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Lumière, multifonctionnalité, design – Un luminaire inspiré de la nature

Lumière, multifonctionnalité, design. Trois éléments, que nous avons intégrés 
dans un système d’éclairage unique en son genre. 

Un système d’éclairage, qui s’inspire des formes organiques de la nature. Un 
système d’éclairage, dans la conception duquel nous nous sommes laissés 
inspirer par la diversité et la perception du milieu naturel.

Avec ses formes arrondies, ARINI apparaît comme un ensemble 
harmonieux, qui rappelle un perroquet assis dans un arbre stylisé. 
Un ensemble, qui est cohérent en soi et qui relie le naturel à 
l’urbain.

ARINI – Un luminaire conçu pour la jungle urbaine 
d’aujourd’hui et de demain
 

ARINI – INSPIRED BY NATURE



ARINI ouvre des possibilités nouvelles de configuration 
et d’application – toujours en étroite relation avec le milieu 

naturel. Une relation aussi variée, aussi intelligente et aussi 
colorée qu’un perroquet. 

Variée, parce qu’ARINI ouvre des possibilités tout à fait 
nouvelles d’aménagement autour de la lumière. 

Intelligente, parce qu’ARINI peut voir, communiquer, 
divertir et informer.

Colorée, parce qu’ARINI permet de mettre plus que des touches 
de couleur, aussi bien de jour que de nuit. 

Laissez libre cours à votre créativité. Choisissez ARINI pour mettre 
des points marquants dans la jungle urbaine. Créez des places et des 

espaces urbains, où les gens se donnent rendez-vous, se rencontrent, 
aiment séjourner et se sentent bien. Des endroits et des places, qui 

ne font pas que procurer un sentiment de sécurité et d’ambiance 
chaleureuse, mais qui les incarnent vraiment.

ARINI – une combinaison esthétique réussie entre lumière, 
multifonctionnalité, design pour des concepts de solution globaux. 

Vous aussi, découvrez ARINI.

ARINI – INSPIRED BY NATURE.

ARINI – INSPIRED BY NATURE
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Lumière parfaite – Des aménagements variés 
autour de la lumière
   
De nuit, donnez son caractère propre aux places 
et espaces urbains et transformez-les en lieux de 
rendez-vous et de rencontre, pleins d’ambiance 
et d’émotion.

Jouez avec la lumière : vous pourrez réaliser vos 
idées sans aucune limite. 

Jouez avec les intensités de lumière et créez une 
atmosphère impressionnante, des ambiances 
lumineuses spectaculaires. 

Jouez avec différentes distributions lumineuses 
afin de structurer l’espace. Enfin, en utilisant des 
gobos, mettez des accents ludiques et créez des 
points forts qui attirent l’attention. 

 

LUMIÈRE



GOBO
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Spot

Wide

GOBO
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L’œil – le meilleur organe du perroquet. Son œil 
lui garantit un regard très perçant, un grand champ 
de vision, une bonne visibilité et une perception 
optimale.

En produisant une lumière de très haute qualité, 
nous faisons en sorte que, avec les yeux, il soit 
exactement perçu ce sur quoi se fonde le concept 
de planification et d’aménagement de l’espace urbain. 

Concernant la lumière, ce n’est pas la plus grande 
intensité, mais la plus grande qualité qui garantit 
que des éléments esthétiques, ludiques ou artistiques 
soient mis en valeur dans l’obscurité. C’est aussi la 
parfaite qualité de lumière qui garantit que différentes 
ambiances et effets lumineux constituent un ensemble 
harmonieux, accompagné d’un facteur de bien-être 
élevé.

   
ARINI: La meilleure lumière – pour vos idées.





Pas seulement une source de lumière – Un luminaire 
intelligent par sa multifonctionnalité 

Hautement spécialisé et multifonctionnel. 
Des caractéristiques qu’ARINI combine parfaitement. 

Dans la nature, la capacité d’adaptation est un 
attribut fondamental. Le perroquet est réputé être 
extrêmement communicatif : il aime se retrouver 
parmi ses congénères.  

Le luminaire ARINI, lui aussi, est capable de 
s’adapter – et bien plus encore.  

Par sa multifonctionnalité, ARINI crée un espace de vie 
commun, empreint de modernité. Il contribue à ce que 
des espaces urbains deviennent des lieux de rencontre 
attrayants et à ce que chemins et places deviennent des 
zones sûres et communicatives. 

MULTIFONCTIONNALITÉ
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Divertissement grâce à l’intégration de 
haut-parleurs – pas de problème.

Up-to-date grâce à l’intégration de  
WLAN – pas de problème.

Sécurité grâce à l’intégration de  
caméras – pas de problème.

Se singulariser grâce à l’intégration  
de gobos – pas de problème. 

ARINI augmente la qualité de vie et de séjour dans 
les espaces urbains. Car, nous aussi, en tant qu’êtres 
humains, nous aimons la compagnie. Dans ce domaine, 
ARINI garantit un haut niveau de sécurité, communi-
cation, connectivité et attractivité. À souligner aussi: 
il fait plus que donner qu’une impulsion à un 
développement urbain tourné vers l’avenir. 

ARINI: Multifonctionnalité pour aujourd’hui – et 
pour demain.
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Design – Dessiné par la nature 

Les formes fluides du luminaire ARINI reprennent 
des formes naturelles – on retrouve donc dans ARINI 
les lignes harmonieuses et cohérentes du perroquet. 
Et l’influence de la nature ne s’est pas arrêtée au nom.

ARINI – Luminaire aussi esthétique et coloré 
que son modèle 

Design organique et couleurs vives. Avec ARINI  
vous mettez des touches de couleur dans la jungle 
urbaine – de jour comme de nuit. Dans la jungle d’une 
ville, ARINI se fraye littéralement un chemin non  
seulement lumineux mais aussi multifonctionnel et 
esthétique, en raison de ses caractéristiques. 

Places et espaces publiques peuvent être structurés 
et ordonnés de façon plus claire – devenant ainsi 
mieux utilisables et plus perceptibles. 

DESIGN
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ARINI possède des détails frappants, qui s’orientent 
aussi aux lois de la nature et en font une véritable 
œuvre d’art. Ainsi, par exemple, la partie arrière de 
la tête du luminaire peut être équipée d’un éclairage 
RGBW, permettant d´ajouter des accents colorés – 
selon les envies. 

A propos des couleurs : les luminaires ARINI sont – 
comme leurs modèles et comme cela est typique de 
Hess – disponibles dans quasiment toutes les couleurs 
souhaitées: que ce soit une teinte ton sur ton ou une 
teinte délibérément contrastante. 

Pour répondre entièrement à vos souhaits, il vous 
suffit de puiser dans le plumage chamarré des oiseaux 
tropicaux.

ARINI: Une œuvre d’art pour des espaces urbains. 
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Lumière, multifonctionnalité et design – En un mot: 
ARINI.
 
En concevant ARINI, nous avons tenu compte de tout 
notre savoir-faire et intégré toutes les vertus typiques 
de Hess. Et puis, nous avons pris pour modèle le 
meilleur modèle qui soit – la nature. 

Vous pouvez découvrir ARINI également online. 
Plongez dans le monde d’ARINI avec notre fonction 
« Mood Finder ». Découvrez lumière, multifonctionnalité 
et design d’une toute nouvelle manière. 

Découvrez le potentiel d’ARINI pour vos projets et 
laissez-vous inspirer.

ARINI: Un système d’éclairage unique en son 
genre – de Hess.   

ARINI – également 
ONLINE!

www.hess.eu/arini
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