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Fontaine d’Illkirch-Graffenstaden
Les projecteurs valorisent la fontaine sèche du forum de l’ILL et créent une ambiance féerique.
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SIRIUS
Couronne d’éclairage brevetée en bronze pour jets d’eau, SIRIUS peut être 
monté directement sur l’ajutage sans vidange du bassin. La disposition des LEDs 
en couronne permet un éclairage du jet sur toute sa hauteur et visible de tous 
les côtés. Les LED RGBW peuvent être programmées pour couvrir une gamme 
de couleurs infinie.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : Ø134 x 50mm (hors 
presse étoupe) 2,8 kg

Matériaux & Finition : Bronze et verre 
trempé

IP 68

Environnement : Extérieur IK 10

Installation : Directement sur l’ajutage 
avec vis de blocage 850°

Alimentation : 350mA
Classe électrique : Classe III
Puissance & consommation : 24W 
Graduation : Dali, DMX, RF, 0/1 - 10V, Autres procédés sur demande
Sortie de câble : 1m de câble en sortie de luminaire

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Source & Optique : 6 LED MC - 15°
Températures/couleurs : 3000K - 4000K - 6000K - RGBW - SW
Indice de rendu des couleurs : IRC > 80
Durée de vie : 60 000 T°(h)
Référérence : SIRIUS-**

ÉQUIPEMENT LUMINEUX



6

Fontaine de Guéret
Mise en lumière de fontaine monumentale; inconcevable d’utiliser des projecteurs visibles. L’éclairage est placé à la 
retombée des jets pour un effet magique.
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AKOUA
Spot immergeable blanc ou couleur permettant la mise en lumière dans les 
fontaines et bassins. Puissant, très peu encombrant et discret, le projecteur 
AKOUA est votre meilleur atout pour l’éclairage des fontaines sèches ou 
monumentales.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : 165x Ø139mm (hors 
presse étoupe) 3,3 kg

Matériaux & Finition : Bronze et verre 
trempé

IP 68

Environnement : Extérieur IK 08

Installation : Fixation au fond du 
bassin 850°

Alimentation : 350mA
Classe électrique : Classe III
Puissance & consommation : 24W 
Graduation : Dali, DMX, RF, 0/1 - 10V, Autres procédés sur demande
Sortie de câble : 1m de câble en sortie de luminaire

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Source & Optique : 6 LED MC - 15°
Températures/couleurs : 3000K - 4000K - 6000K - RGBW - SW
Indice de rendu des couleurs : IRC > 80
Durée de vie : 60 000 T°(h)
Référérence : AKOUA-**

ÉQUIPEMENT LUMINEUX
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PRESTATIONS
Afin de garantir la satisfaction du client et des usagers tout en répondant 
aux contraintes techniques, les prestations suivantes sont disponibles :

- Type et longueur de sorties câbles sur mesure
- Connectique au choix, montée en usine et prêt à brancher
- Programmation des couleurs fixes ou dynamiques



+33(0) 1 43 68 45 22
contact@ambiance-lumiere.com

Ambiance Lumière
65, quai Blanqui
94140 Alfortville, FR

CRÉDITS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que ses produits sont conformes :
- Aux dispositions de la directives ‘DBT’ du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements
- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

NF EN 60 598-1

Conception lumière - Agence ON

Lumières d’Alsace

Mairie de Guéret
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