
Modèle

Taille 
du tube
(diamètre) EDCS*

Zone éclairée 
(résidentiel)

Longueur 
estimée 
du tube

Solatube 
160 DS

10 pouces 
(250 mm)

160 po2 
(1032 cm2)

150-200 pi2 

(14-19 m2)
20 pieds + 

(6 m+)

Solatube 
290 DS

14 pouces 
(350 mm)

290 po2 
(1871 cm2)

250-300 pi2 

(23-28 m2)
30 pieds + 

(9 m+)

*Brevet #7,168,211

* L’EDCS (Effective Daylight Capture Surface, ou Surface réelle de captage 
des rayons solaires) représente la surface du dôme qui capte et canalise 
la lumière du soleil. En comparaison, un dôme clair dépourvu de lentille 
et monté sur un tube de 10 pouces (250 mm) aura un EDCS de 78,5 po2 
(soit 506 cm2). 

Avec la série Brighten Up® les pièces difficiles à 
éclairer et souvent délaissées s’empliront d’une lumière 
éclatante, pure et naturelle. Vraiment efficace et simple 
à installer, la série Brighten Up® Solatube permet 
d’éclairer les endroits difficiles. Choisissez la taille qui 
convient à votre pièce. 

Solins en kit disponibles pour tous type et inclinaisons 
de toit. Fabriqués en une seule pièce sans joint, leur 
étanchéité est assurée. 

Solins

www.solabec.com

Plat Bardeau/Bardeau fendu

Tuile

Kit d’installation spécial pour toit en métal disponible sur demande. 
*Disponible en 290 DS. 
 

Kit de ventilation complémentaire
Le Solatube 160DS est disponible avec un kit de ventilation 
complémentaire. Combiné avec cet accessoire novateur, 
le plafonnier 2 en 1 réduit le nombre d’orifices de fixation au 
plafond de façon à rendre l’installation plus esthétique. 

Capuchon d’évent 
de toiture pour ventilation 
en option 

Régulateur de lumière
Notre déflecteur papillon breveté 
permet de contrôler aisément la 
lumière pénétrant dans la pièce 
grâce à un interrupteur.  

• Particulièrement adapté aux 
  chambres à coucher, salles 
  de séjour et bureaux 

•  Un interrupteur mural permet de 
régler facilement la basse tension

Le commutateur du gradateur d’éclairage 
(vendu séparément) comprend un interrupteur bipodaire, 
bidirectionnel, une plaque de prise murale et câble de 4.5m 
(15 pi) de longueur. Un seul commutateur peut contrôler 
plusieurs gradateurs d’éclairage.

Diffuseur Vusion 
Classique
La conception épurée 
du diffuseur VusionTM 
s’accordera avec presque 
tous les styles  d’intérieur.

Diffuseur OptiView® 
Ce diffuseur de technologie avancé 
produit une lumière limpide comme 
de l’eau de source et offre une vue 
unique du ciel. 

Solin sur Socle*

* B
re

ve
t #

7,
08

2,
72

6

Diffuseur Vusion Classique

Accessoires
Kit d’éclairage complémentaire 
Un kit d’apport peut se transformer en éclairage 
électrique traditionnel à la tombé de la nuit.  

Lampe à incandescence 
Notre lampe à incandescence 
accepte 1 ampoule de 100W pour 
le modèle 160 DS et 2 ampoules 
de 100W pour le modèle 290 DS.

Vaste choix de modèles et de types.

Discrets et élégants, ces diffuseurs s’intègrent sans joint dans la 
plupart des plafonds et ne laissent voir aucune pièce de fixation.

Diffuseurs

Luminaires 
décoratifs

Ventilation 
Kit Diffuseur

La lumière qu’il vous faut.  
Dans chaque pièce.

Utilisations :
• Salle de bains 

• Penderie 

• Vestibule 

• Buanderie 

• Salon/Bureau 

• Sous-sol 

• Cuisine 

• Salle à manger 

• Salle familiales 

Avant

Après

Diffuseur OptiView®



 Technologie Raybender® 3000

 LightTracker™

 Spectralight® Infinity

 Diffusion technique de la lumière

• Dôme lentille breveté de capture de la lumière naturelle  

• Réoriente la lumière solaire émise à angles faibles 

• Élimine  les surintensités lumineuses du soleil de midi  

• Éclairage uniforme tout au long de la journée

• Réflecteur sous-dôme breveté 

• Réoriente la lumière hivernale émise à angle faible 

• Accroissement de la quantité de lumière capturée 
   pour une intensité lumineuse accrue  

• Performances inégalables tout au long de l’année

 • Les conduites les plus réfléchissantes  
   du monde 

• 99.7% de réflectance 

• Rendu colorimétrique exceptionnel 

• Diffuse parfaitement la lumière du jour : 30 pieds/9m
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99.7%

• Bloque les UV 

• Lentilles de diffusion hautement performantes  

• Conçu pour le confort visuel  

Leak Proof
DESIGN

La Garantie
d’une performance optimale

Toute la journée. Toute l’année.
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Zone de CAPTURE
La lumière du soleil est capturée 
par un dôme et canalisée vers le bas 
à l’aide d’un tube.

Zone de TRANSFERT 
Les rayons solaires 

sont canalisés au travers 
des combles.

Zone de SORTIE 
La lumière du jour est distribuée 

dans toute la pièce.

Système d’éclairage 
zénithal Solatube®

Codes et approbations

Ans Garantie

10

Soyez assuré que les produits Solatube peuvent être utili-
sés sans tracas dans la réalisation de vos projets et sont 
approuvés par les principales agences oeuvrant dans le 
secteur du bâtiment : 

 

• A440-05 (AAMA/WDMA/CSA)   

• Code Compliance Research Report (CCRR) 

• ICC  

• Florida Building Code/High Velocity Hurricane Zone 

• Ville de Los Angeles   

• Texas Department of Insurance 

• Energy Star®/NFRC 

• Federal OSHA Fall Protection 

• California OSHA Fall Protection 

www.solabec.com 
Sans frais 1-800-260-4022 

SOLABEC 

1970, rue Michelin, local 3 

Laval, Québec  

H7L 5C2 

 

Tél.  450-687-8773 

Mtl.  514-990-0620 

Fax  866-585-6380 

info@solabec.com

Technologie de pointe pour 
des performances hors pair

* Les produits de Solatube® qui incluent la technologie Raybender® 3000 
  sont protégés par le brevet No. 7,546,709


