
VALINTA 
La solution d'éclairage complète  
pour les villes dynamiques



LA PLATEFORME 
ULTIME    
POUR LES 
CONCEPTEURS 
LUMIÈRE
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Est-ce un  
projecteur…
Comme le suggère son design et son optique 
équipée de collimateurs, VALINTA est un projecteur 
dédié à la mise en valeur du patrimoine 
architectural et culturel de la ville. Avec ses 
différentes distributions lumineuses, il permet de 
créer des accents de lumière et des effets lèche-
mur, que ce soit avec de la lumière blanche ou 
avec des scénarios de changement de couleur. 
Pour affiner la photométrie sur site, VALINTA offre 
de multiples accessoires et réglages.

...ou un luminaire  ?
VALINTA est bien plus qu'un nouveau projecteur ! Il 
s'agit d'une plateforme complète qui englobe des 
solutions pour l'éclairage architectural et l'éclairage 
urbain. Tirant parti des dernières innovations de 
Schréder en matière d'éclairage public, VALINTA 
offre un large éventail de distributions lumineuses 
et des solutions de contrôle de pointe pour des 
villes plus intelligentes.

3



3 propositions esthétiques

UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS

CURVE GROOVE SCOPE

15 NUANCES  
DE VALINTA 
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2 types d'applications

UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS

Eclairage architecturalEclairage urbain

3 tailles
Mini Midi Maxi
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Schréder a établi une longue et fructueuse 
collaboration avec le célèbre designer 
français Michel Tortel. La gamme VALINTA 
s'inscrit dans la lignée de modèles 
Schréder prisés, conçus par le Toulonnais, 
tels que INOA, HAPILED, YOA, PERLA, 
NEOS, OYO et PIANO.

3 QUESTIONS AU 
DESIGNER
MICHEL TORTEL
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Comment votre expérience 
d'architecte vous aide-t-elle à 
concevoir un appareil d'éclairage ?
Je suis programmé pour réfléchir à ce que les 
architectes et les paysagistes ont envie de voir ou de 
découvrir.  Quand on résout un problème d’architecture, 
on s’interroge sur l’avant et l’après. On évalue 
l’environnement physique, géographique mais aussi 
humain et historique. Et cette manière de réfléchir à la 
fois sur le temps long et de manière holistique est un 
avantage considérable pour concevoir un produit urbain. 
Le deuxième point, c’est qu’en tant qu’architecte, on 
cherche des produits qui accompagnent l’architecture, 
sans l’écraser ou jurer avec elle. Le luminaire suscite 
une attente décorative mais comme on est dans 
l’espace urbain, on est obligé d’être dans une espèce 
de neutralité, de s’inscrire dans la durée. Des produits 
que j’ai dessinés il y a 30 ans continuent de rencontrer 
du succès car ils sont relativement neutres. Ils font 
intervenir des codes stylistiques fondamentaux.  

Diriez-vous que VALINTA est 
exemplaire en la matière ?
Certainement. Avec les différentes versions, on a 
cherché à offrir une belle palette de possibilités 
aux architectes, urbanistes et concepteurs lumière. 
L’agencement des LED est particulier afin de rendre le 
produit attrayant, qu’il soit allumé ou éteint. C’est un 
produit qui reprend à la fois les codes de la décoration, 
de la technique et de la neutralité. Il est dessiné le plus 
simplement possible. On ne peut plus rien lui retirer. 
J’ai pensé à un produit qui, dans ses plus petites tailles, 
pourrait aussi être installé en intérieur, à de plus faibles 
hauteur. Dès le début, nous avons intégré la notion de 
différentes tailles sans que celles-ci soient absolument 
homothétiques. On a une famille de produits qui a 
une vraie identité. Nous avons mis beaucoup de soin 
à intégrer les contraintes techniques et économiques, 
comme la fixation qui est la même pour l’ensemble 
de la gamme. C’était un travail de géométrie formelle, 
dans un dialogue très constructif et stimulant avec 
l’équipe de développement de Schréder.

Que recherchiez-vous à travers les 
différentes variantes de VALINTA ?
VALINTA SCOPE est un clin d’œil à l’abat-jour qui est 
identifié universellement comme un objet de lumière. Il 
adoucit l’aspect technique en amenant un élément de 
design. VALINTA CURVE joue plus la carte de la sobriété 
de bon goût. On retrouve la courbe qui invite à la caresse. 
VALINTA GROOVE prend une dimension décorative plus 
prononcée qui renforce le côté élégant et qualitatif. Avec 
ses accessoires, VALINTA prend encore plus d’ampleur.
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VOS 
PRIORITÉS, 

NOTRE 
EXPERTISE
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#WHYCOMPROMISE

La performance
Dotées d'un moteur photométrique LensoFlex®4 
équipé de 20 ou 40 LED, les variantes de VALINTA 
dédiées à l'éclairage urbain offrent le même 
rendement lumineux élevé que les luminaires 
décoratifs haut de gamme de Schréder. Avec jusqu'à 
12.000lm, il peut répondre aux exigences d'éclairage 
de tous les types d'applications urbaines. Avec leurs 
collimateurs, les projecteurs VALINTA conçus pour 
l'éclairage architectural sont capables de révéler les 
moindres détails et de magnifier les ouvrages de 
grande ampleur grâce à une puissance lumineuse 
pouvant atteindre les 13.000 lm (avec 52 LED).

Les économies 
d'énergie 
VALINTA se distingue par sa grande efficacité énergétique. 
Offrant jusqu'à 155 lm/W en éclairage urbain (jusqu'à 
135 lm/W en éclairage architectural), il maximise les 
économies d'énergie et de CO2. VALINTA est un atout 
dans la lutte pour une plus grande sobriété énergétique 
dans les villes et contre le changement climatique 
global. 

La constance 
chromatique
Schréder s'efforce d'offrir la meilleure qualité tout en 
tenant compte de l'investissement de ses clients. Pour 
VALINTA, les LEDs utilisées en combinaison avec les 
collimateurs offrent une constance chromatique de 
maximum 3 ellipses de MacAdam (sur une échelle 
de 25). Il est communément admis qu'une différence 
de 3 paliers est imperceptible.

VALINTA offre donc l'assurance d'une grande constance 
dans la teinte de la lumière, qu'elle soit blanche ou 
colorée (RGB), afin de mettre les edifices, statues et 
monuments sous la meilleure lumière.
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CONÇU POUR DURER
  Résistance élevée contre les impacts et le 
vandalisme (IK 09)

  Haut niveau de protection contre l'intrusion d'eau  
et de poussière (IP 66)

  Conçu pour permettre une évacuation de l'eau dans 
n'importe quelle position (orienté vers le haut, le bas, 
la gauche ou la droite)

CONNECTÉ
  Premier projecteur certifié Zhaga-D4i

  Contrôlable via les protocoles DMX ou DALI

DES ATOUTS 
DERRIÈRE 
CHAQUE DÉTAIL
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INSPIRATION DIVINE
  PCBA original inspiré de l'art du vitrail 

 Un hommage à un artisanat séculaire

FLEXIBILITÉ À 360°
  Système de fixation universel partagé par tous les 
VALINTA (montage sur poteau ou en applique)

  Réglages sur site du pivotement, de l'inclinaison  
et de la photométrie

UNE TECHNIQUE 
DISCRÈTE
  Pas de vis apparentes

  Aérateur intégré pour un désembuage  
efficace

  Câbles d'alimentation et de contrôle  
dissimulés dans la fixation
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1.

2.

UNE RÉVOLUTION 
EN MATIÈRE 
D'INSTALLATION 

3.

MONTAGE AISÉ
Système exclusif de montage astucieux ne nécessitant 
qu'une seule personne pour un processus rapide et simple 
en trois étapes

  Fixez la base

 Insérez la partie mâle du luminaire et maintenez-le en 
place par une simple rotation de 180°

  Déterminez l'orientation et verrouillez-la en serrant deux vis
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FACILITÉ DE CÂBLAGE
VALINTA est livré pré-câblé pour faciliter l'installation

 Câblage complètement dissimulé dans la pièce de fixation

 Acheminement des câbles intégré pour une insertion aisée dans 
le mur/le poteau ou une sortie latérale

 Un seul câble pour l'alimentation et le contrôle (DALI)

FLEXIBILITÉ TOTALE SUR SITE
Multiples possibilités d'ajustement pour des résultats optimaux 
sur le terrain

 Large plage de réglage dans les axes verticaux et horizontaux

 Rotation du bloc optique complet (en option)

 Accessoires externes : embout canon et louvre orientable 
pour focaliser l'éclairage, éviter la pollution lumineuse et limiter 
l'éblouissement
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OPTIQUE TYPE TEMPÉRATURE DE COULEUR ANGLE DU FAISCEAU

6662 Spot 
circulaire

Blanc 830, 840 ou 827 10°

RGB-CW 6°

6663 Circulaire 
étroit

Blanc 830, 840 ou 827 14°

RGB-CW 12°

6664 Circulaire 
moyen

Blanc 830, 840 ou 827 23°

RGB-CW 21°

6665 Circulaire 
large

Blanc 830, 840 ou 827 44°

RGB-CW 38°

6666 Elliptique 
moyen

Blanc 830, 840 ou 827 44x12°

RGB-CW 44x10°

PERFORMANCE  
ET CONFORT
Grâce aux cylindres opaques noirs de maintien des LED et aux collimateurs 
dirigeant précisémment le flux, la lumière n'est émise que vers l'avant 
du projecteur. Le flux lumineux est ainsi parfaitement contrôlé, ce qui 
maximise les performances et minimise la pollution lumineuse. Cette 
approche améliore grandement le confort visuel lorsque l'on regarde le 
projecteur de côté. 

14



SOULIGNER, 
MAGNIFIER, 
RÉVÉLER
DE L'ACCENTUATION 
À L'ILLUMINATION À 
GRANDE  
ÉCHELLE
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ECLAIRER,
GUIDER,

AMÉLIORER   
AMBIANCE,  

SÉCURITÉ ET 
BIEN-ÊTRE 

POUR 
TOUT TYPE 

D'ESPACE 
URBAIN
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LENSOFLEX®4:  
L'ALLIÉ DE TOUS VOS PROJETS  
Le concept Schréder LensoFlex® est basé sur le principe de l'addition de la 
distribution photométrique. Chaque LED est associée à une lentille spécifique qui 
génère la distribution photométrique complète du luminaire. Le nombre de LED, 
en combinaison avec le courant d'alimentation, détermine le niveau d'intensité de 
la distribution lumineuse. LensoFlex®4 est la quatrième génération de ces moteurs 
photométriques éprouvés, développés autour de la performance, de la compacité 
et de la polyvalence pour répondre précisément aux exigences d'éclairage des 
applications urbaines tout en maximisant les économies d'énergie.

* Ceci n'est qu'une sélection des solutions photométriques disponibles.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.schreder.com  

ou contacter votre représentant commercial.

OPTIQUE TYPE TEMPÉRATURE DE COULEUR

5301 Asymétrique étroit Blanc 727, 730, 740 ou 830

5304 Asymétrique moyen Blanc 727, 730, 740 ou 830

5366 Asymétrique large Blanc 727, 730, 740 ou 830

5393 Asymétrique ultra large Blanc 727, 730, 740 ou 830

50004 Symétrique large Blanc 727, 730, 740 ou 830

50008 Symétrique ultra large Blanc 727, 730, 740 ou 830
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PARÉ À  
TOUS LES DÉFIS 
DE VOTRE VILLE
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 
ET D'ACCENTUATION
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RUES URBAINES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARCS
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GARES FERROVIAIRES ET STATIONS DE MÉTRO
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EXPÉRIMENTEZ VALINTA 
AVANT DE L'ADOPTER
Les outils visuels et immersifs sont d'une aide précieuse dans tous les projets. Des 
dispositifs tels que la réalité augmentée facilitent la prise de décision en donnant vie 
aux solutions de manière réaliste, au sein même de leur futur environnement. Emportez 
les applications Schréder VisioLum partout avec vous pour entrer dans une nouvelle 
dimension en intégrant directement VALINTA dans vos espaces !

Applications mobiles disponibles sur 

VisioLum ARVisioLum 3D
Evaluez, configurez 
et visualisez

Intégrez votre version de 
VALINTA dans votre ville
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CONÇU POUR  
UNE 
ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

VALINTA est exemplaire en matière d'économie circulaire, comme le 
confirme l'évaluation sur 12 critères stricts du label Circle Light. Le 
score de VALINTA est remarquable, non seulement en raison de son 
efficacité élevée, mais aussi grâce à 6 caractéristiques essentielles de 
circularité :

  Structure mécanique robuste garantissant des degrés IP et IK élevés
  Matériaux entièrement recyclables
  Démontage non destructif
  Accès aux informations du produit via une étiquette intelligente
  Connectivité universelle avec une prise Zhaga standard
  Conçu pour offrir 25 ans d'efficacité, de durabilité et de sécurité 

Le label Schréder Circle Light repose sur un processus méthodique 
permettant d'évaluer les produits et leur taux de circularité au moyen 
de 12 critères objectifs répartis en 5 catégories (performance, entretien, 
remise à neuf, démontage non destructif et recyclage).

VALINTA a obtenu 4 étoiles (sur une échelle de 1 à 4) au Label Circle 
Light, ce qui démontre le haut niveau de circularité de ce projecteur 
réalisé avec le plus grand soin.
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www.schreder.com 

Copyright © Schréder S.A. 2022 - Editeur responsable : Stéphane Halleux - Schréder S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Liège (Belgique) - Les informations, descriptions et 
illustrations contenues dans ce document n’ont qu’un caractère indicatif. Schréder ne donne aucune assurance quant à l’exactitude, la fiabilité, l’exhaustivité, la mise à jour, 
la qualité marchande ou l’adéquation des informations données ou descriptions contenues dans le présent document, et exclut expressément toute garantie, représentation 
ou responsabilité (implicite, expresse ou statutaire) à cet égard. En raison de développements continus, nous pouvons être amenés à modifier les caractéristiques de nos 
produits sans préavis. Ceux-ci pouvant présenter des caractéristiques différentes selon les exigences des différents pays, nous vous invitons à nous consulter.


