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Reflected light street lamp, a tribute to the
Finnish architect Alvar Aalto.
This lamp uses reflected light to illuminate
public spaces, bringing a typically indoor light
quality to the urban landscape.
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Lampadaire à lumière réfléchie, hommage
à l’architecte finlandais Alvar Aalto.
Diffuse une lumière réfléchie pour
l’éclairage des espaces publics piétonniers,
en transposant à la réalité urbaine une qualité
de lumière propre aux intérieurs.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

Curved shade made of galvanised steel with
powder paint finish.
Bracket for shade and floodlight made of
hot-dip galvanised steel with powder paint
finish.
Painted cast aluminium floodlight and
tempered glass cover to house high-pressure
sodium or metal halide discharge lamps. Two
floodlight sizes available: 70 W and 150 W.
Nikolson pole (S&C) made of hot-dip
galvanised steel with paint finish.
The base tube is Ø 127 mm and 1.00 m
high. The upper tube is Ø 100 mm and 2.20 m
or 2.80 m high.
The connecting ring between the two
tubes is made of die cast steel and welded
to the upper tube. The two tubes are welded
together.

Réflecteur incurvé en acier galvanisé
à chaud et peint.
Lyre supportant le réflecteur et le
projecteur en acier galvanisé à chaud et peint.
Projecteur en fonte d’aluminium laquée,
écran en verre trempé. Le projecteur existe
en deux modèles: pour lampes à décharge,
à vapeur de sodium haute pression ou
halogénures métalliques : 150 W et 70 W.
Colonne Nikolson (S&C) en acier galvanisé
à chaud et paint. La base est constituée d’un
tube cylindrique de diamètre 127 mm et de
hauteur 1 m.
Le tube supérieur est de diamètre 100 mm
et de hauteur 2,2 m ou 2,8 m. L’anneau d’union
entre les deux tubes est en acier moulé à la
presse et soudé au tube supérieur, les deux
tubes étant soudés entre eux.

Luminaire
characteristics
Caractéristiques
luminaire

IP
55

IK
08

Materials and finishes
Matériaux et finitions
Luminaire unit
Esemble du luminaire
Cast aluminium /
Fonte d’aluminium

Painted / Peint
RAL 9007

Shade
Réflecteur
Galvanised steel / Acier
galvanisé

uminaria grande / 4,00m large luminaire

Painted / Peint
RAL 9010

Bracket
Lyre
Galvanised steel / Acier
galvanisé

95

Painted / Peint
RAL 5023

95

Pole
Columna

380

Painted / Peint
RAL 9006
Galvanised steel / Acier
galvanisé

Painted / Peint
RAL 9007
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Galvanised steel / Acier
galvanisé
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Luminaire

Luminaire

Indirect lighting system comprising a
floodlight and a shade. The floodlight houses
the auxiliary fittings and reflector, projecting
the light emitted onto the upper shade, which
acts as a second reflective element.

Système d’éclairage indirect composé d’un
projecteur et d’un diffuseur. Le projecteur
intègre un équipement auxiliaire et un
réflecteur qui dirige la luminosité vers
le diffuseur supérieur qui agit comme
un second réflecteur.

70/150 W MH (HIT-DE-CE-h45 Rx7s)
70/150 W HPSV (HST-DE-MF-h45 Rx7s)

70/150 W HM (HIT-DE-CE-h45 Rx7s)
70/150 W VSAP (HST-DE-MF-h45 Rx7s)

70/150 W
HIT-DE-CE-h45 Rx7s or HST-DE-MF-h45 Rx7s
LOR 60.60%
ULOR 48.77%

Sizes in cm
Dimensions en cm
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Max 281.70 cd/klm C310.00 G135.00
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Installation and maintenance

Installation et maintenance

Delivered in four parts: pole, shade, bracket
and floodlight. The pole is fixed using a
concrete cube made on-site and anchor bolts,
20 cm below the pavement surface. A groove
must be made for wiring.
The template and anchor bolts are
supplied with the pole.
Usual replacements and maintenance
for fittings.

Le lampadaire est livré démonté en quatre
parties: colonne, réflecteur, lyre et projecteur.
La colonne se fixe au moyen d’un massif
d’ancrage en béton coulé in situ et de crosses
d’ancrage, à - 20 cm sous le niveau du sol fini.
Prévoir un fourreau en attente lors du coulage
du béton pour le passage de la connexion
électrique.
Un gabarit et les crosses d’ancrage sont
fournis avec la colonne.
Remplacements et entretiens habituels
pour les équipements.

Weight
Small luminaire
22 kg.
Large luminaire
27 kg.

Poids
Petit projecteur
22 kg.
Grand projecteur
27 kg.
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