
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Accessoires de cuisine 

Une mise en scène parfaite grâce à la lumière 
 
Une technique LED intelligente créé des ambiances lumineuses individuelles 
dans les cuisines et les pièces à vivre. Le système LUMICA® LIC LED de Naber 
offre toutes les possibilités. 
 
Les cuisines élégamment planifiées ne peuvent développer leur plein potentiel qu’avec 
la lumière adaptée. Les luminaires LED intelligents sont ici les instruments de 
prédilection car la couleur de la lumière et son intensité sont réglables en continu. De 
la lumière claire, plutôt froide avec une fidélité élevée de couleurs dans les zones de 
travail, de la lumière chaude confortable à table et dans les lieux de vie. Des groupes 
de luminaires et scénarios lumineux, programmables individuellement, peuvent être 
appelés en quelques secondes simplement en appuyant sur un bouton, via une appli 
sur Smartphone ou via une commande vocale. 
 
Mettre certains points en valeur et faciliter l’utilisation 
 
Le programme LUMICA® de Naber propose ici de nombreux luminaires LED: au-
dessus et sous les armoires, sur les poignées et socles, dans les renfoncements 
muraux, comme tablettes lumineuses, au-dessus d’îlots de cuisine suspendus au 
plafond ou comme Spotlight dans les versions encastrées ou en saillie. Tous peuvent 
être commutés séparément. La connexion via le système LIC LED pour former des 
groupes programmables individuellement est nettement plus passionnante. Après 
avoir fait la cuisine, un seul clic suffit et l’ambiance passe de « cuisson » à « prendre 
son repas ». La zone de cuisson et de travail, auparavant clairement illuminée, forme 
une ambiance d’arrière-plan discrète. Les bandes LED à variation d’intensité mettent 
discrètement en avant les poignées des armoires pour une manipulation facile et une 
orientation rapide. 
 
Télécommande, appli ou commande vocale intelligente 
 
Les luminaires LEDs de 12 volts sont connectés séparément ou en groupes avec le 
réseau électrique de 230 volts via un convertisseur. Différents modules fonctionnels 
enfichables rendent les convertisseurs intelligents. Ils permettent la commande via une 
télécommande, un contact de porte et un détecteur de mouvement ou encore via une 
appli sur Smartphone pour iOS et Android. Il est ainsi possible d’étendre une 
installation simple pour l’équiper d’une commande intelligente. Le module de base LIC 
Home en option permet de relier l’éclairage de la cuisine à une commande intelligente 
de la lumière ou à un système Smart Home, entre autres de Bosch ou Philips Hue. De 
là, la voie mène directement aux haut-parleurs intelligents de Google ou Amazon: « 
Alexa, cuisiner » suffit pour disposer d’une lumière optimale sur le plan de travail et les 
plaques de cuisson. 
 
Aussi pour le télétravail & Cie. 
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Direction 
Hans-Joachim Naber est le moteur infatigable 
qui se cache derrière le développement et la 
réalisation de produits innovants. Ingrid Naber 
gère les domaines du personnel, de 
l’organisation et des finances. 
Lasse Naber façonne l’avenir de la société  
avec un élan qui ne se dément jamais. 
 
 
 

Naber GmbH 
Une entreprise dynamique de la branche des 
accessoires de cuisine. Le programme des 
produits comprend plus de 3.500 accessoires. 
De nombreux prix de design internationaux 
réputés soulignent le pouvoir d’innovation de 
cette entreprise familiale, qui remporte un franc 
succès depuis des années. 
 
 

 

 
Les luminaires design de Naber ne s’intègrent pas seulement parfaitement dans les 
pièces fonctionnelles mais aussi dans les bureaux pour le télétravail et dans les pièces 
à vivre. Ainsi, la commande intelligente de la lumière peut être commandée 
confortablement sans fil et de façon décentralisée pour la coupler à des pièces 
supplémentaires. 
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