et d’architecture du bâtiment. Lumca est 

extrêmement fière de jouer un rôle central dans l’éclairage 

extérieur de Water Street Tampa, en collaboration avec 

son agent Sesco Lighting. Nous avons hâte d’éclairer 

et d’embellir la vie urbaine à Water Street Tampa!



La gamme de produits d’éclairage extérieur LIO, pour 

Lumca Inside Outside, reprend les codes de l’éclairage 

intérieur avec ses lignes simples et épurées et ses 

ambiances chaudes et enveloppantes. Du look à la 

diffusion de lumière en passant par l’installation, l’entretien 

et le cycle de vie, tout est pensé en fonction de l’humain. 

Synthèse des progrès réalisés par Lumca, la gamme LIO 

propose des produits novateurs qui tracent l’avenir de 

l’éclairage extérieur. Ces premiers luminaires d’éclairage 

urbain doux et chaleureux reflètent la volonté des 

villes d’offrir à leurs citoyens, des quartiers sécuritaires 

où il fait bon vivre, travailler, étudier et déambuler.

Luc Fortin 

Concepteur de produits  

sénior chez Lumca

design aux 
lignes pures

Le concept LIO



design aux 
lignes pures



lumca.com


