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Comment le système d’éclairage connecté fonctionne-t-i  ?

L’éclairage connecté aide les installateurs à réduire les coûts  
de service pour leurs clients et à leur procurer un meilleur service, 
alors qu’il permet aux propriétaires d’entreprises de réduire leurs 
coûts d’opérations tout en procurant un éclairage personnalisé  
à leurs employé(e)s.

L’éclairage Philips Interact Ready offre une vaste gamme de produits 
d’éclairage connecté sans fil incluant des luminaires, des trousses de 
modernisation, des lampes, des capteurs et interrupteurs muraux qui 
fonctionnent parfaitement avec l’application et le portail Interact Pro.  
De plus ceux-ci deviennent le choix par excellence autant dans les 
rénovations que dans les nouvelles constructions.

Nos produits d’éclairage Philips Interact Ready sont faciles à installer, 
ne requièrent aucun câble de contrôle ce qui facilite la configuration 
sans avoir recours à un expert technique.

Nos solutions de sources d’éclairage sont conformes aux codes les 
plus exigeants et aux exigences de contrôle d’éclairage de réseau  
et se qualifient pour un maximum de rabais potentiels.

Pour obtenir tous les détails sur les rabais applicables dans votre 
région, veuillez contacter votre représentant.

Allumez et  
 changez la donne

Éclairage Philips Interact Ready

Logiciel Interact Pro

Fonctionne avec

Luminaires intelligents Lampes intelligentes

Interrupteurs muraux intelligentsTrousses de modernisation intelligentes

Capteurs intelligents

Passerelle 
Interact Pro

Application Interact Pro Portail Interact Pro
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Ce système d’éclairage connecté écoénergétique 
convient parfaitement aux petites ou moyennes 
entreprises comme les bureaux, écoles, entrepôts  
et magasins de détail. Chaque passerelle contrôle  
200 points de lumière, 15 capteurs et 15 interrupteurs.  
Plusieurs passerelles peuvent être utilisées chez 
votre client pour différents étages, zones et 
structures adjacentes.

Peu importe où vous travaillez,
     cela fonctionne.

Entrepôt

Magasin de détail

Bureau et école



Interact Pro permet à votre entreprise de remporter encore plus de succès avec  
la vaste gamme de luminaires, trousses de conversions et lampes. Présentez les 
possibilités de la puissance de l’IDO à vos clients et du coup simplifiez votre travail.

Travaillez sur plus de projets, finalisez-les plus rapidement et créez  
un partenariat qui dure.

FluxPanel DEL encastré 
Philips Day-Brite / CFI
Panneau plat à gradient de lumière  
doux encastré, suspendu et en saillie  
2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi.

Encastré DEL FluxGrid  
Philips Day-Brite / CFI
Luminaire linéaire encastré 2 pi x 2 pi,  
2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi offrant une allure 
architecturale avec deux différents styles  
de lentilles, un retour d’air discret et accès  
aux cartes et régulateurs sous le plafond.

EvoGrid DEL encastré 
Philips Day-Brite / CFI
Luminaire linéaire encastré de classe 
architecturale 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi,  
1 pi x 4 avec large zone lumineuse  
qui minimise la brillance par rapport 
aux autres luminaires de base.

Trousses de modernisations 
DEL Evokit de Philips
Les trousses de modernisation DEL  
2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi pour les plafonds 
à profilés en T standards et étroits sont 
écoénergétiques, faciles à installer pour 
convertir les luminaires linéaires encastrés 
fluorescents à la DEL.

FloatPlane DEL suspendu  
et mural Philips Ledalite
Luminaire architectural suspendu Interact 
Ready de 4 pieds et 8 pieds avec options 
de profil élégant et sportif. La performance 
exceptionnelle et le prix abordable rendent 
l’intégration du style d’un océan à l’autre 
dans votre concept d’éclairage plus facile 
que jamais.

Linéaire DEL FluxStream 
Philips Daybrite / CFI
Une gamme de luminaires linéaires DEL 
procurant un éclairage de première qualité 
plus uniforme que celui des fluorescents 
pour une plus vaste gamme d’applications.

Encastrés DEL Calculite 
Philips Lightolier
Les encastrés DEL offrent un confort visuel 
de pointe (défilement à 50°), excellent 
éclairement uniforme au fil du temps  
et souplesse d’installation brevetée

Encastrés DEL LyteProfile 
Philips Lightolier*
Encastré DEL qui procure le meilleur 
équilibre de performance et de prix  
tout en offrant la facilité d’installation  
de Lightolier et une architecture évolutive.

Encastrés DEL EasyLyte* 
Philips Lightolier
Encastré DEL qui représente  
le meilleur choix économique sans 
sacrifier la facilité d’installation  
ou la performance.

MasterConnect TLED Philips
Tubes T8 DEL pliés en U de 2 pi et 4 pi, 
constituent une mise à jour facile dans  
les systèmes d’éclairage connecté  
Interact. Retirer l’ancien tube fluorescent, 
insérez ces TLED intelligentes et vous  
êtes connectés.

MasterConnect TLED Philips 
avec captation de mouvement intégrée*

Tubes T8 DEL InstantFit de 4 pi offrant les 
mêmes avantages que les TLED intelligents 
mais avec l’addition d’un capteur de 
mouvement intégré. Ces tubes créent un 
réseau de captation distribué – captation 
de mouvement dans chaque luminaire.

Capteurs Philips
Capteur de présence sans 
fil (OCC SENSOR IA CM 
IP42 WH 10/1) ou capteur 
lumière du jour/présence 
(OCC MULTI SENSOR IA 
CM WH 10/1).

Interrupteur  
Philips
Philips UID8451/10 ZigBee 
Interrupteur sans fil Green 
Power et sélecteur de 
gradation à 2 boutons

Garniture 
Calculite 
illustrée

Disponibles en formats 
de 4 po, 6 po et 7 po

*Disponibles plus tardD’autres produits pour l’intérieur Philips Interact Ready sont offerts par processus spéciaux. Contacter un représentant Signify.
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Philips Lighting
North America Corporation
200 Franklin Square Drive 
Somerset, NJ 08873
Téléphone : 855-486-2216

Philips Éclairage Canada Ltée
281 Hillmount Rd,  
Markham, ON,  
Canada L6C 2S3
Téléphone : 800-668-9008

Démarquez-vous et regardez votre entreprise fructifier

Contactez votre représentant Philips local ou votre agence pour obtenir les outils, profiter  
de sessions de formation et d’une démonstration en direct pour voir comment convertir  
votre entreprise aux systèmes d’éclairage connecté différenciés et à valeur ajoutée.

Visitez philips.ca/interact-ready et vous inscrire pour recevoir plus d’information et les offres spéciales.

Philips offre une gamme élargie de luminaires pour l’intérieur en utilisant  
nos processus de spéciaux. Notre engagement est d’offrir l’ensemble  
de notre gamme connectée ou à connecter d’ici 2020. 

Veuillez contacter un représentant Signify pour d’autres offres et disponibilités.

Philips Ledalite 
SilkSpace DEL encastré

Philips Ledalite 
Sona DEL linéaire

Philips Day-Brite / CFI 
LBX DEL linéaire suspendu

Philips Ledalite 
BoldPlay LED linéaire

Philips Ledalite 
TruGroove DEL linéaire

Philips Day-Brite / CFI 
DualLED encastré

Philips Day-Brite / CFI 
ClearAppeal DEL encastré

Conçu pour remporter  
du succès


