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Ernst-August-Carree / Brasserie Bruxelles

Ernst-August-Carree / Brasserie Bruxelles
Architecte

Prof. Dr. Georg Klaus, Hannover

Bureau d'études Hamburg Design, Harry Mayer, Hamburg
Photographe
Lieu du projet

Frieder Blickle, Hamburg
Hannover

A Hanovre, dans la galerie marchande Ernst-August-Carree, les projecteurs de forte puissance montés
en bordure de gouttière créent dans la cour intérieure des accents lumineux spectaculaires.

L'ancien bâtiment de l'administration des tramways à Hanovre, une construction imposante des années
de fondation près de la gare, est devenue une bonne adresse pour les magasins et la gastronomie. Un
toit filigrane en verre et en acier recouvre la cour intérieure. Ainsi protégée, la 'Brasserie Bruxelles'
dispose d'une terrasse avec une ambiance méditerranéenne.
La lumière est un composant important de la conception de la cour : les projecteurs ERCO Beamer sur
le bord de la gouttière de la façade produisent des accents lumineux zénithaux sur la surface de la cour
- un effet appelé aussi 'Moonlighting'.

Des oliviers et des palmiers imposants donnent à la cour un aspect exceptionnel. Des encastrés de sol
Tesis illuminent discrètement les arbres et produisent un effet de lumière d'un charme presque
magique. Les lampes aux halogénures métalliques assurent un effet de couleur naturelle des arbres,
avec en même temps un fonctionnement extrêmement économique.
Adresse :
Ernst-August-Platz
30159 Hannover
Téléphone +49/511 / 353 08 08
Fax +49/511 / 353 06 08

Appareils d'éclairage utilisés
Beamer

Beamer
Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood et projecteurs à faisceau mural
La gamme Beamer pour l’extérieur, dotée d’un design classique, dispense un éclairage
d’accentuation et à faisceau large efficace.
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Tous les projets

myERCO

Liste de favoris
S'identifier
S'enregistrer

Conception de lumière
Work – Éclairage pour bâtiments administratifs et de bureaux
Culture – Éclairage pour musées et galeries
Community – Éclairage pour bâtiments publics
Public & Outdoor – Lumière pour façades, chemins et autres
Contemplation – Éclairage pour bâtiments sacrés
Living – Éclairage pour espaces d’habitation
Shop – Éclairage d’environnements commerciaux
Hospitality – Éclairage pour hôtels et restaurants
Savoir lumière

Sur ERCO
L'entreprise
Greenology
Nos dernières récompenses en date

Contact
Consultation
L'éducation
Presse
S'abonner à la Newsletter

Téléchargements
Données conceptuelles et Médias imprimés

Inspiration
Sommaire
Éclairage pour les gares
Musées : La lumière à l’extérieur
Éclairage pour bureaux modernes
Technologie 48 V
Innovations Vlog
Casambi Bluetooth
ERCO individual
Magazine ERCO Lichtbericht : abonnez-vous gratuitement
Fournisseur de la Cour royale britannique
Demander le Programme ERCO
L'ouvrage d'ERCO 'Positions de lumière'
0 Référence panier myERCO Demander une offre

