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La gamme de projecteurs encastrables 
BLOCO se caractérise par une grande 
variété de modèles et de distributions 
photométriques.

Qu’il soit rectangulaire, circulaire ou carré, BLOCO s’intègre 
parfaitement dans l’environnement et met en évidence tout 
type de composition architecturale.

La diversité offerte par l’association de LED haute puissance 
avec le bon choix de lentilles permet d’obtenir une 
large gamme de solutions photométriques : extensives, 
asymétriques ou sur mesure pour assurer un éclairage idéal 
en dirigeant la lumière exactement là où elle est nécessaire. 

Disponibles en version à éclairage direct, avec un verre opalin 
ou une grille, ou en version à éclairage indirect, les trois 
modèles, rectangulaire, circulaire et carré, constituent les 
outils idéaux pour éclairer des allées, pour baliser les chemins 
dans des zones ouvertes, pour éclairer des parois et des 
obstacles. Le projecteur BLOCO se compose de matériaux 
nobles : un corps et un capot en aluminium injecté peint 
et un verre protecteur scellé dans le couvercle. Un joint en 
silicone garantit le niveau d’étanchéité IP 66.

Une grande 
polyvalence pour 
structurer 
l’espace et créer 
une ambiance

> Fixation murale élégante et 
robuste, pour un éclairage 
direct ou indirect 

> Plusieurs modèles et formats 

> Matériaux résistants et de 
qualité

> Installation polyvalente et 
simple 

> Degré d’étanchéité élevé 
(IP 66) 
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BLOCO

Plage de puissance 
(flux du projecteur avec 
les LED blanches)

Jusqu’à 250 lm

Consommation 
électrique 8 W

Température de couleur Blanc neutre 740

Distributions lumineuses Symétrique (110°) et 
asymétriques (23°-33°)

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV
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PRINCIPALES 
APPLICATIONS

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

MISE EN VALEUR 
ARCHITECTURALE

GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS 
DE METRO

PARKINGS
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DIMENSIONS | MONTAGE

B

B B B

A

A A A

C C C C

BLOCO Rectangulaire

A 294 mm | 11,6”

B 154 mm | 6”

C 275 mm | 10,8”

BLOCO Circulaire 
direct

A 255 mm | 10”

B 114 mm | 4,5”

C 235 mm | 9,2”

BLOCO Circulaire 
indirect

A 255 mm | 10”

B 150 mm | 5,9”

C 235 mm | 9,2”

BLOCO Carré

A 255 mm | 10”

B 108 mm | 4,2”

C 214 mm | 8,4”

BLOCO

Plage de puissance  
(flux du projecteur avec 
les LED blanches)

Jusqu’à 250 lm

Consommation 
électrique 8 W

Température de couleur Blanc neutre 740

Distributions lumineuses Symétrique (110°) et  
asymétriques (23°-33°)

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV
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