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Lys

Lys
Réflexion lumineuse

L’harmonie du végétal
Floral harmony

Light reflection

Avec une ligne végétale assumée, Lys - le
bien nommé - répond aux préoccupations
environnementales et reflète les
tendances actuelles.
Son réflecteur en composite blanc
s’apparente à la forme d’un pétale
qui se prête au jeu d’une composition
florale. Couleur bois, ce luminaire
renforce l’évocation végétale. Avec une
autre teinte, on joue sur le design. Tout
naturellement, le luminaire Lys trouve sa
place dans les espaces verts comme dans
des sites plus urbains.
Son éclairage indirect et ses formes
adoucies participent à la création d’une
ambiance paisible et une mise en lumière
harmonieuse avec son décor.
With a fully-assumed botanical personality, the aptly-named Lys
responds to environmental concerns while reflecting current trends.
Its white composite reflector recalls the shape of a petal lending
itself to a floral composition. In a discreet wood color, the lamppost further emphasizes its evocation of nature. By opting for other
shades, one can play on its design. Naturally enough, Lys is perfectly
at home in wide open spaces, as well as in more urban sites.
Its indirect lighting and rounded shapes help to create a restful
atmosphere and lighting in gentle harmony with its surroundings.

www.ragni.com
LYS v2=.indd 304-305

09/01/12 18:17

307

Lys

Lys
Réflexion lumineuse

Light reflection

Lyre réglable 10°, 20° ou 30°
10°, 20° ou 30° adjustable yoke

Classe électrique
1

Electric class
1

Points forts

• Réflecteur en composite blanc réfléchissant
(en forme de pétale)
• Création de compositions florales par
l’accumulation de ces luminaires sur un même mât
• Luminaire de type indirect
• Projecteur et mât disponibles en différentes couleurs
• Mât pouvant être teint couleur bois par procédé
de sublimation, pour accentuer la ligne végétale
de l’ensemble
• Réglable dans plusieurs inclinaisons :
10°, 20°, 30°, etc.
• Projecteurs et réflecteurs dissociés sur le mât

L

Highlights

• Reflector in white reflectiv composite material
(shape of a petal)
• Creation of floral arrangements by accumulation
of these fixtures on the same pole
• Indirect type of lighting
• Projector and pole available in a choice of colours
• Pole can be painted in a wooden finish by sublimation
process, to accentuate the plant-like design
• Different tilt settings 10°, 20°,30°, etc.
• Projectors and reflectors dissociated on the pole

l
Réflecteur en materiau
composite
Reflector in composite material

		
		
			
Lys
					
Poids (kg)/Weight....................................................................... 9,5
SCX (m2)/CXS...............................................................................0,27

Caractéristiques techniques

Technical characteristics

Dôme : Matériau composite blanc
Corps : Fonderie d’aluminium coulé
Réflecteur : Aluminium brillanté embouti
Protection : Verre trempé

Canopy: white composite material
Body: cast aluminium
Reflector: pressed bright dipped aluminium
Protection: tempered glass

Matières

Forme Protection
Standard : Plate

Finition Protection
Standard : Sablée

Optique

Type : Réflecteur inférieur parabolique et réflecteur
supérieur circulaire pour distribution indirecte

Puissance Maximum

IM brûleur céramique : 150 W culot G12

Couleur standard

Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005
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Indice de protection
Protection index
Bloc optique............................................................................... IP 66
Optical unit
Logement électrique.............................................................. IP 66
Electrical Housing

Materials

Protection Shape
Standard: Flat

Protection Finish
Standard: Textured

Optical

Kind: Lower parabolic reflector and upper circular reflector for
indirect diffusion

Maximum Power

MH ceramic (metal halide): 150 W base G12

Color Standard

Textured grey 2900 or dark black RAL 9005

Verre trempé sablé
Tempered sand glass

énergie de choc...................................................................... ..IK 08
Shock resistance
Dimensions (mm)
Size

				

				

L
l
1180 1600

Options
Event IP 68
IK 10 sur demande
IP 68 vent
IK 10 on request
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Lys
Réflexion lumineuse

Lys

Light reflection

Propositions d’ensembles

A - Jima 500

B - Kima 800

A - Java 500

B - Sina 800

Lys (suite/continued)

Suggestions for ensembles
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