Le système OZ est le plus
magique de tous et savezvous pourquoi ?
Parce qu'il fait des choses
merveilleuses.
Librement inspiré du film « Le magicien d'OZ »
de Victor Fleming, 1939
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OZ est né de l'envie de liberté, de l'envie d'expérimenter
de nouvelles formes et géométries ; il est né pour
amener la lumière dans les moindres recoins, de manière
extrêmement simple et en toute légèreté.
Il se développe dans l'espace tel un trait de pinceau qui
évolue librement sur une feuille, net, précis, qui prend
forme et devient un élément modulaire élancé capable
d'adopter une multitude de configurations, aussi bien au
plafond qu'au mur. La lumière l'épouse de manière tout
à fait naturelle ; les dispositifs d'éclairage minuscules se
fixent à n'importe quel endroit grâce à la force de l'aimant,
ce qui permet de faire un choix d'installation au millimètre
près et de changer de solution à tout moment.
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Le monde de OZ

OZ naît de l'envie de créer un système soigneux
mais toujours simple et épuré. Un système qui,
à travers son développement et ses modules,
dessine l'espace et l'illumine.

OZ
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Le monde de OZ

LE SYSTÈME

Power track

OZ
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Le power-track est le cœur du système, un rail
conducteur perfectionné de 6 mm d'épaisseur qui
s'articule dans l'espace, amène un courant de 48 V et
sur lequel les unités lumineuses disponibles en plusieurs
ouvertures de faisceaux viennent s'accrocher. Le système
peut être laissé apparent pour les montages sur des
surfaces, venant souligner sa légèreté et sa technologie,
ou bien intégré dans des profilés pour des montages sur
des surfaces, en suspension et encastrés.
Polyvalent, intuitif et facile à monter, il
permet de créer des géométries libres
au plafond, au mur, encastrées et en
suspension. Les différents raccords
électriques, qui peuvent être installés
au power track au moyen d'un simple
aimant, permettent de relier les

différents modules de manière simple
et facile. Il est possible d'équiper
le power track d'une protection
particulière qui permet de couvrir
les parties métalliques du système.
La protection peut être coupée au
moment de l'installation.
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Power track

Power Track

3

Longueurs
Le power track est disponible en
trois longueurs différentes, blanc ou
noir, à équiper d'une protection qui
couvre les deux pistes métalliques

du rail pour un effet épuré total. La
protection est facile à couper sur
mesure au moment de l'installation.
L 3000mm
L 2000mm

L 1000mm

2

options de couleur
possibles
Noir
Blanc

5

Raccords électriques
Les raccords électriques, de
différentes formes, connectent les rails
entre eux, ce qui crée des géométries
libres qui se développent dans les
trois dimensions. Raccords linéaires
en L, en T, en X auxquels s'ajoute le
raccord qui permet de connecter

Raccords linéaires

OZ

Raccords en L

Raccords en L
orthogonal
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deux rails installés sur deux plans
orthogonaux entre eux, par exemple au
mur et au plafond. Leur installation est
extrêmement simple, il suffit d'approcher
le raccord au point de connexion du rail
et l'aimant fera le reste en le bloquant,
sans l'aide d'outils.

Raccords en T

Raccords en X
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Power track

Modules lumineux

OZ
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Tous les modules lumineux de OZ sont créés en pensant à
la modularité. Il existe deux modules de base dont l'un est
le double de l'autre, à partir desquels se développe toute la
gamme de dispositifs d'éclairage dédiée au système.
Des dimensions ultra réduites pour
les deux modules : 25mm de côté
pour le petit modèle et 50mm pour le
grand, avec une profondeur de 50mm
pour les deux.

C'est à partir de ces modules que
toute la gamme se développe:
modules fixes, orientables, multiples.
Ils existent en deux types de finition,
en trois ouvertures de faisceau
différentes et en 4 températures
de couleur.
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Modules lumineux

Modules lumineux Small (25 × 25mm)
Puissance
LED

Flux
appareil

Optiques

Finition

Température
de couleur

Driver

Modules lumineux fixes et orientables — High Power
2,6 W

184 lm

SP

2,6 W

177 lm

FL

2,6 W

170 lm

MWFL

2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K

EL
EL
EL

Modules lumineux fixes et orientables — Standard
2,1 W

154 lm

SP

2,1 W

148 lm

FL

2,1 W

142 lm

MWFL

2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K

EL • Casambi
EL • Casambi
EL • Casambi

Modules lumineux multiples — Standard
8,7 W

615 lm

SP

8,7 W

590 lm

FL

8,7 W

569 lm

MWFL

2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K

EL • Casambi
EL • Casambi
EL • Casambi

Les valeurs se réfèrent aux versions avec driver électronique, LED 3 000K, Ra90.

Modules lumineux Large (50 × 50mm)
Puissance
LED

Flux
appareil

Optiques

Finition

Température
de couleur

Driver

Modules lumineux fixes et orientables — High Power
7,5 W

840 lm

SP

8,3 W

884 lm

FL

8,3 W

974 lm

MWFL

2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K

EL
EL
EL

Modules lumineux fixes et orientables — Standard
6,8 W

691 lm

SP

7,6 W

720 lm

FL

7,6 W

794 lm

MWFL

2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K

EL • Casambi
EL • Casambi
EL • Casambi

Modules lumineux multiples — Standard
20,6 W

2074 lm

SP

23 W

2161 lm

FL

23 W

2381 lm

MWFL

2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K
2700K - 3000K
3500K - 4000K

EL • Casambi
EL • Casambi
EL • Casambi

Les valeurs se réfèrent aux versions avec driver électronique, LED 3 000K, Ra90.

OZ
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Small
25 × 25

Échelle
1:1

Large
50 × 50

Modules lumineux

Unités lumineuses
individuelles small (25 × 25mm)

FIXES

ORIENTABLES
25

25
25

25

50

52

50

50

0°/ 358°

32
90°

3

Optiques disponibles

SP

FL

MWFL

Température de couleur

2700K

3000K

Alimentation
EL
Casambi on board

2

Options de couleur
possibles

3500K

4000K

Systéme de fixation
magnetique

À la demande il est
possible de choisir la
couleur RAL du carter

Noir
Blanc

OZ
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Modules lumineux

Unités lumineuses
multiples small (125 × 25mm)

125

25

52

50

3

Optiques disponibles

SP

FL

MWFL

Température de couleur

2700K

3000K

Alimentation
EL
Casambi on board

2

Options de couleur
possibles

3500K

4000K

Systéme de fixation
magnetique

À la demande il est
possible de choisir la
couleur RAL du carter

Noir
Blanc

OZ
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Modules lumineux

Unités lumineuses
Large (50 × 50mm)

FIXES

ORIENTABLES

50

50

50

50

52

50

50

52

0°/ 358°

xx
90°

3

Optiques disponibles

SP

FL

MWFL

Température de couleur

2700K

3000K

Alimentation
EL
Casambi on board

2

Options de couleur
possibles

3500K

4000K

Systéme de fixation
magnetique

À la demande il est
possible de choisir la
couleur RAL du carter

Noir
Blanc

OZ
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Modules lumineux

Unités lumineuses
multiples Large (150 × 50mm)

150

50

50

52

3

Optiques disponibles

SP

FL

MWFL

Température de couleur

2700K

3000K

Alimentation
EL
Casambi on board

2

Options de couleur
possibles

3500K

4000K

Systéme de fixation
magnetique

À la demande il est
possible de choisir la
couleur RAL du carter

Noir
Blanc

OZ
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Modules lumineux

Solutions de montage

OZ
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5

solutions de montage différentes pour une excellente
flexibilité d'application.

OZ peut être posé avec seulement
le power track au mur et au plafond.
Il est possible de l'encastrer dans des
faux-plafonds à l'aide du boîtier prévu
à cet effet ou bien, en alternative,

s'il est doté de profilés spéciaux,
entièrement encastré
dans le faux-plafond, au plafond
ou en suspension.
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Solutions de montage

5
A

Solutions de
montage

Montage au plafond/au mur
uniquement power track

B

Power track uniquement fixé à l'aide
de vis au mur ou au plafond.

B

Installation encastrée power
track uniquement
Montage encastré du power track
uniquement qui, grâce à sa très
faible épaisseur, peut être encastré
au moyen d'un boîtier spécifique
dans l'épaisseur de la plaque de
plâtre.

C
D

A

Montage au plafond et en
suspension avec un profilé
Montage au plafond et en
suspension au moyen de profilés
accessoires disponibles en deux
dimensions :
→ Dimension Small pour loger les
modules small
→ Dimension Large pour équiper
les deux modules, small et large

E

Montage encastré avec un
profilé
Montage encastré au moyen de
profilés accessoires. Le même
profilé permet la finition trimless ou
avec bride apparente.
→ Dimension Small pour loger les
modules small
E

→ Dimension Large pour équiper
les deux modules, small et large

2

Dimensions

2

Options de
couleur

Small, Large

Noir
Blanc

OZ
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Solutions de montage

Pour les montages “fin” dans lesquels on
veut dissimuler le power track et laisser
les unités lumineuses apparentes, il est
nécessaire d'équiper le système du boîtier
prévu à cet effet.

Profilé pour les montages
encastrés seul powetrack

Pour créer ce type de configuration, il est
nécessaire d'équiper le power track des:
→ Boîtier
Brides de fixation
Connexions électriques pour le powertrack Système d'alimentation (driver)

1

Taille
Boîtier uniquement pour le power
track pouvant accueillir n'importe
quel type d'unité lumineuse.

36mm

3

Longueurs
Trois longueurs différentes qui correspondent
aux longueurs des power tracks.
L 3000mm
L 2000mm
L 1000mm

1

/

Système de fixation
Raccords mécaniques
Système de fixation à l'aide Aucun raccord mécanique
de brides accessoires.
nécessaire.

OZ
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Pour les montages encastrés en profondeur,
il est nécessaire d'équiper le power track du
profilé spécifique qui permet des montages
avec bride apparente ou trimless. Disponible
en deux largeurs différentes. La version de 38
mm permet d'équiper le système des unités
lumineuses de 25 mm de côté seulement et la
version de 63 mm permet de l'équiper aussi
bien des unités lumineuses de 25 mm de côté
que de celles de 50 mm.

Profilé pour les montages
encastrés

Pour créer ce type de configuration, il est
nécessaire d'équiper le power track des
connexions électriques, profilés métalliques,
raccords mécaniques, kits de fixation et du
système d'alimentation.

2

Dimensions
Profilé de 38mm de largeur pour
unités lumineuses Small
Profilé de 63mm de largeur pour
unités lumineuses Small et Large

38mm

63mm

3

Longueurs
Trois longueurs différentes qui correspondent
aux longueurs des power tracks.
L 3000mm
L 2000mm
L 1000mm

1

2

Système de fixation
Raccords mécaniques
Système de fixation à l'aide Raccords linéaires et en L.
de brides accessoires.

raccords linéaires

raccords en L

31

Solutions de montage

Il est possible de choisir entre deux profilés
différents pour les montages au plafond et
en suspension dans lesquelles dissimuler le
power track et les dispositifs d'éclairage.
Un premier plus étroit qui permet d'équiper
le système avec les unités lumineuses de 25
mm de côté uniquement et l'autre plus large
qui permet d'équiper aussi bien les unités
lumineuses de 25 mm de côté que de celles
de 50 mm.

Profilé pour les montages au
plafond et en suspension

Pour créer ce type de configuration, il est
nécessaire d'équiper le power track des
connexions électriques, profilés métalliques,
raccords mécaniques, kits de fixation et du
système d'alimentation.

2

Dimensions
Profilé de 38mm de largeur pour
unités lumineuses Small
Profilé de 63mm de largeur pour
unités lumineuses Small et Large

38mm

63mm

3

Longueurs
Trois longueurs différentes qui correspondent
aux longueurs des power tracks.
L 3000mm
L 2000mm
L 1000mm

2

Systèmes de fixation
Kit pour le montage au
plafond.
Kit pour le montage en
suspension.

4

Raccords mécaniques
Raccords linéaires en L, T, X pour
créer des configurations dans
l'espace en toute liberté.

raccords linéaires

OZ

raccords en L
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raccords en T

raccords en X
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Solutions de montage

Les règles d'OZ

Système 1

OZ
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Système 2

Système 1 Lx4

Alimentation
système 1

Alimentation
système 2

5

Est le nombre maximum de
joints utilisables dans la même
configuration

10

0

3

5

2

100

Mètres est la longueur maximale de
configuration connectée à la même
alimentation

Est le nombre maximum d'unités
lumineuses Large qui peuvent être
installées l'une à côté de l'autre
(groupe)

Sont les groupes qu'il est possible
d'avoir en 1 mètre de système

3

Sont les systèmes fermés
que l'on peut créer. Il est possible
de réaliser uniquement des
systèmes fermés avec 4 joints en L.

Est le nombre maximum d'unités
lumineuses Small qui peuvent être
installées l'une à côté de l'autre
(groupe).

Watts est la puissance maximale
qu'il est possible d'installer au
mètre. La puissance totale de la
configuration varie en fonction
du type de driver utilisé

Sont les types d'alimentation
→ Boîtier driver on board intégré
dans le système maximum 90 W
→ Boîtier driver à distance au plafond
maximum 90 W
→ Driver à distance maximum 210 W

Les solutions possibles
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Solutions de montage

Comment utiliser OZ
Power track intégré dans un profilé
noir monté en suspension
Description du montage linéaire

Quantité

Power-track longueur 2 000mm (noir)

2

Raccord électrique linéaire (noir)

1

Driver on board

1

Embout

1

Profilé plafond/suspension large
module de tête 3 000mm (noir)

1

Profilé plafond/suspension large
module de tête 2 000mm (noir)

1

Raccord mécanique linéaire (noir)

1

Kit pour le montage en suspension

5

Unité lumineuse small fixe
optique SP (blanche)

10

Description installation en C

Quantité

Power-track longueur 3 000mm (noir)

2

Power-track longueur 2 000mm (noir)

2

Raccord électrique linéaire (noir)

1

Raccord électrique L

2

Driver on board

1

Embout

1

Profilé plafond/suspension large
module de tête - 3 000mm (noir)

1

Profilé plafond/suspension large
module central 3 000mm (noir)

1

Profilé plafond/suspension large
module central 2 000mm (noir)

2

Raccord mécanique linéaire (noir)

1

Raccord mécanique L (noir)

2

Kit pour le montage en suspension

11

Unité lumineuse small fixe
optique SP (blanche)

22

250mm

250mm

400mm

Pour les montages au plafond et en
suspension, il est nécessaire de diversifier
les profilés de tête des profilés centraux et
finaux. Les profilés de tête sont percés au
niveau de la tête pour le passage extérieur
du câble d'alimentation au réseau électrique.

400mm

OZ
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Les suspensions doivent être commandées
en fonction de la longueur des modules,
selon les indications suivantes
Modules 1000mm de longueur
2 points de fixation avec un
entre-axe de 800mm minimum
équidistants du centre

Modules 2000mm de longueur
2 points de fixation avec un
entre-axe de 1 800mm minimum
équidistants du centre
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Modules de longueur 3000mm
3 points à une distance uniforme
de 1400mm les uns des autres

Solutions de montage

OZ Stand Alone 230V

Small

Large

OZ
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Un même design, des performances semblables mais une
philosophie de pose différente sur le plan conceptuel.
OZ test aussi Stand alone 230V. De
petits points lumineux provenant
d'éléments simples ou multiples qui
se suffisent à eux-mêmes, s'opposent
au concept de système qui, s'inspire
à l'inverse d'une ligne continue qui se
développe dans l'espace.
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Disponibles en deux tailles différentes,
small et large, pour les poses au
plafond et encastrées. Optiques SP,
FL et MWFL parfaites pour les lieux
de travail - UGR < 13 pour les versions
Small et UGR < 17 pour les versions
Large (EN12464-1).

3

Optiques disponibles

30

SP

53

53

FL

MWFL

4

Températures de couleur

2700K

2

3000K

Solutions de montage
Encastré
Plafond

2

Alimentation
EL
DALI

3500K

4000K

2

Dimensions
Small et Large

2

couleurs
(version plafond)
Noir
Blanc

OZ Stand alone 230V
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