
Interrupteur 
1 à 4 dalles

Interrupteur-variateur 
4 à 12 dalles
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Les solutions HAPPYLINE® sont 
conçues pour offrir de la distraction 
positive ou lutter contre l’anxiété 
pré-opératoire.

HAPPYLINE® propose des séries de décors destinés à égayer les lieux 
collectifs, en offrant la touche d’originalité qui révélera tout le cachet 
d’une pièce. Toutes les solutions sont respectueuses des normes de 
sécurité et faciles à entretenir. Cela les rend parfaitement adaptées 
pour tous types d’espaces de travail ou recevant du public ; plus 
particulièrement les bureaux, les établissements de santé et les crèches.

 Optimiser vos espaces permet d’améliorer 
la sensation de bien-être au travail.

Nos HAPPYSKY LED® sont vendus 
à l’unité ou par lot de 4, 9 et 12 
dalles, pour répondre à toutes les 
envies et contraintes d’espace. 
Remplacer simplement vos dalles 
de faux plafond avec HAPPYSKY LED® 
pour créer l’ambiance lumineuse 
souhaitée.

Nos dalles lumineuses sont conçues
pour remplacer un éclairage tradi-
tionnel. HAPPYSKY LED® vous offre 
une source de lumière agréable, à 
l’intensité modulable. Les éclairages 
LED consommant peu d’énergie, ils 
constituent une alternative particu-
lièrement économique et durable.

47% d’employés 
n’auraient pas de 

source de 
lumière naturelle 

depuis leur bureau

HAPPYSKY LED® est un jeu de dalles déco-
ratives rétro-éclairées qui donnent vie à vos 
plafonds avec leur design unique. Il a été 
pensé pour améliorer le confort et le bien-
être de vos usagers tout en répondant aux 
exigences de sécurité et d’hygiène. Disponible 
avec ou sans variateur, choisissez l’ambiance 
lumineuse la plus adaptée à la situation. 
Un vrai plus pour vos pièces aveugles.

Le décor de faux plafond rétro-éclairé

PERFORMANCE

INSTALLATION RAPIDE

Un atout pour des espaces 
agréables et apaisants

HAPPYSKY LED® ou VARIA LED®
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Sans variateur
DDFLHD*01D*000 
DDFLHD*04D*000
DDFLHD*09D*000
DDFLHD*12D*000

HAPPYSKY LED® 
HAPPYSKY LED®
HAPPYSKY LED®
HAPPYSKY LED®

L : 60 cm
L : 120 cm
L : 180 cm
L : 240 cm

l : 60 cm
l : 120 cm
l : 180 cm
l : 240 cm

1 dalle imprimée rétro-éclairée
Pack de 4 dalles imprimées rétro-éclairées 
Pack de 9 dalles imprimées rétro-éclairées

Pack de 12 dalles imprimées rétro-éclairées

Avec variateur (technologie DALI®)
DDFLHVD*01D*000
DDFLHVD*04D*000
DDFLHVD*09D*000
DDFLHVD*12D*000

HAPPYSKY VARIA LED®
HAPPYSKY VARIA LED®
HAPPYSKY VARIA LED®
HAPPYSKY VARIA LED®

L : 60 cm
L : 120 cm
L : 180 cm
L : 240 cm

l : 60 cm
l : 120 cm
l : 180 cm
l : 240 cm

1 dalle imprimée rétro-éclairée
Pack de 4 dalles imprimées rétro-éclairées 
Pack de 9 dalles imprimées rétro-éclairées

Pack de 12 dalles imprimées rétro-éclairées

Disponible aussi avec des dalles de dimensions 120 cm x 60 cm
Pour toutes autres dimensions, nous consulter pour étudier la faisabilité de votre projet.

Références standard

Nettoyage Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique)

Confection Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Classement au feu Le film adhésif est classé au feu : B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
Dalle LED 4000 lumens et 4000 kelvin avant impression, LED Classe 0, IP 54, 80 000 heures, 

transformateur inclus, alimentation non incluse
Certifications : conforme 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011 /65/CE, 2009/125/CE

Garantie 2 ans
Documents fournis Notice de montage

Mode opératoire de nettoyage
Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)

Caractéristiques

Modèle dalle LED 1 dalle Pavé LED imprimé 59,5 cm x 59,5 cm, 40W. 
Correspond à une dalle de faux plafond standard 

4 dalles Ensemble de 4 pavés LED imprimés 59,5 cm x 59,5 cm, 40W. 
Correspond à 4 dalles de faux plafond standard de 60 cm x 60 cm

Film Vinyle imprimé 
+ film de protection

Film imprimé, lessivable et bio-nettoyable
Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre 
visuel (nous consulter)

Interrupteur 1 bouton par ensemble Bouton poussoir, cache bleu cyan - marque SCHNEIDER

Option Variateur Technologie DALI®, livré avec une télécommande murale sans fil

Pose Pose par insertion dans les cornières de faux plafond, en remplacement des dalles standards 
(alimentation à la charge de la maîtrise d’ouvrage)

HAPPYLINE® 
4 Allée du Mortier 

44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200

ou tel : +33 (0)2 40 952 265
happyline@enjoyourspace.com

Le décor de faux plafond rétro-éclairé

Fiche technique

HAPPYSKY LED® ou VARIA LED®1B 120cm


