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Arbre de lumière qui répond à un triple 
objectif: celui d’offrir un éclairage orienté vers 
la chaussée, une consommation réduite et un 
nombre variable de projecteurs pouvant se 
fixer à différentes hauteurs et orientations.

Tree of light created with a threefold objective: 
targeting light downwards, energy efficiency 
and offering an optional number of luminaires 
at differing heights and positions.

Simple, innovative and versatile street 
lamp.
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Materials and finishes

Luminaire and fastening clamp in injected 
aluminium with powder paint finish.
The tubular pole, available in differing 
diameters and heights, can be made as 
follows:

Single-section poles, height 4.70 m,  
6.00 m and 9.20 m, Ø 127 mm, made of hot-dip 
galvanised steel with paint finish for 1 or 2 
luminaires at the same or different heights.

Two-section welded poles, height  
8.20 m and 9.20 m, lower section Ø 152 mm 
and upper section Ø 127 mm, both made of 
hot-dip galvanised steel with a paint finish 
for 1 or 2 luminaires at the same or different 
heights or 5 luminaires at different heights.

Two-section poles joined by screws, height 
8.20 m, lower section Ø 152 mm, made of  
hot-dip galvanised steel and painted, and 
upper section Ø 129 mm made of AISI 304 
polished stainless steel.

Matériaux et finitions

Luminaire et bride de fixation en injection 
d’aluminium peinte. Réflecteur en aluminium 
et diffuseur en verre trempé.

La colonne Rama de section circulaire et 
de hauteurs et diamètres différents permet 
les configurations suivantes:

Colonne de 4,70, 6,00 m ou 9,20 m de 
hauteur et de diamètre 127 mm en acier 
galvanisé à chaud et peint, pour 1 ou 2 
projecteur placés à la même hauteur ou à des 
hauteurs différentes.

Colonnes de 8,20 m ou 9,20 m en deux 
sections de tubes soudés, de diamètre 152 
mm pour la section inférieure et de diamètre 
127 mm pour la section supérieure, en acier 
galvanisé à chaud et laqué coloris gris, pour  
1 ou 2 projecteurs placés à la même hauteur 
ou à des hauteurs différentes, ou 5 projecteurs 
placés à des hauteurs différentes.

Colonnes de 8,20 m en deux sections en 
tubes assemblés par boulonnerie de Ø 152 
mm en acier galvanisé à chaud et peint pour 
la partie inférieure, et en tube de Ø 129 mm en 
acier inoxydable AISI 304 poli pour la partie 
supérieure.

Luminaire
characteristics
Caractéristiques
luminaire

Materials and finishes
Matériaux et finitions

Luminaire unit 
Esemble du luminaire

Aluminium injection / 
Injection d’aluminium

Painted / Peint
RAL 9006

Aluminium injection / 
Injection d’aluminium

Painted / Peint
RAL 9007

Aluminium injection / 
Injection d’aluminium

Painted / Peint
RAL 7024

The poles and clamps are 
manufactured with the 
same painted finish options 
as the luminaire. 

Les choix de finition peinture 
pour les mâts et les brides 
de fixation sont les mêmes 
que ceux du projecteur.
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Projecteur

Groupe optique de distribution de lumière de 
type routier composé d’un réflecteur réalisé 
en aluminium embouti finition anodisé brillant 
et écran de fermeture en verre trempé. pour 
lampes à décharge à iodures métalliques 
ou à vapeur de sodium haute pression.(max. 
150 W). En option peuvent être livrés des 
équipements à double niveaux de puissance.

70/100/150 W HM (HIT-CE E27/E40)
70/100/150 W HM (HIT-CE G12)
70/150 W HM (HIT-DE-CE-h45 Rx7s)
70/100/150 W VSAP (HST-MF E27/E40)
70/150 W HM (HST-DE-MF-h45 Rx7s)

USA
70/100/150 W HM (HIT-CE G12)
70/100/150 W VSAP (HST-MF E26/E39)

Luminaire

Optical unit with light distribution comprising 
reflector of deep drawn aluminium with 
anodised gloss finish and tempered glass 
diffuser, for metal halide or high-pressure 
sodium (max. 150 W) discharge lamps.
Two-level equipment can also be provided.

70/100/150 W HM (HIT-CE E27/E40)
70/100/150 W HM (HIT-CE G12)
70/150 W HM (HIT-DE-CE-h45 Rx7s)
70/100/150 W VSAP (HST-MF E27/E40)
70/150 W HM (HST-DE-MF-h45 Rx7s)

USA
70/100/150 W MH (HIT-CE G12)
70/100/150 W HPSV (HST-MF E26/E39)
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Max 384.79 cd/klm C0.00 G60.00

70/100/150 W HST-MF E27/E40
LOR 71.36%
ULOR 0.00%

Max 384.70 cd/klm C0.00 G60.00

70/150 W HST-DE-MF-h45 Rx7s
LOR 71.22%
ULOR 0.00%

Max 662.24 cd/klm C10.00 G52.50

70/100/150 W HIT-CE G12
LOR 77.64%
ULOR 0.00%

Max 489.70 cd/klm C25.00 G47.50

70/150 W HIT-DE-CE-h45 Rx7s
LOR 77.42%
ULOR 0.00%
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Sizes in cm
Dimensions en cm



www.santacole.com

Installation et maintenance

Pour la version avec projecteur en injection 
d’aluminium, livraison démonté en trois 
parties: colonne, luminaire et bride 
postérieure.

Pour la version avec projecteur en 
polyamide injecté, livraison démonté en deux 
parties: colonne et luminaire  (incluant la 
bride postérieure).

La colonne se fixe au moyen d’un massif 
d’ancrage en béton coulé sur place et de 
crosses d’ancrage, à -20 cm du niveau de la 
chaussée. 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.

Remplacement et entretien habituels  
pour les équipements.

Poids

1 luminaire / 2 luminaires (Aluminium)
14 kg / 24 kg.

Installation and maintenance

Delivered in three parts: pole, luminaire and 
rear clamp. The pole is fixed using a concrete 
cube made on-site and four 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.

The semi-twist cover and piston to hold 
open the upper cap of the luminaire make 
functional maintenance easier.

Weight

1 luminaire / 2 luminaires (Aluminium)
14 kg / 24 kg. 
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Paseo Marítimo Santa Pola, Alicante (Spain)
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Parc de Belloch, Santa & Cole Headquarters, Barcelona (Spain)
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