
S-KAPE 
AVEC

PLUS QUE JAMAIS « NOUS METTONS VOTRE SÉCURITÉ EN LUMIÈRE » 

 … ET BIEN PLUS … 



CONÇUE AVEC  
DES ARCHITECTES  

POUR DES  
ARCHITECTES
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Votre  
nouvelle  
série

SIGNATURE STYLISÉE DE SORTIE DE 
SECOURS ET DE SIGNALÉTIQUE !

S -  KAPE



« Nous avons mis toutes nos compé-
tences et notre savoir faire dans la 
conception et le développement de 
S-Kape. Au delà d’un niveau d’exigence 
qualité et d’une précision de montage 
inégalée à ce jour, l’innovation vient du 
concept imaginé avec les designers  
et les architectes. Composée à partir 
de briques fonctionnelles modulables, 
cette gamme architecturale de blocs 
d’éclairage de sécurité va permettre 
pour la première fois aux architectes 
d’intégrer sous un même concept 

design les différentes fonctions d’uti-
lités des circulations des bâtiments 
recevant du public ou des travailleurs 
(éclairage de sécurité, éclairage gé-
néral, signalétique, sonorisation, dé-
tection...) de façon unifiée y compris 
dans les conditions du “sur mesure” 
quel que soit le type de pose ou la 
spécificité du projet. Je suis fier du 
travail accompli par nos équipes et 
suis certain que nos partenaires archi-
tectes y trouveront une source d’inspi-
ration. » 

DIDIER GIRAUD
 PRÉSIDENT BÉHAR SÉCURITÉ

Designée et développée en collaboration avec 
les équipes du Studio Wilmotte & Industries,  

la Série S-KAPE est la première gamme  
de luminaires d’éclairage de sécurité  

modulable en fonction des 
besoins de l’architecte. 

Exemple d’intégration multifonctionnelle 4 en 1 dans une cage d’escaliers.
(éclairage de sécurité, applique d’éclairage, détecteur de présence, signalétique d’étage) 

S-KAPE 
Les points forts

S-KAPE  
l’exigence qualité :

• corps en profilé d’aluminium 
recouvert de peinture epoxy, 

• pictogramme sérigraphié sur 
polycarbonate dépoli, 

• modules électroniques de 
dernière génération avec fonction 

«Visibilité +»
• assemblage «haute précision»

• batteries lithium LiFePO4  
très longue durée  

de vie.

S-KAPE résout le problème  
de l’intégration multifonctionnelle 
dans les circulations et cages 
d’escaliers des immeubles recevant 
du public (éclairage, éclairage de 
sécurité, sonorisation, détection  
de présence, signalétique…). 

La Gamme S-KAPE est  
une réponse unique et  

innovante aux contraintes 
techniques et esthétiques  

de l’intégration de  
l’éclairage de sécurité  

dans les projets  
d’architecture sans  

compromis.
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Finitions

FINITION 
DU BOÎTIER

COULEUR 
SÉRIGRAPHIE FONCTIONS

...

Blanc

Vert  
clair

Éclairage de sécurité * 
(pictogramme blanc sur fond vert foncé ou vert clair)

...

Toute couleur 
sur demande

Vasque  
blanche

ou  
dépolie

Aluminium 
brut

Module  
d’éclairage

Aluminium poli, anodisation ou 
couleur epoxy sur demande…

Autres fonctions 
sur demande

...

Noir

Vert  
foncé

Signalétique lumineuse  
(toute couleur sur demande)

Signalétique  
sur plaque sérigraphiée

* Éclairage de sécurité : existe en luminaires sur sources centrales 
(LSC) ou bloc autonome SATI, SATI bi-fonction, SATI DBR, SATI 
adressable / ambiance ou évacuation.

Options

Multi- 
modules  

horizontal

Multi- 
modules  
vertical

Platine 
signalétique 
extensible Module 

double  
face

290

290

290

240

240

240

240

240

120

150

150

150

100

100

100

100

150

+1 +2

+2

+1

Applique 
murale

Encastré
mural avec
joint creux

Encastré 
plafond

Suspendu 
simple

Encastré 
mural

Applique 
drapeau

Encastré 
plafond 
orientable

Suspendu 
avec cadre

Types 
  d’intégration
La gamme S-KAPE ouvre tout  
le champ du possible à l’intégration 
architecturale décorative  
de l’éclairage de sécurité.



Chez BÉHAR Sécurité notre vocation est 
de « mettre votre sécurité en lumière ».  
Cela se traduit par un accompagnement 
des architectes et prescripteurs pour 
adapter nos luminaires à leurs projets et 
faire en sorte que la norme ne soit plus  
une contrainte, ni une limite à leur 
imagination. Cela se traduit également 
auprès des installateurs en leur fournissant 

des luminaires pré-montés en atelier pour  
plus de rapidité et d’efficacité lors de 
la mise en œuvre. N’hésitez pas à 
venir nous visiter pour découvrir notre 
showroom afin de visualiser l’ensemble 
de nos produits mis en situation réelle. 
Vous pouvez aussi nous rejoindre pour 
venir prélever les produits de votre 
commande directement sur place.

Retrouvez toutes nos références sur notre site : www.beharsecurite.com
55 av. de l’Europe, 92 400 Courbevoie  |  contact@beharsecurite.com  |  Tél : 01 47 88 31 31

Nous voir…


