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KEO est un luminaire urbain décoratif, 
prioritairement destiné aux espaces publics 
piétonniers. Sa conception tire le meilleur parti 
de la technologie LED ; ce luminaire propose en 
effet un confort visuel novateur, au travers d’un 
concept unique de diffusion lumineuse douce.

A cette fi n, le designer a imaginé une sous 
face originale, en relief, qui de nuit réduit 
l’éblouissement sans altérer le niveau 
d’éclairement. En option, cette large sous face, 
retro éclairée, séduit par sa subtile présence. 

De jour, un effet miroir en estompe la surface 
dès que l’on s’éloigne de l’objet, et favorise 
son intégration dans le milieu, d’autant que 
le design général de KEO, simple et épuré, 
suggère une silhouette fi ne et élégamment 
discrète.
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DESCRIPTIF                                                                                                                 

• Corps en fonderie d’aluminium injecté

• Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix

• IP 66 

• Source KEO à lentilles UNILENS

• Températures moyennes de couleur standard : 3000 K ou 4000 K

• Vasque bi-matière opale et transparente en polycarbonate, avec possibilité de 

rétroéclairage LED en option, en blanc, bleu ou rouge

• IK 10

• Classe I ou II

• Précâblage du luminaire en usine

• Luminaire éligible aux Certifi cats d’Économie d’Énergie

ÉTANCHÉITÉ                                                                                                                    

• Degré d’étanchéité IP 66 selon norme EN 60 529

• Joint en silicone extrudé 

• Passe fi l à membrane

• Respiration du luminaire par fi ltre à charbon actif

REPÈRES CITOYENS                                                                                                   

• Bilan matière : Aluminium 70%, Plastique 20%, Acier 8%, Autres 2% 

• Conforme à la directive européenne RoHS

• Taux de recyclabilité élevé

CONFORMITÉ À L’ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES » 

DU 27 DÉCEMBRE 2018 [ hors zones de restriction spécifi ques ] :                                                                                                 

Toutes versions du luminaire Keo :

• ULR du luminaire : 0%

• Code de Flux CIE n°3 : supérieur à 95 %

• Températures de couleur : 3000 K ; autres sur demande (délais)

• Densité surfacique déterminée par le bureau d’études ECLATEC après analyse des 

données du projet

• Lumière intrusive :

- préconisations d’installation permettant de défi nir l’intrusion lumineuse

• Fourniture par fl ashcode de l’ensemble des informations obligatoires nécessaires au 

gestionnaire
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Fixation Top sur mât Ø 76 mm Fixation sur mât Ø 60 mm

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES                                                       

Légende :

• Série   • Option   -  Non disponible 

E/L/P : Eclairement/Luminance/Projection,  R/C/T/F/P : Route/Circulaire/Trottoir/Faisceau/Passage piéton,  E/S/L/A/D/G : 

Etroite/Standard/Large/Asymétrique/Droite/Gauche, REP : Courant Réglable en pied de mât, CA2P : Calculateur d’Abaissement 

2 plages, réglable en pied de mât, CA5 : Calculateur d’Abaissement 5 plages, DEDP : Détecteur de présence Déporté réglable 

en pied de mât, DE + COM : Détection communicante sans fi l, DALI : Compatible avec le protocole DALI, FC : Flux Compensé

POINTS CLÉS                                                                                                                       

Rétroéclairage bleu Rétroéclairage rouge

Ø 762

Ø 76Ø 64
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KEO

Montage
Coiffant mât Ø 60 / 62 mm et Ø 76 mm avec 

adaptateur. Blocage par vis

Dimensions
Diam.

Haut.

762 mm

312 mm

Poids 14 kg

SCx 0,08 m2

Sources

KEO
 Option : rétroéclairage de la vasque en LED

(blanc, bleu ou rouge)

Lentilles et distributions UNILENS : ECL, ERE, ERL

O
P
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IO

N

DALI (construction) •

CA5 (programmation usine) •

FC (programmation usine) Compatible avec version standard et options CA5 ou DALI

DE + COM (réglable sur site) •

DEDP (réglable en pied de mât) •

REP + CA2P
(réglable en pied de mât)

•

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klm

KEO ECL

Imax = 309 cd/klm

310 0 °

C90  - C270
C0 - C180
C0 - C180 Positionnement du mât

Courbe isolux 

- 90 ° 90 °

- 45 ° 45 °

0

cd/klm

KEO ERE

Imax = 665 cd/klm

670 0 °

C90  - C270
C0 - C180
C10 - C170 Positionnement du mât

Courbe isolux 

INTERFACES MÉCANIQUES                                                                                         

• Fixation coiffante sur mât Ø 60 / 62 mm 

• Fixation coiffante sur mât Ø 76 mm spécifi que avec embout réducteur 

Ø 60 mm / l = 85 mm

Pour mât Ø 76 mm standard, embout B en option

OPTION RÉTROÉCLAIRAGE (BLANC, BLEU OU ROUGE)                                           
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Confi guration
Mât Ø 76 mm 
Hauteur de mât : 5 m

Confi guration
Mât Ø 76 mm 
Hauteur de mât : 4 m

KEO • PROPOSITIONS D’ENSEMBLES
Design luminaire : Michel TORTEL

LUMINAIRES LED
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