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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. The high
efficiency of the LED system affords excellent
energy-efficiency, accurate control of emitted
light, and the option to adjust the light
according to the requirements of each project.
Long useful life of over 60,000 hours.

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.
L’ efficience énergétique élevée du système
LED permet une économie énergétique, un
contrôle précis de la lumière émise et la
possibilité de réguler la quantité de lumière
selon les nécessités de chaque projet.
Durée de vie utile supérieure à 60.000 heures.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

Extruded aluminium body with paint finish.
Clamp and cap made of injection aluminium
with paint finish. Extruded aluminium
interior heat sink with black anodised finish.
Tempered glass diffuser. The tubular pole,
available in differing diameters and heights,
can be made as follows:
Single-section poles, height 4.70 m and
6.00 m, Ø 127 mm, made of hot-dip galvanised
steel with paint finish.
Two-section poles, height 8.20 m, lower
section Ø 152 mm and upper section
Ø 127 mm, both made of hot-dip galvanised
steel with a paint finish for 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.

Corps en extrusion d’aluminium avec bride et
couvercle en injection d’aluminium finition
peinture. Dissipateur intérieur en extrusion
d’aluminium anodisé. Diffuseur en verre
trempé.
Colonne de section circulaire de différents
diamètres et hauteurs qui permet les
configurations suivantes:
Colonnes de 4,70 m ou 6,00 m de hauteur
de section unique de diamètre 127 mm en
acier galvanisé à chaud finition peinture.
Colonnes de 8,20 m en deux sections de
tubes soudés, de Ø 152 mm pour la section
inférieure et de Ø 127 mm pour la partie
supérieure, en acier finition peint pour 1 ou
2 projecteurs placés à la même hauteur ou à
des hauteurs différentes, ou pour 5 luminaires
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
Optical unit with LED technology with light
distribution refractor lenses. Adjustable
electronic fittings. Lamp can be supplied
with 350 mA or 500 mA.

Projecteur
Groupe optique à technologie LED doté de
lentilles à réfraction à distribution de lumière
de type routier. Equipement électronique
régulable. Permet d’alimenter la lampe de
350mA à 500mA.

Luminaire
characteristics
Caractéristiques
luminaire

IP
66

IK
08

Materials and finishes
Matériaux et finitions
Luminaire unit
Esemble du luminaire
Extruded aluminium /
Extrusion d’aluminium

Painted / Peint
RAL 9006
Extruded aluminium /
Extrusion d’aluminium

Painted / Peint
RAL 9007
Extruded aluminium /
Extrusion 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.
Lluminària
Codi
RAMA LED ST2b
Nom
Cabezal leds RAMA OPTICA ST2B
Família 00 SANTA & COLE

Assaig
Codi
RAMA LED ST2b
Nom Cabezal leds RAMA OPTICA ST2B
Data 12-02-2013

Rendiment

100.00%

Sistema de Coordenades
CG vials

Flux Total

Valor Màxim

637.25 cd/klm

Posició

Sim. en els plans 270-90

C=25.00 G=62.50

Làmpada
Codi
Nombre
Posició

70W LED 48 500 4000K
1
6032.00 lm

Semiplans C
90

270.0
180.0

0.0
90.0

25 - 70 W LED (Nom. Lamp power)
27 - 78 W LED (System power)
LOR 100.00%
ULOR 0.00%
180

0

90
90

90
90

270

Angle Gamma

180°

120°

150

105°

105°

90°

90°

150

75°

60°

6,5

300

6,56,5
6,5

75°

60°

450

45°

45°

cd/klm

750
30°

15°

0°

15°

Max 637.25 cd/klm C25.00 G62.50

LITESTAR 10

(c)OxyTech Srl www.oxytech.it
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Fixing System
Sistema de fijación

Rear clamp
Bride postérieure

LED luminaire
Luminaire LED

Double luminaire
fixing system
Système de fixation
pour double
luminaires

LED luminaire
Projecteur LED

LED configurations
Configurations LED
Colour temperature
Températures de couleur

4000K-CRI70 (min.)
4000K-IRC70 (min.)

nº LEDS
nº LEDS

24

48

24

48

350
500

350
500

350
500

350
500

Nominal lamp power [W]
Puissance nominale de la source [W]

23
33

46
66

23
33

46
66

System power [W]
Puissance de l’ensemble [W]

28
40

52
74

28
40

52
74

2.804
3.900

5.248
7.191

2.313
3.270

4.438
6.071

100
98

100
97

83
82

85
82

Operating current [mA]
Courant d’alimentation [mA]

Luminaire luminous flux [lm/W]
Flux lumineux [lm/W]
Luminaire efficacy [lm/W]
Efficience énergétique du projecteur [lm/W]

* Updated data on santacole.com
Données techniques actualisées sur notre site: santacole.com
www.santacole.com

3000K-CRI80 (min.)
3000K-IRC80 (min.)

20

450

6
Sizes in cm
Dimensions en cm

60

90

65

19

19

65

90

70

70

20

20

420

450

580

800

92

164

80

80

164

164

90

20
72

º

90

202

19

80
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Installation and maintenance

Installation et maintenance

The luminaire is delivered assembled. The rear
clamp is delivered separately along with the
required screws. The luminaire does not need
to be opened for installation.
A connector is housed in the back of the
body for easy installation*.
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.
LED technology minimises functional
maintenance of the luminaire.

Le projecteur est livré assemblé. La bride
postérieure est livrée séparément avec la
visserie d’assemblage.
Pour l’installer, inutile d’ouvrir l’élément ;
le connecteur logé dans la partie extérieure du
corps permet une installation rapide *.
La colonne se fixe au moyen d’un massif
d’ancrage en béton coulé sur place et des
crosses d’ancrage, à -20 cm du niveau de la
chaussée finie. 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.
L’utilisation de la technologie LED réduit
l’entretien fonctionnel.

* Opening the luminaire without
authorisation from Santa & Cole will invalidate
the guarantee.
Weight

* Une ouverture non autorisée par Santa
& Cole du projecteur entraînera la perte de la
garantie.

Luminaire
9.2 kg.

Poids
Projecteur
9,2 kg.
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