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A multifunctional streetlamp with simple,
geometric lines, devised to draw lines of light
in the sky. Its structure enables a range of
different combinations and shapes. It can
be combined with the Vía Láctea Pergola to
create large spaces that are shaded during
the day and lit at night.
The support structure and luminaire form
a single piece. The lower part of the pole has
a square cross-section and forks at the upper
section to form a 90º angle.
The luminaire is perpendicular to the
support structure.

Mât d’éclairage multi fonctionnel aux lignes
géométriques et simples, imaginé pour
dessiner des traits de lumière sur l’horizon
nocturne. Sa structure permet de créer
différents types d’alignements et donc de
lignes lumineuses. Sa combinaison avec la
pergola Vía Láctea crée de grandes surfaces
ombragées pendant le jour et éclairées la nuit.
Le projecteur et son support sont d’une
seule pièce. La colonne de section carrée pour
la partie inférieure se sépare en deux parties
en formant un angle à 90° pour la partie
supérieure.
Le projecteur est placé
perpendiculairement au support.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

The pole is made from galvanised structural
steel with a painted finish and a base of
150 x 100 mm with a rectangular 100 x 50 mm
base with control hatch and forked pole of
100 x 50 mm.
The shade has a rectangular section
(single for one luminaire and double for two)
and is made of the same material.
The luminaire body, casing and refractor
cover are made of coextruded polycarbonate
and the side caps of injected polycarbonate.

Colonne réalisée en profilés rectangulaires
d’acier galvanisé à chaud et peints de base
150 x 100 mm, avec trappe d’accès surmontée
d’un mât bifide de section 100 x 50 mm.
Diffuseur simple pour un projecteur
ou double pour deux projecteurs, de section
rectangulaire dans le même matériau.
Corps du projecteur, carcasse et écran
de fermeture en polycarbonate coextrudé
et joues latérales en polycarbonate injecté.

Luminaire
One or two fluorescent holder luminaires
according to the size of the metal shade, to
house two linear fluorescent lamps of 58 W
each.
Luminaires for a single 58 W lamp can also
be provided.
The luminaires have an anodised sheet
aluminium reflector in the interior for
optimum performance.

2 x 58 W T26 G13
LOR 50.68%
ULOR 5.70%
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Luminaire
characteristics
Caractéristiques
luminaire
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Materials and finishes
Matériaux et finitions

Projecteur

Structure
Structure

Un ou deux bloc lumineux selon le mât choisi
prévu pour recevoir deux lampes tubulaires
fluorescentes de 58 W chacun.
En option, possibilité d’équiper chaque
luminaire avec un seul tube fluorescent de
58 W.
Le luminaire est muni d’un réflecteur
intérieur en plaque d’aluminium anodisé à
rendement optimisé.

Galvanised steel / Acier
galvanisé

Painted / Peint
RAL 9006
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Sizes in cm
Dimensions en cm
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Installation and maintenance

Installation et maintenance

Delivered in two parts: the pole, and the shade
with the luminaire.
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, anchor bolts and trimming
cover are supplied with the pole.
The double-shade pole must be attached
to another luminaire at one end so can not be
installed as a stand-alone piece.
Usual replacements and maintenance for
fittings.

Le candélabre est livré démonté en deux
parties: la colonne et le avec son diffuseur.
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 fini.
Prévoir un fourreau en attente lors
du coulage du plot pour le passage de la
connexion électrique. Un gabarit et des
crosses d’ancrage sont fournis.
Le modèle Vía Láctea double ne peut être
installé isolé, il nécessite d’être fixé à une des
ses extrémités à un autre lampadaire
Vía Láctea.
Remplacement et entretien habituels
pour les équipements.

Weight
Simple
103 kg.
Double
118 kg.
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Poids
Simple
103 kg.
Double
118 kg.
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