
TONDO - Le panneau rond ultraplat





TONDO - ludique
Rond, lumineux et plat. Lumière chaude, lumière
froide. Il joue avec l’ambiance.
Petit ou grand. Juste grand, ou du petit au grand.
Un mélange. Tout seul ou en groupes.



TONDO - rond
Dans la vie courante, le comparatif et le
superlatif sont en général plus rond et le
plus rond. Ce n’est que dans la langue
soutenue qu’on préfère ne pas changer le
terme.
Rond est opposé à ce qui est sensible-
ment angulaire, tout comme courbé s’op-
pose à ce qui est droit.



TONDO - Cadre blanc

TONDO - Cadre argenté

TONDO - Cadre noir



TONDO - le panneau LED rond
Conçu pour une utilisation dans des bureaux, des
hôtels, des restaurants, des lieux à vivre et dans
tous les endroits où il est important que la source
de lumière soit également design.
Créez des espaces lumineux expressifs et vivants
grâce à des éléments ronds. Le système optique est
configuré pour une efficacité maximum et crée une
ambiance lumineuse agréable pour les personnes
qui se trouvent dans la pièce.





TONDO - Gamme
Le grand choix de puissances (W) est complété par 9 tailles différentes: de Ø300
mm - Ø1200 mm.
Pour des possibilités et des jeux de lumière sans limite.



TONDO - Matériel et fabrication
La base de TONDO est une plaque en aluminium de
la meilleure qualité qui soit: alliage 6063, l’ad-
jonction de magnésium et de silicium permet d’ob-
tenir une haute résistance.
Le cadre et le châssis des lampes sont usinés avec
précision sur une fraiseuse CNC à partir d’une pièce
d’aluminium. La qualité ne connaît pas de limites.



TONDO - Efficacité élevée.
Les LED haute performance (> 110lm/W) garantissent un
flux lumineux suffisant jusqu’à l’espace éclairé. La technologie à
fibres optiques minimise la perte de lumière entre la LED et la plaque
à fibres optiques ainsi qu’entre la plaque à fibre optiques et la surface de 
sortie de la lumière. Facteur de maintenance élevé: LED + technologie LGP (light
guide plate = plaque de guidage de lumière) maximisent la longue durée de vie de
50’000 heures pour un flux lumineux de 70%. Design thermique: les LED sont particu-
lièrement sensibles à la température. Grâce à sa construction spéciale, le boîtier de TONDO
évacue la chaleur, et un film thermique placé entre le boîtier et le circuit imprimé favorise un
refroidissement supplémentaire.





TONDO - la lampe plate
La construction spéciale permet une structure absolument plate malgré la taille, comme quand les gens croyaient encore
que la terre et la lune étaient des disques.



Exécution précise de l’angle
de fixation pour suspension
à câble. Vissage propre du
couvercle, usinage du cadre
de haute qualité.

Le driver est placé dans un boî-
tier facilement accessible installé
au milieu de l’arrière du pan-
neau.



Conçu pour une utilisation dans des bureaux, des hôtels, des restaurants,
des lieux à vivre et dans tous les endroits où il est important que la source
de lumière soit également design. Créez des espaces lumineux expressifs
et vivants grâce à des éléments ronds. Le système optique est configuré
pour une efficacité maximum et crée une ambiance lumineuse agréable
pour les personnes qui se trouvent dans la pièce. Le grand choix de puis-
sances (W) est complété par 9 tailles différentes: de Ø300 mm - Ø1200 mm.

La base de TONDO est une plaque en aluminium de la meilleure qualité
qui soit: alliage 6063, l’adjonction de magnésium et de silicium permet
d’obtenir une haute résistance. Le cadre et le châssis des lampes sont usi-
nés avec précision sur une machine CNC à partir d’une pièce d’aluminium.
La qualité ne connaît pas de limites.

Variation d’intensité, couleur de lumière réglable en continu 
Tous les modèles peuvent être commandés en version standard (non dim-
mable), dimmable 0 - 10 V ou DALI. De plus, des versions avec couleur de
lumière réglable en continu et luminosité dimmable (commande à dis-
tance RF 2.4G) sont également disponibles pour tous les modèles.

Données techniques
Alimentation AC100-240V/AC100-305V
Boîtier Aluminium 6061
Aspect PMMA GLP, couvercle de diffuseur PC
Type de protection IP20
Couleurs blanc, argenté, noir (laqué).
Driver fourni, installé sur l’arrière du panneau. Marque:

MEANWELL avec garantie de 5 ans. Pour les pan-
neaux avec couleur de lumière réglable, les pro-
duits de TIGI DIGITAL avec commande à distance
RF 2.4G sont utilisés.

Angle de diffusion 100°
IRC >90

Montage au mur ou au plafond
La fixation au mur ou au plafond est un kit avec un anneau de fixation,
qui se visse au mur ou au plafond et à un élément fixé sur le panneau. Le
panneau est inséré dans l’anneau de fixation et verrouillé par baïonnette.
Montage en suspension au plafond possible en fonction de la taille, avec
3 - 6 câbles en acier réglables.

Informations de commande
N° de commande Taille Puissance Lumen
256300x Ø 300x9 mm 18W 1980
256300x Ø 300x9 mm 24W 2640
256305x Ø 406x9 mm 24W 2640
256310x Ø 406x9 mm 36W 3960
256315x Ø 507x9 mm 36W 3960
256320x Ø 507x9 mm 48W 5280
256325x Ø 608x9 mm 36W 3960
256330x Ø 608x9 mm 48W 5280
256335x Ø 608x9 mm 60W 6600
256340x Ø 704x12.5 mm 48W 5280
256345x Ø 704x12.5 mm 60W 6600
256350x Ø 800x12.5 mm 60W 6600
256355x Ø 800x12.5 mm 72W 7920
256360x Ø 900x12.5 mm 72W 7920
256365x Ø 900x12.5 mm 90W 9900
256370x Ø 1000x13 mm 90W 9900
256375x Ø 1000x13 mm 110W 12100
2563380x Ø 1200x13 mm 110W 12100
2563385x Ø 1200x13 mm 130W 14300

Température de couleur
Tous les modèles sont disponibles dans les températures de couleur
2700K, 3000K et 4000K, et peuvent aussi être livrés en option en 2500K,
5000K et 6000K.

TONDO - le panneau LED rond



Variation d’intensité - Température de couleur réglable
Tous les modèles sont disponibles avec variation d’intensité 0-10 V et
DALI. À partir de Ø 400 mm, tous les modèles sont également disponibles
dans les températures de couleur de 2700K - 6000K et avec luminosité
dimmable.

Accessoires et options:
2563901 - 3 Kit mur/plafond pour Ø 300 - 500 mm
2563904 - 6 Kit mur/plafond pour Ø 600 - 1000 mm
2563907 - 9 Kit mur/plafond pour Ø 1200 mm
2563941 Kit suspension à câble (3 points), pour Ø 300 - 500 mm
2563942 Kit suspension à câble (4 points), pour Ø 600 - 800 mm
2563943 Kit suspension à câble (6 points), pour Ø 900 - 1200 mm
2563911 Fixation au plafond avec profil creux, blanc, pour Ø 400 -

500 mm
2563915 Fixation au plafond avec profil creux, blanc, pour Ø 600 -

1000 mm
2563961 Commande à distance ProLuce® HR-B1 2.4G pour 100 grou-

pes (fournie pour le modèle correspondant) 
2563963 Commande à distance ProLuce® MR-A1 pour montage au

mur
2563968 Support mural ProLuce® pour commande à distance TONDO,

plastique blanc

Fixations au mur et au plafond
Suspension de câble
En fonction de la taille du panneau, la suspension à câble est composée
d’un kit avec 3 - 6 points de suspension et de câbles réglables en longueur.

La longueur est de 1,5 m, un câble plus long pouvant être fourni sur de-
mande. Fourni avec le panneau.

Fixation au mur ou au plafond
La fixation au mur ou au plafond est un kit avec un anneau de fixation,
qui se visse au mur ou au plafond et à un élément fixé sur le panneau. Le

panneau est inséré dans l’anneau de fixation et verrouillé par baïonnette.
En cas de montage mural, les kits de fixation sont équipés d’un dispositif
anti-rotation pour éviter tout démontage.

Plaque de plafond
Des plaques de plafond sont disponibles pour TONDO avec Ø400 - Ø1000
mm. Le tube en aluminium fait 650 mm de long et peut être coupé. La
plaque de plafond doit être fixée à un kit de mur/plafond.

Contenu de l’emballage
L’emballage contient la lampe, le
module de commande, le câble
ainsi que la commande manuelle en
fonction de la version commandée.
Toutes les autres options doivent
être commandées séparément.



TONDO/D a les mêmes propriétés techniques que TONDO, à la seule diffé-
rence que sa lumière est diffusée des deux côtés. Il est possible de choisir
la répartition de la lumière: soit 50% vers le haut et 50% vers le bas, soit
30% vers le haut et 70% vers le bas. L’angle de rayonnement est ici aussi
100°, la puissance 100 lm/W.

Les tailles suivantes peuvent être commandées:

Informations de commande:
N° de commande Taille Puissance Lumen
256210x-x Ø 406x9 mm 36W 3600
256220x-x Ø 507x9 mm 48W 4800
256230x-x Ø 608x9 mm 48W 4800
256240x-x Ø 704x12.5 mm 60W 6000
256250x-x Ø 800x12.5 mm 72W 7920
256260x-x Ø 900x12.5 mm 90W 9000
256270x-x Ø 1000x13 mm 110W 11000
256280x-x Ø 1200x13 mm 130W 13000

Températures de couleur
Tous les modèles sont disponibles dans les températures de couleur
2700K, 3000K et 4000K, et peuvent aussi être livrés en option en 2500K,
5000K et 6000K.

Variation d’intensité - Température de couleur réglable
Tous les modèles sont disponibles avec variation d’intensité 0-10 V et
DALI. De plus, tous les modèles sont également disponibles dans les tem-
pératures de couleur de 2700K - 6000K et avec luminosité dimmable.

Contenu de l’emballage
L’emballage contient la lampe, le module de commande, le câble ainsi
que la commande manuelle en fonction de la version commandée. Toutes
les autres options doivent être commandées séparément.

TONDO/D - Éclairage des deux côtés
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