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www.hess.eu/avilawww.hess.eu/village300
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2 . 3



AVILA 
Sobre et épuré !

Luminaire AVILA : un luminaire design expressif pour réaliser 
des aménagements holistiques d’espaces urbains. 

Grâce à son design clair et épuré – malgré tout expressif –, le 
luminaire AVILA s’intègre de façon harmonieuse quasiment 
dans tout environnement architectural. 

Également dans votre environnement ?

AVILA
 Concevez-le selon vos souhaits !

 
Concevez votre luminaire AVILA – à votre gré : soit 

avec un film personnalisé, soit avec des anneaux 
décoratifs, soit avec des effets de lumière.

 
Que souhaitez-vous ?
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AVILA 
Sa force réside dans une 
approche globale ! 

AVILA : un luminaire, qui, mieux que tout autre, est 
conçu pour réaliser des concepts d’éclairage globaux 
en milieu urbain.
 
Que ce soit comme luminaire sur mât en 5 variantes 
différentes

comme luminaire sur console suspendu, simple ou double
comme luminaire tête de mât et
comme luminaire sur console porté, double ou simple,

…
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…

comme applique murale supendue,
comme applique murale portée,
comme suspension caténaire.

Le luminaire répond à toutes les exigences, 
de jour comme de nuit.

Vous avez le choix !
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AVILA 
Design et technique !

Le luminaire AVILA convainc par sa fonctionnalité et son efficacité. 
Armé d’une technologie LED très moderne, d’un grand nombre 
d’optiques ainsi que de systèmes de gradation innovants, il satisfait 
pratiquement à toutes les exigences en matière de technique d’éclairage.

Équipé de la technologie LEVO3 la plus moderne et performante et une 
puissance nominale de 53 watts maximum, il offre une multitude de 
répartitions photométriques – asymétriques, asymétriques extensives, 
asymétriques intensives, asymétriques à droite et même à symétrie de 
révolution – ce qui lui confère une large gamme d’applications, même 
à des hauteurs allant jusqu’à 6 mètres.

Le luminaire AVILA est encore plus efficace et confortable grâce à 
l’utilisation de systèmes de gradation. Ici aussi, vous avez le libre 
choix entre DALI, StepDIM ou AstroDIM. 

Luminaire AVILA – la combinaison parfaite entre design et technique ! 

N’est-ce pas aussi votre avis ? 

www.hess.eu/fr/Produkte/Hess_LED-Module

LEVO3 (module et optiques)

Gestion de la lumière

Technologie des capteurs

WLAN
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