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La balise Morella, indéniablement urbaine par ses qualités, fait offi-
ce de limite et de référence lumineuse, en instaurant une complicité 
subtile avec les passants. La continuité de deux surfaces cylindri-
ques aux rayons inégaux produit un objet robuste en apparence, vi-
suellement réversible selon qu’il reçoit la lumière du soleil ou proje-
tte lui-même un faisceau de lumière rasante à partir du crépuscule. 

Tôle d’acier  |   Ø 28 cm   |    28 kg   
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MORELLA
Origine

La balise Morella appartient à la 
série qui doit son nom au site pour 
lequel elle a été conçue : l’espace 
public de la ville de Morella. 

Matériel

Le corps est fabriqué avec une seule 
plaque en acier de 2 mm d’épais-
seur, mécanisée et soudée. La base 
circulaire est en tôle d’acier de 8 
mm d’épaisseur, tandis que le cou-
vercle mesure 3 mm. La finition 
superficielle est un revêtement avec 
une peinture effet cor-ten. Luminai-
re inférieur modèle Philips Pacific 
IP66 2 tubes LED 18W (non inclu-
ses) fixée verticalement à un profilé 
métallique L de 30 mm. 

Installation

Pour l’installation, percer trois 
trous de 40 mm dans le revêtement 
de sol à l’aide du modèle fourni, les 
remplir de résine et placer l’ensem-
ble de la base-luminaire avec trois 
vis M16x140 mm fournies. Effec-
tuer le branchement électrique, puis 
fixer le corps sur la base avec trois 
vis M6 fournies. 
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1. Bornes lumineuses 
MORELLA

Morella

Dimensions Ø28 x 90 cm

Poids 28 kg 

Illumination Philips Pacific IP66 
2 tubes LED 18W (non incluses)

1.1 Caractéristiques générales

Matériel  Acier zingué Pose Ancré avec des vis

Finition Peinture couleur cor-ten effet avec protection contre la corrosion pour une catégorie de 
corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.

Couleurs

A. Acier cor-ten effet

1.2 Système de pose

Élévation
(P=28 kg )

Installation 
Percer le trottoir Ø40 x180 mm et remplir avec de 
la résine ou du mortier riche. Placez l’ensemble 
base-luminaire avec 3 vis M16x140 mm; centrez 
et collez la zone de support du périmètre. Faire
 la connexion électrique et ensuite. Fixez le corps
 à la base avec trois vis M6.
 

VUE INFÉRIEUR

VUE INFÉRIEUR

SECTION 2

SECTION 1

VUE EN PLAN

VUE DE FACE VUE LATÉRALE

Philips Pacific IP66 
2 tubes LED 18W (non incluses)

Fixation à la plaque avec 
des vis M6

écrous 

écrous 

e=6mm (pliage 3+3)

approvisionnement 
électricité 

 3 écrous soudé à la base 
+ 3 M16 x 140 mm vis
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1.3 Géométrie

Morella
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Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis. 
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