COLLECTIVITÉS

T H O M A S WAT T L I G HT I N G P R O
L’ E NT R E P R I S E

Thomas Watt Lighting Pro,
expert en solution lumière.
Porté par le succès de nos opérations à destination de l’industrie et des collectivités, nous
proposons aujourd’hui des solutions adaptées et sur-mesure.
L’expertise de nos ingénieurs nous permet de
répondre aux besoins des salles omnisports
et gymnases ainsi qu’aux normes des différentes disciplines.
La pratique du sport est essentielle pour la
santé et le bien-être dès le plus jeune âge. En
commençant par le sport à l’école qu’il soit
individuel ou collectif, de compétition ou de
loisir, les collectivités concourent à l’attractivité du milieu sportif en investissant dans des
infrastructures adaptées.

UNE ENTREPRISE DU GROUPE

L’éclairage au sein d’une salle omnisports ou
gymnase permet à la fois de répondre à des
enjeux de sécurité et de confort pour créer des
conditions d’utilisation adaptées, conformes
et agréables pour tous.

SALLES
OMNISPORTS
S o lut io n
d’é c lairage
e f f ic ac e e t
durable

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

•
8 communes

•
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•
33 communes
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W O - S P O RT
É C L A I R A G E O M N I S P O RT S

LUMINAIRE WO-SPORT
pour des salles de sport
performantes en économie
d’énergie
Le luminaire WO-SPORT est préconisé pour la
pratique des sports indoors tels que le tennis
de table, le tennis, le basketball, le volleyball, le
futsal, le handball...
L’éclairage des salles omnisports nécessite
des luminaires robustes et performants afin
de résister aux chocs et aux impacts, d’assurer
la sécurité et le bien-être des sportifs sur le terrain et celui du public dans les tribunes.
Avec WO-SPORT bénéficiez de LED puissants
qui vous permettront de réaliser d’importantes
économies d’énergie.
Notre bureau d’études répond aux différents
cahiers des charges réglementaires pour les
gymnases neufs ou en phase de réhabilitation
(NF EN 12 193).
•
•
•
•
•

Limitation de l’éblouissement
Restitution des couleurs
Confort et bien-être
Niveaux d’éclairement moyen
Uniformité

D I S P O S IT I O N S
O B L I G ATO I R E S

UN PRODUIT

COMPÉTITIONS

100%

Espace de jeu

FRANÇAIS

Espace de
compétition
54w

6372 lm

81w

9558 lm

108w

12636 lm

IK10

De 80 à 99

Norme UGR

19050 lm

Éligible aux CEE*

(*Certificats Économies d’Énergie)

Chassis en aluminium

JUSQU’À

85%

Diffuseur adapté pour le
confort visuel des sportifs
et spectateurs

D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

Connexion facile Wieland

UNE DURÉE DE VIE DE PLUS DE 60 300 H ET GARANTI JUSQU’À 10 ANS

-0.18

WO-SPORT est un luminaire LED 100% français, assemblé chez notre partenaire Bretagne
Ateliers, entreprise adaptée qui oeuvre depuis
1975 pour la réussite professionnelle des personnes en situation de handicap.

6.10

20.10

PERFORMANCE
ET ÉCONOMIE

NORME UGR
UN CONFORT
VISUEL SANS
ÉBLOUISSEMENT

34.10

40.44 m
24.00 m 19.60

12.10

4.60

0.00

CLASSE II
salle multisports
interrégionale

CLASSE III
salle multiports
régionale

CLASSE IV
salle multiports
départementale

CLASSE V
salle multiports
loisir

40 x 20 m

40 x 20 m

40 x 20 m

40 x 20 m

L: 18 à 25
L: 15 à 18

44 x 25,70 m

44 x 23,70 m

44 x 23,70 m

44 x 23,70 m

150w

IRC
54/81/108/150 W

CLASSE I
salle multisports
nationale

Hauteur libre
sous plafond

Éclairement
norme
NF 12 193

7 m au-dessus de l’espace de jeu (tracé)

750 lux

500 lux

5 m au-dessus
de l’espace
de jeu

300 lux

