
Vos avantages :
•  Simple – rapide – entièrement intégré dans le shop 

de e-commerce OPO-Net® 

•  Configurer et commander en ligne 24 h sur 24

•  Livraison sous 5 jours ouvrables

•  Lampes à LED de qualité fabriquées en Suisse

CONFIGURATEUR DE LED EN LIGNECONFIGURATEUR DE LED EN LIGNE
Éclairage à LED sur mesure

Plus d’informations sur www.opo.ch/led-confi gurateur
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Profi l en applique Channel Line I
sortie de lumière surface

directe couleur argent

Profi l encastrable Fine Lite
sortie de lumière surface

directe couleur argent

Profi l encastrable Manila IV
sortie de lumière surface

directe finition acier inoxydable
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Matériau aluminium, en option avec écran diffus, embouts, clips de montage

Profi l encastrable London
sortie de lumière surface

directe couleur argent

Profi l encastrable Channel Line C
sortie de lumière surface

directe couleur argent

Profi l encastrable Prag
sortie de lumière surface

directe couleur argent

Profi l en applique Paris
sortie de lumière surface

directe couleur argent

Profi l en applique Bali
sortie de lumière surface

directe finition acier inoxydable

Profi l en applique Channel Line D
sortie de lumière surface

directe couleur argent

Profils encastrables / en appliques
Vue d’ensemble
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 Profi l en applique Lagos I pour côtés d’armoires de 19 mm
sortie de lumière surface

directe 45° couleur argent
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Profi l pour montage en angle Channel Line H
sortie de lumière surface

directe 45° couleur argent

Profi l encastrable Channel Line G2
sortie de lumière surface

 indirecte couleur argent

Profi l pour mont. externe/d'encastrement Channel Line G1
sortie de lumière surface

 indirecte couleur argent

Profi l de miroir Quattro Mini
sortie de lumière surface

directe 45° couleur argent

Profi l encastrable Channel Line A
sortie de lumière surface

directe couleur argent

 Profi l en applique Lagos II pour côtés d’armoires 19 mm
sortie de lumière surface

directe couleur argent



Bandes Single Color

Bandes Single Color, couleurs de lumière fixes de 2700 K - 6200 K, non modifiables

Bandes de lampes à LED
Vue d’ensemble

Versa Inside 120 HP - 85 lm/W, rendu des couleurs RA > 80, peut être raccourci tous les 50 mm
W/m LED/m largeur couleur lumière température de couleur plafond

14.4 120 8 mm blanc extra chaud 2750 K
Eclairage de travail-de lecture

Eclairage de base

Eclairage de fonction

14.4 120 8 mm blanc chaud 3000 K

14.4 120 8 mm blanc neutre 4000 K

14.4 120 8 mm blanc froid 6000 K

max. de longueur de bande possible: 5'000 mm

Versa Inside 120 - 85 lm/W, rendu des couleurs RA > 90, peut être raccourci tous les 50 mm

Bande LED Tudo 7,2 - 90 Lm/W, rendu des couleurs RA > 90, peut être raccourci tous les 50 mm

W/m LED/m largeur couleur lumière température de couleur plafond

9.6 120 8 mm blanc extra chaud 2750 K Eclairage d'accentuation

Eclairage d’ambiance 

Eclairage de socle

Eclairage d’orientation

9.6 120 8 mm blanc chaud 3000 K

9.6 120 8 mm blanc neutre 4000 K

9.6 120 8 mm blanc froid 6000 K

max. de longueur de bande possible: 7'500 mm

W/m LED/m largeur couleur lumière température de couleur plafond

7,2 120 8 mm blanc extra chaud 2700 K Eclairage d'accentuation

Eclairage d’ambiance

Eclairage de socle

Eclairage d’orientation

7,2 120 8 mm blanc chaud 3000 K

7,2 120 8 mm blanc neutre 4000 K

7,2 120 8 mm blanc froid 6200 K

max. de longueur de bande possible: 10'000 mm

1
1

3

32 4

24

4

Tension 24 V DC, raccordement 2000 (200/1800) mm, avec système encastrable LED-Mini blanc, 
exploitation max. 72 W (3 ampères), efficacité énergétique A+/A++, indice de protection IP 20

1  sur le devant

2  sur le côté à gauche

3  sur le côté à droite

4  sur le côté au centre

Z

Longueur du profil (Z)

Épaisseur

Longueur

Épaisseur

Longueur

Longueur de la rainure (Z+(2xY))

Longueur totale de la lampe (Z+(2xX))

YY

XX

Sorties de câble / indication des longueurs
Les lampes sont conçues par défaut avec
une sortie de câble 1  sur le devant.
Lorsque d’autres positions sont souhaitées,
elles peuvent être sélectionnées sur le
configurateur en ligne.



Bandes E-motion

Bandes E-motion, couleur de lumière de 2700 K – 6500 K, avec technique de commutation adaptée pour sélection de couleur de 
lumière individuelle 
• Couleur de lumière sans câble adaptateur E-motion inclus blanc chaud 2700 K
• Couleur de lumière avec câble adaptateur E-motion inclus blanc froid 6500 K

Bande Dual-Color

Bande Dual-Color, la couleur de lumière peut être changée de 2700 K à 4000 K
• Couleur de lumière sans câble adaptateur Dual-Color inclus blanc chaud 2700 K
• Couleur de lumière avec câble adaptateur Dual-Color inclus blanc neutre 4000 K

Bande LED Tudo 24 - 74 Lm/W, rendu des couleurs RA > 90, peut être raccourci tous les 50 mm
W/m LED/m largeur couleur lumière température de couleur plafond

24 2 x 120 10 mm variable (blanc chaud/froid) 2700 - 6500 K

Eclairage de travail-de lecture 

Eclairage de base 

Eclairage de fonction

max. de longueur de bande possible: 3'000 mm

Bande LED Tudo 15,5 - 94 Lm/W, rendu des couleurs RA > 90, peut être raccourci tous les 50 mm
W/m LED/m largeur couleur lumière température de couleur plafond

15.5 2 x 120 8 mm variable (blanc chaud/froid) 2700 - 6500 K

Eclairage de travail-de lecture 

Eclairage de base 

Eclairage de fonction

max. de longueur de bande possible: 4'600 mm

Bande LED Tudo 7,8 - 94 Lm/W, rendu des couleurs RA > 90, peut être raccourci tous les 100 mm

Bande LED Dual Color 16,8 - 94 Lm/W, rendu des couleurs RA > 90, peut être raccourci tous les 50 mm

W/m LED/m largeur couleur lumière température de couleur plafond

7,8 2 x 60 8 mm variable (blanc chaud/froid) 2700 - 6500 K

Eclairage d'accentuation 

Eclairage d’ambiance 

Eclairage de socle 

Eclairage d’orientation

max. de longueur de bande possible: 9'200 mm

W/m LED/m largeur couleur lumière température de couleur plafond

16,8 2 x 120 8 mm blanc chaud/blanc neutre 2700 K / 4000 K
Eclairage de base 

Eclairage de fonction

max. de longueur de bande possible: 4'200 mm

5



Prêt pour le futur
Technique de commutation de pointe

La technique de commutation qui remplit déjà aujourd’hui les exigences de demain 

Le set d’interrupteurs sans fil 1 canal FRANKFURT ainsi que le pilote de lumière ALL-IN-ONE E-motion (à partir du module 2) sont 
déjà prêts pour les « Smart-Home ». Ce qui veut dire qu’ils peuvent communiquer par biais de la « Home Base » de E-motion avec 
les Smart Speaker et les logiciels tiers (Amazon Echo2/Google Home). Ils peuvent être intégrés dans des réseaux Smart Home et 
pilotés par des assistants linguistiques conviviaux.

fonction module 1 module 2 module 3

Capteur IR E-motion / contact de porte   
Détecteur de mouvements   
Télécommande E-motion 1 canal –  
Télécommande 4 canaux E-motion / RGB –  
Communication sans fil entre les pilotes 
E-motion

–  
Commande possible par application Smartphone – – 
Prêt pour les « Smart-Home » –  

N° d'article puissance E-motion light driver

50.590.80 15 W LED Driver 24V L/L/H 197x60x16 mm

50.590.81 30 W LED Driver 24V L/L/H 240x60x16mm

50.590.82 60 W LED Driver 24V L/L/H 316x70x16 mm

N° d'article longueur câble d’alimentation/câble traversant

50.590.77 2000 mm Câble d’alimentation avec fiche Euro, blanc

50.924.78 1000 mm Câble de connexion blanc

50.590.79 3000 mm Câble de connexion blanc

N° d'article couleur technique de commutation/commande E-motion.

50.590.92 blanc Capteur IR E-motion / contact de porte

50.590.93 blanc Détecteur de mouvements

N° d'article couleur télécommande radio 

50.596.98 blanc Télécommande E-motion 1 canal 

50.583.87 noir Télécommande E-motion 1 canal 

50.596.99 blanc Télécommande 4 canaux E-motion / RGB 

N° d'article puissance module fonction de commutation

50.590.95 15 - 60 W module 1

50.590.96 15 - 60 W module 2

50.590.97 15 - 60 W module 3

N° d'article longueur gateway

50.592.30 1000 E-motion Home Base 

ALL IN ONE E-motion Light Driver 24 V

« ALL IN ONE » pilote de lumière E-motion Light Driver, avec câble d’alimentation séparé, câble traversant jusqu’à 10 trans-
formateurs possible, prépare des modules de commutation enfichables, utilisable pour des connections radio avec 2 connecteurs 
directs pour technique de commutation/commande E-motion.

All In
 One E-motion Driver

N° d'article 50.590.80-82
N° d'article 50.590.77

Module 1

N° d'article 50.590.95

Module 2

N° d'article 50.590.96

Module 3

N° d'article 50.590.97

4 canaux 

N° d'article 50.596.99

1 canaux 

N° d'article 50.583.87/50.596.98Détecteurs de mouvements

N° d'article 50.590.93

Capteur IR
 MultiSwitch

N° d'article 50.590.92

N° d'article 50.590.80-82

N° d'article 50.590.78-79
LED E-motion Driver 

App

Contrôle du Smartphone via  

Bluethooth via l'application

6

« Home Base » pour intégration dans les réseaux 
« Smart-Home »



E-motion Light LED variateur télécommandé FRANKFURT 24 V

N° d'article. 50.596.10-12 (jeu de base)

N° d'article puissance jeu d’extension FRANKFURT

50.596.11 30 W LED jeu d’extension E-motion 24 V, Smart-Home

50.596.13 60 W LED jeu d’extension E-motion 24 V, Smart-Home

N° d'article puissance jeu de base FRANKFURT

50.596.10 30 W LED Variateur télécommandé E-motion 24V, Smart-Home

50.596.12 60 W LED Variateur télécommandé E-motion 24V, Smart-Home

Jeu de base composé de:
1 variateur radio 1 canal (pile bouton incl. ø 20 mm, 3 V, 87/50/10 mm) blanc
1  transformateur 24 V – 30 W (152/45/32 mm ) ou

60 W (180/52/30 mm) avec câble primaire (1800 mm) et fiche Euro
1 récepteur (80/40/16,5 mm) avec un câble primaire et secondaire de 180 mm 

Jeu d'extension composé de :
1  transformateur 24 V – 30 W (152/45/32 mm ) ou

60 W (80/40/15 mm) avec câble primaire (1800 mm) et fiche Euro
1 récepteur (80/40/15 mm) avec un câble primaire et secondaire de 180 mm 

Jeu d’interrupteurs sans fil 1 canal FRANKFURT E-motion Light

Commutateur radio pour lumières LED E-motion par télécommande 1 canal réglable en continu de blanc chaud à 
blanc froid, convertisseur LED incl. avec 16 mm de hauteur. Le système peut être étendu de manière illimitée.
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Smart Speaker
(p.ex. Amazon Echo)

Zigbee 
Bridge

(p.ex. Philips Hue)

App

Zigbee

L&S E-Motion Home Base
N° d‘article 50.592.30
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Voici comment faire ! 
Les 5 étapes expliquées brièvement:

RÉALISER UNE SOLUTION
D'ÉCLAIRAGE À LED
SUR MESURE EN CINQ
ÉTAPES RAPIDES

Configurez en ligne la qualité OPO – c’est également possible pour les 
solutions d’éclairage à LED. Bien sûr en qualité de fabrication suisse 
et avec des délais de livraison courts. L’affectation directe de la 
commission correspondante réduit significativement la charge de 
travail lors des calculs rétrospectifs.

–  représentation visuelle et guide pour tous les composants appropriés

–  navigation simple et conviviale, saisie rapide

–  contrôle de plausibilité automatique, évite toute erreur 
de configuration 

–  affichage des prix en continu, transparent, orienté client 
en temps réel 

–  l’indication de la puissance totale en watt de tous les luminaires 
configurés réduit l’effort de préparation des travaux

–  affectation directe des luminaires selon commission

–  la technique de commutation sélectionnée peut à tout moment 
être adaptée dans le panier

–  enregistrer une configuration de LED couramment utilisée 
comme liste de commande dans le panie

www.opo.ch/led-confi gurateur

Configurez en ligne la qualité OPO – c’est également possible pour les 
solutions d’éclairage à LED. Bien sûr en qualité de fabrication suisse 
et avec des délais de livraison courts. L’affectation directe de la 
commission correspondante réduit significativement la charge de 

  représentation visuelle et guide pour tous les composants appropriés

  contrôle de plausibilité automatique, évite toute erreur 

  affichage des prix en continu, transparent, orienté client 

  l’indication de la puissance totale en watt de tous les luminaires 

  la technique de commutation sélectionnée peut à tout moment 

  enregistrer une configuration de LED couramment utilisée 

du profi l de LED

Saisir la
LONGUEUR TOTALE

et le compléter avec des éléments 
comme les embouts, les
écrans, les clips de montage

Choisir le 
PROFIL DE LED

assortis

Choisir la 
BANDE DE LED ET LE TYPE
DE RACCORDEMENT

en option

Compléter avec les 
TRANSFORMATEURS ET 
LA TECHNIQUE DE 
COMMUTATION

Les lampes fi nies sont livrées
sous 5 jours ouvrables

FABRICATION ET
LIVRAISON

OPO Oeschger SA | Ch. de Longemarlaz 6 | 1023 Crissier
Tél. 021 632 82 32 | Fax 0848 802 077 | crissier@opo.ch | www.opo.ch
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