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FAIRE VIVRE L’EXPÉRIENCE—
TRADITION MATTERS
Nous sommes ici chez nous, dans la belle vallée sau-
vage et romantique du Lammertal, au cœur des mon-
tagnes de Salzbourg. La famille en tant que pilier de 
notre entreprise, constitue la base solide de la confi-
ance en soi et de la motivation nécessaire pour relever 
les défis entrepreneurial, présents et futurs, dans une 
combinaison harmonieuse de valeurs traditionnelles, 
avec soin et cohérence. 

En tant qu‘entreprise familiale, nous sommes gui-
dés par une identité bien développée et un sens des 
responsabilités élevé pour notre région. Notre site de 
production à Abtenau près de Salzbourg a une tradition 
à laquelle nous restons attachés, car avec notre valeur 
ajoutée locale, l’estimation pour nos produits augmente 
également.

Propriétaires de l‘entreprise: M et Mme Hans & Maria Buchegger, avec leurs filles Anna-Maria Asteiner (2ème à gauche)
& Paula Buchegger (à droite), gendre Michi Asteiner, petite-fille Léa et le chien familial Lou



L’HISTOIRE DE 2F
La société 2F-LEUCHTEN a été fondée en 1972 en tant 
qu‘entreprise familiale et appartient à Maria et Hans 
Buchegger depuis 2002. À l‘origine, on fabriquait tradition-
nellement des luminaires en bois et fer forgé.
Aujourd‘hui, l‘entreprise fabrique principalement des lumi-
naires et objets lumineux pour les hôtels et les boutiques. 
Plus de 80 Employés assurent les livraisons aux clients 
nationaux et internationaux avec des délais courts et d’une 
très grande flexibilité. Notre équipe vient pour la majorité 
de notre région et dispose des compétences les plus 
variées.15 métiers d’art réunis sous un même toit : 
Serrurier, forgeron, Peintres, menuisiers, tailleurs / cou-
turières, électromécaniciens, constructeurs de machines, 
planificateurs et concepteurs d‘éclairage – des spécialis-
tes de tous les domaines unissent leur savoir-faire pour 
un ensemble parfait. Chaque projet est individuel, et nous 
accompagnons nos clients et architectes pour la réalisa-
tion d’objets uniques.

2F-LEUCHTEN est un fabricant qui peut toujours se 
réinventer. Nous voyons chaque modèle, fabriqué dans le 
passé et aujourd‘hui, comme une opportunité pour nous 
tourner vers l‘avenir et d‘interpréter nos solutions d‘éc-
lairage de manière moderne. Nous sommes prêts dans 
chaque phase de nos créations, à emprunter des chemins 
inexplorés et d’en créer des nouveaux.
Nous grandissons par nos Actions et Agissons pour gran-
dir. 
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DE L‘IDÉE À LA LUMIÈRE
haque client contribue à créer son „propre monde de lumière“. Cela 
peut parfois être un processus sur plusieurs semaines voire plus-
ieurs mois. L‘équipe de 2F essaie toujours d’apporter une solution, 
avec tact sensibilité et goût, selon la préférence, l’imagination, et 
les exigences de conception de nos clients, tant formellement que 
techniquement, pour développer l‘éclairage optimal. Esthétique, 
beau et fonctionnel.
Car il n‘y a pas de limites aux idées créatives des architectes et 
des designers en matière d‘éclairage. Ni dans leur production : 
dans notre Manufacture 2F unique au monde, les objets artisanaux 
anciens rencontrent une méthodologie industrielle moderne - une 
combinaison qui permet de transformer presque toutes les concep-
tions en réalité.



DESIGN
Dès la phase de conception, nous vous accompagnons en présentant votre idée sous la forme 
d‘un modèle de construction numérique, c‘est-à-dire un dessin CAO 3D. Durant cette construc-
tion nous nous assurons de sa faisabilité.
Bien sûr vous disposerez de ce modèle 2D ou 3D pour l’intégrer dans vos plans. De cette 
manière, nous garantissons un processus continu, de la conception au développement jusqu’à sa 
production.



PLANIFICATION
Une planification anticipée, fiable et bien pensée n’assure pas 
seulement le choix du bon luminaire. 
Aujourd’hui l’enjeux est plus grand : style, présence, indivi-
dualité, diversité, pérennité, efficacité énergétique et innova-
tion technique sont d’une importance cruciale. Une variété 
sur différents types d‘éclairages tels que travail et éclairage 
de base, éclairage de fond, éclairage d‘accentuation, chacun 
nécessite une attention différente.

Notre équipe vous accompagne 
volontiers dans l’optimisation 
du concept de votre éclairage. 
Ambitieuse, avec joie, et forte 
de ses nombreuses années 
de savoir-faire.
 



LABORATOIRE
Dans la phase de développement du produit, nous définissons la propriété du luminaire.
Notre propre laboratoire d’éclairage nous permet de respecter en permanence les normes prédé-
finies, et de les adapter facilement aux exigences du projet. Au moyen d’un
Goniomètre à deux axes, nous mesurons tout le champ de distribution 3D d’une source lumi-
neuse, et mettons à disposition des fichiers de simulation photométrique LTD et IES complets. 



LA PERCEPTION VISUELLE DE LA 
LUMIERE
Pour la lumière il ne s’agit pas seulement de puis-
sance lumineuse, mais plutôt de la perception visuelle.
Surtout pour l’utilisation de LED qui bénéficient d’un 
flux lumineux très élevé, il est important d’éviter la 
lumière parasitaire, de définir les endroits stratégiques 
pour y diriger le faisceau lumineux.
Dans le développement de nos derniers produits en 
série, nous nous tournons indéniablement vers les réf-
lecteurs et des technologies de lentilles LED innovants 
et brevetés de l’entreprise Bartenbach.
Nous réalisons systématiquement un mariage con-
temporain de forme et de fonction entre les exigences 
spécifiques du client en matière de fonctionnalité, 
efficacité, dégagement lumineux, confort visuel, haute 
performance et élégance.



METAL
La planification établie, le département de production peut commencer.
Notre travail sur métaux, qui intègre les techniques traditionnelles de forgeage, de brasage, d’estampage, de cintrage ou de 
soudage, produit entre autres, le corps et les armatures métalliques des abat-jours.



BOIS
Le bois est un matériau particulièrement vivant, que nous intég-
rons fréquemment, mais il demande beaucoup de patience et 
d‘expérience pour l’usinage. Nous traitons tous les bois résineux 
et feuillus connus, avec des machines de rabotage, de fraisage et 
de tournage. En fonction de la taille et du design, nous choisis-
sons le procédé de fabrication le plus adapté.



SURFACE
IDans la finition des surfaces, nous apportons au produit la 
finition souhaitée. Les allures de la patine comme le placage 
à la feuille d’or ou d’argent ne sont qu’une partie de nos 
possibilités. Dans cette phase de travail la singularité est 
particulièrement mise en avant.
Souvent, en collaboration avec le client une toute nouvelle 
surface voit le jour.



RESTAURATION
Les luminaires anciens sont souvent inestimables. Les restaurer est un art qui demande beau-
coup de d’habileté.  Nettoyage minutieux, Remplacement des câbles et des douilles, remplace-
ment des verres et des cristaux, reproduction des moulages, même redorer dans la bonne teinte 
est l‘une de nos compétences. Pour les grands lustres, nous nous rendons aussi directement sur 
place.
Une demande d’autorisation préalable auprès des monuments historique est évidente.



FINITION DES ABAT-JOURS
Les abat-jours apportent à la lumière confort et chaleur. Le 
matériau soigneusement sélectionné est fabriqué avec la techno-
logie CNC, sur mesure avec précision, et ensuite monté sur les 
armatures métalliques fabriquées en interne.
L‘équipe maîtrise également l’enroulage ou le plissage, ainsi que 
la technique de couture traditionnelles pour les constructions de 
voiles lumineux.



VERRE
Le verre est souvent une partie importante des sculptures
lumineuses.
Nous maîtrisons l‘utilisation du cristal ainsi que différentes
techniques de fabrication artisanales du verre



FINITION
Les matériaux traditionnels associés à la technologie moderne, nécessitent des experts dans la fabrication et l‘installation de nos 
luminaires. La flexibilité, la compétence et le savoir-faire de nos employés sont notre plus grand atout. 
Des chefs-d‘œuvre de l‘art lumineux sont ici créés avec sensibilité, souci du détail et dans le respect des normes techniques.



CONTRÔLE QUALITE
Un contrôle de 100%, à l‘aide d‘un testeur luminaire LPE (tension de test de 1000 V), comprenant l‘enregistrement du code-barres 
et un numéro de série individuel pour chaque produit individuel, garantit la sécurité technique des produits fabriqués. La collabora-
tion intensive entre des points de contrôle indépendants, assure une attention accrue de notre processus de contrôle qualité.



MONTAGE
Sur demande, nous pouvons également faire le montage
sur place de votre système d’éclairage. Nos monteurs
expérimentés savent comment on manipule nos
chefs-d’oeuvre lumineux.
Evidement ce service propose également un savoir-faire
basé sur les innovations technologiques récentes.
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition.



REFERENCES



WALLISERHOF • SAASFEE • SWITZERLANDWALLISERHOF • SAASFEE • SWITZERLAND



20

WALLISERHOF • SAASFEE • SWITZERLANDWALLISERHOF • SAASFEE • SWITZERLAND



CASINO • BERN • SWITZERLANDCASINO • BERN • SWITZERLAND



22

CASINO • BERN • SWITZERLANDCASINO • BERN • SWITZERLAND



KONZERTHALLE • ANDERMATT • SWITZERLANDKONZERTHALLE • ANDERMATT • SWITZERLAND

© Reto Häfliger



24

KONZERTHALLE • ANDERMATT • SWITZERLANDKONZERTHALLE • ANDERMATT • SWITZERLAND

© Reto Häfliger



SCHWEIZERHOF • LUZERN • SWITZERLANDSCHWEIZERHOF • LUZERN • SWITZERLAND



LETZIPARK • ZÜRICH • SWITZERLANDLETZIPARK • ZÜRICH • SWITZERLAND

© GATARIC FOTOGRAFIE



SCHLOSS SCHADAU • THUN • SWITZERLANDSCHLOSS SCHADAU • THUN • SWITZERLAND



SUURSTOFFI • ROTKREUZ • SWITZERLANDSUURSTOFFI • ROTKREUZ • SWITZERLAND



29

SUURSTOFFI • ROTKREUZ • SWITZERLANDSUURSTOFFI • ROTKREUZ • SWITZERLAND



SUURSTOFFI • ROTKREUZ • SWITZERLANDSUURSTOFFI • ROTKREUZ • SWITZERLAND



31

SUURSTOFFI • ROTKREUZ • SWITZERLANDSUURSTOFFI • ROTKREUZ • SWITZERLAND



HOTEL DELPHIN • MEISTERSCHWANDEN • SWITZERLANDHOTEL DELPHIN • MEISTERSCHWANDEN • SWITZERLAND



33

HOTEL DELPHIN • MEISTERSCHWANDEN • SWITZERLANDHOTEL DELPHIN • MEISTERSCHWANDEN • SWITZERLAND



SPORTZENTRUM OYM • CHAM • SWITZERLANDSPORTZENTRUM OYM • CHAM • SWITZERLAND



35

SPORTZENTRUM OYM • CHAM • SWITZERLANDSPORTZENTRUM OYM • CHAM • SWITZERLAND



RESTAURANT HILTL • ZÜRICH • SWITZERLANDRESTAURANT HILTL • ZÜRICH • SWITZERLAND



GLARNER REGIONALBANK • GLARUS • SWITZERLANDGLARNER REGIONALBANK • GLARUS • SWITZERLAND



38

GLARNER REGIONALBANK • GLARUS • SWITZERLANDGLARNER REGIONALBANK • GLARUS • SWITZERLAND



PDAG • AARGAU • SWITZERLANDPDAG • AARGAU • SWITZERLAND



40

PDAG • AARGAU • SWITZERLANDPDAG • AARGAU • SWITZERLAND



HOTEL WALHALLA • ST. GALLEN • SWITZERLANDHOTEL WALHALLA • ST. GALLEN • SWITZERLAND

© Patrick Armbruster



HOTEL HALDENSEE • NESSELWÄNGLE • AUSTRIAHOTEL HALDENSEE • NESSELWÄNGLE • AUSTRIA

© www.achimmeurer.com



HOTEL GOLDENER HIRSCH • SALZBURG • AUSTRIAHOTEL GOLDENER HIRSCH • SALZBURG • AUSTRIA



44

HOTEL GOLDENER HIRSCH • SALZBURG • AUSTRIAHOTEL GOLDENER HIRSCH • SALZBURG • AUSTRIA



THE ARULA CHALETS • OBERLECH • AUSTRIATHE ARULA CHALETS • OBERLECH • AUSTRIA



46

THE ARULA CHALETS • OBERLECH • AUSTRIATHE ARULA CHALETS • OBERLECH • AUSTRIA



TOM´S ALMHÜTTE • MARIA ALM • AUSTRIATOM´S ALMHÜTTE • MARIA ALM • AUSTRIA

© Christian Woeckinger



RAINERHOF • FLACHAU • AUSTRIARAINERHOF • FLACHAU • AUSTRIA



49

RAINERHOF • FLACHAU • AUSTRIARAINERHOF • FLACHAU • AUSTRIA



STAATSOPER • WIEN • AUSTRIASTAATSOPER • WIEN • AUSTRIA



NATURHOTEL FORSTHOFGUT • LEOGANG • AUSTRIANATURHOTEL FORSTHOFGUT • LEOGANG • AUSTRIA



52

NATURHOTEL FORSTHOFGUT • LEOGANG • AUSTRIANATURHOTEL FORSTHOFGUT • LEOGANG • AUSTRIA



ARCOTEL • LINZ • AUSTRIAARCOTEL • LINZ • AUSTRIA

© ARCOTEL



54

ARCOTEL • LINZ • AUSTRIAARCOTEL • LINZ • AUSTRIA

© ARCOTEL



H2 HOTEL OLYMPIAPARK • MÜNCHEN • GERMANYH2 HOTEL OLYMPIAPARK • MÜNCHEN • GERMANY

© H-Hotels AG



REISCHLHOF • WEGSCHEID • GERMANYREISCHLHOF • WEGSCHEID • GERMANY



57

REISCHLHOF • WEGSCHEID • GERMANYREISCHLHOF • WEGSCHEID • GERMANY



HILTON • FRANKFURT • GERMANYHILTON • FRANKFURT • GERMANY



59

HILTON • FRANKFURT • GERMANYHILTON • FRANKFURT • GERMANY



MY HOME MY HOTEL • ROSENHEIM • GERMANYMY HOME MY HOTEL • ROSENHEIM • GERMANY



61

MY HOME MY HOTEL • ROSENHEIM • GERMANYMY HOME MY HOTEL • ROSENHEIM • GERMANY



HOTEL & RESTAURANT ZUM OXN • LAUFEN • GERMANYHOTEL & RESTAURANT ZUM OXN • LAUFEN • GERMANY

© Simon Strasshofer



63

HOTEL & RESTAURANT ZUM OXN • LAUFEN • GERMANYHOTEL & RESTAURANT ZUM OXN • LAUFEN • GERMANY

© Simon Strasshofer

© Simon Strasshofer



ALMANAC • BARCELONA • SPAINALMANAC • BARCELONA • SPAIN



LE MERIDIEN • PARIS • FRANCELE MERIDIEN • PARIS • FRANCE

© Eric Laignel



66

LE MERIDIEN • PARIS • FRANCELE MERIDIEN • PARIS • FRANCE

© Eric Laignel



KURHOTEL SKODSBORG • SKODSBORG • DENMARKKURHOTEL SKODSBORG • SKODSBORG • DENMARK



68

KURHOTEL SKODSBORG • SKODSBORG • DENMARKKURHOTEL SKODSBORG • SKODSBORG • DENMARK



ZENTRALE:

2F LEUCHTEN Ges.m.b.H
Pichl 118 | A-5441 Abtenau | +43 6243 2407 0
office@2f-leuchten.com | www.2f-leuchten.com

HANS BUCHEGGER
general manager

+43 676 842744 101
hans.buchegger@2f-leuchten.com

SIGI HAUNSPERGER
area sales manager

Salzburg
+43 676 842744 102

sigi.haunsperger@2f-leuchten.com

MARTIN BAUMANN
area sales manager

Germany
+49 151 2917 6891

martin.baumann@2f-leuchten.com

CLEMENS BRANDSTÄTTER
area sales manager

Salzburg
+43 676 842744 100

clemens.brandstaetter@2f-leuchten.com

MILENA AREZINA
sales international

+43 676 842744 113
milena.arezina@2f-leuchten.com

DANIEL FALKNER
area sales manager

Wien, OÖ, NÖ
+43 676 842744 104

daniel.falkner@2f-leuchten.com

PASCAL STUTZ
sales director 
Switzerland

+41 79 609 04 52
pascal.stutz@2f-leuchten.com

SIMON SOMMER
area sales manager

Switzerland
+41 79 901 34 83

simon.sommer@2f-leuchten.com

GEORG KRONREIF
area sales manager

Stmk, Kärnten, Vorarlberg
+43 676 842744 110

georg.kronreif@2f-leuchten.com

GÜNTER LIENBACHER
lighting consultant, back office

Austria
+43 6243 2407 - 43

guenter.lienbacher@2f-leuchten.com


