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     Hyères, Front de Mer (FR)
Maîtrise d’ouvrage / Contracting authority: 

Métropole Toulon Provence Méditerranée
Paysagiste / Landscape architect: 

Vincent Guillermin

© Vincent Guillermin

[Plante graminée au port 

arborescent et tiges de grande 

longueur à croissance très rapide,  

adaptée à de nombreux climats]

Lampadaire à la courbe élancée, 

orientable, parfaitement adaptable 

à tout type d’environnement.

[Grass with arborescent growth and 

long stems with very rapid growth, 

adapted to many climates] 

Lighting structure with a soaring 

curve, adjustable, perfectly 

adaptable to any type of 

environments.
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Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free

*Autre hauteur sur demande
  Other heights upon request

B A M B O O

260 mm

200 mm

135 mm

500 mm

600 
mm*

90 mm

 C+140
Structure

Semelle
 . En fonderie d’aluminium
 . Bagues isolantes au droit des 4 
oblongs d’ancrage pour éviter 
tout contact avec les tiges en acier 
galvanisé

Baseplate
 . Made of die-cast aluminum
 . Insulating rings on the 4 anchoring 
oblongs to avoid any contact with 
galvanized steel bolts

Porte de visite
 . Affleurante, interchangeable
 . Fermeture par vis inviolable
Access door
 . Flush, interchangeable
 . Locked with tamper-proof screw

Tête de mât
 . Luminaire E.L.F.E. en fonderie d’aluminium, 
avec 1 à 2 modules LED ajustables et 
orientables

Pole top
 . E.L.F.E. luminaire made of die-cast aluminum, 
with 1 to 2 ajustable and orientable LED 
modules

Mât
 . Hauteurs de 3,5 à 5 m
 . Profil aluminium spécifique avec structure interne 

fonctionnelle
 . Crosse cintrée en aluminium (Ø  70 mm)

 . Pièce de liaison décorative en fonderie d’aluminium
Pole
 . Heights from 3.5 to 5 m
 . Specific aluminum profile with functional internal 

structure
 . Curved aluminum bracket (Ø  70 mm)

 . Decorative connecting piece in die-cast aluminum

748 mm

200 mm

+ Finition
 . Thermolaquage par poudre 
Polyester, coloris RAL ou finitions 
spéciales

 . Anodisation (20 microns)
Finish
 . Polyester powder coating,  
RAL colors or special finish

 . Natural anodization (20 microns)

Luminaire E.L.F.E.[Eco-conçu Léger Flexible Elégant]

 . Corps en fonderie d’aluminium
 . 1 à 2 modules LED de 16 LEDs, orientables
 . Dissipateur thermique et driver LED intégrés

 . Body made of die-cast aluminum
 . 1 to 2 LED luminaires, 16 LEDs lighting, orientable
 . Integrated LED driver and heat sink

Nice, Promenade du Paillon (FR)
Maîtrise d’ouvrage / Contracting authority: 
Ville de Nice, Métropole Nice-Côte d’Azur
Paysagiste / Landscape architect: Péna & Peña
Concepteur lumière / Lighting designer: 
Coup d’Eclat
Bureau d’études / Engineering: Egis

© Hugo Da Costa

4 m
13’ 1 15⁄32’’

Indice de protection / Protection IP 66 / IK 05
Classe / Class I (II possible)
Puissance / Power 16 W 33 W
Flux sortant / Outflow (3000°K) 2385 lm  4480 lm
T° de couleur / Color t° 2200, 2700, 3000, 4000 °K

IRC / CRI >70                                                                 
Durée de vie / Lifespan (L80B10) > 108 000
Driver Pilotage DALI, 0-10 V 

(sur demande / upon request)

SYM VSM

ME


