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Ils nous font confiance
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BIEN-ÊTRE DES PATIENTS

IRM - Institut Gustave Roussy

Salle d’attente - Clinique de la Muette

RÉALISATIONS

Nos réalisations sur cumulux.fr

https://cumulux.fr/nos-realisations/medical-hospitalier/ 
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DES 
COLLABORATEURS ET DES SOIGNANTS

Couloir - Just Working Restaurant - Résidence Beausoleil

Nos réalisations sur cumulux.fr

RÉALISATIONS

https://cumulux.fr/nos-realisations/environnement-de-travail/ 


PLAFONDS LUMINEUX
Créer une verrière lumineuse pour ouvrir vers le ciel

• 60x60 cm
• 60x120 cm

Lumière daylight 
proche de celle du jour

S’encastre dans un faux plafond

CARACTÉRISTIQUE S

Photographie mate de haute 
résolution (aucun reflet)

Variation de l’intensité lumineuse

Open Space - Familytrip

Cadre rehausseur (vision 3D)

AVANTAGES

GAMME CLASSIQUE
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Voir sur cumulux.fr

https://cumulux.fr/plafonds/


FENÊTRES LUMINEUSES
Ouvrir vers un paysage naturel pour agrandir les espaces

Verticales / horizontales
(60x120 cm)

Lumière daylight 
proche de celle du jour

S’accrochent au mur

Photographies françaises 
de haute résolution (300 dpi)

Open Space
Laboratoire National 

de Métrologie et d’Essais

Variation de l’intensité lumineuse

Cadre de finition épuré
(couleur au choix)
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CARACTÉRISTIQUE S

AVANTAGES

Voir sur cumulux.fr

GAMME CLASSIQUE

https://cumulux.fr/fenetres-virtuelles/ 


PLAFONDS LUMINEUX
Éclairage circadien pour synchroniser l’horloge biologique

Scènes d’éclairage paramétrées en usine

Respect du rythme circadien grâce à l’éclairage biodynamique

Le matin : la lumière froide favorise l’éveil et 
le dynamisme grâce à la sécrétion du cortisol

Le soir : la lumière chaude favorise la détente et 
l’apaisement grâce à la sécrétion de mélatonine

AVANTAGE S

GAMME EVOLUTION
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Voir sur cumulux.fr

https://cumulux.fr/plafond-lumineux-a-eclairage-circadien/ 


FENÊTRES LUMINEUSES

Contrôle du luminaire via Bluetooth 
(smartphone et/ou interrupteur sans fil)

Dimensions 60x120 cm uniquement

Installation en saillie (murale) et encastrée (plafonds)

CARACTÉRISTIQUE S Showroom - Cumulux
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Voir sur cumulux.fr

GAMME EVOLUTION

https://cumulux.fr/fenetre-lumineuse-a-eclairage-circadien/ 


CUBE
Luminaire hybride pour un puissant flux lumineux de haute qualité 

Double source lumineuse : 
ciel et éclairage indirect (5 800 K) 
et périphérique (3 000K)  

120x120 cm

Installation suspendue

Lumière de haute qualité : IRC 95 

Flux lumineux élevé : 
20 000 lumens au total 

Contrôle de l’éclairage sans fil 
et connecté

NOUVEAUTÉS

Showroom - Cumulux
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CARACTÉRISTIQUE S

AVANTAGES

Voir sur cumulux.fr

https://cumulux.fr/cube/ 


DISQUE
Une forme organique pour un design biophilique

Double source lumineuse : ciel 
(5800K) et périphérique (3000 K) 

120 cm de diamètre

Installation suspendue

Flux lumineux élevé : 
13 500 lumens 

Design organique et moderne  

Contrôle de l’éclairage sans fil 
et connecté 

9

CARACTÉRISTIQUE S

AVANTAGES Showroom - Cumulux

Voir sur cumulux.fr

NOUVEAUTÉS

https://cumulux.fr/disque/ 


BIG SKY

SKYLIGHT
Le spectre lumineux complet pour un éclairage circadien premium

Éclairage biodynamique connecté 
(scènes paramétrées en usine) 

Plafond de 60x120 cm encastré

Cadre réhausseur de 15 cm
pour un effet verrière

Éclairage fonctionnel et spectre 
lumineux visible intégral 

Lumière de très haute qualité 
(IRC jusqu’à 98) 

Reproduction fidèle des nuances 
du ciel en temps réel 

Espace de convivialité - Londres
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CARACTÉRISTIQUE S

AVANTAGES

Voir sur cumulux.fr

https://cumulux.fr/big-sky/#section-337-1103 


HORIZON
La vision lumineuse du ciel bleu en temps réel

Éclairage biodynamique connecté 
(scènes paramétrées en usine) 

105x120 cm

Installation murale en saillie
(système d’accroche VESA)

Éclairage fonctionnel et spectre 
lumineux visible intégral 

Lumière de très haute qualité 
(IRC jusqu’à 98) 

Reproduction de la ligne d’horizon 
en temps réel dans toutes ses nuances 
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CARACTÉRISTIQUE S

AVANTAGES Showroom - Cumulux

Voir sur cumulux.fr

BIG SKY

https://cumulux.fr/big-sky/#section-341-1103 


Prêt d’un module de
démonstration

Simulation visuelle
sur plan ou photo

Showroom 
104, boulevard Sébastopol 75003 Paris - Tél : +33 (0)1 71 18 24 99

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 18h

Nos services

Installation

www.cumulux.fr

Nous contacter

http://www.cumulux.fr
https://cumulux.fr/contact/#section-74-18

