
Alina
Système Linéaire Architectural Personnalisable

Le Système Alina est une solution qui peut 
être adaptée pour s’intégrer à n’importe quel 
espace.

Il offre deux canaux intégrés alimentés en 
24V ainsi que la possibilité de contrôler ses 
appareils individuellement ou en groupe en 
utilisant l’écosystème LUWA.

La famille Alina comprend un nombre 
toujours croissant de luminaires de 
conception différente, ce qui permet de 
changer facilement l’apparence de la pièce 
dans laquelle l’Alina est installé. 



Alina
Monté en Surface à Suspendu

La grande flexibilité du système vous 
permet de combiner plusieurs 
méthodes d’installation pour obtenir 
le design unique que vous recherchez.

La configuration et la reconfiguration 
faciles du système le rende parfait 
pour les espaces en évolution.



Versatile Archictural Track System
AlinaAlina

Suspendu

Créez des formes qui rehaussent 
l’aspect architectural de l’espace.

Exploitez la large gamme de 
luminaires disponibles et 
contrôlez-les sur deux zones 
indépendantes pour maximiser 
l’utilisation de ce système linéaire 
complexe mais simple.



Sa polyvalence lui permet de 
s’intégrer dans tout type de 
projet, commercial, résidentiel 
ou hôtelier.

Le module d’encliquetage 
robuste vous permet de 
déplacer fréquemment les 
appareils dans le canal.

Encastré
Alina
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Zoombar

1201
1202
1203

Angle de faisceau réglable sur le terrain

Différentes tailles et puissance

Compatibles avec LUWA

Fixtures Alina 
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Intensité Variable | Décoratif | Accent | Wall Wash

Nombreux accessoires pour la distribution visuelle et lumineuse

Cote UGR optimisée

Encastrés
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Différentes tailles et puissance



Nombreux accessoires décoratifs

Angle de faisceau réglable sur le terrain

Compatibles avec LUWA

Décoratif | Focalisable | Intelligent

Zoombar

Suspensions
Fixtures Alina 

Light Drop

+ 2000 POSSIBLE CONFIGURATION+ 2000 POSSIBLE CON+ 2000 POSSIBLE CONFIGURATION
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Zoombar

Ellis

Modules Linéaires
Fixtures Alina 

Fixture de longueur personnalisée

Nombreuses options de puissance

Large gamme d’options de degré Kelvin

NS

Personalisable | Intensité Variable | Fonction Dim to Warm

Alina insert slim

Alina insert Alina insert



Compatible avec l’écosystème LUWA

Fait en Amérique du Nord

Configure

votre représentant local

sur l’Alina et nos autres produits

l’écosystème LUWA

LUMEN WARM  155 Rue Fortin Suite 180, Québec, QC G1M 3M2
+1 866 586.3692    info@lumenwarm.com    lumenwarm.com

Découvre

Contacte

Apprenez-en plus

Transformateur LED Intelligent Ajustable

votre solution d’éclairage idéale maintenant!

https://lumenwarm.com/fr/
https://lumenwarm.com/fr/nos-partenaires/
https://lumenwarm.com/fr/alina/
https://lumenwarm.com/fr/shop/transformateurs/luwa-zigbee/



