
Smart [3] PLAFONNIER ÉTANCHE 
POUR L’ÉCLAIRAGE LED
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ELEGANT
EFFICACE

POLYVALENT
SECURITE

Smart [3] est la nouvelle gamme de plafonnier 
étanche à LED qui complète l’offre SMART.
Produit adapté à toutes les applications, dans 
toutes les installations même de faible hauteur 
(inférieure à 4 mètres).
Les produits de la gamme SMART [3] sont 
entièrement conçus, développés et fabriqués en 
Italie sous brevet “Gewiss.
Ils sont caractérisés par un design élégant, le 
Smart 3 met en évidence les caractéristiques 
des nouvelles technologies LED : une 
consommation efficace et réduite, très grande 
résistance aux chocs, mais également simplicité 
et rapidité d’installation.

L’INSTALLATION LES 
YEUX FERMÉS!
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ELEGANT
Le nouveau plafonnier Smart [3] a été conçu 
et designer pour s’adapter aux dimensions 
compactes de la source lumineuse LED de 
dernière génération avec une touche d’élégance 
et de légèreté dans chaque environnement.

1 POLYVALENT
La vasque opale ou transparente avec 
prismes longitudinaux fait de Smart [3], la 
solution optimale, pour l’installation dans des 
environnements non seulement industriels 
mais aussi dans des contextes où un confort 
visuel important est requis. En outre, le corps 
du luminaire entièrement en polycarbonate 
permet une installation en milieu alimentaire.
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EFFICACE
Avec Smart [3] Vous avez la possibilité d’obtenir 
une réduction de la consommation d’énergie 
de plus de 50% par rapport à un plafonnier 
traditionnel en fluorescent (T8) et d’économiser 
l’éclairage tout en assurant un confort visuel 
maximal.

2 SECURITE 
Le choix des matériaux et la logique de 
conception des nouveaux luminaires assurent 
la totale sécurité en cours de fonctionnement 
des appareils et un maximum de résistance 
aux chocs, aux jets d’eau, à l’humidité, à la 
poussière et aux corps solides.
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4Pour différents domaines d’application: 
-Idéal pour les zones avec une forte humidité ou fortement 
chargées en poussière

Industrie et commerce
-zone de montage et de production
-locaux techniques et de services 
-chambre froide
-entrepôts et zones de stockage
-industrie alimentaire 
-supermarchés

Zone publique
-Parkings et garages
-Zone extérieure protégée
-Zone de circulation
-Ecoles

Vasque opale

Vasque transparente

Depliant_Smart3_FR.indd   4 29/01/16   16:35



1 10

2

IP66/IP69 – IK08 – Class II
Le degré de protection élevé, le raccordement 
sans terre et la forte résistance mécanique du 
Smart [3] permettent de garantir l’étanchéité.
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4 LÉGÈRETÉ 
Le poids des nouveaux plafonniers Smart [3] 
a été réduit afin de faciliter les opérations 
d’installation du produit.

DISTANCE ENTRE FIXATION
Large et variable entraxe de fixation pour les 
clips garantissant un remplacement, point par 
point, en gardant les mêmes trous de fixation 
d’origine et cela sans toucher à l’installation 
électrique.
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TROIS DIMENSIONS
Les trois tailles (800 mm - 1200mm - 1600 
mm) permettent d’assurer la continuité 
dimensionnelle de tous les plafonniers 
traditionnels par une réimplantation à 
l’identique.

3

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

Depliant_Smart3_FR.indd   5 29/01/16   16:36



8

6 11

7 CONNECTEUR A CABLAGE RAPIDE
Grâce au clapet d’ouverture/fermeture du 
connecteur latéral multipolaire, il est possible de 
réduire considérablement les temps de câblage 
et d’installation directement au plafond.  

10 TEMPERATURE DE COULEUR ET IRC
L’indice de rendu des couleurs supérieur à 80 et 
la température de couleur de 4000°K assurent 
un éclairage conforme à la norme EN 12464-1, 
pour les zones de production.

9 DUREE DE VIE DE 80.000 HEURES ET 
TEMPERATURE D’UTILISATION 
Smart [3] garantit une durée de vie supérieure 
à 80.000 heures (L70) dans des conditions 
d’utilisation standard (-25°C+40°C).

CABLAGE TRAVERSANT
Les versions à câblage traversant permettent 
l’installation en ligne continue et un parfait 
alignement des luminaires grâce à un accessoire 
fourni avec le produit.
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5 DEUX FINITIONS
La vasque transparente assure une efficacité 
maximale grâce aux prismes longitudinaux. 
La vasque opale offre pour sa part un confort 
visuel maximum.

8 EPAISSEUR REDUITE
Smart [3] se caractérise par sa compacité et son 
élégance. Il peut-être installé dans toutes les 
applications où l’espace est particulièrement 
réduit. 

MONTAGE A 45°
Grâce aux accessoires de montage, le Smart [3] 
peut être installé en mural ou en plafonnier 
avec des inclinaisons de 30°ou 45°.
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Pour plus d’informations, consultez le catalogue ÉCLAIRAGE.

*La valeur est calculée en tenant compte des pertes globales de flux de l’appareil.
Versions disponibles avec LED 3000°K ou 5700°K, gradation DALI et de secours sur demande.
NOTE: Gewiss se réserve le droit de procéder à la mise à jour des informations techniques sans préavis en fonction de l’évolution technologique.

*La valeur est calculée en tenant compte des pertes globales de flux de l’appareil.
Versions disponibles avec LED 3000°K ou 5700°K, gradation DALI et de secours sur demande.
NOTE: Gewiss se réserve le droit de procéder à la mise à jour des informations techniques sans préavis en fonction de l’évolution technologique.

*La valeur est calculée en tenant compte des pertes globales de flux de l’appareil.
Versions disponibles avec LED 3000°K ou 5700°K, gradation DALI et de secours sur demande.
NOTE: Gewiss se réserve le droit de procéder à la mise à jour des informations techniques sans préavis en fonction de l’évolution technologique.
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TENSION: 220-240V        Température de fonctionnement:-25°C +40°C        DUREE DE VIE: L70 > 80.000h

Code Equivalent à Longueur Nombre de 
LED

Température de 
couleur

Puissance système Lumen en 
sortie

Efficacité* 

GWS3118T 1x18W FD 800mm 36 4000K (CRI 80) 14W 1670 119 lm/W

GWS3136T 1X36W FD 1200mm 54 4000K (CRI 80) 20W 2510 125 lm/W

GWS3158T 1X58W FD 1600mm 72 4000K (CRI 80) 26W 3350 129 lm/W

GWS3218T 2x18W FD 800mm 42 4000K (CRI 80) 27W 3230 120 lm/W

GWS3236T 2X36W FD 1200mm 63 4000K (CRI 80) 39W 4840 124 lm/W

GWS3258T 2X58W FD 1600mm 84 4000K (CRI 80) 51W 6460 127 lm/W

Plafonnier vasque transParente
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TENSION: 220-240V        Température de fonctionnement:-25°C +40°C        DUREE DE VIE: L70 > 80.000h

Code Equivalent à Longueur Nombre de 
LED

Température de 
couleur

Puissance système Lumen en 
sortie

Efficacité* 

GWS3118P 1x18W FD 800mm 36 4000K (CRI 80) 14W 1540 110 lm/W

GWS3136P 1X36W FD 1200mm 54 4000K (CRI 80) 20W 2320 116 lm/W

GWS3158P 1X58W FD 1600mm 72 4000K (CRI 80) 26W 3090 117 lm/W

GWS3218P 2x18W FD 800mm 42 4000K (CRI 80) 27W 2990 111 lm/W

GWS3236P 2X36W FD 1200mm 63 4000K (CRI 80) 39W 4480 115 lm/W

GWS3258P 2X58W FD 1600mm 84 4000K (CRI 80) 51W 5980 117 lm/W

Plafonnier vasque oPale

G
W

L5
23

6P
L TENSION: 220-240V        Température de fonctionnement:-25°C +40°C        DUREE DE VIE: L70 > 80.000h

Code Equivalent à Longueur Nombre de 
LED

Température de 
couleur

Puissance système Lumen en 
sortie

Efficacité* 

GWS3136PL 1X36W FD 1200mm 54 4000K (CRI 80) 20W 2320 116 lm/W

GWS3158PL 1X58W FD 1600mm 72 4000K (CRI 80) 26W 3090 117 lm/W

GWS3236PL 2X36W FD 1200mm 63 4000K (CRI 80) 39W 4480 115 lm/W

GWS3258PL 2X58W FD 1600mm 84 4000K (CRI 80) 51W 5980 117 lm/W

Plafonnier vasque oPale - Cablage traversant

COMPLEMENTS POUR L’INSTALLATION
Code Description

GWS3191 Support pour montage mural à 30°ou 45°

GWS3192 Connecteur 2P 10A

ComPlements teChniques

Smart [3]
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Fluorescent Smart [3]

Puissance 1x36W FD 20W LED

Durée de vie 15,000 heures 50,000 heures

Economie de temps 
par appareil

€ 132.00
équivalent à 1,098 kWh

Parking souterrain

Exigence de la norme EN12464-1, 75 lux, pour les zones 
de circulation.
Des niveaux supérieurs augmentent la visibilité.

* Selon la moyenne européenne de 12 centimes/Kwh et calculée sur 
l’ensemble de la durée de vie utile de l’appareil.

Contraintes d’éclairage

53% économie d’énergie 
annuelle

Petite industrie Fluorescent Smart [3]

Puissance 2x36W FD 39W LED

Durée de vie 15,000 heures 50,000 heures

Economie de temps 
par appareil

€ 263.00
équivalent à 2,197 kWh

Exigence de la norme EN12464-1, 300 lux sur la zone  
de travail général sur des machines. Des niveaux 
supérieurs augmentent la visibilité.

Contraintes d’éclairage

* Selon la moyenne européenne de 12 centimes/Kwh et calculée sur 
l’ensemble de la durée de vie utile de l’appareil.

EXEMPLES DE 
PROJETS

53% économie d’énergie 
annuelle
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Smart [4] FL

Smart [4] HB/LB

Un système complet 
pour l’éclairage à LED

Smart [3]

ASTRID LED

Road [5] LED DEVICES FOR  
STREET AND URBAN 
LIGHTING

NEW

GEWISS France - ZA de Courtaboeuf - 1 Rue du Rio Salado - BP 113 - 91944 LES ULIS Cedex
Tel : +33(1) 64 86 80 80 - Fax : + 33 (1) 64 86 80 88 - www.gewiss.fr - gewiss@gewiss.fr 
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