
D’excellents résultats en éclairage 
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LEDVANCE est un chef de file 
mondial en produits d’éclairage 
innovateurs et en solutions 
d’éclairage intelligent et connecté. 
LEDVANCE est présent dans plus de 
140 pays.

L’éclairage est ce que nous faisons de mieux
Notre entreprise d’éclairage est fière de son 
parcours en matière d’innovations et de sa 
réputation bien établie qui lui ont permis de 
fournir des solutions d’éclairage complètes. 
Notre engagement singulier dans l’éclairage 
nous a aidé à procurer les meilleures solutions et 
ainsi répondre aux besoins de tous les clients.

Aperçu des produits SYLVANIA
solides de nos principales compétences : des 
connaissances de la DEL, une expertise en 
éclairage, une concentration sur l’utilisateur final 
qui se transforment en vraies solutions pour le 
marché et en une marque pour laquelle vous faites 
confiance depuis plus de 100 ans.   
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Débutez avec notre outil de plan d’éclairage 

Vous désirez savoir combien de luminaires et/ou de 
trousses de modernisation sont requis dans une 
application? Vous désirez avoir une vue à vol d’oiseau 
de la distribution? 

En utilisant l’outil de plan d’éclairage, vous pourrez ajuster les pieds-
bougies, les réflexions, la taille de la pièce et encore plus pour mettre 
à jour votre application ou encore créer un nouvel espace en utilisant 
le bon produit et en maximisant les économies énergétiques. 

> Débuter  
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Introduction | À propos de LEDVANCE Introduction | Outil de plan d’éclairage
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https://www.sylvania.com/tools-and-resources/Pages/Lighting-Layout-Tool.aspx
https://www.sylvania.com/tools-and-resources/Pages/Lighting-Layout-Tool.aspx


Le bon éclairage est bénéfique pour les employés de bureau et pour 
les affaires. Les employés de bureau passent environ un tiers de leur vie 
au bureau. Il devient donc important d’avoir un environnement de travail qui 
encourage l’innovation et améliore la productivité. Le bon éclairage affecte 
directement la performance du travailleur et son impact est directement relié 
à la productivité de l’entreprise en entier. En créant un environnement éclairé 
confortable, les productivités sont améliorées et les employés sont plus 
heureux. En bout de ligne, les résultats nets sont meilleurs.

Bureau 
Une lumière pour des environnements 
productifs et accueillants

Luminaires étanches  
à la vapeur Projecteurs d’illumination

Appliques murales Luminaires pour très  
grande hauteur

Pour l’information sur les 
produits cliquer ci-dessous

Panneaux

Encastrés Réglettes et luminaires  
enveloppants

Tubes

Plafonniers Lampes

D’autres produits pouvant vous convenir :
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Application | BureauApplication | Bureau
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Lampes
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Pour l’information sur les 
produits cliquer ci-dessous

Panneaux

Encastrés Réglettes et luminaires  
enveloppants

Tubes

6

Application | Bureau à domicileApplication | Bureau à domicile

> Visionner la vidéo sur TruWave

Créer un espace de travail confortable et productif à domicile. 
La popularité du télétravail a connu une croissance au cours des dernières 
années et devient maintenant la nouvelle norme. Cette tendance a suscité le 
besoin d’avoir un espace de travail adéquat et un éclairage de bureau qui 
permet aux employés et aux étudiants d’être aussi productifs et efficaces 
qu’ils ne le seraient au bureau ou dans une salle de classe. Que ce soit pour 
le travail à l’ordinateur, l’écriture, la lecture ou une réunion virtuelle, il existe 
un éclairage SYLVANIA conçu pour permettre la meilleure concentration sur 
la tâche à accomplir.

Bureau à domicile 
Nous offrons le bon éclairage 
pour chaque tâche

><

http://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-13307027
https://www.youtube.com/watch?v=511qgsNJfeA
https://www.youtube.com/watch?v=511qgsNJfeA
https://www.youtube.com/watch?v=511qgsNJfeA
https://store.rexelusa.com/locations?lat=45.496&lng=-122.7998&zoom=10


Luminaires étanches  
à la vapeur Projecteurs d’illumination

Appliques murales Luminaires pour très  
grande hauteur

Pour l’information sur les 
produits cliquer ci-dessous

Panneaux

Encastrés Réglettes et luminaires  
enveloppants

Tubes

Plafonniers

D’autres produits pouvant vous convenir :
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Application | IndustrielApplication | Industriel

Améliorer le rendement et par le fait même le résultat net. 
Dans tout le secteur industriel nord-américain, avoir une avance sur ses 
concurrents est critique pour remporter du succès. Couper les frais 
généraux, qui ont une incidence sur le résultat net, tout en continuant 
d’améliorer l’efficacité du travailleur et la sécurité représente un défi 
quotidien. Si le système d’éclairage de votre installation n’a pas été 
évalué au cours des 10 dernières années par conséquent non amélioré, 
les produits SYLVANIA peuvent vous aider à réaliser des économies 
énergétiques et à offrir une meilleure expérience à vos employés.

9

Industriel 
Nous offrons la bonne solution 
DEL pour chaque industrie
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Pour une performance et une efficacité énergétique, devenez un 
premier de classe. Les dirigeants et planificateurs d’école portent une 
attention spéciale au rôle de l’éclairage dans le concept des écoles affichant 
une performance élevée, 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’éducation plus agréable et en faire une expérience enrichissante. En plus 
des niveaux élevés de réussites scolaires, ces installations aident la santé 
des étudiants, professeurs et personnel réduisant ainsi l’absentéisme.

Éducation 
Des produits DEL lumineux 
pour tous les campus

Application | Éducation

Luminaires étanches  
à la vapeur Projecteurs d’illumination

Appliques murales Luminaires pour très  
grande hauteur

Pour l’information sur les 
produits cliquer ci-dessous

Panneaux

Encastrés Réglettes et luminaires  
enveloppants

Tubes

Plafonniers Lampes

D’autres produits pouvant vous convenir :
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Application | Éducation
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Application | Gestion des propriétés immobilières

De nouveaux systèmes ou des systèmes améliorés représentent un 
investissement judicieux. Les propriétaires et gestionnaires des propriétés 
immobilières doivent prendre de bonnes décisions financières afin d’offrir aux 
locataires des propriétés enviables tout en contrôlant les frais généraux et en 
maintenant une marge bénéficiaire intéressante. L’éclairage joue un grand rôle 
dans la performance du travailleur ce qui impacte directement l’ensemble de la 
productivité. C’est pourquoi il devient important que les propriétaires d’immeubles 
comprennent que leur choix d’éclairage affecte le succès de leurs locataires, leurs 
frais généraux, les coûts énergétiques et l’élimination/recyclage.

Gestion des propriétés immobilières 
Des options infinies de DEL pour 
créer des espaces attrayants

Luminaires étanches  
à la vapeur Projecteurs d’illumination

Appliques murales Luminaires pour très  
grande hauteur

Pour l’information sur les 
produits cliquer ci-dessous

Panneaux

Encastrés Réglettes et luminaires  
enveloppants

Tubes

Plafonniers Lampes

D’autres produits pouvant vous convenir :
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Application | Gestion des propriétés immobilières
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Lampes et luminaires DEL  | Tubes Lampes et luminaires DEL  | Tubes 
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Comment utiliser 
notre tableau de 
commande de 
produits interactif

Vous désirez en connaître 
davantage sur les produits? 

Il suffit de cliquer ou de balayer  
le code 2D

14

Prêt pour commander?
Il suffit de cliquer sur n’importe  
quelle ligne de produit

Abréviation de commande
NAED 
SYLVANIA 

LED12T8/L48/FG/830/BF 75005

LED12T8/L48/FG/835/BF 75006

LED12T8/L48/FG/841/BF 75007

Tubes

Vous désirez retourner à 
une page d’application?

C’est facile, il suffit  
de cliquer sur une  

icône colorée

Pour trouver les applications idéales de produits référez-vous 
aux icônes de couleur

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes
Conçues pour utilisation dans les applications suivantes Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Lampe T8 DEL SubstiTUBE® IPS 
Verre givré

 — UL de type A
 — Pour utilisation avec les ballasts à allumage 

instantané et certains à démarrage rapide 
programmé

 — Durée de vie moyenne de 60 000 heures (L70)
 — Convient aux endroits secs et humides
 — 4 pi, à intensité variable
 — Répertorié DLC

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

LED13T8L48FGDIM830SUBG9 25/CS 1/SKU 40691

LED13T8L48FGDIM835SUBG9 25/CS 1/SKU 40692

LED13T8L48FGDIM841SUBG9 25/CS 1/SKU 40693

LED13T8L48FGDIM850SUBG9 25/CS 1/SKU 40694

Lampe T8 DEL SubstiTUBE IPS  
Plastique givré

 — UL de type A
 — Pour utilisation avec les ballasts à allumage 

instantané et certains à démarrage rapide 
programmé

 — Durée de vie moyenne de 60 000 heures (L70)
 — Convient aux endroits secs et humides
 — 4 pi, à intensité variable
 — Répertorié DLC

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

LED13T8L48FPDIM850SUBG8 40594

LED13T8L48FPDIM841SUBG8 40593

LED13T8L48FPDIM835SUBG8 40592

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

LED15T8L48FGIS830SUBG9 40639

LED15T8L48FGIS835SUBG9 40640

LED15T8L48FGIS841SUBG9 40641

LED15T8L48FGIS850SUBG9 40642

Lampe T8 DEL SubstiTUBE® Value IS
 — Offerte en 4 pi
 — 3 000K, 3 500K, 4 100K et 5 000K
 — Compatible avec les ballasts T8 électroniques 

à allumage instantané à entrée de tension de 
120-277V et 347V

 — ≥ 50 000 heures (L70)
 — Convient aux endroits humides
 — Répertorié DLC

> Visionner la vidéo de SubstiTUBE

 Bureau Industriel Gestion des 
   propriétés 
   immobilières
 Bureau à domicile Éducation
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https://assets2.sylvania.com/media/img/asset-12729299
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-1377974/asset-1377974
https://assets2.sylvania.com/media/img/asset-1555294
https://www.youtube.com/watch?v=diYejgNxvTc
https://www.youtube.com/watch?v=511qgsNJfeA
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/40691-LED13T8L48FGDIM830SUBG9/p/SYE40691-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/Other-LED/40693-LED13T8L48FGDIM841SUBG9/p/SYE40693-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/40694-LED13T8L48FGDIM850SUBG9-25-CS/p/SYE40694-QO?showBackLink=false
https://www.youtube.com/watch?v=diYejgNxvTc
https://www.youtube.com/watch?v=511qgsNJfeA
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/40640-LED15T8L48FGIS835SUBG9/p/SYE40640-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Decorative-Seasonal/40641-LED15T8L48FGIS841SUBG9-VALUELINE/p/SYE40641-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/40642-LED15T8L48FGIS850SUBG9-VALUELINE/p/SYE40642-QO?showBackLink=false


17

Lampes et luminaires DEL | Panneaux

Panneaux 

Lampes et luminaires DEL | Encastrés

Encastrés 

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

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

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

Série entrepreneur ValueLEDMD

 — Réflecteur lisse à culot à vis RT 
 — Convient aux endroits intérieurs, extérieurs, 

secs, humides et mouillés
 — Offert avec boîtiers de 4 po, 5 po et 6 po
 — 2 700K, 3 000K, 4 000K et 5 000K
 — Durée de vie de 11 000 heures (L70)
 — ENERGY STAR®

17

Panneau lumineux UltraLEDMD 
 — Technologie d’éclairage périphérique offrant un 

éclairage lisse et uniforme
 — Intensité variable 0-10V
 — 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi
 — 3 500K, 4 000K et 5 000K
 — Durée de vie de 50 000 heures (L70), 120-347V
 — Trousse de bordure et trousse de montage en 

surface offertes
 — Répertorié DLC

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

PANELF2B/026UNHD840/14G/WH 61628

PANELF2B/032UNHD840/24G/WH 61634

PANELF2B/026UNHD840/22G/WH 61643

PANELF2B/050UNHD840/24G/WH 61637

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

PANELF1A/032UNVD840/14G/WH 61601

PANELF1A/032UNVD840/22G/WH 61597

PANELF1A/032UNVD840/24G/WH 61592

PANELF1A/040UNVD840/24G/WH 61599

SMKIT1A/14G/WH 70132

SMKIT1A/22G/WH 70380

SMKIT1A/24G/WH 70381

Panneau lumineux 
 — Alternatives DEL écoénergétiques pour les 

luminaires fluorescents traditionnels
 — Procurent un faible éblouissement et un 

éclairement uniforme
 — Offerts en 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi
 — Intensité variable
 — Durée de vie moyenne de 50 000 heures (L70)
 — Répertorié DLC 

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes
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https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-5671106/
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-1377148
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-1378153/asset-1378153
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61601-F1A032UNVD84014GWH-1X4-4K-PANEL/p/SYE61601-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61597-F1A032UNVD84022GWH-2X2-4K-PANEL/p/SYE61597-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61592-F1A032UNVD84024GWH-2X4-4K-PANEL/p/SYE61592-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Pendant-%26-Surface/61599-F1A040UNVD84024GWH-2X4-4K-PANEL/p/SYE61599-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Outdoor/LED/Floodlights/70132-SMKIT1A-14G-WH-SURFACE-KIT/p/SYE70132-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Outdoor/LED/Floodlights/70380-SMKIT1A-22G-WH-SURFACE-KIT/p/SYE70380-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Recessed-Architectural-Troffer/70381-SMKIT1A-24G-WH-SURFACE-KIT/p/SYE70381-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61628-F2B026UNHD840-1X4-120-347V-4KPANEL/p/SYE61628-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61634-F2B032UNHD840-2X4-120-347V-4KPANEL/p/SYE61634-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61643-F2B026UNHD840-2X2-120-347V-4KPANEL/p/SYE61643-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61637-PANELF2B-050UNHD840-24G-WH/p/SYE61637-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Decorative-Seasonal/74404-LEDRT56625827/p/SYELEDRT56625827-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Undercabinet-Lighting-%26-Accessories/74405-LEDRT56625-830/p/SYE74405-QO?showBackLink=false
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Lampes et luminaires DEL | Réglettes et luminaires enveloppants

Réglettes et luminaires enveloppants

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

STRIP1A/032UNVD835/48S/WH 74774

STRIP1A/032UNVD840/48S/WH 74775

STRIP1A/032UNVD850/48S/WH 74776

STRIP1A/JOINERKIT/WH 60000

Réglette UltraLEDMD 
 — À enclenchement pour un accès rapide, facile 

et sans outil
 — Couvercle de boîte de jonction divisé et 

support de montage à crochet en V inclus
 — Offerte en longueurs de 2 pi, 4 pi et 8 pi
 — 3 500K, 4 000K et 5 000K
 — Intensité variable 0-10V en baisse jusqu’à 10%
 — Durée de vie moyenne de 100 000 heures (L70)
 — Répertoriée DLC Premium

Luminaire enveloppant large 
sélectionnable ValueLED

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

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

LEDWIDEWRAP/048UNVD8SC2/WHM 61793

COOL WHITEWARM WHITE DAYLIGHT

3000K 4000K 5000K

Luminaire enveloppant DEL 
prismatique

 — Concept au style traditionnel
 — Sans lampe signifie coûts d’entretien réduits et 

installation simple
 — 4 000K
 — 42W
 — Intensité variable 0-10V
 — Durée de vie de 50 000 heures (L70)  

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

LEDWRAP26UNVD84048WH 60375

Luminaire enveloppant ValueLEDMD 
avec détecteur de mouvement

 — Forme moderne et profilée
 — Détecteur de mouvement intégré optimisant 

les économies d’énergie (directionnel sur 180°)
 — Jusqu’à quatre unités peuvent être raccordées 

pour obtenir des longueurs personnalisées
 — Longueur de 4 pi, 120V
 — 4 000K
 — ENERGY STAR®

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

LEDWRAP/U120/PIR/48840 61455

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

sans perte de lumière ou ombres
 — 3 500K, 4 000K et 5 000K
 — Intensité variable 0-10V
 — Répertorié DLC

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

WRAP1A/018UNVD835/24S/WH 74781

WRAP1A/018UNVD840/24S/WH 74782

WRAP1A/018UNVD850/24S/WH 74783

WRAP1A/026UNVD835/48S/WH 74778

WRAP1A/026UNVD840/48S/WH 74779

WRAP1A/026UNVD850/48S/WH 74780

Lampes et luminaires DEL | Luminaire étanche à la vapeur | Projecteur d’illumination

Luminaire étanche à la vapeur
 — Boîtier résistant à la corrosion avec 

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

 — Indice de protection IP65 ou IP67, conforme 
aux normes sanitaires ETL pour les zones 
exposées aux éclaboussures

 — Durée de vie moyenne de 84 000 heures (L70)
 — Répertorié DLC Premium 

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

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

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

SLMFLD2A/030UNV840/WFKN/BZ 61177

SLMFLD2A/030UNV850/WFKN/BZ 61178

SLMFLD2A/050UNV840/WFKN/BZ 61179

SLMFLD2A/050UNV850/WFKN/BZ 61180

Projecteur d’illumination mince 
ValueLEDMD 

 — Léger, compact et conçu pour l’éclairage 
d’aménagement paysager, d’illumination et de 
panneaux indicateurs, indice de protection 
IP65 avec distribution très large

 — 30W et 50W
 — 4 000K et 5 000K
 — ≥ 150 000 heures (L70)
 — 120-277V
 — Répertorié DLC Premium

Projecteurs 
d’illumination

Luminaire étanche à la 
vapeur

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes
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https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-9596200/asset-9596200
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-10142281/asset-10142281
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-10488479/asset-10488479
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-8780615/asset-8780615
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-3229867
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-1378173/asset-1378173
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-8841998/asset-8841998
https://www.youtube.com/watch?v=CAOq_h98BW0
https://www.youtube.com/watch?v=CAOq_h98BW0
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Pendant-%26-Surface/STRIP1A032UNVD84048-4FT-LED-STRIP-DIM-4K/p/SYESTRIP1A032UNVD84$-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/Pendant-%26-Surface/STRIP1A032UNVD85048-4FT-LED-STRIP-DIM-5K/p/SYESTRIP1A032UNVD85$-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/60000-STRIP1A-JOINERKIT-WH/p/SYE60000-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61793-LEDWIDEWRAP-048UNVD8SC2-WHM-WRAP/p/SYE61793-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://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/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/74778-WRAP1A26UNVD83548SWH-WRAP-FIXT-120/p/SYE74778-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/74780-WRAP1A26UNVD85048SWH-WRAP-FIXT-120/p/SYE74780-QO
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/61178-SLMFLD2A-030UNVD850-WFDM-BZ/p/SYE61178-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61179-SLMFLD2A-050UNV840-WFKN-BZ-5700LM/p/SYE61179-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61180-SLMFLD2A050UNV850WFKNBZ-6-CS-1-SKU/p/SYE61180-QO
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/Category/Lighting/Indoor/LED/Vapour-Tight-Lighting/74377-VAPOR1B-040UNVD850-48EC-GR/p/SYE74377-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/Category/Lighting/Indoor/LED/Vapour-Tight-Lighting/60355-VAPOR1B065UNVD84096ECGR-4K-8FT-VT/p/SYE60355-QO
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/Category/Lighting/Indoor/LED/Vapour-Tight-Lighting/60356-VAPOR1B065UNVD85096ECGR-5K-8FT-VT/p/SYE60356-QO
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Lampes et luminaires DEL | Luminaire pour très grande hauteur | Plafonnier  Lampes et luminaires DEL | Appliques murales 

Luminaire pour très grande hauteur 
UFO ValueLEDMD 

 — Plusieurs options de montage – montage 
suspendu, avec crochet en surface

 — Crochet de montage et support de montage 
inclus

 — Offert en 100W, 150W, 200W et 240W
 — 4 000K et 5 000K
 — Gradation 0-10V
 — Durée de vie moyenne de 100 000 heures (L70)
 — Répertorié DLC Premium

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

UFOHIBA1A/100UNVD840/WH 61122

UFOHIBA1A/100UNVD850/WH 61123

UFOHIBA1A/150HUVD840/WH 61137

UFOHIBA1A/150UNVD840/WH 61125

UFOHIBA1A/150UNVD850/WH 61126

UFOHIBA1A/200HUVD840/WH 61140

UFOHIBA1A/200UNVD840/WH 61128

UFOHIBA1A/200UNVD850/WH 61129

UFOHIBA1A/240HUVD840/WH 61143

UFOHIBA1A/240UNVD840/WH 61131

UFOHIBA1A/240UNVD850/WH 61132

UFOHIBA1A/AL1/90 61430

UFOHIBA1A/AL2/T90 61431

UFOHIBA1A/BOTTOMLENS 61432

UFOHIBA1A/PC1/T5 61428

UFOHIBA1A/PC2/T5 61429

Luminaire pour très  
grande hauteur 

UltraLEDMD à température de couleur 
sélectionnable applique murale sans 
défilement

 — Répertoriée DLC Premium et sélections de 
puissance et de lumens pour une efficacité à 
énergie élevée et un maximum de rabais des 
services publics

 — Cellule photoélectrique intégrée incluse
 — Batterie d’urgence en option avec certaines 

puissances
 — Tailles traditionnelles permettant un 

remplacement sans tracas des luminaires 
existants

 — 3 000K, 4 000K et 5 000K

Appliques murales 

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

WALPAKN5A/029UNVD8SC2BZ/P 61838

WALPAKN5B/040UNVD8SC2/BZ/P 61828

WALPAKN5B/060UNVD8SC2/BZ/P 61829

WALPAKN5B/080UNVD8SC2/BZ/P 61830

WALPAKN5C/120UNVD8SC2BZ/P 61840

Petite applique murale
 — Offerte avec cellule photoélectrique en 

option pour plus d’économies énergétiques
 — Faible entretien et longue durée de vie
 — 4 000K et 5 000K, 120-277V
 — ≥ 150 000 heures (L70) 
 — Répertoriée DLC

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

SMWLPAK1N/015UNV740/NC/BZ 60064

SMWLPAK1N/015UNV750/NC/BZ 60065

SMWLPAK1N/015UNV740/NC/BZ/P 60066

SMWLPAK1N/015UNV750/NC/BZ/P 60067

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

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

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

CANOPY3A/020UNV840/10S5/BZ 60157

CANOPY3A/040UNV840/10S5/BZ 60159

CANOPY3A/055UNV840/10S5/BZ 60161

Plafonnier 

COOL WHITEWARM WHITE DAYLIGHT

3000K 4000K 5000K

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

><

https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-11066446
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-2834220/asset-2834220
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-7783002/asset-7783002
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-3516652/asset-3516652
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Outdoor/LED/Wall-Ceiling-Mount/60064-SMWLPAK1N015UNV740NCBZ-WPACK-NO-PC/p/SYE60064-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Outdoor/LED/Wall-Ceiling-Mount/60066-SMWLPAK1N-015UNV740-NC-BZ-P/p/SYE60066-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/61122-UFOHIBA1A-100UNVD840-WH-120-277-4K/p/SYE61122-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/61123-UFOHIBA1A-100UNVD850-WH-120-277-5K/p/SYE61123-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/61137-UFOHIBA1A-150HUVD840-WH-347V-4K/p/SYE61137-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/61126-UFOHIBA1A150UNVD850-WH-HIGH-BAY/p/SYE61126-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/61125-UFOHIBA1A-150UNVD840-WH-120-277-4K/p/SYE61125-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/61140-UFOHIBA1A-200HUVD840-WH-347V-4K/p/SYE61140-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/61128-UFOHIBA1A-200UNVD840-WH-120-277-4K/p/SYE61128-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/61129-UFOHIBA1A200UNVD850-WH-HIGH-BAY/p/SYE61129-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/61143-UFOHIBA1A-240HUVD840-WH-347V-4K/p/SYE61143-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/61132-UFOHIBA1A-240UNVD850-WH-120-277-5K/p/SYE61132-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Indoor/LED/High-Bay-Low-Bay-Commercial-Industrial/61131-UFOHIBA1A-240UNVD840-WH-120-277-4K/p/SYE61131-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61430-UFOHIBA1A-AL1-90-REFLECTOR/p/SYE61430-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61431-UFOHIBA1A-AL2-T90-REFLECTOR/p/SYE61431-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Brand/SYLVANIA/61432-UFOHIBA1A-BOTTOMLENS-REFLECTOR/p/SYE61432-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Outdoor/LED/Wall-Ceiling-Mount/60157-CANOPY3A-020UNV740-10S5-BRONZE/p/SYE60157-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Outdoor/LED/Wall-Ceiling-Mount/60161-CANOPY3A-055UNV740-10S5-BRONZE/p/SYE60161-QO
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lighting/Outdoor/LED/Wall-Ceiling-Mount/60159-CANOPY3A-040UNV740-10S5-BRONZE/p/SYE60159-QO
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Lampes et luminaires DEL | LampesLampes et luminaires DEL | Lampes 

Lampes A19 DEL de série entrepreneur 
 — Remplacements écoénergétiques, de grande 

valeur
 — Produits écologiques, conforme à la norme 

RoHS, ne renferme ni mercure ni plomb
 — 2 700K, 3 000K, 4 100K et 5 000K
 — 11 000 heures (L70)

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

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 commande
NAED  
SYLVANIA

LED7PAR20/DIM/840/FL40/GL3/WRP 78346

LED7PAR20/DIM/830/FL40/GL3/WRP 78348

LED10PAR30LNDIM830NFL2522YGL3W 78249

Lampes PAR de verre ULTRA LEDMD 
 — Boîtier de verre avec optique pleine – similaire 

aux lampes PAR halogènes
 — Classifiées pour utilisation dans des luminaires 

fermés
 — 2 700K, 3 000K, 4 000K et 5 000K
 — Intensité variable (consulter la liste de 

compatibilité de gradateurs)
 — Durée de vie de 25 000 et 15 000 heures (L70)
 — ENERGY STAR® 

Lampes

Lampes PAR DEL de série 
entrepreneur

 — Remplacements écoénergétiques, de grande 
valeur

 — Produits écologiques, conforme à la norme 
RoHS, ne renferme ni mercure ni plomb

 — Offert en PAR20, PAR30LN et PAR38
 — 3 000K, 4 000K (PAR38) et 5 000K (PAR38)
 — 11 000 heures (L70) 

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

LED4.5PAR20830FL4510YVRP2 79279

LED9PAR30LN830FL4510YVRP2 79280

LED13PAR38830FL4510YVRP2 79276

Lampes PAR16 de verre ULTRA LED
 — Dure 3 fois plus longtemps que les lampes 

PAR16 halogènes
 — Sans rayon UV ni IR, minimise la décoloration 

et l’atténuation des matériaux
 — 3 000K
 — Intensité variable

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

LED6PAR16DIM830FL36GLRP 78287

LED6PAR16GU10DIM830FL36GLRP 78288

Lampes MR16 de verre ULTRA LEDMD 
 — Boîtier de verre avec l’allure et l’ambiance des 

lampes halogènes traditionnelles
 — L’apparence des lampes est idéale pour un 

remplacement sans tracas à la fin de la durée 
de vie des halogènes

 — 2 700K et 3 000K
 — Intensité variable en baisse jusqu’à 10%
 — Durée de vie de 25 000 heure (L70)
 — ENERGY STAR® 

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

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

Lampe réflecteur DEL de série 
entrepreneur

 — Remplacements écoénergétiques, de grande 
valeur

 — Produits écologiques, conforme à la norme 
RoHS, ne renferme ni mercure ni plomb

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

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

LED9BR30DIM82710YVRP2 73954

LED9BR30DIM85010YVRP2 73956

Lampes MR16 DEL ULTRA LED
 — Remplacements de qualité élevée pour les 

lampes MR16 halogènes de 50W
 — 2 700K et 3 000K
 — Intensité variable jusqu’à 10%
 — Durée de vie de 25 000 heure (L70)
 — ENERGY STAR® 

Abréviation de commande
NAED  
SYLVANIA

LED9MR16DIM830FL35 74042

LED9MR16DIM830NFL25 74044

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

Conçues pour utilisation dans les applications suivantes

><

https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-1378175/asset-1378175
https://assets2.sylvania.com/media/img/asset-1377962
https://assets2.sylvania.com/media/img/asset-1377739
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-1377141/asset-1377141
https://assets2.sylvania.com/media/img/asset-1377444
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-1377181/asset-1377181
https://assets2.sylvania.com/media/bin/asset-1377147/asset-1377147
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/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://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/PAR-%26-R-Relector-Flood-%26-Spot/78287-LED6PAR16DIM830FL36GL1RP-PAR16/p/SYE78287-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/78288-LED6PAR16GU10DIM830FL36GL1RP-GU10/p/SYE78288-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/MR16/74042-LED9-MR16-DIM-830-FL-9W-LEDMR16-FL/p/SYE74042-QO?showBackLink=false
https://www.nedco.ca/cnd/Category/Lamps%2C-Ballast-%26-Accessories/Lamps/LED-Retrofit-Lamps/MR16/74044-LED9-MR16-DIM-830-NFL-9W-LEDMR16-N/p/SYE74044-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/78348-LED7PAR20-DIM-830-FL40-GL3-WRP/p/SYE78348-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/78249-LED10PAR30LNDIM830NFL2522YGL3W/p/SYE78249-QO?showBackLink=false
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/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/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/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/79281-LED8-5A19F85010YVRP-LED-LAMP/p/SYE79281-QO?showBackLink=false


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

Avec des bureaux dans plus de 50 pays et des activités 
commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est un des 
fournisseurs chefs de file 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 vastes gammes de lampes DEL de l’industrie et des sources 
d’éclairage traditionnels. Pour plus d’information veuillez visiter 
www.sylvania.com. 

LEDVANCE est un produit sous licence de la marque  
déposée SYLVANIA en éclairage général

© 2021 LEDVANCE LLC
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VISITER SYLVANIA.COM

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