Système d’escamotage exclusif
Le fonctionnement de LUCIE repose sur un système d’escamotage exclusif
électropneumatique. Très facile d’utilisation.
La lampe sort du sol lors de l'allumage et rentre dans le sol à l'extinction,

Résistante
En position rétractée pendant la journée, la lampe est complètement protégée et
supporte le passage de véhicules ou tondeuses. Le système d’escamotage exclusif
électropneumatique permet à LUCIE de reprendre sa place souterraine, même en
l’absence d’alimentation électrique. Votre système d’éclairage escamotable ne sera
donc pas exposé au risque de détérioration, dû à une présence inopportune hors-sol.

Un design sobre et épuré
Constitué de matériaux de haute qualité, Acier Inoxydable, Verre dépoli, Aluminium
anodisé, le design sobre et épuré confère à la lampe LUCIE une présence discrète.

Installation simple et efficace
En installation neuve ou en remplacement d’éclairage existant la lampe LUCIE s’intègre
à tous les types d’architectures.
Toujours propre lorsque l’on a besoin de son éclairage, la lampe LUCIE sort du sol
pour vous apporter sa lumière avec élégance.
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C O N C O U R S L É P I N E I N T E R N AT I O N A L

CARACTERISTIQUES
Ø 15.5 cm

ALUMINIUM
Ø 6 cm

Partie rétractable
40 cm ou 20 cm

VERRE
Ø 6 cm

INOX
Ø 11 cm

Partie enterrée
85 cm ou 65 cm
à placer dans un
fourreau de Ø 14cm

PVC

Modèle :
Type de produit :
Destination :
Matière :
Coloris :
Hauteur du potelet hors sol :
Diamètre du potelet :
Diamètre du chapeau :
Hauteur de l’équipement :
Profondeur d’installation :
Nombre de lumières :
Technologie :
Couleur de la lumière :
Détecteur de mouvement intégré :
Couleur changeante :
Durée de vie de l'ampoule :
Indice de protection (IP) :
NF EN 60529

Indice de protection (IK) :
NF EN 62262

Puissance :
Ampoule fournie :
Tension :
Classe d'isolation électrique :
Puissance éclairage :
Interrupteur :
Garantie :
Poids :

La lampe LUCIE possède un fonctionnement très simple. Chaque appareil intègre une pompe
électropneumatique qui fait sortir la lampe lors de l’allumage du système. En cas de blocage, la
pompe s’arrête automatiquement. Le fonctionnement est réinitialisé au prochain cycle
d’allumage. Le maintient en position sortie est pneumatique, si l’on appui légèrement sur la
lampe la pompe se remet en marche pour regonfler le système. Quatre appuis successifs
provoquent l’extinction et la rétractation complète de la lampe pendant 15mn.

ENTRETIEN
Allumer vos lampes afin de les faire émerger du sol.
Nettoyer chaque lampe LUCIE avec une éponge humide et un chiffon sec, enlever les feuilles et
brins d’herbes collés sur la lampe avec l’éponge. Utiliser de l’eau, ne pas utiliser de détergents
ou de produits d’entretien abrasifs.

Une installation correcte est impérative pour le bon fonctionnement du système. Lire attentivement les instructions qui suivent.
Vous assurerez ainsi votre protection et éviterez d'endommager votre appareil.
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LUCIE
Potelet extérieur escamotable
Terrasse, allée et jardin
Acier Inoxydable, Verre, Aluminium
Métallique, Chapeau coloré
40 cm ou 20 cm
6 cm
15.5 cm
85 cm ou 65 cm
100 cm
3
Electrique
Blanc froid ou Blanc chaud
Non
Non
50000 h
enveloppe extérieure :IP 41
équipements internes : IP65
ne convient pas aux terrains inondables
Lampe éteinte (rétractée) :IK 10
Lampe allumée(émergée) : IK 7
3W
Oui
12 Vac/dc - Option 230VAC
II
350 lm , 10 lux à 5 m
Non
2 ans
5 kg

FONCTIONNEMENT

Un entretien mensuel vous assurera un fonctionnement et un éclairage optimum pour de
nombreuses années.
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