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Mobilier d’éclairage distinctif de jour comme de nuit

OAMI



OAMI | 3OAMI | 2

IP 66  IK 08

10kV

Design :  Florian Colin

OAMI

RUES 
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PLACES ET 
PIETONNIERS

VOIE ÉTROITE

DÉCORATIF

Mobilier d’éclairage distinctif de jour comme 
de nuit

OAMI est un mobilier conçu pour l’éclairage urbain et 
paysager. Il a été créé en collaboration avec Florian Colin 
de l’agence COUP D’ECLAT. Son profil s’inspire des statues 
divines monumentales de l’île de Pâques. Ce luminaire 
se distingue par son design unique qui, en plus d’être une 
solution d’éclairage performante, apporte une touche de 
modernité dans tous types de paysage.  

Cette nouvelle colonne multifonction intègre le module 
POSS. Grâce à ses ouvertures sculptées sur la silhouette, 
le OAMI offre une large gamme de distributions lumineuses 
latérales pour améliorer la sécurité, le confort et l’efficacité 
énergétique dans divers environnements.

OAMI se décline en gamme : colonne à section 
rectangulaire, borne et applique murale. 
Ces ensembles modulaires s’adaptent aux ambiances 
nocturnes et aux exigences photométriques de tous les 
environnements. 
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Avantages clés

• Design unique et distinctif 

• Gamme de luminaires

• Conforme à l’arrêté du 27 décembre 
2018

• Alimentation déportée dans le mât 
(donc courant d’alimentation possible 
jusqu’à 700 mA)

• Technologie LensoFlex®2

• Distribution photométrique latérale

• Options de contrôle : DALI, détection 
de présence

Types d’application 

• Place et piétonnier

• Parc

• Rue urbaine

OAMI | RÉSUMÉ

Concept 

OAMI propose une gamme de luminaires comprenant une colonne à section rectangulaire, 
une borne et une applique murale. Ces ensembles modulaires s’adaptent aux ambiances 
nocturnes et aux exigences  photométriques. 

Les ouvertures qui sculptent la silhouette du OAMI peuvent être adaptées selon les besoins 
et permettent une large distribution photométrique latérale. Il permet l’intégration de 
modules LED XPG3 avec optiques LensoFlex®2.

Son mât est en acier et le luminaire en aluminium. L’alimentation est déportée dans le mât.

Il est l’outil idéal pour de nombreuses applications d’éclairage urbain : espaces piétons, rues 
urbaines, parc ou encore les jardins. 

Options de contrôle
OAMI propose une gamme d’options de contrôle : DALI, détection de présence.
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OAMI | APPLIQUE

Caractéristiques 

Hauteur 1m
Section 150x200mm
8 LED XPG3— LensoFlex®2
POSS en retrait de 10 mm

Caractéristiques 

Hauteur 0m75
Section 150x250mm
Optiques Simple ou Double
8 ou 16 LED XPG3 — LensoFlex®2
POSS en retrait de 10 mm

POSS en retrait de 
10 mm

POSS en retrait de 
10 mm

OAMI | BORNE
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OAMI | COLONNE

Caractéristiques 

Hauteur de 3m à 8m
Section 150x250mm
Optiques Multiples
8 ou 16 LED XPG3 - LensoFlex®2
Hauteur ouvertures 695mm
POSS en retrait de 10 mm

POSS en retrait de 
10 mm
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OAMI | CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Hauteur d'installation 
recommandée 1 à 8 mètres

Driver inclus Intégré ou déporté en pied de mât

Marquage CE Oui

Conformité ROHS Oui

Arrêté du 27 décembre 
2018 - conforme pour 
les applications de 
type : 

a) Extérieurs/Sécurité des 
déplacements, b) MIse en lumière/
Parcs et jardins, c) Équipements 
sportifs, e) Parcs de stationnement, 
f) Événementiels extérieurs, g) 
Chantiers en extérieur

BOÎTIER ET FINITION

Boîtier Aluminium extrudé / Aluminium 
injecté
Mât OAMI : acier galvanisé thermo-
laqué

Protecteur PC traité anti UV clair, sablé

Classe d'étanchéité IP 66

Résistance aux chocs IK 08

Résistance aux
vibrations

Conforme 

Accès pour la 
maintenance

Par l’extérieur via 4 vis 

 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température de 
fonctionnement (Ta)

DIMENSIONS ET FIXATION

AxBxC Section applique mât :150 x250 mm
Section Borne : 150 x 200  mm

Poids

Résistance aérody-
namique (CxS)

Possibilité de montage

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Classe électrique Classe EU II

Tension nominale 230 V - 50 Hz

Facteur de puissance (pleine 
charge)

Protection contre les 
surtensions (kV)

10

Compatibilité électro-
magnétique (EMC)

Options de contrôle DALI, détection de présence, 
idem standard 

Type(s) de prise Prise NEMA, 7 broches

Système de télégestion
Standard

Capteur

INFORMATIONS OPTIQUES

Température de couleur des LED 2 200K, 2 700K, 3 000K,  

Blanc neutre ou chaud

Indice de rendu des couleurs 
(IRC)

70

Flux hémisphérique supérieur 
(ULOR)

< 1%

DURÉE DE VIE DES LED @ TQ 25°

Toutes les 
configurations 

100.000 h - L90

OAMI | MONTAGE & MAINTENANCE 



OAMI | 13OAMI | 12

OAMI | PERFORMANCE 

LensoFlex®2 est basé sur le principe de l’addition de la
distribution photométrique. Chaque LED est associée à une
lentille PMMA spécifique qui génère toute la distribution
photométrique du luminaire. C’est le nombre de LED 
combiné au courant d’alimentation qui détermine le niveau 
d’intensité de la distribution photométrique.

LensoFlex®2 

OAMI | PHOTOMÉTRIE & SYSTÈME DE CONTRÔLE

 DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES 

C270

C0 C180

C90

ÉCLAIRAGE TRANSVERSAL

EXEMPLE C90
5118 5121

        Capteur PIR : détection de mouvement

Dans les zones où l’activité nocturne est épisodique, l’éclairage 
peut la plupart du temps être réduit au minimum. L’utilisation 
de capteurs de mouvement à infrarouge (PIR) permet de 
relever le niveau de l’éclairage dès que la présence d’un piéton 
ou d’un véhicule lent est détectée. Chaque luminaire peut être 
configuré individuellement selon plusieurs paramètres comme 
les niveaux minimum et maximum ou la durée du temps de 
maintien. Les capteurs à infrarouge peuvent être utilisés de 
manière autonomes ou avec un système de télégestion au 
sein d’un réseau communicant.

POSS LENSOFLEX 
Orientation du Flux Transversale : C90/C270

POSS LENSOFLEX TRANSVERSAL - C90/C270

Description Nombre de 
LED

Courant
(mA) Protocole Température 

de couleur Fixations Photométrie

Basic Program-
mable

POSS 1 / 100 mm / connector quickon

8
350
700 N/A 2200K 2700K 

3000K R1/R2/R3

POSS 2 / 160mm / connector quickon

16
350
700 N/A 2200K 2700K 

3000K R1/R2/R3  

DRIVERS : 
Driver FP = Full programmation, fonctionnement 1-10V/DALI, Driver pouvant réaliser du 0%, 10%(selon 
l’intensité d’alimentation et le nombre de LED) et toutes les plages entre 11% et 100%.
Driver LP = Light programmation, fonctionnement 1-10V uniquement.
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OAMI | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES OAMI | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES 
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