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www.hess.eu/village300

VILL AGE 300

AVIL A

www.hess.eu/avila
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VILLAGE 300 
Élégant et décoratif ! 

Luminaire VILLAGE 300 : un luminaire design, fort expressif, pour 
réaliser des aménagements holistiques d’espaces urbains. Si, grâce 
à son design clair et épuré – malgré tout expressif –, le luminaire 
VILLAGE 300 s’intègre de façon harmonieuse quasiment dans tout 
environnement architectural, il met pourtant des accents. 

Le luminaire apporte une note à la fois élégante et décorative grâce 
aux cinq anneaux en aluminium, qui enserrent le corps du luminaire. 

Le luminaire VILLAGE 300 – un luminaire, qui donne du charme 
à l’environnement ! 

Charmera-t-il aussi le vôtre ?  

VILLAGE 300 
En modèle spécial, encore plus personnalisé !

Personnalisez encore plus la mise en lumière de 
votre ville en choisissant le luminaire VILLAGE 300 

comme modèle spécial.

Quel genre de personnalisation désirez-vous ? 

L’image montre un modèle spécial avec une tôle perforée 
de couleur cuivre. Également éclairée le soir et la nuit, celle-ci 

confère au luminaire une note tout à fait particulière – effet 
remarquable de jour, atmosphère lumineuse et ambiance 

particulière de nuit. 
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VILLAGE 300  
Une famille plus qu’attrayante !  

VILLAGE 300: un luminaire qui garantit une approche 
intégrée et extrêmement raffinée pour des concepts 
d’aménagement concernant des rues représentatives 
ou des places caractéristiques.
 
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 suspendue,
comme applique murale portée,
comme suspension caténaire.

Le luminaire VILLAGE 300 vous offre toutes les 
possibilités pour aménager l’espace urbain d’une 
façon plus qu’attrayante – de jour comme de nuit.

Vous avez le choix !

www.hess.eu/village300
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VILLAGE 300 
Une apparition parfaite, également de nuit !   

Le luminaire VILLAGE 300 répond aux exigences les plus élevées en matière de 
fonctionnalité et d’efficacité : technologie LED ultramoderne, grand nombre 
d’optiques, systèmes de gradation innovants lui permettent de satisfaire à presque 
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 clou dans le luminaire VILLAGE 300 : la disposition intelligente des LED fait en 
sorte que les anneaux en aluminium, qui déterminent le style du luminaire, ne 
projettent pas d’ombres – ce qui garantit une distribution lumineuse homogène 
et une excellente qualité de lumière, conjuguées à une efficacité maximale. 

Le luminaire VILLAGE 300 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 VILLAGE 300 – un aspect convaincant.

Êtes-vous convaincus ? 

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

LEVO3 (module et optiques)

Gestion de la lumière

Technologie des capteurs

WLAN
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