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1
1.1

LUSTRES ECLAIRAGES
Eglise de Saint Georges du Bois 17

Lustre cerceaux double couronne comprenant éclairage direct/indirect par spots et ambiance par
ruban Led intégré dans la cavité des cerceaux
Lustre dessiné par Mme Aubin Nathalie Architecte du Patrimoine

1.2

Eglise de Thorigné d’Anjou 49

Lustre cerceaux double couronnes parallèles comprenant éclairage direct par spots orientable dans
l’espace entre les deux couronnes
Lustre dessiné par Mme LEGRAND Architecte du Patrimoine

1.3

Eglise de Monthuchon 50

Lustre cerceaux double couronnes parallèles comprenant éclairage direct par spots orientable dans
l’espace entre les deux couronnes avec suspentes cintrés
Lustre dessiné par Mme COUDRAY Héléna Architecte du Patrimoine

2
2.1

LUSTRES CHAUFFAGES
Eglise de Les Billaux 33

Lustre cerceau simple couronne intégrant les panneaux radiants électrique Infra Rouge Court,
suspente chaine forte section et rappel de suspente en dessous avec une finition par boulet.
Lustre dessiné par Mme GUILBOT Aurélie Architecte DPLG et Architecte du Patrimoine

2.2

Eglise Adventiste Neuilly sur Seine 92

Lustre modèle branche tube cintré assemblé sur des flasques qui maintienne les espaces et
l’harmonie

3
3.1

LUSTRES CHAUFFAGES – ECLAIRAGES
Eglise de Gueltas 56

Lustre cerceau simple couronne intégrant les panneaux radiants électrique Infra Rouge Court, dans la
structure de base que commercialisons. Intégration de spots sur les croisillons en intervalle avec les
radiants.
Lustre dessiné par Mme DEVERNAY Florence Architecte du Patrimoine

3.2

Eglise Saint Laurent de Cambo les Bains 64 (-V1- 2018)

Lustre cerceau simple couronne intégrant :
-

Les motifs des peintures murales existante que nous avons réalisé au laser
Des supports chandelier fausse bougie équipé de lampe LED
Les panneaux radiants électrique Infra Rouge Court, dans la structure de base que nous
commercialisons.
Des spots sur l’hexagone inférieur du lustre en intervalle avec les radiants.

Lustre dessiné par le BET ETI conjointement avec Mme MATVEIEF Catherine Architecte du
Patrimoine

3.3

Eglise de Louhossoa 64

Lustre polygone double couronne intégrant :
-

Les motifs des peintures murales existante que nous avons réalisé au laser
Des supports chandelier fausse bougie équipé de lampe LED
Les panneaux radiants électrique Infra Rouge Court, dans la structure de base que nous
commercialisons.
Des spots intégrés à l’intérieur du lustre en intervalle avec les radiants.
Suspentes rigides à l’aide de tubulure et de jonctions articulées permettant le passage discret
des câbles

Lustre dessiné par le BET ETI conjointement avec Mme MATVEIEF Catherine Architecte du
Patrimoine

3.4

Eglise Saint Laurent de Cambo les Bains 64 (-V2- 2020)

Lustre cerceau double couronne intégrant :
-

Les motifs des peintures murales existante qui ont été peint à la main par un artiste
Les panneaux radiants électrique Infra Rouge Court, dans la structure circulaire
Des spots à l’intérieur du lustre en intervalle avec les radiants.
Suspentes rigides à l’aide de tubulure et de jonctions articulées permettant le passage discret
des câbles

Lustre dessiné par le BET ETI conjointement avec Mme MATVEIEF Catherine Architecte du
Patrimoine

3.5

Château le Rocher Portail Saint Brice en Cogles (Maen Roch) 35 (en cours de réalisation)

Lustre polygone double couronne intégrant :
-

Les motifs retrouvés sur un vieux lustre d’éclairage que nous avons réalisé au laser
Des supports chandelier fausse bougie équipé de lampe LED
Les panneaux radiants électrique Infra Rouge Court, dans la structure de base que nous
commercialisons.
Des spots intégrés à l’intérieur du lustre en intervalle avec les radiants.
Suspentes par chaines de fortes sections

Lustre dessiné par nous suivant les indications de Mr ROUSSEL propriétaire du Château.

4

RADIANT

4.1

Panneau radiant branche

Panneaux radiants IRC assemblés sur support branche :
-

-

Modèle applique murale :
" Radiant IRC modèle à définir dans notre gamme Hélliosa ou Varma
" Support branche 1 – 2 ou 3 têtes recevant les radiants
" Platine de fixation murale recevant l’ensemble et servant de boite de connexion.
Modèle sur mats
" Radiant IRC modèle à définir dans notre gamme Hélliosa ou Varma
" Support branche 1 – 2 ou 3 têtes recevant les radiants
" Mats recevant l’ensemble, hauteur déterminée suivant la puissance, avec sortie
passe fils en bas
! Embase lourde métallique avec point d’accroche pour élingue en tête de
support garantissant la stabilité
! Ou fourreau Ø50 scellé dans le sol avec cabochon de fermeture lors de la
dépose des mats.

Panneau HELLIOSA Hil DESIGN

Panneau HELLIOSA 44

Montage sur Mats embase

Montage en fourreau sol avec fiche

Panneau HELLIOSA HPV

Panneau VARMA

