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Description Colonne cylindrique lumineuse à led 

Dimensions Ø168mm x hauteur standard 4m. Autres hauteurs aussi disponibles sur demande. 

Matériaux 
Mât en acier EN10025-S275JR traité par cataphorèse. 
Aussi disponible en acier inoxydable ou aluminium sur demande. 
Bloc optique en verre acrylique 

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 

Poids 60 Kg 

Alimentation électrique 230V 50/60Hz 

Facteur de puissance 0,97 

Classe électrique Luminaire classe II  - Mât classe I 

Puissance 35W à 90W selon modèle 

Distribution photométrique Extensive 360º 

Éclairage 
Version fermée en haut avec partie décorative pleine 
Version ouverte en haut avec partie éclairante en tête et partie décorative en corps 

Source LED 
Partie décorative:  Strip-Led 
Partie éclairante:  36 LED haute efficacitée (seulement pour la version ouverte en haut) 

Température de couleur 
Partie décorative: 3000K. RGBW et autres aussi disponibles sur demande  
Partie éclairante: 3000K (CRI 80). Autres aussi disponibles sur demande 

Flux lumineux 5150 lm (version ouverte en haut) 

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

Protection 
Parasurtenseur 10KV 
Double protection thermique (circuit LED et driver) 

Température d'ambiance -20ºC à +40ºC 

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 

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

Système de réglage de flux 
Description 

Température de 

couleur 
Puissance 

Sans réglage (standard) DALI DMX-RDM  

08.802.30.60 08.812.30.60 08.822.30.60 08.832.30.60 Version ouverte en haut avec verrine transparente 
3000 K (tête) +  

3000 K (déco) 
60W 

08.803.30.60 08.813.30.60 08.823.30.60 08.833.30.60 Version ouverte en haut avec verrine opale 

08.804.30.60 08.814.30.60 08.824.30.60 08.834.30.60 
Version fermée en haut avec éclairage décoratif 

extensif (non-directionnel)   
3000 K 35 W 

 

08.822.R3.90 08.832.R3.90 Version ouverte en haut avec verrine transparente 
3000 K (tête) +  

RGBW (déco) 

90 W 

08.823.R3.90 08.834.R3.90 Version ouverte en haut avec verrine opale 90 W 

08.824.R3.65 08.834.R3.65 
Version fermée en haut avec éclairage décoratif 

extensif (non-directionnel)   
RGBW 65 W 

Colonne lumineuse décorative et fonctionnelle avec une construction élégante pour une intégration parfaite 

dans l'environnement. La combinaison du motif de la résille avec une grande surface d'émission de lumière 

minimise l'éblouissement et permet de profiter du design à tout moment. 

Le motif Résille Standard peut être personnalisé en fonction des besoins du site d'installation. 

De plus, le bloc optique permet 2 options : fermé en haut comme option plus uniforme et décorative ou ouvert 

en haut avec un éclairage de renfort pour les cas où un flux lumineux plus important est requis. 

La partie décorative peut être de couleur monochrome ou RGBW. 

Un détecteur de mouvement en option ou des systèmes de commande à distance tels que le DALI, CASAMBI ou 

DMX-RDM peuvent contrôler le fonctionnement pour réduire la consommation. 

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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Détecteur de présence 
Le détecteur de présence capture les émissions infrarouges invisibles des personnes et d'autres 

sources de chaleur sans émettre aucun type de radiation. Lorsqu'une source de chaleur se déplace 

devant le détecteur, son circuit de sortie active le plein éclairage du luminaire. Dès que le mouvement 

cesse, l'éclairage est atténué après un temps de retard réglable entre 15 secondes et 30 minutes. 

Semelle 

Angle de détection verticale 

Angle de détection horizontale 

Installation 

Exemples de conceptions sur mesure 


