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Barthelme est une entreprise familiale innovante, dirigée par ses propriétaires, qui compte parmi les leaders 
technologiques dans le domaine des systèmes d’éclairage LED. Fondée en 1931 par Josef Barthelme, les fon-
ctionnalités et le design restent encore aujourd’hui au cœur des préoccupations de l’entreprise. Barthelme pro-
pose un large choix de kits de montage LED avec des modules à LED, allant des spots, des profilés en passant 
par les systèmes de commande d’éclairage jusqu’à des lampes linéaires en fonction de vos exigences indivi-

duelles ainsi que des lignes d’éclairage entièrement encapsulées.

À PROPOS DE BARTHELME

Nos unités de production dotées d’une protection ESD et situées en Allemagne fabriquent des solutions LED 
de qualité très élevée. Pour nos produits, nous utilisons exclusivement des matériaux haut de gamme, de nos 
matières premières jusqu’à l’électronique. Nos produits subissent des contrôles qualité rigoureux avant d’être 
livrés. Toutes les lampes que nous fabriquons sont soumises à un examen visuel et à un test de fonctionne-

ment dont les résultats sont consignés.

PRODUCTION

Toute notre équipe de collaborateurs qualifiés et impliqués est à votre disposition pour la réalisation de votre 
projet afin de vous conseiller, d’effectuer des prises d’échantillons et d’assurer le service après-vente. Nos 
lampes sont mesurées dans notre propre laboratoire, toutes les données significatives sont ainsi disponibles et 
facilitent la conception. Par conviction, nous vous proposons une garantie de 5 ans sur nos systèmes lumineux. 

ENTRETIEN

Du sur-mesure en matière de design, de couleurs, d’alimentation par câble, de modules à LED spécifiques, etc; 
Lors de la production de nos lampes, des solutions individuelles sont élaborées pour différentes applications 

à l’intérieur comme à l’extérieur. Essayez notre configurateur et découvrez d’innombrables possibilités !

HTTP://CONFIGURE.BARTHELME.DE

PERSONNALISATION

SOLUTIONS LED BARTHELME :
DES COMPOSANTS

JUSQU’AU SYSTÈME COMPLET.

Nous sommes membres de la  
FÉDÉRATION ALLEMANDE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉCLAIRAGE, la ZVEI

La gamme de produits Barthelme comprend un large choix de composants LED, de luminaires et de lampes linéai-
res fabriquées selon vos exigences individuelles avec différentes sortes de protection IP. De plus, nous proposons 
les accessoires adaptés et les commandes intelligentes pour un contrôle confortable de l’éclairage. Notre appro-
che globale de la technique d’éclairage LED englobe également le développement et la fabrication de solutions 
complètes spécifiques au client. Les lampes à LED de la collection « Made in Germany » sont non seulement dé-
veloppées, mais aussi produites sur place avec le plus grand soin dans notre siège social de Nuremberg. Nous 

en sommes particulièrement fiers. 

LUMINAIRES

Avec les luminaires Barthelme, toutes les possibilités s’offrent à vous 
pour mettre en scène de façon ciblée des points, des lignes ou des sur-
faces. Nous vous proposons un large choix de lignes d’éclairage à LED 
flexibles et rigides, de lampes linéaires individuelles ainsi que de pro-
jecteurs et de spots à LED pour l’intérieur et l’extérieur.

COMMANDES

Les commandes des solutions LED de Barthelme permettent différen-
tes approches pour intégrer un système de commande d’éclairage mo-
derne de 1 à 4 canaux. Les commandes bus par câble (KNX ou DALI) et 
les commandes radio (CASAMBI) permettent une approche personna-
lisée pour réaliser en toute simplicité des effets d’éclairage spectacu-
laires, conçus pour répondre à des besoins et exigences particuliers. 

BLOCS D’ALIMENTATION ET CONVERTISSEURS

Grâce à notre large éventail de blocs d’alimentation et de convertis-
seurs de qualité élevée, vous pouvez faire fonctionner en toute sécurité 
et de manière durable vos lampes à LED. Nous proposons des alimen-
tations électriques fiables pour une utilisation professionnelle avec une 
tension constante (de 12 à 48 V.c.c.) ou un courant constant (de 245 mA 
à 1 400 mA) pour l’intérieur et l’extérieur.

COMPOSANTS À LED

Barthelme vous propose, outre des solutions globales, un large éventail 
de kits de montage LED avec des composants haut de gamme tels que 
des modules à LED, des profilés, des caches et des accessoires. Vous 
disposez ainsi d’une liberté presque illimitée pour aménager et mettre 
en œuvre des luminaires confortables et de grande qualité. 

Fachverband LichtBi
ld

na
ch

w
ei

s 
Ti

te
ls

ei
te

: ©
 K

os
ti

a 
Lo

m
zo

v,
 F

ot
ol

ia

Impressum
Planungssicherheit in der LED-Beleuchtung
Begriffe, Definitionen und Messverfahren:
Grundlagen für Vergleichbarkeit

Herausgeber:
ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektronikindustrie e. V.
Fachverband Licht

Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 6302-293
Fax: +49 69 6302-400
E-Mail: licht@zvei.org 
www.zvei.org 

Verantwortlich:
Dr. Jürgen Waldorf
Geschäftsführer Fachverband Licht
Redaktion:
Autorenteam der AG SSL Nomenklatur
im Lenkungsausschuss Technik

März 2014

Trotz größtmöglicher Sorgfalt übernimmt der  
ZVEI keine Haftung für den Inhalt. Alle Rechte, 
insbesondere die zur Speicherung, Vervielfältigung 
und Verbreitung sowie der Übersetzung, sind 
vorbehalten.

Planungssicherheit 
in der LED-Beleuchtung
Begriffe, Definitionen und Messverfahren:

Grundlagen für Vergleichbarkeit

Leuchtendatenblatt
Das LED-Leuchtendatenblatt sollte folgende Angaben enthalten:

Lichttechnische Angaben:

• Leuchtenbezeichnung:   NAME

• Leuchten-Lichtstrom*:   φv (in lm)

• Leuchten-Lichtausbeute*:  ηv (in lm/W)

• Farbwiedergabeindex   R
a
 mind. oder >

• Ähnlichste Farbtemperatur*:   T
n
 (in K)

• Farborttoleranz (initial MacAdam):  [Anzahl]

• Bemessungslebensdauer* L
x
:   z. B. L

80
 50.000 h

• Umgebungstemperatur* t
q
:   °C (optional, wenn   

         abweichend von 25°C)

Elektrische Angaben:

• Betriebsgerät:   Typbezeichnung

• Leuchtenleistung*:   P (in W)
Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte


