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A large-scale light structure designed for
unique spaces. It comprises three or six
spotlights arranged in an ascending spiral
that reflect to create a light pleasantly
reminiscent of moonlight.

Structure lumineuse de grande dimension
pensée pour des espaces singuliers,
composée de trois ou six projecteurs disposés
en spirale ascendante, générant par reflexion
une agréable évocation lumineuse.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

Reflective shades made of zinc-plated steel,
3 mm thick, with white powder paint finish
and reinforced with gussets of the same
thickness.
Blue painted cast aluminium revolving
floodlights, spinned aluminium reflector
and tempered glass diffuser, containing the
auxiliary fittings and can house metal halide
discharge lamps (max. 150 W).
Projector fastening bracket made
of galvanised steel.
Tapered pole, 9 or 12 m high, made of
galvanised steel and painted silver grey, 5 mm
thick, reinforced with gussets from the base.

Écrans réflecteurs en acier de 3 mm
d’épaisseur, zingués et peints en poudre en
coloris blanc, renforcés de goussets de même
épaisseur.
Projecteurs en corps de révolution en fonte
d’aluminium peinte en bleu, réflecteur
intérieur en aluminium repoussé et écran
en verre trempé où sont logés les lampes à
décharge aux iodures métalliques (max.150 W)
et les équipements auxiliaires.
Lyre de fixation du projecteur et des
réflecteurs fabriquée en acier galvanisé à
chaud.
Colonne tronconique de 9 ou 12 m de hauteur
en acier galvanisé à chaud et peinte gris
argent, de 5 mm d’épaisseur, avec goussets de
renfort depuis la base.

Luminaire
Indirect lighting system comprising a
floodlight and a reflective shade. The
floodlight directs the light emitted onto the
upper shade, which acts as a second reflective
element.
The 12 m high pole includes 6 optical
systems and the 9 m high pole 3 optical
systems.

Projecteur
Système d’éclairage indirect composé d’un
projecteur et d’un écran réflecteur indirect.
Le projecteur dirige la lumière sur l’écran
supérieur qui agit comme second réflecteur.
La colonne de 12 m de hauteur incorpore 6
systèmes d’éclairage, la colonne de 9 m de
hauteur incorpore 3 systèmes d’éclairage.

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 5023

Shade
Réflecteur
Zinc-plated steel /
Acier zingué

Painted / Peint
RAL 9010

Pole
Colonne
Galvanised steel /
Acier galvanisé

Painted / Peint
RAL 9006

150 W MH (HIT-CE/S-od E40 or HST-MF E40)
LOR 60.60%
ULOR 48.77%

Max 281.70 cd/klm C310.00 G135.00
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Installation and maintenance

Installation et maintenance

Delivered in three parts: shades, floodlights
and pole. 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 candélabre est livré démonté en trois
parties: colonne, réflecteurs et projecteurs.
La colonne se fixe au moyen d’un massif
d’ancrage en béton coulé in situ et de
crosses d’ancrage, à - 20 cm du niveau du
sol. 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.
Remplacement et entretien habituel
pour les équipements.

Weight
Floodlight + shade
55 kg.

Poids

Pole 9 m with 3 floodlights and 3 shades
600 kg.
Pole 12 m with 6 floodlights and 6 shades
870 kg.

Poids projecteur + réflecteur
55 kg.
Colonne 9 m avec 3 projecteurs
et 3 réflecteurs
600 kg.
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Colonne 12 m avec 6 projecteurs
et 6 réflecteurs
870 kg.

120

120

Sizes in cm
Dimensions en cm
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