
Midipoll – Voir et être vu

Grâce à son profilé en croix
qui reçoit une discrète lumière
rasante, l’appareil d’éclairage
Midipoll structure l’espace
Avec Midipoll, ERCO présente un
appareil sur pied placé sous le signe
du confort visuel efficace. Sa tech-
nique d’éclairage innovante, qui
emploie une lentille prismatique
spéciale, projette efficacement le
flux lumineux sur la surface cible,
sans éblouissement pour les appli-
cations Dark Sky. Le ciel nocturne
reste noir et l’on peut continuer
d’admirer les étoiles.
De nuit, la lumière qui rase
l’appareil attire subtilement
l’attention sur lui et oriente à
travers places et allées. De jour,
l’appareil Midipoll et son profilé
aux quatre paraboles forment

une élégante stèle. Ces atouts
montrent bien où se trouve l’avenir
de l’éclairage extérieur.

E
Environnement technique local:
220-240V 50/60Hz
Sous réserve de modifications tech-
niques et formelles.

Edition: 09.05.2022
Dernière version disponible sous
www.erco.com/midipoll

http://www.erco.com/midipoll
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Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère

optique

2 Boîtier optique cylindrique
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Lentille prismatique ou lentille Softec

en partie basse

3 Profilé d’aluminium cruciforme
– Graphit m
– Anticorrosion, traitement de surface

No-Rinse
– Double revêtement par poudre

4 Boîtier cylindrique
– Fonte d’aluminium anticorrosion,

traitement de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre

Graphit m
– Surface optimisée pour diminuer les

dépôts de saleté
– Accessoires de montage à comman-

der séparément

5 Driver
– Commutable, gradable par phase ou

via DALI
– Version à gradation par phase :

Possibilité de graduer avec des
gradateurs externes (commande fin
de phase)

Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC

97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92

– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Design et application :
www.erco.com/midipoll

Midipoll Appareils sur pied
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http://www.erco.com/midipoll


Technique d’éclairage très efficace
Le système de lentilles en poly-
mères optiques de grande qualité
se distingue par une très grande
efficacité.

Différentes tailles
Les appareils d’éclairage de la
gamme ERCO couvrent une large
plage de flux lumineux et offrent
ainsi une solution appropriée
à un grand nombre de tâches
d’éclairage.

Entraxes importants pour la mise
en lumière d’espaces libres
Les appareils d’éclairage du sol à
répartition de lumière radiale large
permettent des entraxes (d) allant
jusqu’à 10m. Pour le guidage visuel,
des entraxes encore plus élevés
sont possibles.

Spécifications

Technique d’éclairage ultra-
performante

Différentes tailles

Entraxes élevés possibles

ERCO LED High-Power

Technologie Dark Sky

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Indice de protection IP65

Commutable

Gradable par phase

Gradable via DALI

Midipoll Appareils sur pied
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Appareils pour l’éclairage du sol Eclairage flood
Par leur répartition de lumière à
symétrie radiaire, donc sur 360°,
les appareils sur pied Midipoll
permettent l’éclairage homogène
des places et des esplanades.

L’entraxe (d) entre deux appareils
d’éclairage peut atteindre 10m.
Si l’éclairage vise également à
orienter les usagers, il est possible
d’ajouter de resserrer les entraxes.

Disposition : d ≤ 10m

Midipoll Appareils sur pied – Disposition des appareils

Craigavon Pae-
diatric Centre
/ Centre pédia-
trique Craigavon,
Belfast. Archi-
tecture : Todd
Architects, Bel-
fast. Conception
lumière : Arup
Lighting, Londres.
Photographie :
Gavriil Papadiotis,
Londres.
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J.H. Abrahams
Reserve, Perth.
Conception
lumière : Lighting
Options Australia,
Perth. Photogra-
phie : Matt Devlin,
Perth.

Bærum Rådhus,
Sandvika. Etudes
d’éclairage : Linda
Knoph Vigsnæs,
Hvalstad. Photo-
graphie : Thomas
Mayer, Neuss.
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Midipoll Appareils sur pied

Couleur de 
lumière

Répartition de la 
lumière

Accessoires

Commande

Couleur (boîtier)

Taille

Commutable

DALI

Commutable

DALI

Graphit m

10 000 couleurs *

Graphit m

10 000 couleurs *

525mm 800mm 

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

Rayonnement 
à symétrie radiaire
(360°)

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

Rayonnement 
à symétrie radiaire
(360°)

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 97 * 4000K IRC 92 *

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 97 * 4000K IRC 92 *

Boîte de connexion Pieu enterré Patère de fixation

Coffret de distri-
bution Tige d‘ancrage

8W/1100lm 8W/1100lm
Module LED
Valeur maximale  
à 4000K IRC 82
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d200

Graphit m

10 000 couleurs *

Gradable par phase

1004mm 

Appareils pour  
l‘éclairage du sol

Rayonnement 
à symétrie radiaire
(360°)

2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 97 * 4000K IRC 92 *

* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/013007

Design et application :
www.erco.com/midipoll

24W/3300lm
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