
 

[Tapez ici] 
Votre UNIQUE boutique de luminaires en ligne avec livraison gratuite partout au Québec.   

Votre VRAIE boutique située au 192 rue Denison est, Granby. 
www.boutiqueluminaire.ca 

 

 

Quelques trucs infaillibles pour calculer les dimensions et la quantité de 
luminaires 
 
À quelle hauteur du sol installer un luminaire?   
 

Dans les aires de circulations :   à 80 pouces est une bonne distance du sol permettant la 
libre circulation pour les personnes de grandes tailles.  

Au-dessus de la table :  À 60 pouces du sol si votre plafond est de 8 ou 9 pieds.  Si votre 
plafond est plus haut, vous pouvez ajouter 3 pouces par pied additionnel.  Exemple : un 
plafond de 12 pieds :  installer le luminaire à 69 pouces du sol.  De cette manière vous 
créez l’équilibre dans l’espace.  

Au-dessus de l’îlot de cuisine :  À 66 pouces du sol, vous obtenez un éclairage efficace sur 
vos surfaces de travail.  Si vous plafond sont plus haut vous pouvez l’ installer plus haut.  
À retenir, plus le luminaire est loin de la surface à éclairer, plus i l diminue en intensité.  

Combien de luminaires alignés au-dessus de l’îlot?  

D’abord obtenez la longueur de l’î lot, et soustrayez 12 pouces à chaque extrémité.  Si 
vous avez des armoires qui s’ouvrent à un bout de l’ilot soustrayez la profondeur de 
l’armoire en plus.  Les suspensions seront centrées dans l’espace disponible et non 
centrées dans la surface de comptoir.  Les portes seront libres lors de l’ouverture de 
celles-ci. 

Pour un luminaire linéaire avec plusieurs ampoules :  Si le comptoir à 60 pouces, alors un 
linéaire de 36 pouces sera harmonieux. 

Pour plusieurs mini-pendantes alignées :  Calculer 18 à 24 pouces entre chaque ampoule, 
dépendant du diamètre du luminaire.  Ex : 60-24= 36 pouces d’espace disponible 

Alors 3 luminaires suspendus à 18 pouces entre chacune au centre de l’ilot :  à 12 pouces, 
à 30 pouces et à 48 pouces 

http://www.boutiqueluminaire.ca/
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