LE MOMENT
EST VENU …

Hess . A member of the Nordeon Group

… P O U R M U LT I F O N C T I O N DA NS
UN NOUVE AU DESIGN !

RENO ELEMENTS

www.hess.eu/renoelements
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RENO ELEMENTS – le nouveau système
d’éclairage intelligent de Hess.
Vivez une nouvelle expérience en matière d’éclairage et de
multifonction, dans un design entièrement nouveau.
RENO ELEMENTS réinterprète le profil ADN de Hess.
D’une manière nouvelle, mais éprouvée. Vous pouvez attendre
du luminaire RENO ELEMENTS non seulement une très bonne
qualité d’éclairage, mais aussi une vraie valeur ajoutée du fait
de la multifonction – le tout dans un tout nouveau langage
formel. Un langage formel – à la fois réduit et marquant !

RENO ELEMENT S

4 . 5

Un éclairage intelligent – homogène,
efficace, « smart ».

Une multifonction intelligente –
pour créer de vraies valeurs ajoutées.

RENO ELEMENTS – un luminaire prédestiné pour des exigences d’éclairage
les plus diverses !

RENO ELEMENTS – un luminaire conçu pour l’espace urbain
d’aujourd’hui et de demain. Équipé d’éléments, qui rendent la
vie et la cohabitation plus confortables, qui augmentent
l’attractivité des espaces urbains.

Avec des hauteurs de 4,5 à 6 mètres, le RENO ELEMENTS se focalise
exactement pour répondre aux exigences d’éclairage les plus diverses
en milieu urbain. Équipé de la technologie LED la plus moderne, il assure
un éclairage extrêmement homogène. En couplant le luminaire à différents
systèmes de gradation et de gestion d’éclairage, vous en augmentez
l’efficacité et l’intelligence. Vous transformez le RENO ELEMENTS en un
RENO ELEMENTS INTELLIGENT !

Haut-parleurs, caméras, affichage d’informations, réseau W-LAN,
électromobilité ou alimentation électrique externe rendent des
espaces de vie communicatifs, informatifs et interconnectés.
Des espaces de vie propices aux rencontres et au bien-être.

De nuit, mettez en lumière d’autres points forts – et accentuez des plantes
solitaires, des fontaines ou des sculptures. Une telle mise en lumière
ne pose aucun problème grâce à d’autres éléments d’illumination,
parfaitement intégrés dans le luminaire.

RENO ELEMENTS :
éclairage de base et illumination – c’est, justement,
un éclairage « smart » !

RENO ELEMENTS :
une multifonction intelligente, pour des espaces de vie
dotés d’une véritable valeur ajoutée !

Un design intelligent – pour créer,
de jour, des effets impressionnants.
Clair, dépouillé, épuré, le RENO ELEMENTS impressionne par sa forte
présence. La forme du luminaire multifonctionnel est rectangulaire,
marquante. De jour, l’effet produit est exceptionnel. Il confère un
caractère inimitable à des espaces publics, à des places qui marquent
la physionomie d’une ville, à des zones piétonnes ou à des bâtiments
attractifs du point de vue architectural.

RENO ELEMENTS :
un luminaire avec une élégante apparition,
une apparition « smart ».
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RENO ELEMENTS – un luminaire
totalement cohérent.
Un luminaire, qui semble créé d’une « seule coulée ». Au vrai sens
du terme. Les profilés d’aluminium extrudés sont fabriqués en un
bloc, à la longueur souhaitée, et la découpe des ouvertures pour les
« Elements » est précise, aux endroits voulus.
Résultat: un luminaire au design marquant, mais malgré tout élégant,
avec des éléments parfaitement intégrés – sans aucun joint creux.

RENO ELEMENTS :
éclairage, multifonction et design par excellence.

6m

www.hess.eu/renoelements
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RENO ELEMENTS –
une approche intégrée.
Espaces urbains. C’est là où on se rencontre. C’est là où se déroule
la vie. Avec le luminaire RENO ELEMENTS nous conférons aux espaces
urbains éclairage, multifonction et design – et donc une valeur élevée
d’usage et de séjour.
En concevant le RENO ELEMENTS, nous avons tout de suite pensé
à créer une famille complète – luminaire et mobilier – avec une borne
lumineuse et une borne anti-stationnement, un banc ainsi qu’une
corbeille de propreté.
De cette façon, il est possible de concevoir des espaces urbains
dans un design intégré.

RENO ELEMENTS :
luminaires et mobilier – une famille tout à fait élégante,
tout à fait « smart ».

Banc

Système antistationnement

Borne lumineuse
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Des solutions intelligentes, de jour
comme de nuit – made by Hess
Évolution démographique, protection climatique, numérisation. Dans
le monde entier, villes et municipalités vont être confrontées à de
profondes évolutions, qui requièrent des solutions. Des solutions qui
devront rendre celles-ci plus flexibles, plus durables et plus vivables –
tout à fait dans le sens d’une « Smart City ».
« Smart City » – un thème plus actuel que jamais. Le thème se réfère
à des concepts de développement urbains globaux, qui, par une mise
en réseau intégrée, rendent des secteurs très différents d’une ville ou
d’une municipalité – comme par exemple la planification et la gestion
des transports, l’approvisionnement énergétique, l’efficacité
de la gestion administrative – plus
efficaces et plus attrayants.

SMART

CITY

Hess aménage des villes
intelligentes
En tant que fabricant premium d’appareils d’éclairage
extérieur et de mobilier décoratifs, nous accompagnons
villes et communes sur leur voie vers la « Smart City ».
Pour y parvenir, nous offrons un large portefeuille de produits
et de solutions pour la ville intelligente de demain, innovant
et axé sur le design – en restant fidèles à notre devise:
Nous aménageons des villes – nous aménageons
des villes intelligentes !

Découvrez ici la « Hess Smart City » :

smartcity.hess.eu
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Éclairage intelligent et multifonction
intelligente – dans trois designs
différents et élégants !

RENO ELEMENTS
Le luminaire RENO ELEMENTS réinterprète le profil ADN de Hess.

Hess vous présente un choix unique.

D’une manière nouvelle, mais éprouvée. Vous pouvez attendre du
luminaire RENO ELEMENTS non seulement une très bonne qualité
d’éclairage, mais aussi une vraie valeur ajoutée du fait de la
multifonction – le tout dans un tout nouveau langage formel.
Un langage formel – à la fois réduit et marquant!

Rendez vos espaces urbains plus attractifs – avec nos systèmes
d’éclairage multifonctionnels. Qu’il s’agisse du système ARINI,
CITY ELEMENTS ou RENO ELEMENTS.

www.hess.eu/renoelements

La perfection jusque dans les moindres détails.
Typiquement Hess.

CI T Y E L E M E N T S
Le potentiel de la colonne lumineuse
CITY ELEMENTS de Hess va bien au-delà de la
simple fonction d’éclairage : une technique
LED de la dernière génération et des éléments
individuels combinables offrent une multitude de
fonctions et de solutions d’alimentation pouvant
répondre aux exigences urbaines et adaptées à
la vie urbaine d’aujourd’hui – et de demain.

ARINI

www.hess.eu/3400

ARINI de Hess est un système d’éclairage
qui combine éclairage et multifonction avec
un design exceptionnel, inspiré de la nature.
ARINI ouvre ainsi de toutes nouvelles
possibilités d’aménagement et d’application
pour des structures urbaines.

www.hess.eu/arini

RENO ELEMENTS

CIT Y ELEMENTS 230

CIT Y ELEMENTS 200

CIT Y ELEMENTS 180

ARINI

?

Quel système rendra
votre ville intelligente ?
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