hospitality
SPECIAL
SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE POUR HÔTEL,
WELLNESS, RESTAURANT & BAR.
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L’ÉCLAIRAGE
ARCHITECTURAL.
Constitue la véritable épine dorsale d’un design de qualité
supérieure dans le secteur de l’hospitalité. Delta Light® offre une large gamme
de solutions et de services d’éclairage pour le secteur de l’hospitalité.
Allant de l’éclairage pour les halls d’hôtel, les restaurants, les bars, les
corridors, les zones de réunion, les salles de bien-être et les chambres, les
luminaires de façade, de solutions fonctionnelles jusqu’à l’éclairage paysager
esthétique. Etant partenaire depuis de nombreuses années avec un certain
nombre de marques d’hôtel et de firmes architecturales haut de gamme,
Delta Light® est en mesure de répondre à un besoin spécifique,
en présentant des concepts primés et des solutions durables et
efficaces au niveau énergétique.
Delta Light® a la gamme de produits, l’expérience et les connaissances pour
répondre aux besoins fonctionnels et esthétiques de vos projets. Depuis les
projets hôteliers à grande échelle jusqu’aux petits hôtels boutiques ou,
aux hébergements B&B, Delta Light® conçoit son service
de manière à répondre à vos besoins.
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TRANSFORMER
une visite en une expérience.

Le processus de conception de l’éclairage pour un hôtel est un exercice
complexe. Chaque espace nécessite une attention spéciale et une solution
d’éclairage spécifique, ayant pour but de créer un confort maximal et
d’accentuer la beauté de l’architecture et de son design intérieur.
Les luminaires Delta Light® vous permettent de créer une atmosphère
d’éclairage harmonieuse et captivante, en combinant une technologie
d’éclairage et un design innovateur. Nous pouvons vous aider à soutenir
la valeur de votre marque et à intensifier le facteur de pur bonheur du projet,
en transformant une visite en une expérience.
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LE HALL
Vous n’avez qu’une seule chance de faire une première impression.

Sur le plan fonctionnel, un hall sert d’espace central
de circulation de l’hôtel. Mais le hall d’aujourd’hui adopte une approche
multifonction, en incarnant la personnalité et le style de l’hôtel.
En combinaison avec l’architecture, le mobilier, les couleurs et les textures,
l’éclairage joue un rôle essentiel dans un hall d’hôtel qui attire tous les
regards. Que vous ayez un hall splendide et confortable ou, un hall
minimaliste et intime, tous les éléments de votre hall d’hôtel doivent être en
totale harmonie.
En gardant à l’esprit qu’il n’existe pas de recette standard pour un hall d’hôtel
attirant tous les regards, Delta Light® vous aide à associer le meilleur de la
forme et de la fonction, en créant un hall d’hôtel
dont les gens parlent.

MARTIN’S HOTELS
NEC+ULTRA / GRID IN /

SUPERNOVA
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HOLE IN ONE / DIRO ST
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SUPER-OH! / TWEETER W

LES CORRIDORS
& LES ZONES
DE TRANSITION.
Les corridors, les zones d’ascenseur, les cages d’escalier et d’autres zones de transition doivent
être illuminés de manière fonctionnelle mais font également partie de
l’expérience émotionnelle du visiteur.
Ces zones fonctionnelles manquent souvent de lumière naturelle du jour et ont ainsi tendance à
avoir un effet désorientant et claustrophobe. Un concept d’éclairage intelligent inverse ces effets,
en éclairant les murs et les plafonds, en illuminant les portes et les aspects décoratifs pour briser
la monotonie et en offrant un niveau essentiel de sécurité et de confort.
Depuis les appliques à faisceau descendant standards au plafond aux luminaires muraux
décoratifs ou, aux scénarios d’éclairage linéaire, Delta Light® vous assiste dans la transformation
de n’importe quelle disposition ennuyeuse de style corridor en un décor unique, sobre mais
visuellement attrayant, en associant sans concession les besoins
créatifs de l’hôtel et de ses visiteurs.

MICROLINE 50 PROFILE /
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UNILINE TR PROFILE /

MIDILINE 80L PROFILE /

BOXY
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ROOMIN.BE
SPY ON AD

LES CHAMBRES
D’HÔTEL
En entrant dans une chambre d’hôtel, les gens veulent se sentir directement comme chez eux.
Le design intérieur et les bons scénarios d’éclairage sont essentiels pour ouvrir la voie à un séjour parfait.
L’illumination doit simultanément améliorer et faciliter l’expérience des clients. Delta Light® assiste les
concepteurs de l’hôtel et de l’éclairage en créant un projet d’éclairage couronné de succès, en tenant
compte du confort de l’utilisateur, de la facilité d’entretien, de l’énergie, de la sécurité, du design intérieur
et de la fonctionnalité.
Depuis des appliques à faisceau descendant efficaces au niveau énergétique en passant par un éclairage
destiné à une tâche spécifique, d'un éclairage indirect efficace jusqu’à l’éclairage de la salle de bains,
l’éclairage d’accentuation et les wallwash. Delta Light® offre des solutions d’éclairage pour la chambre
d’hôtel entière.
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GRID IN TRIMLESS / SPY /
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ULTRA W
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GRID IN TRIMELSS / MINIGRID IN TRIMLESS
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L’INFRASTRUCTURE
DE BIEN-ÊTRE.
La vie moderne est très stressante. Dans un tel monde rempli de défis, la relaxation est
devenue un élément absolument nécessaire de la vie. Que ce soit à la maison, dans un hôtel
ou dans des environnements équipés de manière exclusive, les gens recherchent
le bien-être individuel pour améliorer la qualité de vie.
Un concept d’éclairage captivant, adapté aux clients, transforme un séjour en une
expérience. Delta Light® aide les concepteurs d’hôtel et de bien-être et les propriétaires à
créer une atmosphère d’éclairage captivante émotionnellement à la fois dans les chambres
d’hôtel et, dans les zones de bien-être et de piscine.
La gamme Delta Light® allie l’écologie avec les nouvelles technologies et le design novateur.
L’accent est placé sur la simplicité et les formes de base avec le bon effet
lumineux pour la bonne ambiance. L’utilisation de couleurs et de matériaux purs: le chrome,
le blanc et l’aluminium, combinés avec le polycarbonate, intensifie encore plus ce sentiment.
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LES ZONES DE
CONFÉRENCE &
MULTIFUNCTION.
Les conférences, les réunions et les événements sont devenus un domaine d’activité
indispensable pour les hôtels. Par conséquent, une étude fonctionnelle et efficace
de l’éclairage dans ces zones multifonction est essentielle pour que les gens puissent
utiliser leur temps de la manière la plus productive possible.
Grâce à une mise en œuvre correcte de la lumière, vous pouvez rendre vos salles
de conférence et d’événement plus efficaces en améliorant le bien-être, en créant
de l’exaltation ou en fournissant un sentiment d’intimité.
La gamme innovatrice de produits de Delta Light® vous offre une large palette
de solutions et d’opportunités, ce qui vous permet de tirer le meilleur de vos
infrastructures, créant la bonne atmosphère pour une réunion d’entreprise,
des présentations et d’autres événements.
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SPATIO REO AD

WWW.JONGMAONTWERPERS.NL
UNILINE 70 PROFILE /

MINIGRID IN TRIMLESS / BORDERLINE PROFILE /
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MINI DIRO

SPY TRIMLESS / IMAX
WAELES INTERIOR

BAR &
RESTAURANT
Les salles de restaurant et les bars sont particulièrement sensibles
à l’interaction entre la lumière et l’ombre. Subtile ou dramatique, colorée, brillante ou intrigante …
En créant la bonne ambiance, vous pouvez satisfaire différents besoins à n’importe quel moment donné.
Que votre projet nécessite d’accentuer le design du bâtiment, de captiver le public à partir de l’entrée
principale, de créer de l’intimité, de submerger avec du style, de donner de la puissance à l’image
de la marque ou simplement de répondre aux besoins fonctionnels de base, Delta Light® fournit des luminaires
spécialisés et des stratégies de design de marque déposée pour mettre en évidence à la fois l’usage
et l’atmosphère de la pièce.
La très grande expérience de Delta Light® dans la conception d’éclairage de restaurant et de bar, les valeurs
de design de produit et les connaissances techniques supportent la création d’environnements raffinés et
mémorables. Que ce soient des environnements d’hôtels restaurants ou d’autres événements gastronomiques,
Delta Light® facilite la création du meilleur cadre.
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BURO II & ARCHI+1

GRAND DIRO ST / YOU-TURN OPTO /
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DEEP RINGO TRIMLESS
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GRID IN TRIMLESS

TWEETER FIX W

MOSCA PSERRAS ARCHITECTS

VYACHESLAV KHOMUTOV - HAUBAUS

YOU-TURN ON AD /
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YOU-TURN
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ANARCHITECT
YOU-TURN ON AD /

YOU-TURN / YOU TURN ON AD /

YOU-TURN ON AD / BE COOL
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MINI DIRO

L’EXTÉRIEUR.
L’éclairage de façade et de jardin est un élément crucial pour exprimer l’identité
unique de votre hôtel, en vous aidant à créer un impact et à convertir votre
propriété en un point de repère pour la région.
L’éclairage de façade peut être utilisé pour donner de la puissance à
l’architecture de l’hôtel, pour faire ressortir l’hôtel dans son environnement,
intensifier l’image de la marque et guider les visiteurs vers l’entrée.
Des scénarios d’éclairage attrayants autour de l’allée et à travers le jardin créent
une appréhension de confort et de la sécurité, améliorent la perception spatiale
de votre domaine et complètent l’expérience du visiteur la nuit.
L’éclairage extérieur est indubitablement lié à l’étude de l’éclairage intérieur.
Delta Light® peut vous aider à créer de l’harmonie entre votre décor intérieur
et extérieur, en évitant des reflets, de l’éblouissement, des différences de
couleurs, un gaspillage et d’autres erreurs fréquemment répétées.
L’offre de service et de produit de Delta Light® en matière d’éclairage aussi bien
intérieur qu’extérieur vous permet de créer une expérience diversifiée.
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FEMTOLINE PROFILE /
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FEMTOLINE PROFIEL / MONTUR

MONO DOWN-UP /
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REO X /

WALKER
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MONTUR /

MOMBA /

TRIO ARCHITECTURE
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AULA

Bienvenue
dans notre
monde

Nous faisons la lumière qui vous fait voir, la lumière qui vous fait paraître,
la lumière qui anime le monde autour de vous.
Nous développons des solutions d’éclairage qui améliorent la vie des gens, et donc la qualité de vie des
gens. Nous apportons notre expérience au service des architectes, designers d’intérieur et concepteurs
d’éclairage, réalisons ce qui est dans leur esprit, créons des scénographies d’éclairage intégrées dans
l’architecture. Utilisons de la lumière idéale pour réaliser des concepts architecturaux distinctifs.
Fondée par le designer Paul Ameloot, aujourd’hui la société est toujours détenue et gérée
par la famille. En tant qu’entreprise familiale, nous aimons partager notre passion,
notre créativité et notre dévouement. Notre objectif est d’inspirer les gens partout dans
le monde. En tant que famille, nous avons pour intérêt personnel de faire de votre projet
un succès. Nous nous efforçons d’être le meilleur dans tout ce que nous faisons.
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Fort de 25 années de développement de l’éclairage, l’expérience de la production et de la conception,
nous regardons ambitieusement mais confiant vers l’avenir. Nous investissons continuellement dans des
collaborateurs, dans de nouveaux marchés, dans des techniques de production et dans notre infrastructure visant à améliorer encore nos capacités de service, étendre nos départements R & D, de tests et le laboratoire,
d’augmenter l’automatisation des entrepôts et d’étendre la House of Light training Center.

Delta Light® est conscient que son activité est associée à une empreinte écologique, la santé
et la durabilité, et traite ces questions comme une priorité. Au cours des dernières années
Delta Light® a travaillé pour réduire au minimum les impacts environnementaux
de ses produits et procédés de fabrication, visant à accroître encore
l’efficacité énergétique de l’entreprise.
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world
wide
Pour plus d’informations sur ce produit,
téléchargements techniques, inspiration de
projet, contact et bien plus encore...
N'hesitez pas à nous contacter
www.deltalight.com
Que vous accédiez à notre site via
votre ordinateur ou, via un appareil mobile,
des plates-formes inspirantes s’ouvrent à
vous avec un contenu mis à jour, des images
passionnantes, de nombreuses informations de
produit... le tout dans un look & feel.
Le moteur de recherche de produit vous guide
rapidement vers la page du bon produit où,
vous pouvez télécharger des fichiers 3D, les
fiches techniques des produits, manuels,
fichiers IES et dessins.
Le Delta Light My Toolbox vous aide à recueillir
rapidement, enregistrer, télécharger et partager
des images et des informations sur les produits.
Commencez à créer votre liste personnelle
et, les partager avec votre partenaire, client,
architecte, installateur électrique ou d’autres
personnes impliquées dans votre projet. Vous
êtes libre d’utiliser cette fonctionnalité sans
connexion ou, vous pouvez vous inscrire pour
enregistrer et éditer plusieurs pinlists.
Si vous êtes à la recherche d’une personne
de contact dans votre région ou pays,
n'hesitez pas à nous contacter
www.deltalight.com/contact
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HQ
Headquarters
Delta Light® nv
Muizelstraat 2
B-8560 Wevelgem (Moorsele)
Belgium
Phone: +32 (0)56 435 735
Fax: +32 (0)56 435 736
E-mail: info@deltalight.com
www.deltalight.com

OFFICES
Asia
Delta Light Asia
Phone: +852 3486 3789
E-mail: asia@deltalight.com
www.deltalight.asia
Southeast Asia
Phone: +66 980 165 965
East Asia
Phone: +852 5501 7809

Denmark
Delta Light Denmark Aps
Phone: +45 3311 4429
E-mail: info@deltalight.dk
www.deltalight.dk

Italy
Delta Light Italia S.r.l.
Phone(1): +39 0 571 82226
Phone(2): +39 0 571 93541
Fax: +39 0 571 83594
E-mail: info@deltalight.it
www.deltalight.it

Poland
Delta Light Poland
Phone: +48 698 33 00 03
E-mail: poland@deltalight.com
www.deltalight.pl

Switzerland
Delta Light AG
Phone: +41 (0)61 485 99 10
Fax: +41 (0)61 485 99 11
E-mail: info@deltalight.ch
www.deltalight.ch

Belgium / Luxembourg
Delta Light® nv
Phone: +32 (0)56 435 735
Fax: +32 (0)56 435 736
E-mail: info@deltalight.be
www.deltalight.be

France
Delta Light SAS
Phone: +33 (0)9 70 73 52 42
Phone: +33 (0)9 70 73 52 43
E-mail: info@deltalight.fr
www.deltalight.fr

Russia, Eastern Europe,
Middle Asia
Delta Light REEMA
reema@deltalight.com
www.deltalight.ru
Moscow
Phone: +7 926 03 888 93
Saint-Petersburg
Phone: +7 921 79 183 88

The Netherlands
Delta Light Nederland B.V.
Phone: +31 (0)88 80 40 600
Fax: +31 (0)88 80 40 699
E-mail: info@deltalight.nl
www.deltalight.nl

Canada
Delta Light Canada Inc.
Phone: +1 905 813 6130
Fax: +1 289 805 7388
E-mail: canada@deltalight.com
www.deltalight.ca

Germany / Austria
DELTA LINE + LIGHT GmbH
Phone: +49 (0)2451 4090-0
Fax: +49 (0)2451 4090-200
E-mail: info@deltalight.de
www.deltalight.de

Latin America
Delta Light Latin America
Mobile: + 32 492 724 070
E-mail: info@deltalight-latin.com
www.deltalight-latin.com
Colombia
Phone: +57 1 749 5307
Mobile: + 57 321 202 5501
E-mail: colombia@deltalight-latin.com
Mexico
Mobile: + 52 155 4082 1342
E-mail: mexico@deltalight-latin.com

Slovakia
Delta Light Slovakia s.r.o.
Phone: +421 2 6353 0180
Fax: +421 2 6353 0181
E-mail: info@deltalight.sk
www.deltalight.sk

United Kingdom
Delta Light UK LTD
Phone: +44 (0)870 757 7087
Fax: +44 (0)207 620 0985
E-mail: info@deltalight.co.uk
www.deltalight.co.uk

Czech Republic
Delta Light Czech s.r.o.
Phone(1): +420 241 740 775
Phone(2): +420 241 740 776
E-mail: info@deltalight.cz
www.deltalight.cz

India
Delta Light India
Phone: +91 98 10 228 494
E-mail: india@deltalight.com
www.deltalight.com

Spain
Iluminación Delta Light España S.A.
Phone: +34 (0)93 586 19 00
Fax: +34 (0)93 697 95 00
E-mail: marketing@deltalight.es
www.deltalight.es

USA
Delta Light USA, LLC.
Phone: +1 (954) 677 9800
Fax: +1 (954) 677 1007
E-mail: info@deltalight.us
www.deltalight.us
New York
Phone: +1 (646) 709 5605

Middle East & North Africa
Delta Light Mena
Phone: +961 1 491 175
Fax: +961 1 491 173
E-mail: sales@deltalight-mena.com
www.deltalight-mena.com
Dubai
Phone: +971 52 530 35 90

deltalight.com/contact
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Designing light is about emotions,
passion, performance and dreams. It combines
technology with human need and beauty, made to
show something that the world didn’t know it exists.
Light is what excites us. Light creates an impact.
It can make a space look big or small, cool or hot,
speak softly or loudly.
We make light that makes you see,
light that makes you look,
light that animates the world around you.
Welcome to our world.

deltalight.com
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