LOOLA
Design Philippe STEPHANT

LOOLA

Lampe de bureau
Task lamp
Design Philippe STEPHANT
Incontournable à l‘exercice de toute activité, la lumière structure et donne vie aux
espaces. La qualité d’éclairage est au coeur des enjeux de santé et de confort au
bureau et impacte directement la performance et la productivité des équipes.
Loola conjugue force d’expression et légèreté de mouvement pour une diffusion de
la lumière ajustée et confortable. Équipée d’une source LED dernière génération,
elle a été particulièrement étudiée pour répondre aux exigences d’ergonomie pour
l’éclairage au bureau.

Key in the exercise of any activity, light structures and gives life to spaces. The quality
of lighting is at the heart of issues of health and comfort in the office and directly
impacts the performance and productivity of teams.
Loola combines force of expression and lightness of movement for a diffusion of light
that is both tuned and comfortable. Equipped with a latest generation LED source, it
is specially designed to meet the ergonomic requirements for office lighting.
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Lumière sculpturale

Sculptural light

Loola 2
Sa mobilité extrême conjugue amplitude, souplesse et maintien
pour la composition intuitive de zones d’éclairage flexibles.
Its extreme mobility combines amplitude, flexibility and holding
for the intuitive composition of flexible lighting areas.
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Grâce athlétique
Athletic grace

700 mm

240 mm
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Loola 1
Son esthétique, sobre et minimaliste, va à l’essentiel
pour la mise en lumière fonctionnelle et efficace des petits espaces.
Its sober and minimalist aesthetics, go straight to the essential
for the implementation of functional and efficient light in small spaces.

Expression graphique
Graphic expression
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Cahier technique

Technical specifications

Intensité ajustée

Tuned intensity

ÉCLAIREMENT illumination

Un luminaire de proximité est indispensable
pour garantir le confort visuel.
L’ éclairement caractérise la puissance lumineuse qui atteint la surface de travail.
Dans les bureaux, on préconise un éclairement moyen de 500 lux au poste.

A proximity luminaire is essential to ensuring visual comfort.
Illuminance characterizes the luminous power that reaches the working surface.
In offices, average illumination of 500 lux is recommended at the work station.
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Une puissance d’éclairement adaptée
limite la fatigue visuelle.
En fonction de la nature de l’activité et des besoins individuels,
il est important de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse.

Properly chosen illumination power
limits eye strain.
Depending on the nature of the activity and individual needs,
it is important to be able to vary the light intensity.
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ÂGE

TÂCHES MINUTIEUSES

Situation à risque

Age

DETAILED WORK

Risk situations

Compenser la baisse d’acuité visuelle liée à l’âge
(- 25% en moyenne entre 20 et 60 ans)

Soulager la tension suscitée par un travail
sur des détails fins inscrit dans la durée

Prévenir les accidents lors d’un travail à risque pour la santé.
Éviter les erreurs sur des produits à forte valeur ajoutée.

Offset the decline of visual acuity linked to age
(- 25% on average between 20 and 60)

Relieve the tension caused by work
on fine detail over time.

Prevent accidents during work presenting a risk to health.
Limit errors in the manufacturing or processing
of products with high added value.

13

Le variateur sensitif permet
le réglage subtil de l’intensité lumineuse.
The sensitive dimmer allows
subtle adjustment of light intensity.

210 lux

-

1400 lux

+

La lampe Loola est équipée
d’une technologie LED à haut rendement lumineux.
The Loola lamp is equipped
with LED technology providing high luminous efficiency.

400 mm

1400 lux
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Le confort visuel est lié à l’ambiance lumineuse
autour du bureau.

Visual comfort is linked to the light environment
around the office.

L’éclairage ambiant est indispensable pour éviter les contrastes excessifs
dans le champs visuel. Placés stratégiquement, les lampadaires Silhouette
constituent un complément pertinent pour composer l’ambiance lumineuse
d’un espace : ils diffusent une lumière directe-indirecte parfaitement appropriée
à l’éclairage de la zone environnante.

The ambient lighting is essential to avoid excessive contrasts in the visual field.
Strategically placed, Silhouette uplighters constitute a relevant complement when
creating the light environment of an area. They diffuse direct-indirect light that is perfectly
appropriate to the lighting of the surrounding area.
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LUMINANCE LUMINANCE

Une luminosité adéquate améliore la perception
et le confort visuel.
La luminance est un indice de la sensation visuelle de luminosité :
elle détermine la quantité de lumière réfléchie par une surface qui parvient aux yeux.
Une luminance élevée est synonyme d’éblouissement.
Un flux lumineux trop directionnel (surface d’éclairage réduite) engendre une
sensation d’éblouissement. Par contre un flux lumineux à diffusion plus large
(surface d’éclairage plus grande) est beaucoup plus confortable pour l’oeil.

Well chosen brightness improves perception and visual comfort.
The luminance is an index of the visual perception of brightness:
it determines the amount of light reflected by a surface that reaches the eyes.
High luminance is synonymous with glare.
A luminous flux that is too directional (reduced lighting area) causes a sensation of dazzling.
On the other hand a luminous flux with wider dissemination (wider lighting area) is much more
comfortable for the eye.
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Le triple diffusant de la lampe Loola assure
l’équilibre parfait entre rendement lumineux
et confort visuel.

surface blanche brillante
Réfléchit la lumière
WHITE, GLOSSY SURFACE
Reflects the light

Il garantit une large surface d’éclairage avec un dégradé progressif
et un flux lumineux homogène pour un confort optimal, même à pleine puissance.

The combination of 3 light diffuser lenses ensures
a perfect balance between light performance
and visual comfort.
There is a wide and gradual lighting area as well as
a homogeneous luminous flux for optimal comfort, even at full power.

Ø 80 c m

1400 lux
1100 lux
900 lux
750 lux
620 lux

surface texturée transparente
Transmet et dirige le flux lumineux
transparent textured surface
Transmits and directs the luminous flux

360 lux

surface opale
Diffuse la lumière
OPAL SURFACE
Spreads the light
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L’orientation flexible du flux
lumineux est un élément-clé de
l’ergonomie du poste de travail
The flexible orientation of the luminous
flux is a key element in the ergonomics
of the work station

Un écran est lumineux et réfléchissant, il doit
donc être à l’abri de tout éclairage direct trop
puissant générateur de reflets gênant la lecture.
A screen is bright and reflective; therefore it should
not receive any too powerful direct lighting that can
generate annoying glare when reading.

Un travail sur papier nécessite une source directe
d’éclairage avec une intensité ajustable.
Work on paper requires a direct source of lighting with
a gradable intensity.

Elle permet de moduler les zones d’éclairage
pour éviter l’éblouissement direct, limite les
mauvaises postures et la tension musculaire.
L’oeil passe régulièrement de l’écran au clavier
ou au papier, zones qui ne requièrent ni le même
type ni la même puissance d’éclairage.
It makes it possible to modulate lighting zones
to avoid direct glare, limits poor postures and
muscle tension.
The eye passes regularly from the screen to the
keyboard or to the paper, areas that do not require
the same type or the same power of lighting.

Le réglage de la hauteur d’éclairage grâce au
bras articulé permet de faire varier la surface
d’éclairage et d’accentuer l’intensité pour la
vision de près.
The adjustment of the height of the lighting by means
of an articulated arm allows you to vary the size of
the lighting area and to accentuate the intensity for
near vision.

La tête orientable en inclinaison et en rotation
permet de concentrer le flux lumineux vers la
zone à éclairer.
The head that swivels in tilt and rotation allows you to
focus the luminous flux to the area to be lit.

DÉTECTION DE PRÉSENCE
PRESENCE DETECTION

Facture énergétique,
quand performance rime avec sobriété.
L’éclairage représente jusqu’à 20% des dépenses d’énergie dans les bureaux.
L’allumage / l’extinction automatiques des luminaires permettent de minimiser
la consommation électrique : un vrai plus pour une gestion maîtrisée des coûts
et un geste utile pour l’environnement.

Energy costs, when performance rhymes with sobriety.
Lighting represents up to 20% of the expenditure on energy in offices.
Automatic lighting / extinction of luminaires allow you to minimize the power
consumption: a real plus point for the controlled management of costs
and a useful gesture for the environment.
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Loola accompagne vos mouvements tout au long de la journée.
L’allumage / l’extinction automatiques sont progressifs pour éviter tout éblouissement.
La cellule placée sous la tête permet de superposer la zone de détection et la zone d’éclairage.
L’utilisateur peut à tout moment allumer et éteindre manuellement sa lampe.

Loola accompanies your movements throughout the day.
The automatic lighting / extinction is progressive to avoid glare.
The cell placed under the head allows you to superimpose the sensing area and the lighting area.
The user can turn his / her lamp on and off manually.
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