Q-Ring
Ce luminaire a été spécialement
conçu pour satisfaire aux besoins
d’éclairage d’une commune de la
province de Macerata.
L’intervention iGuzzini entend créer
un produit à l’esthétique
personnalisée s’insérant
parfaitement dans différents
espaces.
La solution adoptée consiste en un
mât multifonctionnel (avec
diffuseur sonore et prévu pour
installation de caméras de vidéo
surveillance), en version simple ou
double et en deux longueurs, le
projecteur de base est le Platea.
Déjà utilisé comme projecteur dans
d’autres zones de la ville, ce produit
s’avère idéal pour assurer une
continuité esthétique visuelle des
lieux, il simplifie les opérations de
maintenance et de remplacement
de certaines pièces (par ex.
lampes, projecteur,…), communes
à tous les appareils, et permet
d’utiliser une gamme étendue
d’optiques et d’accessoires.
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iGuzzini illuminazione spa

iGuzzini s’est depuis toujours
appliqué à réaliser des outils à
même de satisfaire les besoins
d’éclairage les plus divers. Dans cet
ordre d’idée, l’entreprise offre, sur
demande, la possibilité de travailler
en concours avec des concepteurs
et des architectes pour que le client
puisse disposer de produits
hautement personnalisés, offrant la
meilleure expérience visuelle
possible.

Q-Ring
design iGuzzini

iGuzzini

• Système d’éclairage d’extérieur
formé d’un groupe optique et
d’un mât.
• Groupe optique et cadre en alliage
d’aluminium; verre de fermeture
sodique calcique trempé.
• Réflecteur en aluminium extra-pur.
• Optique pour éclairage routier.
• Mât cylindrique à enterrer semicourbe en acier EN10025-S235JR
zingué à chaud 70 microns, traité à
la peinture en poudre texturée.
• Carter de protection en aluminium
peint aux poudres.
• Visserie extérieure en acier inox.
• Diffusion sonore via transducteurs,
placés à l’intérieur du carter,
pour la reproduction du son
(non visibles de l’extérieur).

• Des espaces sont prévus, prés
du groupe optique, pour l’installation
de caméra destinées à la vidéo
surveillance.
• Version mât double 70+150W HIT-DE
équipé de diffuseur sonore et prévu
pour installation d'une caméra.
Appareil équipé de tirant en acier inox.
• Version mât simple 70+150W HIT-DE
équipé de diffuseur sonore et prévu
pour installation d'une caméra.
• Les caractéristiques techniques des
appareils sont conformes aux
normes EN60598-1 et autres
prescriptions spécifiques.
• IP66.
• Marque F.
• classe d’isolement II

Possibilité d’utilisation
de toutes les
optiques et de tous
les accessoires
du Platea

Groupe optique
orientable

Diffuseur
sonore

référence

lampe

longueur

couleur

Groupe optique simple équipé de mât à enterrer à diffusion sonore.
AQ79
150 W
Rx7S HIT-DE
7800
AN55
70 W+150 W Rx7S HIT-DE
7800

130

Prévu pour
installation
de caméra

15
15

300

550

Élimination complète
du flux lumineux
vers le haut.

Facilité d’installation
et de maintenance

7000

6000

2500

La bannière a été spécialement calculée pour la poussée du vent dans
la zone géographique d’installation.
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