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Häfele: le système d'éclairage à LED Loox – révolutionnaire et 
plug & play – évolue en permanence 
 
Nouvelle brochure Loox – édition 2015 
 
Qu’il s’agisse d’éclairage pour meubles, agencements, magasins ou habitats, 
l'édition 2015 de la brochure LED Loox offre des informations supplémentaires 
en termes d'efficacité énergétique, de qualité de rendu de la couleur et de 
puissance d’éclairement. 
 
Efficacité énergétique des luminaires LED Loox 
Au niveau de chaque LED sont désormais indiquées : 

• la classe énergétique, de A++ (consommation très faible) à A 
(consommation faible).  

• la consommation énergétique pondérée, c'est à dire la 
consommation d'énergie en kilowattheures basée sur 1000 heures 
d'utilisation. Plus la valeur est basse, plus la consommation 
énergétique est faible. 

 
Qualité de rendu de la couleur  
Au niveau de chaque LED est désormais indiqué l’IRC ou Index de rendu de la 
Couleur. Gage de qualité, chaque luminaire possède un IRC (Index de rendu de 
la couleur) minimum de 80. Cet ordre de grandeur décrit la qualité de rendu de 
la couleur de sources lumineuses de même température. Plus la valeur est 
élevée, meilleur est le rendu! 
 
Puissance d’éclairement 
Des informations techniques plus précises ont été ajoutées aux schémas 
d'éclairement. Au niveau de chaque schéma de LED est indiquée la mesure 
exacte du flux lumineux par unité de surface, exprimé en lux (lx). 
 
Le simulateur d’éclairage à LED Loox pour magasins et habitats est aussi 
disponible sur internet : http://www.hafele.com/external/loox/index_fra.htm 
Il propose 96 ambiances à tester, dans les espaces boutique, vitrine, caisse, 
magasin, séjour, cuisine, chambre et dressing. 
 
 

http://www.hafele.com/external/loox/index_fra.htm
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En savoir plus ? 
Grégoire Laquay ou Stéphanie Roger, Häfele France SARL,  
Z.A. des Châtaigniers - 10 allée Benoist  Dubost - 95157 Taverny Cedex 
Tél. +33 (0)1 30 40 54 50 | Fax +33 (0)1 30 40 54 61 
E-mail : glaquay@hafele.fr ou sroger@hafele.fr  
Internet : www.hafele.fr 
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La brochure 2015 du système d'éclairage à LED Loox de Häfele offre de 
nombreuses informations supplémentaires sur l'efficacité énergétique, la qualité 
de rendu de la couleur et la puissance d’éclairement de chaque luminaire. 
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Häfele est une entreprise familiale et internationale dont le siège se situe à Nagold en Allemagne. Elle a 
été fondée en  1923 et propose aujourd’hui des ferrures de meuble et de bâtiment et des systèmes de 
contrôle d’accès dans plus de 150 pays pour l’industrie du meuble, les architectes, les concepteurs, 
l’artisanat et le négoce. Häfele développe et fabrique des techniques de ferrures et des systèmes de 
fermeture électronique dans 6 usines situées en Allemagne et en Hongrie. Le groupe réalise en 2013 un 
chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros - dont 76% à l’export - avec plus de 6.600 collaborateurs, 37 
filiales et de nombreuses autres représentations dans le monde. 
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