
OIKO PRO
Tout simplement professionnel
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La simplicité est le secret de l’OIKO 
PRO. Son design malin lui permet 
d’être utilisé facilement dans toutes 
les situations. Il est excellent dans 
ses performances et adapté à cha-
que application.

Simplicity is the secret of OIKO PRO. 
Its clever design makes it easy to use 
in all conditions, impeccable in its 
performance and transversal to any 
application.

TOUT SIMPLEMENT PROFESSIONNEL

Plus de 1000 lumens délivrés avec un 
« downlight » très compact, avec la 
meilleure qualité de lumière et dans 
des dimensions adaptées à presque 
tout type de plafond. C’est l’essence 
même du design de l’OIKO PRO, 
offrant la solution parfaite pour cha-
que projet grâce à ces innombrables 
possibilités de configuration.

More than 1000 lumens delivered 
from a super compact downlight, 
with the best possible quality of 
light, in a size suitable for almost 
any kind of ceiling. That’s what the 
OIKO PRO is designed for, offering 
the perfect solution for each project 
among the great variety of its avai-
lable configurations.

LA PUISSANCE DU TOUT PETIT

L’apparence de l’OIKO PRO est 
minimaliste, en restant cohéren-
te dans ses différentes versions, 
ainsi permettant à l’OIKO PRO de 
disparaître dans l’architecture : vous 
remarquerez uniquement sa lumière 
parfaite.

The OIKO PRO’s appearance is mini-
malistic, consistent among all the avai-
lable shapes and thus disappearing in 
the architecture: the only thing you will 
notice is its perfect light emission.

LA LUMIERE SANS COMPROMIS
IN

SP
IR

A
TI

O
N

 | 
B

IE
FF

E



4 | 5

LIGHT AND SO MUCH MORE

Toutes les versions de l’OIKO PRO, 
incluant les optiques du « wallwash 
» ainsi que la version en variation 
de température de couleurs (blanc 
dynamique), sont également di-
sponible en IP54, et donc adaptées 
pour les zones humides.

All versions of the OIKO PRO, 
including the Wallwash optics 
and the Tunable White version, 
are also available in an IP54 
adaptation, suitable for installa-
tions in wet zones.

UNE SOLUTION POUR 
CHAQUE ENVIRONNEMENT

L’OIKO PRO est également dispo-
nible pour une installation dans 
des plafonds en béton. L’anneau 
extérieur, nécessaire pour couvrir 
le trou standard dans le béton, est 
disponible dans les 25 finitions 
couleurs PROLICHT.

OIKO PRO is also available in a 
special installation variant for 
concrete ceilings. The additional 
outer ring, necessary to cover 
the standard concrete box hole, 
can be ordered in one of the 25 
PROLICHT colors.

PLAFOND EN BÉTON
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WALLWASHSUPERWIDE 70°WIDE 50°SUPERSPOT 10°

Ø 68mm

MEDIUM 30°

OIKO PRO                                                                                                                

UNE TAILLE – DES APPLICATIONS À L’INFINI
Le corps de l’OIKO PRO est conçu pour une 
installation facile, avec le diamètre de découpe 
standard de 68 mm, offrant un aspect visuel 
cohérent des appareils pour une multitude 
d’applications.

The OIKO PRO’s housing is specifically designed 
for a simple installation, with a standard Ø68mm 
cut-out offering a consistent visual appearance 
for a variety of functions.

Que le choix se porte sur une 
installation sans collerette, au 
ras du plafond, ou sur la version 
encastrée, l’OIKO PRO permet 
l’intégration idéale dans le 
plafond,restant minimaliste et 
discret, offrant ainsi la lumière 
parfaite de la manière la plus 
simple.

Whether the choice is a trimless 
installation, completely flush 
to the ceiling, or the recessed 
version – the OIKO PRO offers 
the ideal integration into the 
ceiling, remaining minimal and 
discrete, to offer the perfect 
light in the simplest way.

TOUJOURS INTEGRE
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Afin de garantir un contrôle 
total ainsi qu’une personnalisa-
tion maximale, chaque module 
peut être équipé d’une lentille 
elliptique, d’une lentille pour 
élargir et uniformiser ou d’un 
filtre nid d’abeille.

For the total control and 
maximum personalization of 
the optic, each module can be 
equipped with an elliptical or 
spread lens, or with a honey-
comb filter.
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OIKO PRO BEAM STANDARD BEAM 

LOW UGR -  HIGH CUT-OFF FOCUSED BEAM CONTROL HIGH-PRECISION REFLECTOR

Les réflecteurs de la marque Bartenbach les plus 
avancés sont utilisés dans l’OIKO PRO et offrent 
les faisceaux les plus pures. Le résultat est un 
contrôle complet de la lumière, sans faisceau 
secondaire, offrant une parfaite émission de la 
lumière, même pour la version en variation de 
température de couleurs « blanc dynamique »

The most advanced Bartenbach reflectors used 
in the OIKO PRO offer the purest beam angles. 
The result is complete light control without any 
secondary light beams and perfect light distri-
bution even for the Tunable White LED source.

STANDARD BEAM OIKO PRO BEAM

 LA TECHNOLOGIE DE NOS REFLECTEURS : DU GRAND ART
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TOUT SOUS CONTRÔLE
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DOUBLE FONCTION DE L’EC-
LAIRAGE MURAL « WALLWASH » 
L’optique unique du OIKO PRO 
Wallwash a une double fonction : 
elle a été conçue pour une diffusion 
uniforme sur des surfaces verticales, 
tout en offrant en même temps un 
parfait effet de l’éclairage au sol.

The OIKO PRO features a unique 
double-function wallwash reflector, 
capable of perfectly illuminating a 
vertical surface while serving as a 
downlight at the same time.
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RECOMMENDED WALLWASH DISTANCES

H A B

2.3 0.46-0.77m 0.70-1.15m

2.5 0.50-0.85m 0.75-1.25m

2.7 0.55-0.90m 0.80-1.35m

3.0 0.60-1.00m 0.90-1.50m
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COLOR

 FRAME  CONCRETE FRAME

 
OPTICS

 
ON REQUEST

 
SHAPE

DIAMETER SPOT | mm

Ø 74 Ø 95 

 
FEATURES

LENS PACK

SPREAD LENS | LINEAR SPREAD LENS | HONEYCOMB

COLOR TEMPERATURE

2700 K

3000 K

4000 K

TUNABLE WHITE: 2700 - 6500 K 

ADDITIONAL OPTIONS

SPECIAL COLOR TEMPERATURE

SPECIAL CONTROL OPTIONS

SPECIAL BEAM ANGLES

EMERGENCY LIGHTING

SPECIAL LED

BEAM ANGLES  

30° | 50° | 70°  RMJ REFLECTORS

 10° RMJ REFLECTOR

ASYMMETRIC RMJ REFLECTOR

CONTROL

STANDARD ON | OFF

DALI DIM

PUSH DIM

CASAMBI

PHASE CUT

RAL Classic or any other 
special color on request
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MAKE IT YOURS!
CONFIGURE ONLINE:

PROLICHT.AT/OIKOPRO

MAKE IT YOURS!



WWW.PROLICHT.AT


