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AGABEKOV SA has been designing and
producing luminaires for more than 50 years.
Well-known in the lighting field, it concentrates
on the development of luminaires designed to
highlight architecture.
Art doesn’t consist in illuminating but in playing
with shadows and light to emphasize and
accentuate significant architectural details.
Its luminaires owe their originality to the fact
that they are as discrete as possible.
Swiss originality, professionalism, quality and
production have allowed AGABEKOV SA to
make a name for itself all over the world.

AGABEKOV SA conçoit, développe et fabrique
des luminaires depuis plus de 50 ans.
Reconnue dans le domaine de l’éclairage, elle
s’est concentrée au développement de luminaires
destinés à mettre en valeur l’architecture.
L’art ne consistant pas d’éclairer mais de jouer
avec les ombres et la lumière en vue de souligner
et accentuer les détails architecturaux significatifs.
L’originalité de ses luminaires est aussi qu’ils se
font le plus discret possible.
Originalité, professionnalisme, qualité et made in
swiss ont permis à la société AGABEKOV SA de se
faire un nom dans le monde entier.

Skill.

Maîtrise du métier.

Each product is studied in the smallest detail to
provide lighting which respects the environment.

Chaque produit est étudié dans ses moindres
détails en vue d’un éclairage respectueux de
l’environnement.

Precision.
The choice and quality of the components,
durability, energy saving, assembly precision and
care for aesthetics are fundamental parameters
for AGABEKOV SA.
In the past, ships crossed the oceans and
captains could always rely on lighthouses to find
their way.
The lighthouse guided and helped them find
their position on the map to identify the outlines
of the coast.
Lighthouse by AGABEKOV SA allows you, too, to
find your place in space and to see architectural
details.

Précision
Le choix et la qualité des composants, la longévité,
l’économie d’énergie, la précision du montage,
le soin de l’esthétique sont des paramètres
incontournables chez AGABEKOV SA.
Dans le passé, les embarcations sillonnaient
les océans et les capitaines pouvaient toujours
compter sur les phares pour retrouver leur chemin.
Le phare guidait et permettait de se situer sur la carte
afin de repérer les découpes de la côte.
Lighthouse by AGABEKOV SA permet aussi de
se situer dans l’espace et de repérer les détails
architecturaux.

. architectural
lighting
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In 1967, Youri Agabekov founded his first company called
ARLUMINA Eclairage Architectural in Geneva and obtained the
first of a series of patents for the linear low voltage lighting
system.
In 1993, after more than 25 years’ experience, the company
presented, together with EDF, a luminaire developed and
designed to light the façades of the Cour Carrée, the square
courtyard and former royal palace of the Louvre in Paris.
The success of this project resulted, two years later, in the
launching of the company AGABEKOV SA Lighting Company
International which would go on to execute prestigious orders
such as the French Academy, the National Palace of Mexico,
the Palace of Monaco and many other works all over the
world.
En 1967 Monsieur Youri Agabekov fonde à Genève sa première
entreprise ARLUMINA Eclairage Architectural et obtient son
premier d’une série de brevets pour son système d’éclairage
linéaire à basse tension.
En 1993 après plus de 25 années d’expérience la société
présente, en collaboration avec EDF, un luminaire développé
et conçu pour l’éclairage des façades de la cour carrée,
ancienne résidence royale, du Louvre à Paris.
Le gain de ce concours va donner naissance, 2 années
plus tard, à la société AGABEKOV SA Lighting Company
International qui réalisera de prestigieux mandats comme
l’Académie de France, le palais national du Mexique, le palais
de Monaco et de très nombreux ouvrages à travers le monde.
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Its success derived partly from the use
of Xenon bulbs which produced warm
tones, and faithful to its reputation as
an innovative company, it developed a
new technology using LEDs with a result
which could be compared with Xenon
but almost 7 times more efficient from
the energy consumption point of view
and with a much longer life. That is how
AGA-LED was invented.
Le succès est en partie venu de l’utilisation
d’ampoules au Xenon qui présentaient
une température de couleur chaude et
qui avaient la particularité d’une durée
de vie plus longue que les ampoules
traditionnelles.
AGABEKOV SA est devenue ainsi un
spécialiste qui s’inspire de la lumière
naturelle avec une température de
couleur chaude et fidèle à sa réputation
d’entreprise novatrice, elle à développé
une nouvelle technologie utilisant la LED
avec un résultat comparable au Xenon
mais près de 7 fois plus économique en
énergie et avec une durée de vie encore
plus longue. C’est ainsi qu’AGA-LED
a vu le jour.
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I can’t think of any other building
made by man that is as altruistic
as a lighthouse.
They were only built for service.

Je n’arrive pas à penser à aucun
bâtiment construit par l’être humain
qui soit plus altruiste que le phare.
Ils ont été construits uniquement
pour servir.

George Bernard Shaw
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At the helm of ships ploughing
across the oceans, brave captains
were seeking a distant message.
A light which could guide
them home, safely.
A la barre des embarcations
qui sillonnaient les océans les
capitaines courageux étaient à la
recherche d’un message lointain.
La lumière qui puisse les ramener
à bon port.
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A lighthouse,
to illuminate
hazards
and plough
through waters

With its Lighthouse projector, AGABEKOV SA uses
the light of its beam to highlight and describe
architectural perimeters.
Highly weather-resistant, it will always be faithful
to its mission.
Avec le projecteur Lighthouse, AGABEKOV SA
utilise la lumière de son faisceau pour mettre en
valeur et décrire des périmètres architecturaux.
Grace à sa haute résistance aux intempéries il sera
toujours fidèle à sa mission.

range

130 mm

100 mm
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167 mm
217 mm

. small

. medium

. symmetric

. asymmetric

. elliptical

Product range

Light Beam

Lighthouse is available in two sizes (small and
medium) so that it can be used both in small and
large spaces.

Symmetric, asymmetric and elliptical: these are the
three light beams which can light up almost any
context in a functional way.

Lighthouse se présente en deux tailles (petite et
moyenne) pour s’adapter ainsi parfaitement aux
espaces réduits tout comme aux grandes surfaces.

Symétrique, asymétrique et elliptique: trois
faisceaux lumineux capables de créer un éclairage
fonctionnel dans tous les contextes.

agabekov.com
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. graphite

. grey

. pearl white

. white

. wall

. bollard

Finishing

Mounting

Instead, there are four finishes available for
Lighthouse: aesthetic solutions for any type of
project requirement.

Two versions: wall-mounted and bollard for a
double proposal to be installed on façades, in
gardens and corners hidden from the light.

Lighthouse se décline en quatre finitions: des
solutions esthétiques pour accompagner les
exigences architecturales les plus diverses.

Deux versions, murale et borne, pour une double
proposition qui caresse les façades, les jardins et les
recoins les plus cachés à la lumière.
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Bollard application designer for lighting
driveways, entrance areas, paths and gardens.
Version borne conçue pour l’éclairage d’allées, de
zones d’entrée, de passages et d’espaces verts.

. bollard

agabekov.com
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. wall

Wall-mounted version with different
requirements. Light output:
•
symmetric for lighting façade and walls
•
asymmetric for lighting paving in front of
walls and façades
•
elliptical for lighting surfaces of paving in
front of walls and façades.
Version murale répondant à diverses exigences.
Émission lumineuse:
•
symétrique pour éclairer les façades et les
murs,
•
asymétrique pour éclairer le sol devant les
murs et les façades,
•
elliptique pour éclairer des surfaces de
pavement devant des murs et des façades.

. lighthouse
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luminaire
Lighthouse is a wall-mounted luminaire for
façade lighting, available in two sizes (small
and medium) composed of an extruded and
machined body with transparent glass.
These high performances and its excellent
resistance make it a perfect product for outdoor
use. An elegant design for a sophisticated highrange product faithful to the AGABEKOV SA
philosophy.

. graphite

. grey

. pearl white

. white

agabekov.com

Lighthouse est un luminaire mural pour l’éclairage
des façades disponible en deux tailles, petite et
moyenne. Composé d’un corps extrudé et usiné
auquel s’intègre un verre transparent.
Ces hautes performances et sa résistance
exceptionnelle en font un produit d’extérieur
parfait. Un design épuré pour un produit
sophistiqué haut de gamme fidèle à la philosophie
d’AGABEKOV SA.
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Technical specifications
Type
Projector
Light Beam
Symmetric, asymmetric, elliptical
Mounting
Wall | Bollard
Source lamp
Led
Wattage
22W (small)
32W (medium)
Voltage
220-240 Vac
Control
DALI electronic ballast (integrated)
Light colour
3000K | 4000K
CRI
>90
IP rating
IP65
Insulation class
II
Materials
Body
Extruded aluminium
Diffuser
Tempered and serigraphed extraclear glass
Finishing
Graphite | Grey | Pearl White | White

Order code
base

dimension

light beam

light colour

finishing

LIG

_

_

_

_

S small

S symmetric

30 3000K

GP graphite

M medium

A asymmetric

40 4000K

GR grey

E elliptical

PW pearl white
WH white

example of code composition LIG S A 30 GP
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Dimensions

Small

Medium
210 mm
ø 130 mm

ø 100 mm

160 mm

217 mm

45 mm

35 mm

167 mm

75 mm

95 mm
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general information

PROPERTY RIGHTS
Products in the Lighthouse range are subject to continuous
development. We reserve the right to change dimensions,
shapes and colors at any time.
The contents of this catalogue is protected. Any reproduction
and/ or publication by way of printing, photocopying, or any
other technics, are authorized only with the agreement of
AGABEKOV SA all rights reserved. AGABEKOV SA reserves the
right of modifications on the contents of this work. We decline
any responsibility for possible errors.

DROITS DE PROPRIÉTÉ
Les produits de la gamme Lighthouse sont sujets à un
développement continu. Nous nous réservons le droit de modifier
les dimensions, les formes et les couleurs à tout moment.
Le contenu de ce catalogue est protégé. Toute reproduction et/
ou publication par des systèmes d’impression, de photocopie,
ou toute autre technique, ne sont autorisés qu’avec l’accord
d’AGABEKOV SA. Tous droits réservés. AGABEKOV SA se
réserve le droit de modification sur le contenu de cet ouvrage.
Nous déclinons toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs.

IMPORTANT WARNING
The company AGABEKOV SA declines all responsibility in the
event of installation of any equipment by a third party without
prior consultation with its technical service.

AVERTISSEMENT IMPORTANT
La société AGABEKOV SA décline toute responsabilité en cas
de pose et/ou installation de tout matériel par un tiers sans
consultation préalable de son service technique.

agabekov.com

6, route de Compois
CH-1222 Vésenaz • Geneva
+41 22 752 47 44
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