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Elegante, robuste et intemporelle, cette 
applique encastrable projette une lumiere 
rasante qui ne genere pas d’emission vers 
l’hemisphere superieur. Le projecteur interne 
est protege par une grille metallique.

Elegant, robust and timeless, this recessed 
wall light projects oblique light downwards. 
The luminous element is protected by a 
metallic grille.



www.santacole.com



    Baluard del Príncep, Palma de Mallorca (Spain)

www.santacole.com

Matériaux et finitions

Élément fabriqué en fonte de bronze naturel  
ou en fonte d’aluminium sablée et peinte en 
noir oxyron.

Le corps lumineux est protégé des 
manipulations extérieures par une grille  
dans le même matériau que l’applique.

Luminaire 

Module de technologie LED 
10 W 9 LED (3000 K, 350 mA)

Installation et maintenance

L’élément s’encastre dans le mur ou autre 
support et se fixe au moyen de ciment à prise 
rapide ou équivalent. La partie encastrée est 
pourvue de deux entrées latérales de diamètre 
37 mm pour les connexions d’entrée et de 
sortie électrique.

La technologie LED réduit l’entretien 
fonctionnel du luminaire.

Poids

5 kg.

Luminaire
characteristics
Caractéristiques
luminaire

IP
65

IK
10

Structure
Structure

Bronze / Bronze

Aluminium / Aluminium

Painted / Peint
RAL 7024

Materials and finishes

Made of sandblasted bronze or cast 
aluminium with a sandblasted finish and 
painted in forged black powder paint.

A metallic grille made of the same 
material as the rest of the wall light protects 
the luminous element from tampering.

Luminaire 

LED technology module
10 W 9 LED (3000 K, 350 mA)

Installation and maintenance

Available to be recessed or fitted to a support 
structure using fast-drying cement or similar. 
The dish has two side holes of Ø 37 mm for 
power input and output.

LED technology minimises functional 
maintenance of the luminaire.

Weight

5 kg.
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