iLyra
iLyra est le résultat de la
collaboration entre iGuzzini, le
concepteur lumière Maurici Ginés
de l’agence d'éclairagisme Artec
Design et les architectes Iñaki
Alday et Margarita Jover, du cabinet
d’architecture Alday Jover, pour la
réalisation du parc métropolitain de
l’exposition internationale
de Saragosse, Expo 2008. Il fallait
concevoir un système d’éclairage
capable de répondre aux
différentes problématiques
inhérentes à la disposition de la
lumière dans le parc. Le système
iLyra constitue une famille
d'appareils d'éclairage. Son design
se base sur une géométrie simple,
de forme cylindrique caractérisée
par sa patte de fixation. C’est cette
patte en forme de “V” accolée au
cylindre qui permet l’utilisation du
produit sur un mât spécial, en
adaptant le module du luminaire et
en lui offrant une image unique et
exclusive.
La société iGuzzini s’est toujours
engagée à satisfaire aux différents
besoins en matière d'éclairage.
Pour y parvenir, elle offre, sur
demande, la possibilité de
collaborer avec des architectes et
des concepteurs, afin d'assurer à la
maîtrise d’ouvrage non seulement
des produits très personnalisés,
mais aussi la meilleure expérience
visuelle possible.
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Filin de retenue

Plaque portecomposants amovible

• Appareil pour installation au mur/sur
mât à émission lumineuse directe.
• Groupe optique et collerette en
alliage d’aluminium; bras realize avec
des tubes en fer soudés et zingués à
chaud. Verre de fermeture trempé
sodique calcique, transparent et
incolore, de 4mm d’épaisseur.
• Finition de couleur grise RAL9006.
• Joints silicone intérieurs pour
assurer l’étanchéité.
• Filins de retenue en acier entre la
collerette et le groupe optique, mais
aussi entre le groupe optique et la
patère.

référence

lampe

• Réflecteurs en aluminium extra-pur.
• Raccordement entre le bornier et le
bloc d’alimentation à l’aide de
connecteurs rapides.
• Ballast électronique sur plaque
amovible.
• Toutes les vis extérieures sont en
acier inox.
• Les caractéristiques techniques des
luminaires sont conformes aux
normes EN60598-1 et autres
normes spécifiques
• IP65 IK07
• Marque F
• Classe d'isolement

optique

Luminaire avec ballast électronique sur bras court.
FQ67
70 W G12 HIT
ST
FQ66
150 W G12 HIT
ST

couleur

15
15

520

Élimination complète
de la dispersion du
flux vers le haut

iGuzzini

ø 260
490

9000

7000

Versions avec bras long, en plafonnier et en suspension disponibles sur demande.
Mâts avec rainure, pour insertion des luminaires, disponibles sur demande.
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