
 

 

 

Toutes les informations présentes dans ce document sont données à titre informatif et ne seront définitives qu'après validation écrite du client. 

En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis. 
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Dimensions Ø168mm x hauteur standard 4m. Autres hauteurs aussi disponibles sur demande. 

Poids 65 Kg 

Matériaux 
Mât en acier EN10025-S275JR traité par cataphorèse. Aussi disponible en acier inoxydable ou aluminium sur demande. 
Bloc optique en méthacrylate transparent. Option diffuseur dépoli disponible sur demande. 

Finition Thermolaqué en couleurs RAL à définir ou poli miroir pour les versions en acier inox. 

Dégrée de Protection IP 66 (bloc LED) – IK 10 

Température de couleur 3000K (CRI 80) (autres aussi disponibles sur demande) 

Réglage de Flux 1-10V en standard. Dali, DMX et bi-puissance aussi disponibles sur demande. 

ULR Inférieur à 1% avec le bloc optique en méthacrylate transparent 

Alimentation électrique 230V 50/60Hz 

Facteur de puissance 0,97 

Classe électrique Luminaire classe II  - Mât classe I 

Équipement 
Double protection thermique (circuit Led et driver) 
Parasurtenseur pour la protection contre surtensions 
Circuit électronique conçu pour assurer le fonctionnement en cas de défaillance d'une ou de plusieurs LED 

Durée de vie L80/B10 65,000 heures (T d’ambiance 25ºC) 

Standards EN-40, EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3, NF-EN61547, NF EN55015, NF EN60598-1 et 2-3 

Certificat Luminaire éligible aux Certificats d’Economie d’Energie (RES-EC-104 du 24/12/2014) : CAS 1 en 3000K et 4000K 

Garantie 5 ans sur pièces – 10 ans à l’oxydation 

Photométrie Asymétrique 180º Extensive 360º 

Source lumière 9 Circuits avec un total de 36 LED 12 Circuits avec un total de 48 LED 

Puissance 45W 65W 55W 80W 

Courant LED 350 mA 500 mA 350 mA 500 mA 

Flux lumineux 4670 lm 5890 lm 5925 lm 7285 lm 

Références (remplacez les "xx" par le code de motif conformément au schéma ci-dessous)  

Température de couleur 3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K 

Fabriqué en aluminium 09.7xx.30.45 09.7xx.40.45 09.7xx.30.65 09.7xx.40.65 12.7xx.30.55 12.7xx.40.55 12.7xx.30.80 12.7xx.40.80 

Fabriqué en acier 09.8xx.30.45 09.8xx.40.45 09.8xx.30.65 09.8xx.40.65 12.8xx.30.55 12.8xx.40.55 12.8xx.30.80 12.8xx.40.80 

Fabriqué en Inox 09.9xx.30.45 09.9xx.40.45 09.9xx.30.65 09.9xx.40.65 12.9xx.30.55 12.9xx.40.55 12.9xx.30.80 12.9xx.40.80 

Code xx du motif décoratif 

Feuilles 
Feuilles de 

chêne 
Raisin Rectangles Musical 

Feuilles de 

platane 
Polygonal Sport Cercles École Résille Voiliers 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 

Colonne lumineuse à LED décorative et fonctionnelle intégrant des micro-

projecteurs LED pré-orientés avec une orientation très précise pour diriger le 

faisceau lumineux vers sa destination. L’émission de lumière dans l’hémisphère 

supérieur est minimisée grâce à l’utilisation d’un diffuseur transparent qui 

maintient l’ULR sous le 1%. 

Les sorties de lumière découpées par laser sont disponibles dans une large 
gamme de motifs, pouvant être aussi personnalisées sur demande. 
La colonne est divisée en 2 sections faciles à transporter avec un système de 
montage exclusif à centrage automatique. Une fois installé, toute la visserie de 
fixation reste cachée. 
En option, un logo ou un écusson peut être intégré à la partie inférieure du bloc 

optique. La colonne peut être aussi complétée par des modules projecteurs sur 

la partie supérieure avec réglage autour de leur axe et en l'inclinaison du faisceau 

lumière. 
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