
Special Lightletter

Hess . A member of the Nordeon Group

Mesdames et Messieurs, 

Accompagner villes et communes dans leur démarche vers une 
ville durable et agréable à vivre, en suivant l’exemple d’une « smart 
city », d’une ville intelligente, est pour nous un sujet de préoccupation 
particulière. Nous restons fidèles à notre devise « Nous aménageons 
des villes », aussi dans ce domaine. 

C’est pourquoi notre présence sur le salon Light + Building, qui s’est tenu 
du 18 au 23 mars 2018 à Francfort-sur-le-Main, était placée sous le signe 
« Nous aménageons des villes. Nous aménageons des villes intelligentes ». 
 
Découvrez tout le potentiel des produits-phares, que nous avons présentés 
au salon. Inspirez-vous en pour réaliser vos projets intelligents, vos projets 
« smart ». 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de votre découverte !

Hess GmbH Licht + Form
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Le concept
Nous avions recréé sur notre stand la situation d’une place  
urbaine. Nous voulions que nos produits et solutions soient mis 
en scène exactement dans l’environnement, où ils sont généra-
lement utilisés. Ensemble avec GRIVEN, notre société affiliée  
italienne, nous avons présenté une large gamme de produits et  
de solutions et un grand nombre des points forts.

Au milieu de notre stand, la remorque à gaufres « rétro » connut 
rapidement un vif succès : chaque jour, on y a offert des gaufres à 
l’odeur alléchante, qui ont aussi alléché – au vrai sens du terme – 
les visiteurs de notre stand. 
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RENO ELEMENTS
Éclairage et multifonctionnalité dans un tout nouveau design

RENO ELEMENTS est un vrai produit phare : le nouveau système 
d’éclairage intelligent réinterprète le profil ADN de Hess. D’une 
manière nouvelle, mais éprouvée. Car le système d’éclairage 
RENO ELEMENTS impressionne non seulement par une très bonne 
qualité d’éclairage, mais aussi une vraie valeur ajoutée du fait  
de la multifonctionnalité – le tout dans un tout nouveau langage 
formel. Un langage formel – à la fois réduit et marquant !  

Dans le cadre de la poursuite du développement des RENO  
ELEMENTS, il y aura également du mobilier correspondant. Sur  
le salon, nous avons présenté des projets, afin de recueillir les  
premières  réactions du marché.

RENO ELEMENTS avec affichage d‘informations intégré.

RENO ELEMENTS avec module de projecteur.

Équipée de la technologie LED la plus moderne et de valeurs 
ajoutées utiles – comme, par exemple, haut-parleurs, caméras, 
affichage d’informations, WLAN, électromobilité et alimentation 
électrique externe, la colonne RENO ELEMENTS transforme  
des espaces de vie en espaces communicatifs, informatifs et  
interconnectés. 

Informations produit
www.hess.eu/renoelements
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CITY ELEMENTS 200 – 
Nouveau fer de lance dans 
le domaine des colonnes 
lumineuses multifonction-
nelles
La nouvelle colonne lumineuse CITY ELEMENTS 200 représente 
une évolution en lumière et en multifonctionnalité.

Avec un diamètre de 200 mm et un grand nombre d’innovations 
et de nouveautés, la colonne lumineuse CITY ELEMENTS 200 
est prédestinée à la réalisation de concepts d’aménagement et 
d’alimentation attractifs en milieu urbain.

La colonne CITY ELEMENTS est extrêmement facile à utiliser, c’est-
à-dire facile à monter et facile à installer – et ceci par tous les 
temps !

Notre système d’éclairage multifonctionnel CITY ELEMENTS offre 
des solutions globales pour toutes les exigences du milieu urbain 
– et ceci bien au-delà de la simple fonction d’éclairage.

En même temps, le système d’éclairage satisfait à des exigences 
très élevées en matière de design – et se montre sous un  
excellent jour quant à sa multifonctionnalité.

www.hess.eu/3400

CHOISISSEZ VOTRE HAUTEUR !

Partant d’une hauteur minimum de 2500 mm, 
l’élément de base est adaptable, en fonction 
de vos souhaits, à la situation d’éclairage et 
d’application. Dans le cas de CITY ELEMENTS 
200, la hauteur de colonne totale maximale 
est de 9000 mm.

Plus d’informations sur la CITY ELEMENTS 200, la CITY ELEMENTS 
180 et 230 est disponible sur notre site internet : 

m
in

. 2
50

0 
m

m
50

0 
m

m
10

00
 m

m

H
au

te
ur

 v
ar

ia
bl

e 
ju

sq
u’

à 
90

00
 m

m
, p

ar
 é

ta
pe

s 
de

 5
00

 m
m

.

CITY ELEMENTS 200 avec station de charge intégrée (en haute à gauche) et 
avec caméra et haut-parleurs. 
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AVILA et VILLAGE 300 
nouveaux joyaux pour l’espace urbain 
Les luminaires AVILA et VILLAGE 300 sont vraiment de nouveaux 
joyaux pour les espaces urbains. Les deux luminaires impres-
sionnent, chacun à sa manière. Le luminaire AVILA est épuré et 
simple. Le luminaire VILLAGE 300, lui, est élégant et très dé-
coratif : les fins anneaux d’aluminium, qui encerclent le corps 
du luminaire, rendent son apparence plus marquante en milieu 
urbain.

Par ailleurs, des options de personnalisation ont été également 
présentées. D’une part, au moyen d’un modèle spécial du VILLAGE 300, 

dans lequel une tôle perforée a été intégrée, dont la couleur 
dorée diffuse une ambiance lumineuse chaude et agréable. 

D’autre part, au moyen d’un luminaire AVILA personnalisable. 

Avec les luminaires AVILA et VILLAGE 300, vos idées 
peuvent quasiment être illimitées. 

Avec des hauteurs de feux allant jusqu’à 6 mètres, les deux  
luminaires offrent un large champ d’applications pour la  
réalisation de solutions d’aménagement globales. Faisant  
partie d’une gamme complète de luminaires, les deux  
luminaires sont disponibles soit comme applique murale  
montage suspendu, soit comme applique murale montage  
debout, soit comme luminaire sur mât montage top ou encore 
comme luminaire suspension caténaire. 

Informations produit
www.hess.eu/avila

Informations produit
www.hess.eu/village300
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ARINI TREE avec banc: intégration parfaite de 
solutions de recharge inductives – pour des 
espaces extérieurs intelligents
ARINI est le troisième système d’éclairage multifonctionnel  
de Hess. Un système d’éclairage, qui combine éclairage et  
multifonctionnalité avec un design exceptionnel, inspiré de la 
nature. En plus de la fonction éclairage, l’ARINI  peut être doté 
de fonctions très variées : haut-parleurs, caméras, gobos et Wifi.

Au salon Light + Building, nous avons présenté un système 
d’éclairage ARINI TREE entouré d’un banc, équipé de stations de 
recharge inductives (Qi charging). 

Au sein de la famille ARINI, le luminaire ARINI TREE occupe une 
place toute particulière. Ressemblant à un arbre stylisé, son  
apparence spectaculaire accroche le regard. 

Informations produit
www.hess.eu/8185

Avec ce banc, nous accompagnons notre système d’éclairage 
intelligent d’un banc, non seulement élégant mais aussi intel-
ligent. 

Luminaire et mobilier – parfaitement combinés.

ARINI TREE banc avec de stations de recharge inductives 
(sans fil) – parfait pour l’espace extérieur. 

10 .  11



Special Lightletter

smartcity.hess.eu

Hess Smart City – Le monde intelligent de Hess 
En parfait accord avec l’ADN et la devise de notre société « Nous 
aménageons des villes. Nous aménageons des villes intelligen-
tes », nous avons également choisi le cadre du salon pour pré-
senter la « Hess Smart City », la ville intelligente Hess. Un outil 
en ligne, qui permet de percevoir les thèmes nous concernant – 
lumière, multifonctionnalité et design – de la façon très simple 
et qui les représente d’une manière claire. 

Notre outil en ligne « Hess Smart City » est à votre disposition 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Autre point positif : nous le 
développons en permanence. 

Et mieux encore : 
Idéal pour votre tablette : L’outil en ligne 
« Hess Smart City » est maintenant égale-
ment disponible comme App pour iOS et 
Android.

Vous avez donc tout intérêt à le consulter régulièrement. 
Vous y obtenez sans cesse de nouvelles idées, vous indiquant  
comment vous pouvez transformer vos espaces publics urbains 
en espaces publics urbains intelligents.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà d’y trouver beaucoup de 
plaisir et de nombreuses idées inspiratrices !
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GRIVEN – Le spécialiste 
des solutions d’éclairage 
architectural
Notre société sœur italienne GRIVEN, qui s’est spécialisée dans les solu-
tions d’éclairage architectural exigeantes, était intégrée dans le concept  
de stand. Hess et GRIVEN couvrent, à elles deux, pratiquement toutes les 
exigences, concernant des solutions d’éclairage complexes.

Un grand nombre de produits nouveaux ont été présentés au salon, destinés 
à réaliser des mises en lumière exceptionnelles, parmi lesquels le puissant 
projecteur GOBOLED 7. Éclairant plus fort qu’un projecteur 575-W-HDI  
et équipé de nombreux effets et motifs, il offre une vaste intégration du  
design et garantit un rendu exact de graphismes ou de logos tant en  
extérieur qu’en intérieur. 

L’offre était complétée par d’autres produits phares tels que le module  
ultracompact GRAPH-i-DOT avec 5 LED mid power ; le précis et puissant  
projecteurONYX XQ ainsi que le projecteur mural cubique ORPHEO S,  
conçus pour réaliser un éclairage d’accentuation sur des murs. Autant  
de produits qui ont illustré les nombreuses possibilités d’aménagement 
dans le domaine de l’éclairage architectural.

www.griven.com
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Zone de téléchargement Hess

Vous pouvez aussi comman-
der les brochures et cata-
logues par l’adresse e-mail 
indiquée ci-dessous ! 

L E  M O M E N T 
E S T  V E N U  …
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A V I L A
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I L S  B R I L L E N T 

D E  M I L L E  F E U X  
– P OUR VOT RE V IL L E
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I L S  B R I L L E N T 

D E  M I L L E  F E U X  
– P OUR VOT RE V IL L E

www.hess.eu/fr/
Service/Download/

RENO ELEMENTS VILLAGE 300
CITY ELEMENTS 180 & 230

CITY ELEMENTS 200

AVILA

GRIVEN Catalogue
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C I T Y  E L E M E N T S  2 0 0

L’évolution, en lumière et en multifonction

C I T Y  E L E M E N T SC I T Y  E L E M E N T S
É c l a i r a g e  e t  m u l t i f o n c t i o n n a l i t é
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