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VOTRE SPÉCIALISTE EN
QUINCAILLERIE POUR AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR ET MEUBLE



Jansen & de Bont crée des objets lumineux depuis 2014 
dans lesquels, en plus de l’attention portée au design raf-
finé et au fonctionnement unique par gestes de la main 
(contrôle gestuel), une touche de magie est donnée à ses 
luminaires.

Matthijs Jansen et Jorg de Bont, tous deux formés en 
tant que designers industriels à la TU d’Eindhoven «où la 
lumière a pris vie», ont traduit leur passion pour l’éclairage 
en produits d’éclairage innovants qui, avec leur design, 
s’intègrent non seulement parfaitement dans le design des 
cuisines contemporaines mais aussi en termes de fonction-
nement donnent une touche supplémentaire à cette 
place importante dans notre maison.

Toutes les pièces des objets lumineux de 
Jansen & de Bont sont développées et pro-
duites aux Pays-Bas, en collaboration avec 
leurs partenaires. Cela permet un contrôle 
optimal de la qualité et l’empreinte carbone est 
réduite au minimum. Tous les produits sont 
entièrement recyclables et économes 
en énergie grâce à la technologie 
LED intégrée.

Design de forme optimale avec 
un œil pour notre milieu de vie!
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LUMIÈRE

La cuisine moderne devient de plus en plus 
le point central de notre environnement de 
vie. Ce n’est plus l’endroit où l’on ne pré-
pare que de la nourriture. C’est l’endroit de 
la maison où se tiennent les conversations, 
où vous pouvez vous détendre et où vous 
pouvez déguster un verre de vin ou un bon 
repas ensemble. 

Une belle cuisine, un espace confortable 
où chacun aime séjourner, ne peuvent 
se passer d’un bon éclairage d’accom-
pagnement. Il a une grande influence sur 
l’atmosphère et joue un rôle important 
dans l’espace de la maison. En fonction de 
la situation, vous voulez pouvoir régler cet 
éclairage sans trop de problèmes : un plan 
de travail bien éclairé en cas de besoin et 
un éclairage d’ambiance pendant un dîner.

LA LUMIÈRE EST

ÉMOTION
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ÉCLAIRAGE 
«GESTURE CONTROLLED»

La cuisine n’est pas exactement l’espace 
où vous avez toujours accès avec des 
mains propres. Alors n’est ce pas sympa si 
vous allumez votre éclairage sans toucher 
quelque chose avec un simple mouvement 
en l’air? Pas seulement marche et arrêt, 
mais aussi réglage de l’intensité et dépla-
cer le faisceau lumineux là où il est néces-
saire. Pas d’applications compliquées, pas 
de boutons rotatifs ou télécommande, 
mais simplement avec les mains sales, 
un geste intuitif ajuste votre éclairage à 
vos besoins en lumière. Jansen & de Bont 
propose deux commandes contrôlées par 
les gestes : Gesture Control en Gesture 
Control Premium.
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GESTURE 
CONTROLLED 
VERLICHTING

De keuken is nou niet bepaald de 
ruimte waar je altijd de beschik-
king hebt over een paar schone 
handen. Hoe gaaf is het dan als 
je je verlichting zonder iets aan 
te raken met een swipe in de 
lucht kunt bedienen? Niet alleen 
aan en uitschakelen, maar ook 
het aanpassen van de intensiteit 
en het verplaatsen van de licht-
bundel naar waar deze nodig is. 
Geen ingewikkelde apps, draai-
knoppen of afstandsbedienin-
gen, maar simpelweg met vieze 
handen en een intuïtief gebaar 
je verlichting aanpassen aan 
jouw lichtbehoefte. Jansen & de 
Bont biedt twee geavanceerde 
gesture controlled bedieningen: 
Gesture Control en Gesture Con-
trol Premium.

MAKE IT HAPPEN WITH A 

SMALL GESTURE

1

2

GESTURE CONTROL

GESTURE CONTROL PREMIUM

De lichtobjecten voorzien van de Gesture 
Control (GC) bediening zijn uitgerust met 
een enkele sensor. Hieronder kun je met 
een simpel handgebaar de verlichting 
aan en uitschakelen, dimmen of de sfeer 
instellen door de richting (boven of bene-
den) van de verlichting te wijzigen. In de 
sfeerstand is daarnaast ook de kleur van 
de verlichting aan te passen.

Alle lichtobjecten die voorzien zijn van 
de Gesture Control (GC) Premium bedie-
ning bevatten slimme sensoren over de 
gehele lengte en bieden naast de unieke 
eigenschappen van de Gesture Control 
(GC) de mogelijkheid de breedte en po-
sitie van de lichtbundel aan te passen. 
Wil je het licht niet over de gehele lengte 
van de lamp laten branden maar alleen 
daar waar je een wijntje aan het drinken, 
aan het werk of je de krant aan het lezen 
bent? Met je hand sleep je simpelweg de 
lichtbundel naar de gewenste plaats.
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1   GESTURE CONTROL

Les objets lumineux prévus pour la commande par le Gesture 
Control (GC) sont équipées d’un seul capteur. Par le bas, vous pou-
vez par un simple geste de la main, allumer et éteindre l’éclairage, 
dimmer ou changer la direction de l’éclairage (vers le haut ou vers 
le bas). L’atmosphère peut également être modifiée en changeant 
la couleur de l’éclairage.

2 GESTURE CONTROL PREMIUM

Tous les objets lumineux prévus pour la commande par le Gesture 
Control (GC) Premium contiennent des capteurs intelligents sur 
toute la longueur et offrent en plus de l’unique propriétés du contrôle 
gestuel (GC) la possibilité de régler la largeur et la position du fais-
ceau lumineux. Vous ne voulez pas la lumière sur toute la longueur 
du luminaire mais seulement où vous buvez un verre de vin, au 
travail ou à l’endroit où vous lisez le journal? Avec votre main, vous 
faites simplement glisser le faisceau lumineux à l’endroit désiré.
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STYLING
Les conceptions de Jansen & de 
Bont sont des produits reconnais-
sables. Une forme élégante et des 
éléments de style reconnaissables 
font de cette collection un tout. Cela 
produit une combinaison de plu-
sieurs objets qui ont une une image 
harmonieuse.

L’ASSORTIMENT
Jansen & de Bont possèdent trois 
objets lumineux et offrent donc une 
solution élégante pour chaque cui-
sine: sur le mur (Wall), au-dessus 
de la table à manger (Pendant), ou 
intégré dans une étagère élégante 
(Shelf).

FABRIQUÉ AUX PAYS-BAS
La conception ainsi que la produc-
tion ont lieu aux Pays-Bas. Aussi 
les composants sont également 
fabriqués par nos partenaires aux 
Pays-Bas.

ÉCONOME EN ÉNERGIE
Tous les produits Jansen & de Bont
utilisent la technologie LED éco-
nome en énergie. Vous sauvegar-
dez rapidement 50 à 70 % de 
puissance par rapport à l’éclairage 
conventionnel.

LA BONNE LUMIÈRE

POUR CHAQUE MOMENT



7

WHEN L IGHT  COMES  TO  L IFE

SHELF 1
La cuisine moderne est spacieuse. À cause de 
l’utilisation d’armoires murales ce volume peut 
être perdu. Dans cette situation, l’étagère est la 
solution parfaite. Le design minimaliste forme une 
belle silhouette sur le mur. L’étagère offre, en plus 
de l’espace supplémentaire pour les accessoires 
et grâce à son éclairage intégré une lumière 
optimale sur le plan de travail. Vous n’avez plus 
besoin d’un éclairage fonctionnel sur le plan de 
travail? Ensuite, vous passez à l’éclairage d’am-
biance d’un simple geste en haut de l’étagère. 
Donner votre touche personnelle à l’espace? 
Vous pouvez également définir une couleur!

WALL 1
Votre choix se porte-t-il sur des éléments 
muraux ou souhaitez-vous équiper votre cui-
sine avec un éclairage mural élégant, le Wall 
est la meilleure option. Le Wall est disponible 
dans la version GC et est donc sans bou-
ton, application ou télécommande de marche 
/ arrêt, passage de l’éclairage de travail à 
l’éclairage d’ambiance ou mis en couleur. 
Vous décidez d’un simple geste le réglage de 
lumière souhaité.

PENDANT 1
Bien sûr, vous voulez un éclairage assorti avec 
la finition et le style de Shelf ou Wall au-des-
sus de votre bar, îlot de cuisine ou table de 
cuisine. Le Pendant (Commande par contrôle 
gestuel) est, avec son design élégant, un bel
ajout à n’importe quelle cuisine.

LA BONNE LUMIÈRE

POUR CHAQUE MOMENT



La cuisine moderne est spacieuse. Cet espace 
peut être perdu par l’utilisation d’armoires 
murales. Dans cette situation, le Shelf est la 
solution parfaite. Le design minimaliste forme une 
belle silhouette sur le mur. En plus d’un espace 
supplémentaire pour les accessoires, l’étagère 
offre un éclairage optimal sur votre plan de 
travail grâce à son éclairage intégré. Plus besoin 
d’un éclairage fonctionnel sur le plan de travail ? 
Alors passez à l’éclairage d’ambiance en haut de 
l’étagère d’un simple geste. Souhaitez-vous donner 
à votre espace une touche personnelle? Vous 
pouvez également définir une couleur!

Exécution:
• Aluminium noir sablé et anodisé. Accents  

de couleur champagne.

Convertisseur LED:
• Intégré

Éclairage LED:
• Bas 2700 ~ 4000K / Haut: RGBW

Commande:
• L’intensité de l’éclairage dans le sens vertical peut être réglée par des gestes de la main.
• Allumer et éteindre à l’aide de gestes de la main.
• Basculez entre 2700 ~ 4000K et RGBW avec des gestes de la main.

Information supplémentaires:
• Classe de sécurité II
• Equipé d’un câble d’alimentation d’environ 2 m.
• Livré avec support mural et les fixations correspondantes.
• Le support mural est 300 mm plus court que l’étagère.
• Les trous dans le support mural sont situés à 150 mm du bord et se répètent tous les 300 mm.
• La capacité de charge de la tablette dépend fortement du type de mur. Lorsqu’il est monté sur un mur 

solide (pierre, béton), la capacité de charge maximale est de 30 kg / m.

Tension: 230 V

Commande: Gesture Control

EEI: A++

Puissance Longueur (L) Nr. d’article Prix/€

18 W 906 mm 6611-3318 699,00

G7

24 W 1196 mm 6611-3324 749,00

30 W 1486 mm 6611-3330 799,00

36 W 1776 mm 6611-3336 849,00

42 W 2066 mm 6611-3342 899,00

48 W 2356 mm 6611-3348 949,00

54 W 2646 mm 6611-3354 999,00

SHELF

SHELF  GC  90 - 270  SPECIFICATIES
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https://www.bermabru.be/nl-be/6611--3318
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--3324
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--3330
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--3336
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--3342
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--3348
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--3354


La cuisine moderne est spacieuse. Cet espace peut 
être perdu par l’utilisation d’armoires murales. Dans 
cette situation, le Shelf est la solution parfaite. Le 
design minimaliste forme une belle silhouette sur le 
mur. En plus d’un espace supplémentaire pour les 
accessoires, l’étagère offre un éclairage optimal sur 
votre plan de travail grâce à son éclairage intégré. 
Plus besoin d’un éclairage fonctionnel sur le plan 
de travail ? Alors passez à l’éclairage d’ambiance en 
haut de l’étagère d’un simple geste. Souhaitez-vous 
donner à votre espace une touche personnelle? 
Vous pouvez également définir une couleur!

Exécution:
• Aluminium noir sablé et anodisé. Accents  

de couleur champagne.

Convertisseur LED:
• Intégré

Éclairage LED:
• Bas 2700 ~ 4000K / Haut: RGBW

Commande:
• L’intensité de l’éclairage dans le sens vertical peut être réglée par des gestes de la main.
• La source lumineuse peut être déplacée et modulée horizontalement à l’aide de gestes de la main.
• Allumer et éteindre à l’aide de gestes de la main.
• Basculez entre 2700 ~ 4000K et RGBW avec des gestes de la main.

Information supplémentaires:
• Classe de sécurité II
• Equipé d’un câble d’alimentation d’environ 2 m.
• Livré avec support mural et les fixations correspondantes.
• Le support mural est 300 mm plus court que l’étagère.
• Les trous dans le support mural sont situés à 150 mm du bord et se répètent tous les 300 mm.
• La capacité de charge de la tablette dépend fortement du type de mur. Lorsqu’il est monté sur un mur 

solide (pierre, béton), la capacité de charge maximale est de 30 kg / m.

Tension: 230 V

Commande: Gesture Control Premium

EEI: A++

Puissance Longueur (L) Nr. d’article Prix/€

32 W 1486 mm 6611-4330 899,00

G7

38 W 1776 mm 6611-4336 979,00

44 W 2066 mm 6611-4342 1.059,00

50 W 2356 mm 6611-4348 1.139,00

56 W 2646 mm 6611-4354 1.199,00

SHELF PREMIUM

SHELF  GC  PREMIUM 90 - 270  SPECIFICATIES
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https://www.bermabru.be/nl-be/6611--4330
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--4336
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--4342
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--4348
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--4354


Si votre choix se porte sur des éléments muraux 
ou si vous souhaitez doter votre cuisine d’un 
éclairage mural élégant, alors le Wall est la 
meilleure option. Le Wall est disponible dans 
la version commande avec Contrôle Gestuel et 
peut donc être activé / désactivé sans bouton, 
application ou télécommande, basculé de allumé 
à l’éclairage d’ambiance ou réglé en couleur. 
D’un simple geste, vous déterminez le réglage 
d’éclairage souhaité.

Exécution:
Aluminium noir sablé et anodisé. Accents de 
couleur champagne.

Convertisseur LED:
Intégré

Éclairage LED:
Bas 2700 ~ 4000K / Haut: RGBW

Commande:
L’intensité de l’éclairage dans le sens vertical 
peut être réglée par des gestes de la main.
Allumer et éteindre à l’aide de gestes de la main.
Basculez entre 2700 ~ 4000K et RGBW avec des gestes de la main.

Information supplémentaires:
Classe de sécurité II
Equipé d’un câble d’alimentation d’environ 2 m.
Livré avec des clips muraux et les fixations correspondantes.
Nombre de clips fournis en fonction de la longueur. Ceux-ci peuvent être positionnés sur toute la 
largeur et doivent être uniformément répartis.

Tension: 230 V

Commande: Gesture Control

EEI: A++

Puissance Longueur (L) Nr. d’article Prix/€

18 W 919 mm 6611-2318 499,00

G7

24 W 1209 mm 6611-2324 549,00

30 W 1499 mm 6611-2330 599,00

36 W 1789 mm 6611-2336 649,00

42 W 2079 mm 6611-2342 699,00

48 W 2369 mm 6611-2348 749,00

54 W 2659 mm 6611-2354 799,00

60 W 2949 mm 6611-2360 849,00

WALL

WALL  GC  90 - 270  SPECIFICATIES

 5,0

UP

40

36

VOORAANZICHT ZĲAANZICHT

MONTAGE - CLIP

ZĲAANZICHT

30

80

R
U

IM
TE

 V
O

O
R

 2
20

V 
KA

B
EL

VOORZIENING
230V MUUR

VOORAANZICHT
SENSOR230V

50

919 ~ 2659

100

WALL  GC  90 - 270  SPECIFICATIES

 5,0

UP

40

36

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

CLIP DE MONTAGE

VUE DE CÔTÉ

30

80

EC
PA

C
E 

PO
U

R
 C

ÂB
LE

 2
30

V

ARRIVÉE DU
 MUR 230V

VUE DE FACE
CAPTEUR230V

50

919 ~ 2659

100

WALL  GC  90 - 270  SPECIFICATIES

 5,0

UP

40

36

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

CLIP DE MONTAGE

VUE DE CÔTÉ

30

80

EC
PA

C
E 

PO
U

R
 C

ÂB
LE

 2
30

V

ARRIVÉE DU
 MUR 230V

VUE DE FACE
CAPTEUR230V

50

919 ~ 2659

100

10 Sous réserve de changement de prix et modèle - Prix particulier, TVA et recupel comprises

https://www.bermabru.be/nl-be/6611--2318
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--2324
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--2330
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--2336
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--2342
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--2348
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--2354
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--2360


Bien sûr, vous voulez un éclairage assorti au Shelf 
ou au Wall dans la même finition et le même 
style au-dessus de votre bar, îlot de cuisine ou 
table de cuisine. Le Pendant (commande avec 
Contrôle Gestuel) avec son design élégant est un 
bel ajout à toute cuisine.

Exécution:
• Aluminium noir sablé et anodisé. Accents de 

couleur champagne.

Convertisseur LED:
• Intégré

Éclairage LED:
• Bas 2700 ~ 4000K / Haut: RGBW

Commande:
• L’intensité de l’éclairage dans le sens 

vertical peut être réglée par des gestes 
de la main.

• Allumer et éteindre à l’aide de gestes de 
la main.

• Basculez entre 2700 ~ 4000K et RGBW 
avec des gestes de la main.

Information supplémentaires:
• Classe de sécurité II
• Equipé d’un câble d’alimentation d’environ 2 m.
• Livré avec des clips muraux et les fixations correspondantes.
• Livré avec un cache de plafond et les accessoires de montage correspondants.

Tension: 230 V

Commande: Gesture Control

EEI: A++

Puissance Longueur (L) Nr. d’article Prix/€

18 W 919 mm 6611-1318 649,00

G7

24 W 1209 mm 6611-1324 699,00

30 W 1499 mm 6611-1330 749,00

36 W 1789 mm 6611-1336 799,00

42 W 2079 mm 6611-1342 849,00

48 W 2369 mm 6611-1348 899,00

54 W 2659 mm 6611-1354 949,00

60 W 2949 mm 6611-1360 999,00

PENDANT

PENDANT  GC  90 - 240  SPECIFICATIES

ZĲAANZICHT

230V

75

30 ZĲAANZICHT

62

BOVENAANZICHT

PLAFONDKAP

100

20

2000

SENSOR
VOORAANZICHT

167 167(919 ~ 2949) - 334

PENDANT  GC  90 - 240  SPECIFICATIES

VUE DE CÔTÉ

230V

75

30 VUE DE CÔTÉ

62

VUE DE DESSUS

CACHE AU PLAFOND

100

20

2000

CAPTEUR
VUE DE FACE

167 167(919 ~ 2949) - 334

PENDANT  GC  90 - 240  SPECIFICATIES

VUE DE CÔTÉ

230V

75

30 VUE DE CÔTÉ

62

VUE DE DESSUS

CACHE AU PLAFOND

100

20

2000

CAPTEUR
VUE DE FACE

167 167(919 ~ 2949) - 334

PENDANT  GC  90 - 240  SPECIFICATIES

VUE DE CÔTÉ

230V

75

30 VUE DE CÔTÉ

62

VUE DE DESSUS

CACHE AU PLAFOND

100

20

2000

CAPTEUR
VUE DE FACE

167 167(919 ~ 2949) - 334
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https://www.bermabru.be/nl-be/6611--1318
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--1324
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--1330
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--1336
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--1342
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--1348
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--1354
https://www.bermabru.be/nl-be/6611--1360


 Votre représentant :

By

VOTRE SPÉCIALISTE EN
QUINCAILLERIE POUR AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR ET MEUBLE


