
Éclairage d’ambiance linéaire et angulaire





Éclairage inspirant. 
Souplesse sans précédent.
Voici Edge 2, un appareil à DEL linéaire innovateur pour l’éclairage d’ambiance, 
doté d’une lentille à deux faces. Vous pouvez utiliser Edge 2 presque n’importe où, 
notamment en périmètre le long de murs, à l’angle du mur et du plafond ou encore à 
l’angle de deux murs.

Hautement polyvalent, Edge 2 vous permet de créer des concepts lumineux de prestige 
à l’aide de configurations verticales, horizontales ou en coin utilisant des versions 
suspendues ou en surface. Vous pouvez également créer des installations en enfilade.

Utilisations

Bureaux Escaliers

Salles de classe Salles de bains 

Aires de réception Aéroports

Salles de conférence Chambres d’hôtel 

Passages / Corridors Salles d’essayage 



Une nouvelle façon d’éclairer.
Et de rehausser l’espace. 
Imaginez pouvoir éclairer un étage complet ou une salle entière à l’aide d’un 
seul luminaire… Cela est possible avec Edge 2.

Soulignez, encadrez ou tracez le contour de tout élément ou espace intérieur 
en utilisant des concepts d’éclairage originaux. Les solutions Edge 2 s’agencent 
aussi avec le luminaire Beam 2 Square Recessed pour unifier les transitions 
mur-plafond et former des aménagements originaux.

Intégration sans joint lorsque utilisé avec 
Beam 2 Square Recessed.

Les luminaires Beam 2 Square Pendant à 
lentille simple s’agencent très bien avec les 
concepts d’éclairage Edge 2.
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Éclairez là où vous voulez grâce à des 
enfilades lumineuses qui comblent l’espace.
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Un confort visuel lumineux
Les deux lentilles du luminaire Edge 2 diffusent leur luminance sur une surface deux 
fois plus grande, ce qui réduit le contraste et améliore le confort visuel de manière 
significative, surtout pour les utilisations à flux lumineux élevé.

De plus, la lentille à deux faces procure une illumination verticale très conviviale, car 
elle émet plus de lumière vers les yeux tout en bonifiant la reconnaissance faciale. 

Efficacité : 131 lm / W
Flux lumineux : 1000 lm / pi

2.5"

2.5"
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La lentille à deux faces Edge 2 est illuminée uniformément, 
assurant une luminance contrôlée et un confort visuel supérieur.
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 9 Longueurs spécifiques et enfilades offertes
 9 Installation n’importe où – nouvelles constructions ou rénovations
 9 Plaque miniature (fournie) avec alimentation dissimulée pour installation murale ou en surface

Souplesse de conception étendue

Système d’installation innovant 
Axis a élaboré le luminaire Edge 2 avec des rainures InstaMountMC qui présentent 
des fonctions à la fois esthétique et pratique.

Les rainures InstaMount s’étendent sur la pleine longueur du boîtier et facilitent 
l’installation. Elles permettent de fixer la version suspendue du luminaire. Pour les 
versions en surface ou murales, la rainure accepte un joint coussiné (fourni) visant 
à éliminer les écarts et à niveler le luminaire sur des surfaces inégales.

De plus, les rainures peuvent être utilisées pour suspendre de la signalisation ou 
encore elles peuvent être garnies d’une touche de couleur personnalisée.
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Rainure InstaMountMC avec garniture de couleur 
facultative rehaussant les éléments du décor intérieur.
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Versions suspendues

Installation à 90° Installation à 45° 
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Installé au plafond en coin, Edge 2 encadre 
l’espace et accroît l’attrait architectural.

axislighting.com 9



Au plafond À l’angle mur-plafond

Versions en surface
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Périmètre bien souligné. Éléments bien tracés.
Installations de niveau sur toutes les surfaces.
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Éclairage direct Éclairage indirect 

Versions murales
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Les rainures InstaMountMC peuvent 
servir à suspendre de la signalisation.



À propos d’Éclairage Axis
Fondée en 1991 et toujours de propriété familiale, Axis est une importante source d’éclairage architectural en 
Amérique du Nord et à travers le monde. 

Au cours de la dernière décennie, l’entreprise a connu une croissance exceptionnelle qu’elle attribue au respect de ses 
principes directeurs: souplesse de conception, efficacité optimale et service attentionné. Cet effort d’initiative englobe 
maintenant la mise au point de technologies d’éclairage novatrices, comme SurroundLite®, sur une base continue.

Grâce à une offre de produits grandissante, l’entreprise a complété avec succès des projets pour des clients de renom 
tels qu’Apple, Chrysler, l’Empire State Building, Google, Hyundai, Time Warner et l’Université McGill, entre autres.

Forte d’une expertise reconnue, Axis met tout en œuvre pour répondre à vos besoins et aux exigences de votre 
vision de l’éclairage architectural.

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans préavis. 
Veuillez consulter notre site web pour obtenir les données techniques les 
plus récentes et les coordonnées de votre représentant Axis le plus proche.

1.800.263.AXIS          T 514.948.6272          F 514.948.6271          
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