
Metronomis LED –
Jeux d'ombres et de
lumière
Metronomis LED Conique Fluide

Metronomis LED est la première solution d’éclairage LED dédiée à l'éclairage urbain

qui va au delà d'un simple éclairage fonctionnel. Elle permet, grâce à une large

palette d’effets lumineux, de créer un éclairage d’ambiance sur-mesure qui met en

valeur et reflète l'identité du lieu à éclairer. A travers une série d’accessoires, il est

possible de créer un jeu d’ombres et de lumière qui met en valeur l’espace urbain.

Jeu de textures dans la vasque , création de motifs prismatiques, projection de

motifs au sol sont autant de possibilités de créer une atmosphère personnalisée. La

vasque est déclinée en 4 formes iconiques et épurées. De jour, leur transparence

permet de laisser place au paysage urbain. Metronomis LED se fond ainsi dans

l’environnement, qu’il s’agisse d’une architecture contemporaine ou d’un lieu chargé

d’histoire. De nuit, Metronomis LED allie éclairage fonctionnel et éclairage décoratif.

Flexible et modulaire, la famille Metronomis LED résulte de la combinaison d’une

large gamme de mâts dédiés, de 4 formes de vasques et d’effets lumineux. Cela

donne aux architectes et concepteurs lumière la possibilité de créer un éclairage

confortable qui reflète les multiples facettes culturelles et historiques du lieu à

éclairer.

Avantages
• Design épuré et palette d’effets lumineux pour mettre en valeur l’espace urbain

• Gamme alliant économie d’énergie, évolutivité, confort visuel et sécurité

• Solution d’éclairage complète et innovante qui s’adapte à tous les

environnements, qu’ils soient contemporains ou historiques
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Fonctions
• Des effets lumineux inédits et exclusifs pour répondre aux différents besoins

d’éclairage à la fois fonctionnels et de création d’ambiance pour chaque projet

• Equipé de la plateforme LEDGine à haute efficacité énergétique qui allie confort

d’éclairage, économie d’énergie et évolutivité

• Une gamme de solution d’éclairage innovante et flexible qui combine plusieurs

options de vasques, mâts et accessoires

Application
• Parcs et jardins, parvis, places (optiques symétriques)

• Parkings (Optiques asymétriques)

• Zones résidentielles (Optiques routières)
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