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La carte de l’efficacité
Playing the ace of effectiveness
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Avec une ligne sobre et une fonctionnalité
innovante, le luminaire Dore joue la carte
de l’efficacité.
Sa silhouette rectiligne permet d’unifier
l’ensemble ou se fond dans des parcs,
des places ou des cours. Doté d’une
technologie efficace, ce luminaire peut
éclairer une avenue ou un boulevard et
une voie piétonne en même temps.
Au sein d’ensembles esthétiques et
modernes, le luminaire Dore offre une
autre vision de l’éclairage urbain.
With its sober design and innovative functionality, the Dore model
plays the ace of effectiveness.
Its rectilinear silhouette unifies a setting or melts into parks, squares
or courtyards. Benefitting from efficient technology, this lamp-post
will light up an avenue, boulevard or pedestrian street.
Amidst esthetic modern surroundings, the Dore model offers a new
vision of urban lighting.
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Dore
Points forts

Highlights

tLuminaire multi-optique
tEnergie de choc élevée IK 10, protection anti-vandalisme
tSystème lumineux totalement hermétique, équipé de tubes
fluorescents
tPeut éclairer la route tout en éclairant la voie piétonne ou
cyclable
tExiste en 5 m ou 8 m
tPeut-être intégré dans les parcs, les cours, les petites places
les avenues, les boulevards
tPossède un aspect droit et rectiligne
tBloc optique IP 68

t.VMUJPQUJDTöYUVSF
t)JHITIPDLSFTJTUBODF*, BOUJWBOEBMJTNQSPUFDUJPO
t3FDUBOHVMBSMJOF
t-JHIUJOHTZTUFNUPUBMMZTFBMFE FRVJQQFEXJUIøVPSFTDFOUUVCFT
t$BOMJHIUUIFSPBEUPHFUIFSXJUIUIFXBMLXBZPSDZDMJOHQBUI
t"WBJMBCMFJONPSN
t.BZCFJOUFHSBUFEJOQBSLT DPVSUZBSETTNBMMTRVBSFT BWFOVFT
and boulevards
t4USBJHIUBOEMJOFBSEFTJHO
t0QUJDBMTZTUFN*1

Caractéristiques techniques

Technical characteristics

Matière
Luminaire : Acier galvanisé
Protection : PC traité anti-UV
Mât : Acier galvanisé

Forme Protection
Standard : Tubulaire

Finition Protection
Standard : Transparente

.BUFSJBMT

'JYUVSF(BMWBOJ[FETUFFM
1SPUFDUJPO"OUJ67USFBUFE1$
1PMF(BMWBOJ[FETUFFM

1SPUFDUJPO4IBQF
4UBOEBSE5VCVMBS

1SPUFDUJPOöOJTI
4UBOEBSE5SBOTQBSFOU

Optique

0QUJDBM

Nombre optiques : Dore 5 m : 1 - Dore 8 m : 1 ou 2

/VNCFSPGMBNQT%PSFN%PSFNPS

Puissance Maximum

.BYJNVN1PXFS

Fluo : Dore 5 m : 24 W - Dore 8 m : 80 W par optique

'MVP%PSFN8%PSFN8QFSPQUJD

Fixation

.PVOUJOH

Entre-axes semelle (mm) : 300 mm x 300 mm

$FOUFSUPDFOUFSCBTFQMBUFNNYNN

Couleur standard
Couleur au choix
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$PMPS4UBOEBSE

7BSJPVTDPMPSTBWBJMBCMF
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Classe électrique
Luminaire routier équipé
de 2 tubes fluorescents
4USFFUMVNJOBJSFXJUIøVPSFTDFOUUVCFT

2

Electric class


L
H

Luminaire piétonnier décalé à 5 m
1FEFTUSJBOMVNJOBJSFBUNJOUFSWBMT

Dore
5m

Dore
8m

Indice de protection
1SPUFDUJPOJOEFY
Bloc optique .......................................................IP 68 ............ IP 68
0QUJDBMVOJU
Logement électrique ......................................IP 68 ............ IP 68
Electrical housing
Énergie de choc...............................................IK 10............ IK 10
4IPDLSFTJTUBODF
Dimensions
4J[F
Luminaire piétonnier à 5 m
1FEFTUSJBOMVNJOBJSFBUN

L

H

L

H

880 5000 2700 8000

Dore 5 m : Sections : Mât : 150 x 150 et Luminaire : 150 x 100
Dore 8 m : Sections : Mât : 300 x 150 et Luminaire : 300 x 100
%PSFN4FDUJPOT1PMFYBOEöYUVSFY
%PSFN4FDUJPOT1PMFYBOEöYUVSFY
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Propositions d’ensembles

CONSOLE Lycia

4VHHFTUJPOTGPSFOTFNCMFT
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A - 500

B - 800

C - 500

D - 800

E - 800
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