




> ÉCLAIRAGE URBAIN 

PLACES & :RUES 

v PLATEFORME 
Cette solution est une véritable plateforme 

d'éclairage extérieur. La version Midi, conçue pour 

un montage latéral ou suspendu, est composée 

d'un corps en aluminium scellé avec un protecteur 

en verre. La version Top, pour fixation sommitale, 

est dotée d'un protecteur en polycarbonate. 

Les deux modèles utilisent le moteur photométrique 

LensoFlex®4, développé autour des concepts de 

performance, de réduction de la pollution lumineuse 

(PureNight). Trois couronnes disponibles: Mona 

en standard et Lisa ou Scala en option qui peuvent 

être personnalisées (couleur, motif, texture). 
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/\ LES MOTS POUR LE DIRE 
Singulier dans sa forme et ses applications, ce mât peut être couplé à LittleWords (en hommage à Jenny 
Holzer, artiste novatrice dans l'expression de mots), un écran LED qui permet la diffusion interactive de 

messages ou d'animation. Se décline en version prêt-à-poser, sans écran, avec un profil aluminium exclusif 
de forme triangulaire, structure interne fonctionnelle et rails techniques externes pour faciliter la fixation 

d'accessoires. Construction intégralement sans soudure pour éliminer les points de faiblesse et de corrosion : 

la liaison mât/semelle est réalisée à l'aide d'une colle époxy bi-composant. Hauteur : 4 à 8 m. 
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< CONTRÔLE DE LA 
TEMPÉRATURE DE LA LED 
Avec un flux de 4 028 lm en 4 000 K, ce luminaire 

offre une efficacité de plus de 108 lm/W. Il est 

doté d'un corps en alumi17ium moulé sous pression 

et d'un diffuseur en polycarbonate incassable, 

stabilisé aux rayons UV. Il est également équipé 

d'un système de contrôle automatique de la 

température : si la température de la LED augmente 

en raison de conditions ambiantes particulières, 

le système diminue le flux lumineux pour abaisser 

la température de fonctionnement. IP65-IK08. 
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