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Lampadaires
108 (2007)
Lampadaire 108 de 4,70m

70W ou 100W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint.
C8F0x* + C8F11P
2.075 €
*VSAP ou HM: 70W = C8F01 | 100W = C8F02

*****

Lampadaire 108 de 7,70m

100W ou 150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint.
C8F0x* + C8F21P
3.105 €
*VSAP HM: 100W = C8F02 | 150W = C8F03

*****

Balta (2004)
150W SHP ou IM. Projecteur et mât en acier galvanisé et peint.
BAF01

*****

Candela (2009)

2.980 €

Mât d'éclairage CANDELA de 8,20m à double section avec 1 projecteur et bras
court.

150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF11P + CNF01 + CNF04 + CNF06

2.650 €

*****

Mât d'éclairage Candela de 8,20m à double section avec 1 projecteur et bras long

150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF11P + CNF01 + CNF05 + CNF06

2.700 €

*****

Mât d'éclairage Candela de 8,20m à double section avec 2 projecteurs placés à la
même hauteur et bras courts

150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et brides en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peints.
CNF11P + 2 CNF01 + 2 CNF04

3.470 €

*****

Mât d'éclairage Candela de 8,20m à double section avec 2 projecteurs placés à la
même hauteur et bras longs

150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et brides en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peints.

CNF11P + 2 CNF01 + 2 CNF05

3.570 €

*****

Mât d'éclairage Candela de 10,20m à double section avec 1 projecteur et bras
court

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
(CNF21P + CNF02 + CNF04 + CNF06)

2.830 €

*****

Mât d'éclairage Candela de 10,20m à double section avec 1 projecteur et bras long

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF21P + CNF02 + CNF05 + CNF06

2.880 €

*****

Mât d'éclairage Candela de 10,20m à double section avec 2 projecteurs placés à la
même hauteur et bras courts

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et brides en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peints.
CNF21P + 2 CNF02 + 2 CNF04

*****

3.650 €

Mât d'éclairage Candela de 10,20m à double section avec 2 projecteurs placés à la
même hauteur et bras longs

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et brides en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peints.
CNF21P + 2 CNF02 + 2 CNF05

3.750 €

*****

Mât d'éclairage Candela de 10,20m à double section avec 2 projecteurs placés à
différentes hauteurs et bras courts

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et brides en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peints.
CNF21P + 2 CNF02 + 2 CNF04 + 2 CNF06

3.810 €

*****

Mât d'éclairage Candela de 10,20m à double section avec 2 projecteurs placés à
différentes hauteurs avec un bras court et un bras long

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et brides en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peints.
CNF21P + 2 CNF02 + CNF04 + CNF05 + 2 CNF06

*****

Mât d'éclairage Candela de 12,20m à double section avec 1 projecteur et bras
court

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.

3.860 €

CNF31P + CNF02 + CNF04 + CNF06

3.050 €

*****

Mât d'éclairage Candela de 12,20m à double section avec 1 projecteur et bras long

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF31P + CNF02 + CNF05 + CNF06

3.100 €

*****

Mât d'éclairage Candela de 12,20m à double section avec 2 projecteurs placés à la
même hauteur et bras courts

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et brides en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peints.
CNF31P + 2 CNF02 + 2 CNF04

3.870 €

*****

Mât d'éclairage Candela de 12,20m à double section avec 2 projecteurs placés à la
même hauteur et bras longs

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et brides en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peints.
CNF31P + 2 CNF02 + 2 CNF05

*****

Candela LED (2012)

3.970 €

Mât d'éclairage CANDELA LED de 8,20m à double section avec 1 projecteur et
bras court.

105W LED (72). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF11P + CNF02L + CNF04 + CNF06

3.505 €

140W LED (96). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF11P + CNF03L + CNF04 + CNF06

3.810 €

*****

Mât d'éclairage Candela LED de 8,20m à double section avec 1 projecteur et bras
long

105W LED (72). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF11P + CNF02L + CNF05 + CNF06

3.555 €

140W LED (96). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF11P + CNF03L + CNF05 + CNF06

3.860 €

*****

Mât d'éclairage Candela LED de 8,20m à double section avec 2 projecteurs placés
à la même hauteur et bras courts

105W LED (72). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF11P + 2 CNF02L + 2 CNF04

140W LED (96). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.

5.180 €

CNF11P + 2 CNF03L + 2 CNF04

5.790 €

*****

Mât d'éclairage Candela LED de 8,20m à double section avec 2 projecteurs placés
à la même hauteur et bras longs

105W LED (72). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF11P + 2 CNF02L + 2 CNF05

5.280 €

140W LED (96). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF11P + 2 CNF03L + 2 CNF05

5.890 €

*****

Mât d'éclairage Candela LED de 10,20m à double section avec 1 projecteur et bras
court

105W LED (72). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF21P + CNF02L + CNF04 + CNF06

3.685 €

140W LED (96). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF21P + CNF03L + CNF04 + CNF06

3.990 €

*****

Mât d'éclairage Candela LED de 10,20m à double section avec 1 projecteur et bras
long

105W LED (72). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF21P + CNF02L + CNF05 + CNF06

3.735 €

140W LED (96). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF21P + CNF03L + CNF05 + CNF06

4.040 €

*****

Mât d'éclairage Candela LED de 10,20m à double section avec 2 projecteurs
placés à la même hauteur et bras courts

105W LED (72). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint. Ampoule fournie.
CNF21P + 2 CNF02L + 2 CNF04

5.360 €

140W LED (96). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint. Ampoule fournie.
(CNF21P + 2 CNF03L + 2 CNF04)

5.970 €

*****

Mât d'éclairage Candela LED de 10,20m à double section avec 2 projecteurs
placés à la même hauteur et bras longs

105W LED (72). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF21P + 2 CNF02L + 2 CNF05

5.460 €

140W LED (96). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF21P + 2 CNF03L + 2 CNF05

*****

6.070 €

Mât d'éclairage Candela LED de 10,20m à double section avec 2 projecteurs
placés à différentes hauteurs et bras courts

105W LED (72). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF21P + 2 CNF02L + 2 CNF04 + 2 CNF06

5.520 €

140W LED (96). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF21P + 2 CNF03L + 2 CNF04 + 2 CNF06

6.130 €

*****

Mât d'éclairage Candela LED de 10,20m à double section avec 2 projecteurs
placés à différentes hauteurs avec un bras court et un bras long

105W LED (72). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF21P + 2 CNF02L + CNF04 + CNF05 + 2 CNF06

5.570 €

140W LED (96). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints et bras en aluminium extrudé peint.
CNF21P + 2 CNF03L + CNF04 + CNF05 + 2 CNF06

6.180 €

*****

Diorama (2000)
Lampadaire Diorama de 5,00m

70 SHP ou IM. Projecteur en aluminium. Mât tronconique en aluminium anodisé.
DIF02 + DIF11

1.780 €

100W SHP ou IM. Projecteur en aluminium. Mât tronconique en aluminium anodisé.
DIF03 + DIF11

1.780 €

*****

Lampadaire Diorama de 8,00m

100W SHP ou IM. Projecteur en aluminium. Mât tronconique en aluminium anodisé.
DIF03 + DIF21

2.470 €

150W SHP ou IM. Projecteur en aluminium. Mât tronconique en aluminium anodisé.
DIF04 + DIF21

2.470 €

*****

Lamparaalta (1983)
Lampadaire Lamparaalta de 3,40m petit modèle

70 IM. Mât en acier galvanisé.
(LAF01 + LAF11 + NKC02)

Prix sur demande

*****

Lampadaire Lamparaalta de 3,40m grand modèle

150W IM. Mât en acier galvanisé.
(LAF02 + LAF12 + NKC02)

*****

Prix sur demande

Lampadaire Lamparaalta de 4,00m grand modèle

150W IM. Mât en acier galvanisé.
(LAF02 + LAF12 + NKC03)

Prix sur demande

*****

Lampelunas (1986)
Lampadaire Lampelunas de 9,00m pour 3 projecteurs

150W SHP ou IM. Mât tronconique en acier galvanisé et peint.
LLF02P + LLF11P

Prix sur demande

*****

Lampadaire Lampelunas de 12,00m pour 6 projecteurs

150W SHP ou IM. Mât tronconique en acier galvanisé et peint.
2 LLF02P + LLF21P

Prix sur demande

*****

Latina (1998)
70, 100, 150, 250W SHP ou IM. Mât en acier Corten, poutre support et tube tirant en
acier galvanisé. Projecteurs inclus.
LTF15

13.480 €

*****

Lentis (2002)

150W SHP ou IM. Mât cylindrique en acier galvanisé et peint.
LEF02 + LEF11P

1.280 €

150W SHP ou IM. Mât cylindrique en acier inoxydable AISI 316 finition sablée.
LEF02 + LEF12

1.660 €

*****

Rama (2000)
Lampadaire Rama. Support mural

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 57 ou 70W FC. Support en acier inoxydable AISI 304.
Projecteur en polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF90 + RAF0x*

795 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Support en acier inoxydable AISI 304. Projecteur et bride
en aluminium injecté peints.
RAF90 + RAF0x*9 + RAF039
* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059 | 150W = RAF06 /
RAF069
FC: 57W ou 70W = RAF07

925 €

*****

Lampadaire Rama de 4,70m pour 1 projecteur

70 ou 100W SHP ou IM. 57 ou 70W FC. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur en
polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF11P + RAF0x*

1.340 €

70 ou 100W SHP ou IM. 57 ou 70W FC. Mât en aluminium anodisé. Projecteur en
polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF19 + RAF0x*

1.540 €

70 ou 100W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en
aluminium injecté peints.
RAF11P + RAF0x*9 + RAF039

1.470 €

70 ou 100W SHP ou IM. Mât en aluminium anodisé. Projecteur et bride en aluminium
injecté peints.
RAF19 + RAF0x*9 + RAF039
* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059
FC: 57W ou 70W = RAF07

1.670 €

*****

Lampadaire Rama de 4,70m pour 2 projecteurs

70 ou 100W SHP ou IM. 57 ou 70W FC. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs en
polycarbonate coloris gris, bleu ou marron.
RAF11P + 2 RAF0x* + RAF00

1.980 €

70 ou 100W SHP ou IM. 57 ou 70W FC. Mât en aluminium anodisé. Projecteurs en
polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF19 + 2 RAF0x* + RAF00

2.180 €

70 ou 100W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en
aluminium injecté peints.
RAF11P + 2 RAF0x*9

2.055 €

70 ou 100W SHP ou IM. Mât en aluminium anodisé. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints.
RAF19 + 2 RAF0x*9
* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059
FC: 57W ou 70W = RAF07

*****

2.255 €

Lampadaire Rama de 6,20m pour 1 projecteur

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70W FC. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur en
polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF21P + RAF0x*

1.450 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70W FC. Mât en aluminium anodisé. Projecteur en
polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF29 + RAF0x*

1.620 €

70, 100 ou 150W VSAP ou HM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en
aluminium injecté peints.
RAF21P + RAF0x*9 + RAF039

1.580 €

70, 100 or 150W SHP ou IM. Mât en aluminium anodisé. Projecteur et bride en
aluminium injecté paints.
RAF29 + RAF0x*9 + RAF039
* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059 | 150W = RAF06 /
RAF069
FC: 57W ou 70W = RAF07

1.750 €

*****

Lampadaire Rama double section de 6,20mpour 1 projecteur

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70WFC. Mât en acier galvanisé et peint et colonne en
acier inoxydable AISI 304. Projecteur en polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF24 + RAF0x*

2..475 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint et colonne en acier
inoxydable AISI 304. Projecteur et bride en aluminium injecté peints.
RAF24 + RAF0x*9 + RAF039
* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059 | 150W = RAF06 /
RAF069
FC: 57W ou 70W = RAF07

2.605 €

*****

Lampadaire Rama de 6,20 pour 2 projecteurs installés à la même hauteur

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70W FC. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs en
polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF21P + 2 RAF0x* + RAF00

2.090 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70W CF. Anodized aluminium column. Grey, blue or
brown polyamide luminaire.
RAF29 + 2 RAF0x* + RAF00

2.260 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en
aluminium injecté peints.
RAF21P + 2 RAF0x*9

2.165 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en aluminium anodisé. Projecteurs et bride en
aluminium injecté peints.
RAF29 + 2 RAF0x*9
* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059 | 150W = RAF06 /
RAF069
FC: 57W ou 70W = RAF07

2.335 €

*****

Lampadaire Rama double section de 6,20m pour 2 projecteurs installés à la même
hauteur

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70W FC. Mât en acier galvanisé et peint et colonne en
acier inoxydable AISI 304. Projecteurs en polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF24 + 2 RAF0x* + RAF00

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint et colonne en acier
inoxydable AISI 304. Projecteurs et bride en aluminium injecté peints.

3.115 €

RAF24 + 2 RAF0x*9

* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059 | 150W = RAF06 /
RAF069
FC: 57W ou 70W = RAF07

3.190 €

*****

Lampadaire Rama de 6,20m pour 2 projecteurs installés à des hauteurs différentes

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70W FC. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs en
polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF31P + 2 RAF0x*

2.075 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70W CF. Mât en aluminium anodisé. Projecteurs en
polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF39 + 2 RAF0x*

2.245 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en
aluminium injecté peints.
RAF31P + 2 RAF0x*9 + 2 RAF039

2.335 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en aluminium anodisé. Projecteurs et bride en
aluminium injecté peints.
RAF39 + 2 RAF0x*9 + 2 RAF039
* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059 | 150W = RAF06 /
RAF069
FC: 57W ou 70W = RAF07

2.505 €

*****

Lampadaire Rama double section de 6,20m pour 2 projecteurs installés à des
hauteurs différentes

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70WFC. Mât avec base circulaire en acier galvanisé et
peint et colonne en acier inoxydable AISI 304. Projecteurs en polyamide coloris gris,
bleu ou marron.
RAF34 + 2 RAF0x*

3.100 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât avec base circulaire en acier galvanisé et peint et
colonne en acier inoxydable AISI 304. Projecteurs et bride en aluminium injecté peints.
RAF34 + 2 RAF0x*9 + 2 RAF039
* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059 | 150W = RAF06 /
RAF069
FC: 57W ou 70W = RAF07

3.360 €

*****

Lampadaire Rama double section de 8,20mpour 1 projecteur

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur en polyamide
coloris gris, bleu ou marron.
RAF51P + RAF0x*

1.855 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât avec base circulaire en acier galvanisé et peint et
colonne en acier inoxydable AISI 304. Projecteur en polyamide coloris gris, bleu ou
marron.
RAF54 + RAF0x*

2.805 €

100W ou 150W SHP ou IM. Colonne en aluminium anodisé. Projecteurs en polyamide
coloris gris, bleu ou marron.
RAF59 + RAF0x*

2.060 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur et bride en
aluminium injecté peints.
RAF51P + RAF0x*9 + RAF039

1.985 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât avec base circulaire en acier galvanisé et peint et
colonne en acier inoxydable AISI 304. Projecteur et bride en aluminium injecté peints.
RAF54 + RAF0x*9 + RAF039

2.935 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en aluminium anodisé. Projecteur et bride en
aluminium injecté paints.
RAF59 + RAF0x*9 + RAF039
* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059 | 150W = RAF06 /
RAF069

2.190 €

*****

Lampadaire Rama double section de 8,20m pour 2 projecteurs installés à la même
hauteur

70, 100W ou 150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs en
polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF51P + 2 RAF0x* + RAF00

2.495 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât avec base circulaire en acier galvanisé et peint et
colonne en acier inoxydable AISI 304. Projecteurs en polyamide coloris gris, bleu ou
marron.
RAF54 + 2 RAF0x* + RAF00

3.445 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Colonne en aluminium anodisé. Projecteurs en polyamide
coloris gris, bleu ou marron.
RAF59 + 2 RAF0x* + RAF00

2.700 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en
aluminium injecté peints.
RAF51P + 2 RAF0x*9

2.570 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât avec base circulaire en acier galvanisé et peint et
colonne en acier inoxydable AISI 304. Projecteurs et bride en aluminium injecté peints.
RAF54 + 2 RAF0x*9

3.520 €

70 ou 100W SHP ou IM. Mât en aluminium anodisé. Projecteurs et bride en aluminium
injecté peints.
RAF59 + 2 RAF0x*9
* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059 | 150W = RAF06 /
RAF069

*****

Lampadaire Rama double section de 8,20m pour 2 projecteurs installés à des
hauteurs différentes

2.775 €

70, 100 ou 150WSHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs en polyamide
coloris gris, bleu ou marron.
RAF61P + 2 RAF0x*

2.480 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât avec base circulaire en acier galvanisé et peint et
colonne en acier inoxydable AISI 304. Projecteurs en polyamide coloris gris, bleu ou
marron.
RAF64 + 2 RAF0x*

3.430 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en aluminium anodisé. Projecteurs en polyamide
coloris gris, bleu ou marron.
RAF69 + 2 RAF0x*

2.685 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et bride en
aluminium injecté peints.
RAF61P + 2 RAF0x*9 + 2 RAF039

2.740 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât avec base circulaire en acier galvanisé et peint et
colonne en acier inoxydable AISI 304. Projecteurs et bride en aluminium injecté peints.
RAF64 + 2 RAF0x*9 + 2 RAF039

3.690 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en aluminium anodisé. Projecteurs et bride en
aluminium injecté paints.
RAF69 + 2 RAF0x*9 + 2 RAF039
* SHP ou IM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059 | 150W = RAF06 /
RAF069

2.945 €

*****

Lampadaire Rama double section de 8,20m pour 5 projecteurs

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70W FC. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs en
polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF71P + 5 RAF0x*

4.355 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70W FC. Mât avec base circulaire en acier galvanisé et
peint et colonne en acier inoxydable AISI 304. Projecteurs en polyamide coloris gris,
bleu ou marron.
RAF74 + 5 RAF0x*

5.305 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70W FC. Mât en aluminium anodisé. Projecteurs en
polyamide coloris gris, bleu ou marron.
RAF79 + 5 RAF0x*

4.560 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. 70W FC. Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs et
bride en aluminium injecté peints.
RAF71P + 5 RAF0x*9 + 5 RAF039

5.005 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât avec base circulaire en acier galvanisé et peint et
colonne en acier inoxydable AISI 304. Projecteurs et bride en aluminium injecté peints.
RAF74 + 5 RAF0x*9 + 5 RAF039

5.955 €

70, 100 ou 150W SHP ou IM. Mât en aluminium anodisé. Projecteurs et bride en
aluminium injecté peints.
RAF79 + 5 RAF0x*9 + 5 RAF039

5.210 €

* VSAP ó HM: 70W = RAF04 / RAF049 | 100W = RAF05 / RAF059 | 150W = RAF06 / RAF069
FC: 57W ou 70W = RAF07
*****

Rama Garden (2011)
Lampadaire Rama Garden de 3,70m avec simple projecteur

25 ou 35W LED (24). Mât en aluminium anodisé. Simple projecteur en aluminium
anodisé extrudé.
RGF19 + RGF0x*
1.705 €
*LED: 25W = RGF03 | 35W = RGF04

*****

Lampadaire Rama Garden de 3,70m avec double projecteur

2x25 (48) ou 2x35W LED (48). Mât en aluminium anodisé. Double projecteur en
aluminium anodisé extrudé.
RGF19 + RGF0x*
2.620 €
*LED: 25W = RGF03 | 35W = RGF04

*****

Lampadaire Rama Garden de 5,20m avec simple projecteur

25 ou 35W LED (24). Mât en aluminium anodisé. Simple projecteur en aluminium
anodisé extrudé.
RGF29 + RGF0x*
1.805 €
*LED: 25W = RGF03 | 35W = RGF04

*****

Lampadaire Rama Garden de 5,20m avec double projecteur

2x25 ou 2x35W LED (48). Mât en aluminium anodisé. Double projecteur en aluminium
anodisé extrudé.
RGF29 + RGF0x*
2.720 €
*LED: 25W = RGF03 | 35W = RGF04

*****

Rama LED (2012)
Lampadaire Rama LED. Support mural

25 ou 35W LED (24). Support en acier inoxydable AISI 304. Projecteur en aluminium
extrudé et bride en aluminium injecté.
RAF90L + RAF01Lx* + RAF03L

1.320 €

50 ou 70W LED (24). Support en acier inoxydable AISI 304. Projecteur en aluminium
extrudé et bride en aluminium injecté.
RAF90L + RAF01Lx* + RAF03L

1.425 €

* LED: 25W = RAF01LC | 35W = RAF01LD | 50W = RAF01LA | 70W = RAF01LB
*****

Lampadaire Rama LED de 4,70m pour 1 projecteur

25 ou 35W LED (24). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur en aluminium extrudé
et bride en aluminium injecté.
RAF11P + RAF01Lx* + RAF03L

1.865 €

25 ou 35W LED (24). Mât en aluminium anodisé. Projecteur en aluminium extrudé et
bride en aluminium injecté.
RAF19 + RAF01Lx* + RAF03L
2.065 €
* LED: 25W = RAF01LC | 35W = RAF01LD

*****

Lampadaire Rama LED de 4,70m pour 2 projecteurs

25 ou 35W LED (24). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur en aluminium extrudé
et bride en aluminium injecté.
RAF11P + 2 RAF01Lx*

2.865 €

25 ou 35W LED (24). Mât en aluminium anodisé. Projecteurs en aluminium extrudé et
bride en aluminium injecté.
RAF19 + 2 RAF01Lx*
3.065 €
* LED: 25W = RAF01LC | 35W = RAF01LD

*****

Lampadaire Rama LED de 6,20m pour 1 projecteur

50 ou 70W LED (48). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur en aluminium extrudé
et bride en aluminium injecté.
RAF21P + RAF01Lx* + RAF03L

2.080 €

50 ou 70W LED (48). Mât en aluminium anodisé. Projecteur en aluminium extrudé et
bride en aluminium injecté.
RAF29 + RAF01Lx* + RAF03L
2.250 €
* LED: 50W = RAF01LA | 70W = RAF01LB

*****

Lampadaire Rama LED double section de 6,20m pour 1 projecteur

50 ou 70W LED (48). Mât en acier galvanisé et peint et colonne en acier inoxydable
AISI 304.. Projecteur en aluminium extrudé et bride en aluminium injecté.
RAF24 + RAF01Lx* + RAF03L
3.105 €
*LED: 50W = RAF01LA | 70W = RAF01LB

*****

Lampadaire Rama LED de 6,20 pour 2 projecteurs installés à la même hauteur

50 ou 70W LED (48). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteur en aluminium extrudé
et bride en aluminium injecté.
RAF21P + 2 RAF01Lx*

3.185 €

50 ou 70W LED (48). Mât en aluminium anodisé. Projecteurs en aluminium extrudé et
bride en aluminium injecté.
RAF29 + 2 RAF01Lx*
3.355 €
*LED: 50W = RAF01LA | 70W = RAF01LB

*****

Lampadaire Rama LED double section de 6,20m pour 2 projecteurs installés à la
même hauteur

50 ou 70W LED (48). Mât en acier galvanisé et peint et colonne en acier inoxydable
AISI 304. Projecteurs en aluminium extrudé et bride en aluminium injecté.
RAF24 + 2 RAF01Lx*
4.210 €
LED: 50W = RAF01LA | 70W = RAF01LB

*****

Lampadaire Rama LED de 6,20 pour 2 projecteurs installés à la même hauteur

50 ou 70W LED (48). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs en aluminium extrudé
et bride en aluminium injecté.
RAF31P + 2 RAF01Lx* + 2 RAF03L

3.335 €

50 ou 70W LED (48). Mât en aluminium anodisé. Projecteurs en aluminium extrudé et
bride en aluminium injecté.
RAF39 + 2 RAF01Lx* + 2 RAF03L
3.505 €
* LED: 50W = RAF01LA | 70W = RAF01LB

*****

Lampadaire Rama LED Streetlamp 6,20m 2 sections 2 luminaires in different
heights

50 ou 70W LED (48). Mât en acier galvanisé et peint et colonne en acier inoxydable
AISI 304. Projecteurs en aluminium extrudé et bride en aluminium injecté.
RAF34 + 2 RAF01Lx* + 2 RAF03L
4.360 €
* LED: 50W = RAF01LA | 70W = RAF01LB

*****

Lampadaire Rama LED double section de 8,20m pour 5 projecteurs

50 ou 70W LED (48). Mât en acier galvanisé et peint. Projecteurs en aluminium extrudé
et bride en aluminium injecté.
RAF71P + 5 RAF01Lx* + 5 RAF03L

7.505 €

50 ou 70W LED (48). Mât en acier galvanisé et peint et colonne en acier inoxydable
AISI 304. Projecteur en aluminium extrudé et bride en aluminium injecté.
RAF74 + 5 RAF01Lx* + 5 RAF03L

8.455 €

50 ou 70W LED (48). Mât en aluminium anodisé. Projecteurs en aluminium extrudé et
bride en aluminium injecté.
RAF79 + 5 RAF01Lx* + 5 RAF03L
7.710 €
* LED: 50W = RAF01LA | 70W = RAF01LB

*****

Sara (2000)
70, 100, 150 ou 250W SHP ou IM + 2 x 58W Fluorescent. Mâts en acier galvanisé et
peint. Projecteurs et fluorescents inclus.
(SAF15P)

10.790 €

*****

Universal (1990)
Lampadaire Universal de 3,40m

70 SHP ou IM. Mât en acier galvanisé.
UNI31 + NKC12

735 €

100W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé.
UNI32 + NKC12

775 €

150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé.
UNI33 + NKC12

800 €

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé.
UNI34 + NKC12

830 €

*****

Lampadaire Universal de 4,00m

70 SHP ou IM. Mât en acier galvanisé.
UNI31 + NKC13

775 €

100W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé.
UNI32 + NKC13

815 €

150W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé.
UNI33 + NKC13

840 €

250W SHP ou IM. Mât en acier galvanisé.
UNI34 + NKC13

*****

Vía Láctea (1990)
Lampadaire Via Lactea pour 1 projecteur

2 x 58W Fluorescent. Mât en acier galvanisé et peint.

870 €

VIA01P + VIA11P

1.950 €

*****

Lampadaire Via Lactea pour 2 projecteurs

2 x 58W Fluorescent. Mât en acier galvanisé et peint.
VIA02P + VIA11P

*****

2.460 €

Pergolas
Vía Láctea (1990)
Pergola Via Lactea avec éclairage

Module de départ. 2 x 58W Fluorescent. Acier galvanisé et peint.
VIA02P + VIA11P + 2 VIA13P + VIA23P

10.38011.860 €

Module suivant. 2 x 58W Fluorescent. Acier galvanisé et peint.
VIA02P + VIA11P + VIA13P + VIA23P

8.89010.160 €

*****

Pergola Via Lactea sans éclairage

Module de départ sans éclairage. Acier galvanisé et peint.
VIA02S/LP + VIA11S/LP + 2 VIA13S/LP + VIA23P

9.55010.910 €

Module suivant sans éclairage. Acier galvanisé et peint.
VIA02S/LP + VIA11S/LP + VIA13S/LP + VIA23P

8.1509.310 €

Bornes lumineuses
Finisterre (1992)
Borne Finisterre à encastrer
Fonte d’acier. 120 LEDs rouges et 120 LEDs verts de 0,1W. Ampoule fournie.
(FPL11) 990 €
Nous consulter pour les quantités minimales.
Fonte d’acier. 4 LEDs blancs de 1W. Ampoule fournie.
(FPL12) 620 €
Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Borne Finisterre à fixer
Fonte d’acier. 120 LEDs rouges et 120 LEDs verts de 0,1 W. Ampoule fournie.
(FPL21) 990 €
Nous consulter pour les quantités minimales.
Fonte d’acier. 4 LEDs blancs de 1W. Ampoule fournie.
(FPL22) 620 €
Nous consulter pour les quantités minimales.

Balises
Área (1998)
70W SHP ou IM. Corps en acier Corten et réflecteur en acier inoxydable.
(ARB01)

1.365560 €

*****

Rama (2000)
Base en fonte d'aluminium et projecteur en aluminium extrudé. FC 36W.
(RAB01 + RAB11)

*****

730 €

Appliques
Macaya (1986)
Applique Macaya Ø22cm urbaine

Fonte d’aluminium. 6 LED 13W. Ampoule fournie.
(MAA31L)

250 €

*****

Applique Macaya Ø22cm translucide

Fonte d’aluminium. 6 LED 13W. Ampoule fournie.
(MAA32L)

250 €

*****

Applique Macaya Ø34cm urbaine

Fonte d’aluminium. 6 LED 20W. Ampoule fournie.
(MAA41L)

340 €

*****

Applique Macaya Ø34cm translucide

Fonte d’aluminium. 6 LED 20W. Ampoule fournie.
(MAA42L)

340 €

*****

Rodes (1989)
Fonte d’aluminium peinte coloris noir. FC 9W.
(ROA11)

*****

230 €

Bancs
108 (2007)
Banc 108 0,48m sans dossier

Béton désactivé de coloris blanc moucheté.
(C8B11)

320 280 €

*****

Banc 108 0,48m avec dossier

Béton désactivé de coloris blanc moucheté.
(C8B14)

580 505 €

*****

Banc 108 1,5m sans dossier

Béton désactivé de coloris blanc moucheté.
(C8B01)

710 615 €

*****

Banc 108 1,5m avec dossier

Béton désactivé de coloris blanc moucheté.
(C8B04)

1.220060 €

*****

Bancal (2000)
Banc Bancal 1 module sans dossier

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et structure peinture poudre.
(2 BCB11 + BCB73)

840 730 €

Accoudoir peint noir en option.
(BCB01)

50 45 €

Accoudoir peint gris en option.
(BCB01G)

50 45 €

*****

Banc Bancal 1 module avec dossier

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et structure peinture poudre.
(2 BCB12 + BCB73 + BCB76)

1.200045 €

Accoudoir peint noir en option.
(BCB01)

50 45 €

Accoudoir peint gris en option.
(BCB01G)

*****

50 45 €

Banc Bancal 2 modules dont un avec dossier

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et structure peinture poudre.
(BCB11 + 2 BCB12 + 2 BCB72 + BCB76)

1.940685 €

Accoudoir peint noir en option.
(BCB01)

50 45 €

Accoudoir peint gris en option.
(BCB01G)

50 45 €

*****

Banc Bancal 3 modules dont deux avec dossiers inversés

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et structure peinture poudre.
(2 BCB12 + 2 BCB13 + BCB71 + 2 BCB72 + 2 BCB76)

3.0402.640 €

Accoudoir peint noir en option.
(BCB01)

50 45 €

Accoudoir peint gris en option.
(BCB01G)

50 45 €

*****

Banc Bancal 3 modules avec dossiers

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et structure peinture poudre.
(4 BCB12 + BCB71 + 2 BCB72 + BCB74 + 2 BCB75)

3.2702.845 €

Accoudoir peint noir en option.
(BCB01)

50 45 €

Accoudoir peint gris en option.
(BCB01G)

50 45 €

*****

Table Bancal

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et structure peinte.
(BCM01)

*****

1.750520 €

Bilateral (2005)
Banc Bilateral 1 module avec dossier et accoudoirs 0,60 m.
Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(BLB01) 660 €
*****

Banc Bilateral 1 module sans dossier
Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(2 BLB11P + BLB41)
690 €
*****

Banc Bilateral 1 module avec dossier et accoudoirs
Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(2 BLB11P + 2 BLB21P + BLB51) 1.000 €
*****

Banc Bilatéral 2 modules sans dossier
Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(3 BLB11P + 2 BLB41)
1.265 €
*****

Banc Bilatéral 2 modules avec dossiers et accoudoirs
Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(3 BLB11P + 2 BLB21P + 2 BLB51)
1.710 €
*****

Banc Bilatéral 2modules dont un avec dossier et un accoudoir
Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(3 BLB11P + BLB21P + BLB41 + BLB51) 1.520 €
*****

Banc Bilatéral 3 modules avec dossier et accoudoirs
Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(4 BLB11P + 2 BLB21P + 3 BLB51)
2.560 €
*****

Banc Bilatéral 3 modules dont deux avec dossiers inversés et un accoudoir à
chaque extrémité
Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
4 BLB11P + 2 BLB21P + BLB31 + 2 BLB51 2.315 €
*****

Couleur spéciale sur demande et pour des quantités minimales.

* Tous les bancs sont livrés démontés.

Nu (1991)
Banc Nu 2,46m sans dossier

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants.
(NU111 + NU232)

830 725 €

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU111P + NU232

950 830 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(NU111 + NU234)

1.180025 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU111P + NU234

1.300130 €

Accoudoir en option.
(NU001)

125 110 €

Accoudoir peinture Rilsan en option.
(NU001P)

140 125 €

*****

Banc Nu 2,46m avec dossier court

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants.
(NU113 + NU212 + NU312)

1.155005 €

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU113P + NU212 + NU312

1.310140 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(NU113 + NU214 + NU314)

1.570370 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU113P + NU214 + NU314

1.730505 €

Accoudoir en option.
(NU002)

100 85 €

Accoudoir peinture Rilsan en option.
(NU002P)

115 100 €

*****

Banc Nu 2,46m avec dossier long

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants.
(NU117 + NU212 + NU322)

1.200045 €

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU117P + NU212 + NU322

1.355180 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(NU117 + NU214 + NU324)

1.745520 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU117P + NU214 + NU324

1.900655 €

Accoudoir en option.
(NU002)

100 85 €

Accoudoir peinture Rilsan en option.
(NU002P)

115 100 €

*****

Banc Nu 3,70m sans dossier

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants.
(NU121 + NU242)

1.405225 €

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU121P + NU242

1.625415 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(NU121 + NU244)

1.700480 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU121P + NU244

1.920670 €

Accoudoir en option.
(NU001)

125 110 €

Accoudoir peinture Rilsan en option.
(NU001P)

140 125 €

*****

Banc Nu 3,70m avec dossier métallique

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants.
NU123 + NU127 + NU222

1.830595 €

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU123P + NU127P + NU222

2.2251.935 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
NU123 + NU127 + NU224

2.1551.875 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU123P + NU127P + NU224

2.545215 €

Accoudoir en option.
(NU002)

100 85 €

Accoudoir peinture Rilsan en option.
(NU002P)

115 100 €

*****

Banc Nu 3,70m avec dossier

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants.
(NU123 + NU222 + NU332)

1.760530 €

Pin redwood traité en autoclave avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU123P + NU222 + NU332

1.980720 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(NU123 + NU224 + NU334)

2.2951.995 €

Bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants et piétement finition peinture.
NU123P + NU224 + NU334

2.510185 €

Accoudoir en option.
(NU002)

100 85 €

Accoudoir peinture Rilsan en option.
(NU002P)

115 100 €

*****

Patagónico (2002)
Porphyre.
(PAB21)

Prix sur demande

*****

Trapecio (2003)
Bois lamellé-collé de Mélèze avec lasure triple-couche.
(TRB11)

5.150 €

*****

Vía Augusta (1999)
Banc Via Augusta 0,90m

Pin redwood traité en autoclave avec lasure triple-couche.
(VAB11)

Prix sur demande

*****

Banc Via Augusta 2,10m

Pin redwood traité en autoclave avec lasure triple-couche.
(VAB21)

*****

Prix sur demande

Main courante
Línea (1993)
Main courante Linea 1 module

Acier inoxydable AISI 304.
(LIB11)

990 €

*****

Main courante Linea 2 modules

Acier inoxydable AISI 304.
(LIB11 + LIB12)

1.620 €

*****

Main courante Linea 3 modules

Acier inoxydable AISI 304.
(LIB11 + 2 LIB12)

*****

Main courante Linea 1 module avec traverse basse

Acier inoxydable AISI 304.

2.250 €

(LIB21)

1.130 €

*****

Main courante Linea 2 modules avec traverse basse

Acier inoxydable AISI 304.
(LIB21 + LIB22)

1.820 €

*****

Main courante Linea 3 modules avec traverse basse

Acier inoxydable AISI 304.
(LIB21 + 2 LIB22)

*****

2.510 €

Bornes
Robert (2003)
Limite Robert 1 module

Acier inoxydable AISI 304.
(ROL21 + ROL22)

265 €

*****

Limite Robert 4 modules

Acier inoxydable AISI 304.
(ROL21 + 4 ROL22)

*****

745 €

Balises
Finisterre (1992)

Fonte d’acier peinte.
225 240 €

(FIP51)

Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Sammy (2007)

Fonte d’acier peinte.
260 275 €

SAP11

Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Táctil (2007)

Acier Corten.
260 225 €

(TAP11)

Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Pavés
Henri Matisse (2002)
Pavé de ciment coloré gris.
(16 MAP11)

208 €

*****

Paul Klee (2002)
Pavé de ciment coloré gris.
(16 KLP11)

208 €

*****

Piet Mondrian (2002)
Pavé de ciment coloré gris.
(16 MNP11)

208 €

*****

Vassily Kandinsky (2002)
Pavé de ciment coloré gris.
(16 KDP11)

*****

208 €

Grilles d´arbres
Henri Matisse (2002)
Grille d'arbre picturale Henri Matisse 100 x 100cm
Fonte d’acier.
(ALM01 + MTA11)

455 €480 €

Nous consulter pour les quantités minimales.

*****

Grille d'arbre picturale Henri Matisse 150 x 150cm
Fonte d’acier.
975 1.030 €

(ALM02 + MTA21)
Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Paul Klee (2002)
Grille d'arbre picturale Paul Klee 100 x 100cm
Fonte d’acier.
455 480 €

(ALM01 + KLA11)

Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Grille d'arbre picturale Paul Klee 150 x 150cm
Fonte d’acier.
975 1.030 €

(ALM02 + KLA21)

Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Piet Mondrian (2001)
Grille d'arbre picturale Piet Mondrian 100 x 100cm
Fonte d’acier.
(ALM01 + MOA11)

465 490 €

Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Grille d'arbre picturale Piet Mondrian 150 x 150cm
Fonte d’acier.
(ALM02 + MOA21)

1.005060 €

Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Vassily Kandinsky (2002)
Grille d'arbre picturale Vassily Kandinsky 100 x 100cm
Fonte d’acier.
455 480 €

(ALM01 + KDA11)

Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Grille d'arbre picturale Vassily Kandinsky 150 x 150cm
Fonte d’acier.
975 1.030 €

(ALM02 + KDA21)

Nous consulter pour les quantités minimales.

Support sémaphorique
Monza (2000)
Acier structurel ST52 finition galvanisé et peinture poudre.
(MSS21P)

*****

Prix sur demande

Parcs à vélos
Bicilínea (1996)
Parc à vélos Bicilinea 1 module

Acier inoxydable AISI 304.
(BIA11)

1.670 €

*****

Parc à vélos Bicilinea 2 modules

Acier inoxydable AISI 304.
(BIA11 + BIA12)

2.970 €

*****

Parc à vélos Bicilinea 3 modules

Acier inoxydable AISI 304.
(BIA11 + 2 BIA12)

4.270 €

*****

Parc à vélos Bicilinea 1module. A encastrer

Acier inoxydable AISI 304.
(BIA21)

1.670 €

*****

Parc à vélos Bicilinea 2 modules. A encastrer

Acier inoxydable AISI 304.
(BIA21 + BIA22)

2.970 €

*****

Parc à vélos Bicilinea 3 modules. A encastrer

Acier inoxydable AISI 304.
(BIA21 + 2 BIA22)

4.270 €

*****

Key (2007)

Mousse intégrale de polyuréthane coloris gris anthracite.
(KYA11)

235 205 €

Mousse intégrale de polyuréthane coloris rouge.
(KYA12)

*****

Montana (2005)
Parc à vélos Montana 4 supports

235 205 €

Acier inoxydable AISI 304.
(MNA11)

1.260 €

*****

Parc à vélos Montana 6 supports

Acier inoxydable AISI 304.
(MNA11 + 2 MNA21)

2.000 €

*****

Parc à vélos Montana 8 supports

Acier inoxydable AISI 304.
(2 MNA11 + MNA01)

*****

Sammy (2007)
Fonte d’acier peinte.
(SAP11) 260 €275 €
Nous consulter pour les quantités minimales et le prix.
*****

Táctil (2007)

2.580 €

Acier Corten. Ampoule fournie.
(TAP11) 260 €225 €

Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Jardinières
Casicilíndrica (2004)
Jardinière Casicilindrica ronde Ø 0,50m
Fonte d’acier peinte.
(CAJ05) 780 € 820 €
Nous consulter pour les quantités minimales et le prix.

Jardinière Casicilindrica ronde Ø 0,80m
Fonte d’acier peinte.
(CAJ08) 1.120 €1.180 €
Nous consulter pour les quantités minimales et le prix.

Jardinière Casicilindrica ronde Ø 1,00m
Fonte d’acier peinte.
(CAJ10) 1.320 €1.395 €
Nous consulter pour les quantités minimales et le prix.

Plaza (1990)
Jardinière Plaza 0,70m x 0,70m

Panneaux de bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
(PLJ14)

1.410 €

Panneaux de résine coloris marron.
(PLJ15)

*****

Jardinière Plaza 0,90m x 0,90m

940 €

Panneaux de bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
1.760 €

(PLJ34)

Panneaux de résine coloris marron.
1.520 €

(PLJ35)

*****

Jardinière Plaza 1,20m x 1,20m

Panneaux de bois tropical certifié FSC avec huile bi-composants.
2.040 €

(PLJ24)

Panneaux d’acier inoxydable AISI 304.
2.630 €

(PLJ23)

Panneaux de résine coloris marron.
1.690 €

(PLJ25)

*****

Tram (1994)
Jardinière Tram rectangulaire 1,00m x 0,45m
Fonte d’acier peinte.
970 1.020 €

(TRJ11)

Nous consulter pour les quantités minimales.

Jardinière Tram rectangulaire 2,00m x 0,45m
Fonte d’acier peinte.
1.9802.085 €

(TRJ21)

Nous consulter pour les quantités minimales.

*****

Jardinière Tram Ronde Ø 0,90m
Fonte d’acier peinte.
1.210280 €

(TRJ31)

Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Fontaines
Atlántida (1991)
Monolithe en fonte d’acier peinte avec grille avaloir fonte naturelle.
(ATF11 + ATF21)

1.600295 €

*****

Caudal (2005)
Acier zingué peinture poudre et acier inoxydable AISI 316L.
(CAF01 + CAFP1)

*****

1.935685 €

Corbeilles
Bina (2004)
Corbeille Bina à encastrer

Polyéthylène bleu.
(BIP01)

220 190 €

Polyéthylène vert.
(BIP02)

220 190 €

Polyéthylène jaune.
(BIP03)

220 190 €

Si vous souhaitez personnaliser l'élément avec le logotype ou le blason de la municipalité, contactez-nous
à l'adresse électronique info@santacole.frventas@santacole.com afin que nous réduisions le coût
additionnel pour ce service.
*****

Corbeille Bina à poser

Polyéthylène bleu.
(BIP11)

250 215 €

Polyéthylène vert.
(BIP12)

250 215 €

Polyéthylène jaune.
(BIP13)

250 215 €

Si vous souhaitez personnaliser l'élément avec le logotype ou le blason de la municipalité, contactez-nous
à l'adresse électronique info@santacole.frventas@santacole.com afin que nous réduisions le coût
additionnel pour ce service.
*****

Cylindre (2003)
Corbeille Cylindre Ø27cm

Acier, polyéthylène et béton.
(CYP11)

330 285 €

*****

Corbeille Cylindre Ø36cm

Acier, polyéthylène et béton.
(CYP21)

425 370 €

*****

Fontana (2001)
Corbeille Fontana sans couvercle

Acier inoxydable AISI 304 et fonte d’aluminium peinture poudre.
(FOP11)

*****

Corbeille Fontana avec couvercle

Acier inoxydable AISI 304 et fonte d’aluminium peinture poudre.

Prix sur demande

(FOP21)

Prix sur demande

*****

Maya (2002)
Corps en acier inoxydable AISI 304 et couvercle en acier inoxydable AISI 316.
(MYP11)

790 690 €

*****

Rambla (1993)
Corbeille Rambla sur pied

Acier galvanisé et acier peinture poudre (réceptacle).
(RAP11)

520 450 €

Acier inoxydable AISI 304 sablé et acier galvanisé peinture poudre (réceptacle).
(RAP12)

670 580 €

*****

Corbeille Rambla murale

Acier galvanisé et acier peinture poudre (réceptacle).
(RAP21)

410 360 €

Acier inoxydable AISI 304 sablé et acier galvanisé peinture poudre (réceptacle).
(RAP22)

*****

490 430 €

Rodes (1989)

Fonte d’acier et fonte d’aluminium peintes.
930 980 €

(ROP01)
Nous consulter pour les quantités minimales.
*****

Cendriers
Humo (2007)
Acier inoxydable AISI 304.
(HUC11)

*****

655 €

