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DURABILITÉ :
UNE STRATÉGIE 
GAGNANT-GAGNANT

LEDVANCE | DURABILITÉ

Rexel et LEDVANCE adoptent une stratégie durable remportant du succès aujourd’hui et demain 
et vous offrent des solutions d’éclairage évolutives pour vos clients pouvant être utilisées dans 
presque toutes les applications.

Bon pour les affaires. Bon pour les clients. Bon pour l’environnement.

VALEURS COMMUNES :

 — La durabilité, une valeur clé pour les deux entreprises,  
est le thème principal de la présente campagne

 — Rexel et LEDVANCE ont tous deux apposés leur signature  
comme participants dans le Pacte mondial des Nations Unies

 — En 2021, LEDVANCE s’est méritée la médaille argent dans  
la classification des évaluations RSE en durabilité

 — En 2022, LEDVANCE et Rexel réaliseront conjointement leur 
dixième campagne mondiale

SOCIALEMENT, ÉCOLOGIQUEMENT, ÉCONOMIQUEMENT

LEDVANCE a signé la charte fournisseurs de Rexel et respecte les principes dans les domaines suivants :
 — Droits de la personne et droit du travail

 — Protection de l’environnement et changement climatique

 — Éthique des affaires et conformité

Performance de LEDVANCE  
en matière de durabilité EcoVadis
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LEDVANCE | INTRODUCTION

Les solutions d’éclairage LEDVANCE rendent 
les immeubles plus durables – en matière  
de consommation d’énergie, d’espace utilisé  
et de performance des employés.

L’installateur a toutes les cartes en main avec  
la gamme LEDVANCE chez Nedco, des 
luminaires DEL, aux produits de conversion  
DEL et aux luminaires offrant des détecteurs 
intégrés. L’équipe de spécialistes de Nedco 
peut calculer votre délai de récupération sur 
votre investissement d’éclairage et vous aider  
à prendre une bonne décision.

UNE DÉCISION RENTABLE
CONVERTISSEZ-VOUS À L’ÉCLAIRAGE DEL ET RÉCUPÉREZ 
VOTRE INVESTISSEMENT À PARTIR DE L’AUGMENTATION 
DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Bureau Industriel Éducation

PANNEAU SYLVANIA
MISE À NIVEAU DE L'ÉCLAIRAGE - ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

EMPLACEMENT 
DE LA RÉNO-

VATION

TYPE DE LUMINAIRE EXISTANT QTÉ DE 
LUMI- 

NAIRES

LAMPES  
PAR 

LUMINAIRE

UTILISATION 
DE 

L'ÉCLAIRAGE 
H/AN

PUISS.  
PAR  

LUMI- 
NAIRE  

(W)

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE - 
MISE À NIVEAU  

DE L'ÉCLAIRAGE

QTÉ 
UNITÉS

PUISS. 
PAR  

UNITÉ 
(W)

PUISS. 
TOTALE 
ÉCONO- 
MISÉE

TOTAL  
ÉCONOMIES 
D'ÉNER GIE 

ANNUEL LES 
EST. KWh

ÉCONOMIES 
D'ÉNERGIE 

ANNUELLES 
ESTIMÉES

BUREAU Lampe T8 fluorescente 32W 100 2 4 000 59 Panneau 2X2 Sylvania 100 35 2 400 9 600 1 728,00 $
Lampe T8 fluorescente 32W 100 4 4 000 112 Panneau 2X4 Sylvania 100 35 7 700 30 800 5 544,00 $

QUANTITÉ TOTALE DE LUMINAIRES 200 200 KW 
écono-
misés

10,1 40 400 7 272,00 $

L'évitement de coûts est basé sur l'estimation de pannes et de remplacements d'un système 

d'éclairage existant.

NOTE :  LES RABAIS SONT CALCULÉS À PARTIR DE L'INFORMATION PUBLIÉE PAR  

LES SERVICES PUBLICS.

OSRAM SYLVANIA N'EST PAS RESPONSABLE POUR LES DIVERGENCES PAR RAPPORT  

À L'APPROBATION.

Les tarifs d'hydro combinés utilisés = 0,18 $ / kwh (demande et consommation kwh incluses).

Cette information est fournie au client pour une utilisation de gestion interne seulement et ne 

devrait pas être fournie à aucune autre source externe sans accord écrit de SYLVANIA.

SOUMISSION POUR LE TOTAL DES PRIX DES 
APPROVISIONNEMENTS/ MAIN-D'ŒUVRE NON INCLUSE

INCITATIF ESTIMÉ

 
13 000,00 $

5 000,00 $
COÛT NET DU PROJET - COÛT DE L'APPROVISIONNEMENT 8 000,00 $
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ANNUELLES ESTIMÉES

L'ÉVITEMENT DE COÛTS ANNUEL PENDANT LE DÉLAI  
DE RÉCUPÉRATION

7 272,00 $

 
650,00 $

ÉCONOMIES ANNUELLES ESTIMÉES PENDANT LE DÉLAI  
DE RÉCUPÉRATION

7 922,00 $

PANNEAU 2X2 ET 2X4 SYLVANIA

DÉLAI DE RÉCUPÉRATION EN MOIS SANS INCITATIF DES 
SERVICES PUBLICS 19,7

DÉLAI DE RÉCUPÉRATION EN MOINS INCLUANT 
L'INCITATIF DES SERVICES PUBLICS 12,1

ÉCONOMIES MENSUELLES ESTIMÉES - COÛT  
DE L'ÉNERGIE ET ÉVITEMENT DE COÛTS 660,17 $

*Ceci est seulement un exemple, les incitatifs varient d’une province à l’autre.
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L’équipe de spécialistes en éclairage de Nedco procure 
des solutions, des économies et le service pour assurer 
que les besoins individuels de chaque client soient 
dépassés. L’analyse de l’énergie, les efficacités, les 
économies mensuelles et le RCI sont fournis en détail 
avec l’assistance en soumission pour les applications 
avec incitatifs.

Étape 1
 — Profiter de spécialistes pour faire des évaluations sur le site
 — Procurer des analyses d’économies/de délai de récupération
 — Procurer un plan de rénovation recommandée pour 

répondre aux besoins individuels
 — L’inscription avec les services de gouvernement requis  

si applicables
 — Préapprobation du rabais
 — Gestion de la paperasse requise pour l’utilisateur pour 

profiter des rabais si applicables
 — Aucun coût/sans obligation

Étape 2
 — Le client de l’entrepreneur doit seulement approuver et 

Nedco s’occupe des rabais du gouvernement applicables

SYLVANIA | Outils d’éclairage en ligne

Débutez avec l’outil de plan d’éclairage 

> Visionner un tutoriel rapide de l’outil de plan

Profitez des rabais des services  
publics dans votre territoire

Vous désirez connaître combien de luminaires et/ou 
de trousses de conversion vous aurez besoin pour  
un projet ? Vous désirez voir la distribution avec une 
vue plongeante?

Utilisez l’outil de plan d’éclairage pour régler les pieds-bougies 
désirés, les réflexions, la dimension de la pièce et ainsi que pour 
mettre à niveau une application ou construire un nouvel espace 
avec le bon produit et maximiser les économies d’énergie.
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Comment calculer nos économies représentatives de CO2 ?
Les économies d’énergie et de CO2  sont calculées en 
comparant les installations munies de lampes traditionnelles 
à flux lumineux et lumens par watt similaires.

Pour les économies de CO2  annuelles, un temps d’exploitation  
annuel moyen d’une installation de 3 120 heures et un taux 
moyen pondéré d’émissions de CO2 national américain en 
2019 (« US EPA AVoided Emissions and generation Tool 
[AVERT] www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-
equivalencies-calculator) »).

Veuillez noter que les économies annuelles totales de CO2 
peuvent varier selon l’intensité des émissions de gaz à effet 
de serre générées par l’électricité ainsi que par les heures 
d’exploitation annuelles actuelles d’une installation.

Les icônes illustrées ci-dessous seront affichées sur les 
produits dans les pages suivantes afin d’illustrer les éco- 
nomies possibles de CO2 et d’énergie pouvant être réalisées.

Jusqu’à

 %
MOINS 

D’ÉNERGIE

Jusqu’à
KG

MOINS DE 
CO2

SYLVANIA | Guide interactif

Comment utiliser  
le tableau de 
commande des 
produits interactifs

Vous désirez voir plus de  
spécifications de produits ?  
Veuillez cliquer ou balayer  
le code 2D

Vous êtes prête à commander ? 
Veuillez simplement cliquer  
sur une ligne de produit

Abréviation de commande
SYLVANIA  
NAED No Eclipse

LED12T8/L48/FG/835/BF 75006 1212953

LED12T8L48FG841BF 75007 1167667

LED12T8L48FG850BF 75008 1170215

Vous désirez retourner  
à une page d’application ?

C’est facile – cliquer sur 
l’icône à code de couleurs

Se reporter aux icônes à code de couleurs  
pour les applications de produits idéales

Bureau Industriel Éducation

5< Table des matières
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Application | Bureau

Le bon éclairage est parfait pour les travailleurs – et pour les affaires.

Les employés de bureau passent environ un tiers de leur vie au bureau, c’est 
pourquoi il est si important que l’environnement de travail stimule l’innovation  
et améliore la productivité. Le bon éclairage offre un effet direct sur le rendement 
d’un travailleur et un sur l’ensemble de la productivité de l’entreprise.
Créer un environnement avec un éclairage confortable incite à des productivités 
améliorées et des employés plus heureux. Tout ce qui se traduit en résultat net 
pour toutes les entreprises.

Bureau 
L’éclairage pour  
des environnements  
productifs et invitants

6
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Luminaires étanches  
à la vapeur

Luminaires pour  
très grande hauteur Lampes

Panneaux

Encastrés Réglettes et  
luminaires enveloppants

Cliquer ci-dessous pour 
l’information sur les produits

Application | Bureau

Tubes

Extérieur

7< Table des matières
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Application | Industriel

Rendement amélioré – et votre résultat net.

Partout dans le secteur industriel nord-américain, offrir un avantage 
concurrentiel est critique pour mesurer le succès. Couper les coûts de frais 
généraux, qui en bout de ligne affectent le résultat net, tout en continuant 
d’améliorer l’efficacité et la sécurité du travailleur devient un défi quotidien.  
Si le système d’éclairage n’a pas été évalué dans vos installations au cours des  
10 dernières années, dans le but de trouver des opportunités d’amélioration, 
les produits SYLVANIA peuvent vous aider à réduire la consommation 
d’énergie et à fournir une meilleure expérience pour vos employés.

Industriel 
Nous avons  
la bonne solution  
pour chaque industrie

8
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Application | Industriel

Luminaires étanches  
à la vapeur

Luminaires pour  
très grande hauteur Lampes

Panneaux

Encastrés Réglettes et  
luminaires enveloppants

Tubes

Extérieur

Cliquer ci-dessous pour 
l’information sur les produits

99
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Application | Éducation

Pour le rendement et l’efficacité énergétique  
occupez la position de tête

Fiez-vous aux administrateurs et planificateurs scolaires puisqu’ils portent 
une attention particulière au rôle de l’éclairage dans les conceptions 
d’établissements scolaires hautement performants. Des installations qui 
améliorent l’environnement d’apprentissage tout en économisant l’énergie, 
les ressources et l’argent. Une installation bien conçue peut améliorer  
la performance et rendre l’expérience de l’éducation plus agréable et 
enrichissante. En plus des hauts niveaux de réalisation académique, ces 
installations valorisent la santé des étudiants, professeurs et employés  
en réduisant le taux d’absentéisme.

Éducation 
Produits DEL lumineux  
pour tous les campus

10
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Application | Éducation

Luminaires étanches  
à la vapeur

Luminaires pour  
très grande hauteur Lampes

Panneaux

Encastrés Réglettes et  
luminaires enveloppants

Tubes

Extérieur

Cliquer ci-dessous pour 
l’information sur les produits

1111
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Lampes et luminaires DEL | Tubes 

Lampe T8 DEL verre givré 
SubstiTUBE® IPS

 — Compatible avec les ballasts T8 
électroniques à démarrage instantané  
et certains ballasts à démarrage rapide 
programmé avec tension à l’entrée de  
120-277V et 347V

 — 50 000 heures (L70)
 — Convient aux endroits secs et mouillés
 — 4 pi, intensité variable
 — Homologué DLC

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

LED12T8L48FGDIM830SUBG9 41274

LED12T8L48FGDIM835SUBG9 41275

LED12T8L48FGDIM841SUBG9 41276

LED12T8L48FGDIM850SUBG9 41277

12

Tubes

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

68 kg 56 %

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

66 kg 55 %

Source de CO2 et d’économies d’énergie : « US EPA AVoided Emissions and geneRation Tool (AVERT) », taux moyen pondéré d’émissions de CO2 national américain, données de 2019
Basé sur 2x32 à allumage instantané et ballast courants, la puissance courante est de 55W

Applications suggérées :

Applications suggérées :

Lampe T8 DEL plastique givré 
SubstiTUBE IPS

 — Pour utilisation avec les ballasts à 
démarrage instantané et certains ballasts  
à démarrage rapide programmé

 — Durée de vie nominale de 60 000 heures (L70)
 — Convient aux endroits secs et mouillés
 — 4 pi, intensité variable
 — Homologué DLC

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

LED13T8L48FPDIM850SUBG8 40594

LED13T8L48FPDIM841SUBG8 40593

LED13T8L48FPDIM835SUBG8 40592

<

https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/LED12T8L48FGDIM830SUBG/p/SYE41274-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/Other-LED/LED13T8L48FPDIM841-PLASTIC-41K/p/SYE40593-WR
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/LED12T8L48FGDIM835SUBG/p/SYE41275-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/LED12T8L48FGDIM841SUBG/p/SYE41276-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/LED12T8L48FGDIM850SUBG/p/SYE41277-QO
https://assets2.ledvanceUS.com/media/bin/asset-12729299
https://assets2.ledvanceUS.com/media/bin/asset-1377974


13

Lampes et luminaires DEL | Encastrés, panneaux, plafonniers

13

Plafonnier de 10 po
 — Concept mince et léger
 — Facile à installer avec une plaque  

de montage à charnière
 — Boîtier durable avec indice de protection IP66
 — 4 000K
 — DLC Premium

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

CANOPY3A/020UNV840/10S5/BZ 60157

CANOPY3A/040UNV840/10S5/BZ 60159

CANOPY3A/055UNV840/10S5/BZ 60161

Plafonnier

Applications suggérées :

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

342 kg 74 %

Encastrés

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

LED/RT/5/6/625/827 74404

LED/RT/5/6/625/830 74405

Encastrés de série RT pour 
entrepreneurs ValueLEDMD  
vissables à réflecteur lisse

 — Convient aux endroits secs, humides et 
mouillés à l’intérieur et à l’extérieur

 — Offerts pour boîtiers de 4 po, 5 po et 6 po
 — 2 700K, 3 000K, 4 000K et 5 000K
 — 11 000 heures (L70)
 — ENERGY STAR® 

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

123 kg 86 %

Applications suggérées :

Panneau à rétroéclairage, double 
sélection et faible puissance UltraLEDMD

 — Technologie à rétroéclairage offrant une 
distribution d’éclairage uniforme sans effet 
d’ombre

 — Gradation 0-10V
 — 1x4, 2x2, 2x4
 — TCP sélectionnable 3 500K, 4 000K et 5 000K
 — 50 000 heures (L70), 120-347V
 — DLC Premium

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

PANELF4BS036UNHD8SC714GWH 62317

PANELF4BS036UNHD8SC722GWH 62318

PANELF4BS050UNHD8SC724GWH 62319

Panneaux

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

112 kg 68 %

Applications suggérées :

>
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https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/PANELF4BS036UNHD8SC714GWH-PREM-120-347V/p/SYE62317-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/PANELF4BS036UNHD8SC722GWH-PREM-120-347V/p/SYE62318-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/PANELF4BS050UNHD8SC724GWH-PREM-120-347V/p/SYE62319-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Undercabinet-Lighting-%26-Accessories/74405-LEDRT56625-830/p/SYE74405-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Decorative-Seasonal/74404-LEDRT56625827/p/SYELEDRT56625827-QO?showBackLink=false
https://assets2.ledvanceUS.com/media/bin/asset-3516652
https://assets2.ledvanceUS.com/media/bin/asset-1377148
https://assets2.ledvanceus.com/media/bin/asset-11066461


Lampes et luminaires DEL | Réglettes et luminaires enveloppants
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Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

STRIP2A/022UNHD840/24U/WH 65210

STRIP2A/022UNHD850/24U/WH 65211

STRIP2A/034UNHD835/48U/WH 65212

STRIP2A/034UNHD840/48U/WH 65213

STRIP2A/044UNVD840/48U/WH 65216

STRIP2A/044UNVD850/48U/WH 65217

STRIP2A/068UNHD840/96U/WH 65225

STRIP2A/068UNHD850/96U/WH 65226

Réglette UltraLEDMD

 — S’enclenche pour un accès rapide et facile 
sans outil

 — Couvercle de boîte de jonction divisé  
et support de montage en V inclus

 — Offerts en longueurs de 2 pi, 4 pi et 8 pi
 — 3 500K, 4 000K ou 5 000K
 — Gradation 0-10V en baisse jusqu’à 10 %
 — Durée de vie nominale jusqu’à 

100 000 heures (L70)
 — DLC Premium

Réglettes et luminaires enveloppants

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

77 kg 27 %

Applications suggérées :

Luminaire enveloppant large 
sélectionnable ValueLEDMD

 — Forme moderne et profilée
 — Détecteur de mouvement intégré
 — Connectable jusqu’à 8 unités
 — Intensité variable, 50 000 heures (L70)
 — Homologué DLC 

Luminaire enveloppant UltraLED  
à TCP et lumens sélectionnables

 — Lentille d’acrylique diffus procurant  
un éclairement lisse et uniforme 

 — Détecteur de mouvement/lumière du jour 
installé à l’intérieur et options de batterie  
de secours pour plus de polyvalence avec 
cette gamme de produits

 — Longueur de 4 pi, 120-277Vca

 — TCP sélectionnable (3 500K, 4 000K ou 5 000K)
 — DLC Premium  

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

LEDWIDEWRAP/048UNVD8SC2/WHM 61793

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

WRAP2A/S044UNVD8SC7/48U/WH 62178

Luminaire enveloppant UltraLED
 — Accès sans outil, installation rapide et facile
 — Lentille diffuse pour un flux lumineux 

uniforme sans fuite de lumière ou ombre
 — 3 500K, 4 000K et 5 000K
 — Gradation 0-10V
 — Homologué DLC

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

WRAP1A/026UNVD840/48S/WH 74779

WRAP1A/026UNVD850/48S/WH 74780

WRAP1A/026UNVD835/48S/WH 74778

WRAP1A/018UNVD840/24S/WH 74782

WRAP1A/018UNVD850/24S/WH 74783

WRAP1A/018UNVD835/24S/WH 74781

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

106 kg 60 %

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

17 kg 14 %

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

46 kg 43 %

Applications suggérées :

Applications suggérées :

Applications suggérées :

Source de CO2 et d’économies d’énergie : « US EPA AVoided Emissions and geneRation Tool (AVERT) », taux moyen pondéré d’émissions de CO2 national américain, données de 2019a

3 000K 4 000K 5 000K

BLANC CHAUD BLANC FROID LUMIÈRE DU JOUR

3 000K 4 000K 5 000K

BLANC CHAUD BLANC FROID LUMIÈRE DU JOUR
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https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/65210-STRIP2A-022UNHD840-24U-WH-2%27-4000K/p/SYE65210-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62178-WRAP2A-S044UNVD8SC7-48U-WH-CCT-SEL/p/SYE62178-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/65225-STRIP2A-068UNHD840-96U-WH-8%27-4000K/p/SYE65225-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/74782-WRAP1A18UNVD84024SWH-WRAP-FIXT-120/p/SYE74782-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/65213-STRIP2A-034UNHD840-48U-WH-4%27-4000K/p/SYE65213-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/74779-WRAP1A26UNVD84048SWH-WRAP-FIXT-120/p/SYE74779-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/65217-STRIP2A-044UNVD850-48U-WH-4%27-5000K/p/SYE65217-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/74778-WRAP1A26UNVD83548SWH-WRAP-FIXT-120/p/SYE74778-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/65212-STRIP2A-034UNHD835-48U-WH-4%27-3500K/p/SYE65212-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/65216-STRIP2A-044UNVD840-48U-WH-4%27-4000K/p/SYE65216-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/74780-WRAP1A26UNVD85048SWH-WRAP-FIXT-120/p/SYE74780-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/65211-STRIP2A-022UNHD850-24U-WH-2%27-5000K/p/SYE65211-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/65226-STRIP2A-068UNHD850-96U-WH-8%27-5000K/p/SYE65226-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/74783-WRAP1A18UNVD85024SWH-WRAP-FIXT-120/p/SYE74783-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/74781-WRAP1A18UNVD83524SWH-WRAP-FIXT-120/p/SYE74781-QO?showBackLink=false
https://assets2.ledvanceus.com/media/bin/asset-3229867
https://assets2.ledvanceus.com/media/bin/asset-9596200
https://assets2.ledvanceUS.com/media/bin/asset-10142281
https://assets2.ledvanceus.com/media/bin/asset-13361368
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Lampes et luminaires DEL | Luminaires pour très grande hauteur, étanches à la vapeur

Luminaires étanches à la vapeur
 — Boîtier résistant à la corrosion avec 

accessoires de montage imperdables en 
acier inoxydable et raccord à compression 
imperméable

 — Indice de protection IP65 ou IP67, 
homologation ETL pour les exigences 
sanitaire en zones d’éclaboussement NSF

 — Durée de vie nominale jusqu’à  
84 000 heures  (L70)

 — DLC Premium

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

VAPOR1B/040UNVD840/48EC/GR 74376

VAPOR1B/040UNVD850/48EC/GR 74377

VAPOR1A/050HUVD840/48EC/GR 74552

VAPOR1A/050HUVD850/48EC/GR 74553

VAPOR1B/065UNVD840/96EC/GR 60355

VAPOR1B/065UNVD850/96EC/GR 60356

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

95 kg 40 %

Applications suggérées :

Luminaire pour très grande hauteur 2A 
ValueLEDMD UFO

 — Plusieurs options de montage pour une 
gamme variée d’applications – montage 
suspendu, sur crochet ou en surface

 — Crochet de montage inclus 
 — Offerts en 100W, 150W, 200W et 240W
 — 4 000K et 5 000K
 — Gradation 0-10V
 — ≥150 000 heures (L70) à 25°C
 — DLC Premium

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

UFOHIBA2A/100UNVD840/WH 62069

UFOHIBA2A/100UNVD850/WH 62070

UFOHIBA2A/150UNVD840/WH 62072

UFOHIBA2A/150UNVD850/WH 62073

UFOHIBA2A/200UNVD840/WH 62075

UFOHIBA2A/200UNVD850/WH 62076

UFOHIBA2A/100HUVD840/WH 62081

UFOHIBA2A/100HUVD850/WH 62082

UFOHIBA2A/150HUVD840/WH 62084

UFOHIBA2A/150HUVD850/WH 62085

UFOHIBA2A/200HUVD840/WH 62087

UFOHIBA2A/200HUVD850/WH 62088

HIGHBAY/MOTIONDAYSENSOR 65622

REMOTE/MOTIONDAY/001 65623

Luminaires pour  
très grande hauteur

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

1 902 kg 78 %

Applications suggérées : >

< Table des matières

Luminaires étanches 
à la vapeur

https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Vapour-Tight-Lighting/74376-VAPOR-1B040UNVD84048ECGR-40W-4000K/p/SYE74376-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62069-UFOHIBA2A100UNVD840WH-1-CS-1-SKU/p/SYE62069-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/HIGHBAY-MOTION-DAY-SENSOR/p/SYE65622-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/REMOTE-MOTION-DAY-001/p/SYE65623-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Vapour-Tight-Lighting/74553-VAPOR1A050347VD85048ECGR-VT-LEDFIX/p/SYE74553-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62073-UFOHIBA2A-150UNVD850-WH-HIGH-BAY/p/SYE62073-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62085-UFOHIBA2A-150HUVD850-WH-HIGH-BAY/p/SYE62085-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Vapour-Tight-Lighting/60356-VAPOR1B065UNVD85096ECGR-5K-8FT-VT/p/SYE60356-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62076-UFOHIBA2A-200UNVD850-WH-HIGH-BAY/p/SYE62076-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62088-UFOHIBA2A-200HUVD850-WH-HIGH-BAY/p/SYE62088-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Vapour-Tight-Lighting/74552-VAPOR1A-050-HUV-D840-48EC-GR-347V/p/SYE74552-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62072-UFOHIBA2A150UNVD840WH-1-CS-1-SKU/p/SYE62072-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62084-UFOHIBA2A150HUVD840WH-1-CS-1-SKU/p/SYE62084-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Vapour-Tight-Lighting/60355-VAPOR1B065UNVD84096ECGR-4K-8FT-VT/p/SYE60355-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62075-UFOHIBA2A200UNVD840WH-1-CS-1-SKU/p/SYE62075-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62087-UFOHIBA2A200HUVD840WH-1-CS-1-SKU/p/SYE62087-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Vapour-Tight-Lighting/74377-VAPOR1B-040UNVD850-48EC-GR/p/SYE74377-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62070-UFOHIBA2A100UNVD850WH-1-CS-1-SKU/p/SYE62070-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/UFOHIBA2A-100HUVD850-WH-277-480V/p/SYE62082-WT?showBackLink=false
https://assets2.ledvanceUS.com/media/bin/asset-1378173
https://assets2.ledvanceus.com/media/bin/asset-13901201/asset-13901201
https://www.youtube.com/watch?v=LrqJrgSyhWQ&feature=youtu.be
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Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

WALPAKN5A/029UNVD8SC2BZ/P 61838

WALPAKN5B/040UNVD8SC2/BZ/P 61828

WALPAKN5B/060UNVD8SC2/BZ/P 61829

WALPAKN5B/080UNVD8SC2/BZ/P 61830

WALPAKN5C/120UNVD8SC2BZ/P 61840

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

MWLPAKN1A/015UNVDSC2/BZ/P 62173

MWLPAKN1A/030UNVDSC2/BZ/P 62175

Applique murale sans défilement  
à TCP sélectionnable UltraLEDMD

 — Homologation DLC Premium et sélection 
de puissances et lumens procurant une 
efficacité à énergie élevée pour 
maximiser les rabais des services publics

 — Cellule photoélectrique incluse
 — Bloc-batterie de secours en option avec 

certaines puissances
 — Les tailles traditionnelles permettent  

le remplacement des luminaires existants
 — 3 000K, 4 000K et 5 000K

Mini applique murale UltraLED
 — Capteur photoélectrique inclus procurant 

des économies d’énergie supplémentaires
 — TCP sélectionnable de 3 000K, 4000  

ou 5 000K, 120-277Vca

 — Offerts en 15 et 30 watts
 — 150 000 heures (L70) 
 — Homologué DLC

Applique murale

3 000K 4 000K 5 000K

BLANC CHAUD BLANC FROID LUMIÈRE DU JOUR

3 000K 4 000K 5 000K

BLANC CHAUD BLANC FROID LUMIÈRE DU JOUR

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

223 kg 78 %

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

265 kg 80 %

Applications suggérées :

Applications suggérées :

Projecteur mince ValueLEDMD

 — Léger, compact et conçu pour l’éclairage 
d’aménagement paysager, l’éclairage 
diffusant et l’éclairage d’enseignes

 — Indice de protection IP65 et distribution large
 — 30 et 50W
 — 4 000K et 5 000K
 — ≥150 000 heures (L70)
 — 120-277V
 — DLC Premium 

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

SLMFLD2A/030UNV840/WFKN/BZ 61177

SLMFLD2A/030UNV850/WFKN/BZ 61178

SLMFLD2A/050UNV840/WFKN/BZ 61179

SLMFLD2A/050UNV850/WFKN/BZ 61180

Projecteurs 

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

553 kg 83 %

Applications suggérées :

Source de CO2 et d’économies d’énergie : « US EPA AVoided Emissions and geneRation Tool (AVERT) », taux moyen pondéré d’émissions de CO2 national américain, données de 2019

<

https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/MWLPAKN1A-030UNVDSC2-BZ-P/p/SYE62175-WT
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/62173-MWLPAKN1A015UNVDSC2BZP-10-CS-1-SKU/p/SYE62173-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61177-SLMFLD2A-030UNV840-WFKN-BZ-3400LM/p/SYE61177-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61180-SLMFLD2A050UNV850WFKNBZ-6-CS-1-SKU/p/SYE61180-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61178-SLMFLD2A-030UNVD850-WFDM-BZ/p/SYE61178-QO?showBackLink=false
https://assets2.ledvanceUS.com/media/bin/asset-11066446
https://assets2.ledvanceus.com/media/bin/asset-12220830
https://assets2.ledvanceUS.com/media/bin/asset-8841998
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Lampes et luminaires DEL | Lampes 

Lampes 
Lampes A19 DEL de série entrepreneur

 — Valeur exceptionnelle, remplacements 
écoénergétiques

 — Produits écologiques, conforme à la norme 
RoHS, ne renferment aucun mercure ou plomb

 — 2 700K, 3 000K, 4 000K et 5 000K
 — 11 000 heures (L70)

Lampes PAR DEL  
de série entrepreneur

 — Valeur exceptionnelle, remplacements 
écoénergétiques

 — Durent 3 fois plus longtemps que les lampes 
PAR halogènes

 — Sans UV ni IR, minimisant la décoloration  
et le ternissement des matériaux

 — Produits écologiques, conforme à la norme 
RoHS, ne renferment aucun mercure ou plomb

 — — Offertes en PAR20, PAR30LN et 
PAR38

 — 3 000K, 4 000K (PAR38) et 5 000K (PAR38)
 — 11 000 heures (L70)

Gamme PAR de série NaturalMD

 — Contrôle les longueurs d’ondes bleues pour 
moins d’éblouissement et de fatigue visuelle 
améliorant la lisibilité et encourageant le 
cycle veille-sommeil

 — 3 000K
 — Gradation en baisse jusqu’à 10 %

Lampes réflecteurs DEL  
de série entrepreneur

 — Valeur exceptionnelle, remplacements 
écoénergétiques

 — Produits écologiques, conforme à la norme 
RoHS, ne renferment aucun mercure ou plomb

 — Offertes en R20, BR30 et BR40
 — 2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K
 — 11 000 heures (L70)

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

LED8.5A19F82710YVRP 73885

LED8.5A19/F/830/10YV/RP 74733

LED8.5A19F84110YV 74321

LED8.5A19F85010YVRP 79281

LED14A19F82710YVRP 79292

LED14A19/F/830/10YV/RP 74738

LED14A19F85010YVRP 79294

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

LED4.5PAR20830FL4510YVRP2 79279

LED9PAR30LN830FL4510YVRP2 79280

LED13PAR38830FL4510YVRP2 79276

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

LED6PAR16GU10DIM930TLFL40GLRP 6/CS 1/SKU 40932

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

LED9BR30DIM82710YVRP2 73954

LED9BR30DIM85010YVRP2 73956

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

190 kg 86 %

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

170 kg 86 %

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

232 kg 88 %

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

159 kg 85 %

Applications suggérées :

Applications suggérées :

Applications suggérées :

Applications suggérées :

Lampes MR16 en verre ULTRALEDMD
 — Gaine de verre à l’allure et le comportement 

des lampes halogènes traditionnelles
 — L’allure de la lampe convient parfaitement  

à un changement de lampe sans tracas 
lorsque les lampes halogènes atteignent  
leur fin de durée de vie

 — 3 000K
 — Intensité variable 
 — 25,000 heures (L70)
 — ENERGY STAR® 

Applications suggérées :

Abréviation de commandes
SYLVANIA  
NAED

LED6MR16/DIM/830/FL35/GL/RP 78239

Jusqu’à

moins 
D’ÉNERGIE

Jusqu’à

moins de 
CO2

95 kg 86 %

>
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https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/Traditional-Type-A-%26-PS-Bulbs/73885-LED8-5A19F82710YVRP-LED-LAMP/p/SYE73885-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/Traditional-Type-A-%26-PS-Bulbs/79281-LED8-5A19F85010YVRP-LED-LAMP/p/SYE79281-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/Traditional-Type-A-%26-PS-Bulbs/79292-LED14A19F82710YVRP-14W-LED-2700K/p/SYE79292-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/Traditional-Type-A-%26-PS-Bulbs/79294-LED14A19F85010YVRP-14W-LED-5000K/p/SYE79294-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/PAR-%26-R-Relector-Flood-%26-Spot/79279-LED4-5PAR20830FL4510YVRP2/p/SYE79279-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/MR16/LED6MR16-DIM-830-FL35-GL-RP/p/SYE78239-WR?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/Chandelier-%26-Decorative/73954-LED9-BR30-DIM827-10YVRP2-LED-BR30/p/SYE73954-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/Chandelier-%26-Decorative/73956-LED9-BR30-DIM850-10YVRP2-LED-BR30/p/SYE73956-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/PAR-%26-R-Relector-Flood-%26-Spot/79280-LED9PAR30LN-830-FL4510YVRP2/p/SYE79280-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/PAR-%26-R-Relector-Flood-%26-Spot/79276-LED13PAR38830FL4510YVRP2/p/SYE79276-QO?showBackLink=false
https://assets2.ledvanceUS.com/media/bin/asset-1378175
https://assets2.ledvanceUS.com/media/bin/asset-1377181
https://assets2.ledvanceUS.com/media/img/asset-1377739
https://assets2.ledvanceus.com/media/bin/asset-10373435
https://assets2.ledvanceus.com/media/bin/asset-15036058


LEDVANCE LLC
200 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887 USA
Téléphone : 1-800-LIGHTBULB 
(1-800-544-4828)
www.ledvanceUS.com

LEDVANCE, avec des bureaux dans plus de 50 pays et traitant  
des affaires dans plus de 140 pays, est un des plus importants 
fournisseurs d’éclairage général pour les professionnels et les 
consommateurs. En Amérique du Nord, LEDVANCE LLC offre  
une vaste gamme de luminaires DEL SYLVANIA pour différentes 
applications, des produits d’éclairage intelligents pour les maisons  
et immeubles intelligents, une des plus importantes gammes de 
lampes DEL de l’industrie et des sources d’éclairage traditionnelles. 
Pour plus d’information, visiter www.ledvanceUS.com.

2022 LEDVANCE LLC produit sous licence de la  
marque déposée SYLVANIA en éclairage général

© 2022 LEDVANCE LLC
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VISITEZ LEDVANCEUS.COM

/sylvania@sylvania

https://www.ledvanceus.com/Pages/default.aspx
https://www.ledvanceus.com/Pages/default.aspx
https://www.ledvanceus.com/Pages/default.aspx
https://www.ledvanceus.com/Pages/default.aspx
https://www.ledvanceus.com/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/SYLVANIA/
https://twitter.com/sylvania?lang=en
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