
O L I S Q
L I G H T  G E O M E T R Y

Dans les espaces où on utilisait jusque-là de simples hublots, OLISQ assure un éclairage homogène de qualité et crée une  
atmosphère agréable. Les nombreux types de montage, tailles et accessoires destinés à l’éclairage des murs et du plafond offrent  
une grande liberté pour concevoir des solutions sur mesure optimisées selon l’application. OLISQ est particulièrement adapté  
à toutes les zones d’entrée et de circulation, dans le tertiaire, l’éducation et la santé.

DURABLE ET EFFICACE 

Son module LED et ses vasques remplaçables, son concept de montage  
et de rénovation rapides font d’OLISQ une solution économique et facile  
à installer, qui répond aux exigences de la directive sur l’écoconception  
et aux critères des certifications environnementales. 

UN DESIGN ÉPURÉ,  
DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

OLISQ allie design géométrique, formes épurées et finitions  
de qualité pour créer un concept global d’aménagement intérieur  
contemporain autour de la lumière :

ce luminaire est idéal pour créer des concepts d’éclairage modernes  
dans les circulations, les cages d’escalier, les zones d’entrée,  
les sanitaires et les espaces de détente.



OLISQ
LA RÉNOVATION  
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Avec l’arrêt de la mise sur le marché de certaines sources lumi-
neuses conventionnelles en 2023, la recherche d’alternatives  
est aujourd’hui une priorité. Avec ses caractéristiques optimisées 
pour la rénovation, OLISQ est idéal pour une rénovation rapide, 
en conservant le même nombre de points lumineux. 

Ses dimensions, ses points de perçage et d’alimentation sont 
identiques à ceux de nombreux autres luminaires de la gamme 
TRILUX (série 74, Deca, 3331). La rénovation se fait ainsi  
sans travaux de perçage, ni de peinture. Les performances  
exceptionnelles d’OLISQ permettent de réaliser jusqu’à 61 % 
d’économies d’énergie et jusqu’à 91 % pour les versions équipées 
de capteurs ou du système de gestion d’éclairage LiveLink.  
Son niveau d’éclairement plus élevé respecte la version révisée  
de la norme EN 12464-1. 

En plus des 3 formes et différentes tailles, plusieurs flux 
lumineux, couleurs et versions Active (HCL) sont disponibles.  
La personnalisation de la couleur ou l’intégration de nouvelles 
fonctionnalités (même ultérieurement) sont également possibles. 
OLISQ est ainsi un luminaire particulièrement durable. 

Trouvez rapidement et facilement la solution de rénovation  
adaptée à votre projet sur : www.trilux.com/renovation 

La règlementation exige des solutions  
qui permettent de réaliser des économies 
d’énergie à long terme et contribuent  
à un avenir plus durable.

TERTIAIRE
Circulations, cages d’escalier, zones  
d’entrée et espaces de détente : la diversité 
des versions d’OLISQ assure un design  
homogène et une grande flexibilité en 
termes de formes, de tailles, de types de 
montage et d’indices de protection. En  
option, le luminaire peut être fabriqué  
selon les couleurs d’une marque et devient 
ainsi une composante de l’identité visuelle 
d’une entreprise.

ÉDUCATION
OLISQ s’adapte au quotidien des établisse-
ments scolaires et des universités. Il assure 
 

un éclairage de qualité et des fonctionnalités 
supplémentaires, dont l’éclairage biodyna-
mique (HCL), sont disponibles en option. 
La diversité des couleurs et des formes 
permet de délimiter les zones d’un grand 
bâtiment pour faciliter l’orientation. 

SANTÉ
Avec ses versions IK 08 (avec protection  
anti-vandalisme en option), HCL (éclairage 
biodynamique) pour les chambres des  
patients ou équipées de capteurs, OLISQ 
peut être utilisé dans l’ensemble d’un  
bâtiment. Il peut aussi être installé dans les 
sanitaires et les douches.

INDUSTRIE
Avec ses différents indices de protection  
et niveaux de résistance aux chocs (IP 40  
ou IP 54, IK 03 ou IK 08), OLISQ convient  
aux environnements exigeants et exposés 
aux risques d’incendie, même en version 
standard avec le marquage D. 

OLISQ

Type de montage
Applique murale, version semi-encastrée ou suspendue

Optique
Extensive

Flux lumineux
Version ronde (R) : 1 000 à 6 000 lm 
Version carrée (Q) : 1 800 à 4 500 lm 
Version rectangulaire (L) : 2 000 à 7 500 lm

Température de couleur /  
Indice de rendu des couleurs
3 000 K  
4 000 K  
Active (2 700 K à 6 500 K) /  
IRC > 80

Couleur du luminaire
Blanc

Indice de protection
IP 40, IP 54

Version électrique
Commutable, dimmable (DALI)

Connectivité
LiveLink SwarmSens, mise en réseau des capteurs  
du luminaire maître avec les luminaires esclaves  
via Bluetooth

Équipement supplémentaire
Éclairage des murs et du plafond,  
détecteur de mouvement HFS

Accessoires
Anneau décoratif (personnalisable), cadre pour 
montage semi-encastré, filins de suspension, 
protection contre le vol, vasques et modules LED  
de rechange

TRILUX

SOLUTIONS ET SERVICES D’ÉCLAIRAGE

INFORMATIONS ET CONSEILS
Une grande variété d’outils intelligents et de services  
de conseil personnalisés vous aident à identifier facilement 
la solution adaptée à votre projet. 

SERVICES NUMÉRIQUES
Avec les services numériques de TRILUX, vous pouvez 
exploiter pleinement le potentiel des solutions d’éclairage 
numérique. À la clé : davantage de confort, de transparence  
et des coûts réduits.

FINANCEMENT
Profitez des avantages d’une installation d’éclairage moderne 
et performante. Nous vous accompagnons pour identifier 
le modèle de financement idéal selon votre projet et votre 
trésorerie.

GESTION DE PROJETS
Si vous le souhaitez, nous pouvons nous charger de la gestion 
complète de votre projet d’éclairage. Nous vous proposons  
un concept d’éclairage sur mesure et garantissons la 
coordination de tous les corps d’état. 

SERVICES TECHNIQUES
Tous les travaux de dépose et d’installation peuvent être 
réalisés par l’un de nos partenaires régionaux.

EFFICACE ET DURABLE 
L’efficacité énergétique élevée (jusqu’à 143 lm/W) d’OLISQ  garantit 
une faible consommation d’énergie à long terme et sa longue  
durée de vie (jusqu’à 100 000 heures L80, 50 000 heures L90)  
réduit les coûts d’exploitation et d’entretien.

CONCEPT HOMOGÈNE 
Le design épuré d’OLISQ convient à tout type d’architecture. 
Quelle que soit leur forme, les luminaires offrent les mêmes  
fonctionnalités et une grande liberté de mise en œuvre grâce,  
notamment, aux différentes possibilités de montage (applique 
murale, version semi-encastrée ou suspendue) qui peuvent être 
utilisées pour créer un concept d’éclairage homogène.

DESIGN, RAL AU CHOIX 
Les accessoires d’éclairage et anneaux décoratifs permettent  
de mettre en scène les espaces. Les anneaux décoratifs sont  
disponibles dans tous les RAL. 

RÉSISTANCE AUX CHOCS 
La version standard est parfaitement équipée, avec une résistance 
aux chocs IK 03, pour une utilisation dans les circulations et les 
cages d’escalier. Pour les environnements plus exigeants, toutes 
les versions sont également disponibles en IK 08. 

MULTI-FLUX LUMINEUX 
Sur la version multi-flux lumineux, le flux lumineux peut être  
réglé soit sur le switch intégré au luminaire, soit par une  
application. L’adaptation du luminaire à une nouvelle utilisation 
des espaces se fait alors en toute simplicité.

MISE EN RÉSEAU RADIO :  INTELLIGENCE EMBARQUÉE 
En option, les luminaires peuvent être mis en réseau par radio 
avec LiveLink SwarmSens et offrent des fonctionnalités supplé-
mentaires, comme l’éclairage biodynamique (HCL) ou l’éclairage 
« suiveur-accompagnant ». Différents capteurs sont aussi  
disponibles.

DURABILITÉ À TOUS LES NIVEAUX 
Son efficacité énergétique élevée et sa longue durée de vie ne 
sont pas les seuls éléments qui font du luminaire OLISQ un  
modèle en matière de respect de l’environnement. Fabrication  
en Allemagne en privilégiant les circuits de livraison courts,  
émissions de CO2 réduites, optimisation des emballages  
pour limiter les déchets, recyclage post-production et facilité  
d’entretien : OLISQ définit de nouveaux standards de durabilité  
à tous les niveaux.

Découvrez tous les avantages  
et tous les détails de la nouvelle  
gamme de luminaires OLISQ.

OLISQ
DES POSSIBILITÉS  
ILLIMITÉES

OLISQ
AVANTAGES

Un aperçu des points forts et des  
avantages de la gamme OLISQ, pour  
les bureaux d’études, les installateurs, 
les maîtres d’ouvrage et les utilisateurs.

OLISQ allie design soigné et grande polyvalence pour mettre 
en œuvre toutes les idées d’aménagement et d’utilisation 
des espaces. Sa simplicité d’utilisation et sa flexibilité  
unique en font la solution idéale pour de nombreux domaines  
d’application. 

OLISQ
UNE FAMILLE, DE NOMBREUSES APPLICATIONS

3 FORMES, UN DESIGN HOMOGÈNE,
DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS
OLISQ est disponible en 3 formes (ronde, carrée,  
rectangulaire) et en 9 tailles, avec les mêmes  
caractéristiques. Son design géométrique épuré  
et sa finition de qualité lui apportent une homogénéité en 
termes d’esthétique, de technique d’éclairage  
et de fonctionnalités.

ATMOSPHÈRE HARMONIEUSE
L’alchimie parfaite de la forme et des fonctionnalités, 
avec une efficacité et une durée de vie maximales :  
dans les espaces où on utilisait jusque-là des hublots 
classiques, la version ronde d’OLISQ crée une ambiance 
moderne au design intemporel.

NOUVELLE APPROCHE POUR LES MURS  
ET LES PLAFONDS
Les nombreux types de montage, tailles et accessoires 
de la gamme OLISQ offrent une grande liberté pour 
concevoir des solutions sur mesure optimisées selon 
l’application. Des évolutions ultérieures et l’intégration 
de nouvelles fonctionnalités sont également faciles  
et rapides.

MONTAGE RAPIDE,  RÉNOVATION FACILE
Des caractéristiques intelligentes permettent un montage très rapide par 
encliquetage et une rénovation efficace et soignée, en conservant le même 
nombre de points lumineux (grâce à l’utilisation des points de perçage et 
d’alimentation existants). Tous les composants sont disposés dans l’ordre 
de montage dans le carton d’emballage, ce qui accélère l’installation et 
évite les détériorations et les saletés. Facile d’entretien et durable, OLISQ 
est fabriqué à partir de composants de haute qualité. Il peut être démonté 
et le module LED remplacé sans outils.22
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PROTECTION CONTRE LES CHOCS  
ET LES PROJECTIONS D’EAU
Avec ses différents indices de protection et niveaux 
de résistance aux chocs (IP 40 ou IP 54, IK 03  
ou IK 08), OLISQ répond aux exigences élevées des  
sanitaires, douches ou cages d’escalier.

MISE EN LUMIÈRE ET VALORISATION DES ESPACES
Les anneaux décoratifs, disponibles dans tous les RAL, mettent en valeur  
les espaces. La gamme OLISQ s’intègre aussi bien dans des concepts  
d’éclairage sur mesure que dans l’identité visuelle d’une entreprise. 

300 mm
707 cm2

400 mm
1 257 cm2

500 mm
1 964 cm2

600 mm
2 827 cm2

OLISQ R

OLISQ Q

325 mm
1 056 cm2

425 mm
1 806 cm2

Largeur : env. 200 mm Longueurs : env. 635 / 1 235 / 1 535 mm

OLISQ L


