L’élégance
de la lumière

Luminaires
en tête de fût
Avec leur design moderne, leur embase
en tête de fût élégante et leur dissipateur
de chaleur discret, ces luminaires contemporains
en bout de fût offrent un look raffiné qui
s’harmonise parfaitement à tout environnement.

Concerto

Levanto

Facilité d’entretien
L’embase offre un accès facile sans l’aide d’outil, une
construction robuste et une gestion thermique supérieure,
rendant l’entretien rapide, facile et beaucoup moins fréquents.
Avec les composantes électroniques montées sur un plateau à
régulateur fixé à l’intérieur de la porte, et les fiches à connexion
rapide, changer les composants est un jeu d’enfant.

Performance

Azelea

Conçu pour fournir les distributions photométriques optimales,
le module d’éclairage DEL Galaxy offre les performances d’une
tête de cobra dans un luminaire décoratif élégant. Il combine
une optique de pointe, des DEL à haute performance et une
gestion thermique optimale. La puissance varie de 20W à 140W.

Marina
Avec leur touche nautique et leur design
moderne du milieu du siècle, les luminaires
Marina en bout de fût et suspendus complètent
magnifiquement les environnements urbains.

Performance
Le module d’éclairage DEL Sky offre des optiques de
pointe dans une gamme de types de distribution IES
avec des performances photométriques supérieures.

Facilité d’entretien
Boîtiers robustes en aluminium moulé sous pression avec
cages soudées et abat-jour en aluminium repoussé offrant
un accès facile et sans outil aux composants intérieurs.

Domia
Les courbes douces du Domia
confèrent une élégance intemporelle
à tout environnement.

Performance
Le Domia fournit des distributions photométriques
optimales grâce au module d’éclairage DEL Galaxy
conçu par Cyclone. Rigoureusement testé pour une
longue durée de vie, le module d’éclairage du Domia
combine des modules DEL avec des optiques en
acrylique de pointe. La puissance varie de 20W à 200W.

Facilité d’entretien
L’embase utilitaire du Domia offre un accès facile sans
l’aide d’outil, offre un accès facile aux composants
électriques situés sur la porte d’accès de l’unité
suspendue. Les fiches à connexion rapide permettent
de changer les composants rapidement.

Céleste
Avec son design simple et audacieux, le Céleste
combine attrait visuel et capacité de distribution
de la lumière sur une vaste étendue, précisément
comme prévu par le concepteur d’éclairage.

Performance
Le module d’éclairage DEL Galaxy conçu par Cyclone
est disponible dans une gamme de systèmes optiques
à défilement absolue. Le Céleste offre des distributions
IES pour un éclairage inégalé. Le module d’éclairage et
la lentille sont rigoureusement testés pour garantir des
performances optimales et une longue durée de vie.

Trika
Trika, une famille complète de luminaires
architecturaux, combine une esthétique
épurée et moderne qui s’intègre parfaitement
à son environnement et prodigue un éclairage
optimal. Conçue et fabriquée pour résister aux
conditions les plus exigeantes, la famille Trika
répond à tous les besoins d’éclairage extérieur,
des routes d’accès et des stationnements aux
passages piétonniers et à l’éclairage mural.

Trika Maxi
Trika

Mural

Bollard

La forme se marie à la fonction
Trika intègre le module d’éclairage Orion de Cyclone, un
système optique de pointe construit avec des lentilles
acryliques moulées par injection scellées sur des modules
DEL à haute performance. Trika offre les performances
d’une tête de cobra et une variété de types distribution IES
pour éclairage routier dans un appareil décoratif élégant

Zen

Colonnes lumineuses et bornes
Avec leur silhouette distinctive et leur
look minimaliste, les colonnes Zen et les
colonnes et bornes Zen Slim offrent une
belle présence de jour comme de nuit. Un
look intemporel et sophistiqué qui magnifie
même les projets les plus ambitieux.

Zen

Zen Slim

Construction
Les unités d’éclairage pré-scellées en usine assurent
un environnement fermé et sûr pour un module DEL
avec noyau en aluminium conçu sur mesure. Les tubes
diffuseurs stabilisant anti-UV en acrylique opalin mat
intègrent des modules d’éclairage DEL linéaires, sans
exposer aucun point d’origine. Installation facile sur
les fûts en aluminium sur mesure de Cyclone.
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