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Bring sunshine
to life!

Éclaraige biodynamique
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Qui sommes-nous?
Lucernarium est le résultat de l’association entre 
Ewinlight et Good Night, une opération partagée 
de R&D en technologie d’éclairage, specialisee dans 
la promotion de la qualité et de la bonne santé des 
espaces intérieurs. L’innovation de Lucernarium est 
un nouveau genre d’éclairage visant a ameliorer la 
santé et l’expérience des environnements intérieurs.

Lucernarium propose de reproduire l’atmosphère de la 
lumière du jour, comme si l’interieur était éclairé par la 
lumière du soleil. Voilà le but principal de nôtre produit: 
en recevant une sensation dynamique d’éclairage 
diurne, l’utilisateur béneficie de la qualité de lumière 
que apparaît souvent comme la plus idéale et saine.

Ewinlight est une entreprise innovatrice visant à offrir 
l’expérience d’éclairage diurne la plus confortable pour 
l’être humain.
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La lumière solaire est la source la plus importante 
de luminosité. Beaucoup d’études démontrent que 
la lumière diurne a un grand impact sur notre santé, 
aussi bien à niveau physique que psychologique. 
Mais la lumière naturelle varie beaucoup selon 
l’heure du jour, la saison, la latitude, le climat et 
la structure architectonique où l’on vit.

C’est la raison pour laquelle nous avons créé 
Lucernarium, le premier système de lumière diurne 
artificiel. Il reproduit la lumière naturelle dans les 
espaces intérieurs, nous offrant de la lumière solaire 
chaque fois qu’on le souhaite. De cette façon, 
la lumière de plein jour ne se trouve plus limitée 
par les facteurs environnementaux.

Pourquoi avons-nous 
crée Lucernarium?

GOOD NIGHT
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Lucernarium es un tout nouveau produit d’illumination 
qui imite les caractéristiques de la lumière diurne. Il nous 
offre  les mêmes conditions de lumière que lorsque le ciel 
est clair, il y a peu de nuages blancs et le soleil brille. 
Le produit intègre à la perfection la technologie LED de 
la toute dernière génération avec le design optique et 
un système de control intelligent. Il est conçu comme 
un panneau lumineux, facile à opérer et à assembler.

Ces LEDs spécifiques s’utilisent pour 
simuler le ciel et les nuages, pour 
les transformer ensuite en une clarté 
et un aspect de visibilité en 3D. 
Le résultat est une lumière zénithale 
de très bonne qualité.

Douzaines de groupes de lentilles et une 
microstructure se sont utilisés pour collimer 
et filtrer la lumière latérale, une fois appliqués 
différents systèmes de transformation 
optique. La lumière se projette et agit 
de la même façon que la lumière du soleil, 
très éclatante et orienté du haut. Sous 
Lucernarium, comme cela arrive avec 
la lumière naturelle les jours soleillés, 
la lumière et les ombres  sont définies 
avec clarté.

Simulation du ciel 
en 3D

Lumière de plein 
soleil

Comment marche Lucernarium 
GOOD NIGHT
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GOOD NIGHT

Best coordination

Fastest reaction times

Hightest body
temperature

Hightest body
temperature

Hightest body
temperature

Deep sleep

Lowest body
temperature

Cortisol release

Fastest increase in 
blood pressure

High alertness

Human circadian rhythm (24-hour biological clock) © Mattias Karlén

Après avoir tout simplement programmé la 
date, l’heure et la latitude locales, le système 
de contrôle est capable de synchroniser 
l’ambiance lumineuse du soleil en cycles de 
24 heures. Ainsi, il se synchronise avec le 
cycle naturel, correspondant à notre rythme 
circadien. L’utilisateur peut également 
programmer son mode préféré.

Le Système de contrôle intelligent est 
capable de synchroniser l’ambiance 
intérieure avec la lumière solaire réelle à 
différents moments, différentes saisons et 
différentes latitudes.

Entourage de lumière naturelle

On passe la plupart du temps à l’intérieur, 
mais le penchant naturel de l’être humain 
est de vivre à l’extérieur. On aime se 
promener, faire la randonnée et des 
activités en plein air. De temps à autre, 
notre organisme a besoin d’air, et nos yeux 
ont besoin de regarder le ciel et de sentir la 
lumière solaire.

Lucernarium crée une ambiance de lumière 
naturelle qui simule le ciel et la lumière 
diurnes. Il nous apporte une atmosphère 
naturelle et satisfait nos besoins physiques 
et psychologiques.

L’horloge naturelle

Système de 
contrôle intelligent

Avantages
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GOOD NIGHT

Contribue à équilibrer notre horloge 
intérieure avec les stimuli reçus par notre 
organisme au long des différentes étapes 
de la journée. Améliore notre performance 
pendant le jour et encourage le repos et le 
sommeil pendant la nuit.

La thérapie lumineuse avec des niveaux 
d’exposition de 2500 lux deux heures par 
jour s’est avéré un remède effectif contre 
la dépression saisonnière (Sloane, 2008).

Amélioration 
de la santé
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GOOD NIGHT

Contrôlel

1. Mode automatique – L’ambiance lumineuse sera 
synchronisée avec le cycle solaire de 24 heures.

2. Mode manuel – L’utilisateur a le choix de programmer 
les caractéristiques de la lumière selon ses 
préférences

3. Un dispositif de contrôle peut arriver à contrôler 
jusqu’à 64 Lucernariums.

App de contrôle

1. Le mode automatique peut être personnalisé.
2. Il y a des groupes établis pour contrôler différents 

Lucernariums en même temps.

Contrôle DALI

1. Compatible avec le protocole DALI.
2. Compatible avec les grandes marques au marché 

ayant le système de contrôle DALI.
3. Répond aux critères d’IEC62386-102 et      

IEC62386-207.
4. Compatible avec DALI DT8 pour le contrôle de la 

température de couleur et du niveau de régulation.

Dispositif de contrôle

Comparaison des 
ambiances lumineuse

Ambiance de midi Ambiance d’après-midi 

Ambiance de midi 

Intensité lumineuse maximale, couleur 
froide. Crée une ambiance rayonnante et 
claire, stimule l’état d’attention, la vitesse
de réaction, la productivité, etc.

Ambiance d’après-midi 

Intensité lumineuse atténué, couleur 
chaleureuse. Crée une ambiance 
chaleureux et accueillant, où l’on s’y sent 
à l’aise et détendu.
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GOOD NIGHTCaractéristiques

Lucernarium est le premier système de lumière diurne 
artificiel. Il imite l’effet de la lumière solaire éclairant une 
salle à travers la fenêtre.

1. Aspect naturel, simulation de haute qualité d’un soleil clair.
2. EEffet de lumière naturelle qui inclut la lumière zénithale solaire.
3. Effet lumineux dynamique qui se synchronise avec le vrai soleil.

nm

760665570475380

2.63138

1.97853

1.31569

0.05784

0.00000

W/m2/nm

Spectre solaire visible
Spectre large

nm

760665570475380

0.02376

0.01782

0.01188

0.00594

0.00000

W/m2/nm

Spectre lumineux du LED de Lucernarium
Très semblable à la lumière du soleil
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Bienfaits du IR

– Stimule la production de collagène
– Améliore le métabolisme
– Favorise la circulation sanguine

GOOD NIGHT

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
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LED cri de Lucernarium

nm
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W/m2/nm

Spectre IR de Lucernarium
(Rayonnement infrarouge)
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GOOD NIGHT

Format

Unit MinimumItems

Specification

Typical Maximum

mm
Kg
W
V
A
-
%
Lux
cd
K
-
nm
-
-
°C
H
-
-

-
-
236
90
0.9
0.93
1
4000
108,000
2500
93
800
-
-
-20
-
-
-

-
-
260
277
3
0.98
100
5000
132,000
10000
98
840
-
-
40
-
-
-

1170 x 570 x 62
16
248
230
1.1
0.95
-
4500
120,000
-
95
-
Controller / APP / DALI
IOS9.0 / ANDROID4.3 or later
25
50.000
CE / FCC / SAA
50

Dimensions
Weight
Power
Voltage
Current
Power Factor
Dimmable Range
3m Flux
Luminous Intensity
CCT
Ra
IR
Control Approach
APP
Operating Temperature
Life Time
Certification
IP

Lucernarium 120/60

Note: la valeur du voltaje, du courant, fu flux lumineux et de l’intensité est la valeur choisie en mode 
automatique à 12 heures, midi.

Garantie de 5 ans

120/60 60/60

Ciel nuageux

Ciel bleu
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GOOD NIGHT

Installation

Cadre d’encastrer Section de cadreCadre de surface

Unit MinimumItems

Specification

Typical Maximum

mm
Kg
W
V
A
-
%
Lux
cd
K
-
-
-
°C
H
-
-

-
-
105
90
0.45
0.93
1
2500
37,600
2500
93
-
-
-20
-
-
-

-
-
119
277
1.37
0.98
100
3500
45,900
10000
98
-
-
40
-
-
-

570 x 556 x 62
7.7
112
230
0.53
0.95
-
3000
41,800
-
95
Controller / APP / DALI
IOS9.0 / Android4.3or later
25
50000
CE / FCC / SAA
50

Dimensions
Weight
Power
Voltage
Current
Power Factor
Dimmable Range
3m Flux
Luminous Intensity
CCT
Ra
Control Approach
APP
Operating Temperature
Life Time
Certification
IP

Lucernarium 60/60

Note: la valeur du voltaje, du courant, fu flux lumineux et de l’intensité est la valeur choisie en mode 
automatique à 12 heures, midi.

Garantie de 5 ans

Lucernarium

Lucernarium 120: 580x1180mm

Lucernarium 60: 580x580mm

Frame
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Humanisation de la salle 
de rediothérapie de l'Hôpital 
de la Vall d'Hebron 

Dans la salle de radiothérapie de l’Hôpital de 
la Vall d’Hebron, nous venons d’y installer deux 
Lucernarium, le système de lumière artificielle
de jour de GOOD NIGHT. 

Tout au long des conversations avec les 
professionnels du département de Radiothérapie 
de la Vall d’Hebron, ils nous disent que, ce qui été 
recherché avec l’installation de ce système c’est, 
fondamentalement, l’HUMANISATION. Aller un peu 
au-delà du traitement du patient et essayer de lui 
offrir confort, chaleur et confiance dans une situation 
qui n’est pas du tout facile. 

Les circonstances des patients sont prises en compte; 
les traitements auxquels ils sont soumis sont parfois 
très longs, et il s’agit d’établir des rapports humains 
avec eux. On peut commencer par leur offrir un 
environnement agréable. La sensation de lumière 
naturelle obtenue avec Lucernarium affecte très 
positivement tant le personnel el les patients.

“L’impression des professionnels est très 
bonne, ils ont tous envie de travailler son quart 
dans ce box ! Ils ont l’impression d’avoir quitté 

le sous-sol de chez eux pour monter sur le 
toit. Les personnes qui travaillent aux étages 

supérieurs, avec la lumière naturelle, 
sont privilégiées.”

“Nous le recommandons à tout le monde. 
El patient subirait favorablement les effets de 
la lumière du jour si nous l’installions dans les 

salles plus sombres.”

GOOD NIGHT
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GOOD NIGHT

Dispositif de contrôle

La salle de radiothérapie de l’Hôpital de la Vall d’Hebron
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Applications

Dans les magasins, la lumière du jour offre une expérience lumineuse 
unique qui attire les clients, et l’ambiance confortable qu’elle crée a 
tendance à les retenir.

Au bureau, la lumière du jour soulage les tensions de l’environnement 
de travail et améliore l’efficacité des travailleurs.

GOOD NIGHT
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GOOD NIGHT

À l’école, la lumière du jour offre une ambiance naturelle qui aide 
les étudiants à rester concentrés.
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Dans les établissements de santé, la lumière du jour fourni une ambiance 
naturelle qui satisfait les besoins psychologiques des patients de se 
sentir connectés avec l’extérieur.

GOOD NIGHT
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Au sous-sol, la lumière du jour aide les personnes à apaiser la sensation 
de claustrophobie et à garder l’horloge biologique synchronisée avec 
le cycle naturel.

À la maison, la lumière du jour apporte un environnement accueillant et 
gai pour toute la famille.

GOOD NIGHT
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Contact:

Goodnight Lighting 

Camí de Can Bassa nº 26,  
Granollers 08401

+34 935 285 434 

info@goodnight-lighting.com
www.goodnight-lighting.com

Produced by Shenzhen Ewinlight 
Technology Co, LTD.

GOOD NIGHT


