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Sturdy inclined box made of Corten steel that
emits oblique light downwards only, thereby
minimising light pollution.
A logo can also be embossed to advertise
a place or organisation, giving it an added
function.
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Robuste jalon incliné d’acier Corten, à effet
de lumière rasante qui minimise la pollution
lumineuse en évitant toute émission de
lumière vers l’hémisphère supérieur.
La découpe à claire voie d’un motif
est possible sur les parois latérales pour
annoncer un lieu ou une entité, ajoutant ainsi
un moyen de communication à sa fonction.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

Tetrahedron of Corten steel sheet and internal
reflector inclined on a polished AISI 304
stainless steel sheet, (also available in AISI
316 stainless steel; prices upon request).

Quadrilatère en plaque d’acier Corten et
réflecteur intérieur incliné en plaque d’acier
inoxydable AISI 304* poli (pour de l’acier
inoxydable AISI 316, merci de nous consulter
pour les prix et les délais de livraison).

Luminaire
characteristics
Caractéristiques
luminaire

IP
66

IK
08

Luminaire
Luminaire
Equipped with a 20 W LED technology module
protected by a polycarbonate diffuser cover
and stainless steel grate.

Equipée d’un module LED de 20W, protégé
par un diffuseur étanche en polycarbonate
translucide et une grille en acier inoxydable.

20 W 9 LED (3000 K, 700 mA)
20 W 9 LED (3000 K, 700 mA)
Installation and maintenance

Materials and finishes
Matériaux et finitions
Structure
Structure
Steel / Acier

Installation et maintenance
Fixed with 4 steel anchor bolts with anti-rust
protection sunk into the concrete.
Template and anchor bolts are included.
Delivered fully assembled.
LED technology minimises functional
maintenance of the luminaire.
Weight
45 kg.

La fixation s’effectue au moyen de 4 crosses
d’ancrage en acier avec protection anti
rouille préalablement coulées dans un massif
d’ancrage en béton.
Un gabarit et les crosses d’ancrage sont
fournis.
L’élément est livré monté.
La technologie LED réduit l’entretien
fonctionnel du luminaire.
Poids
45 kg.
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Corten / Corten
Stainless steel / Acier inoxidable

Polished / Polie

97

Sizes in cm
Dimensions en cm

22

50
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