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Centre automobile BMW MINI Dinamica

Centre automobile BMW MINI 'Dinamica'
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Transparence et technique : le nouveau centre automobile BMW et MINI à Brescia représente avec son
architecture d'éclairage, les informations et les valeurs des marques représentées.

Dans l'enthousiasme pour la voiture, les mentalités allemande et italienne se rejoignent. Une "bella
macchina" de BMW de "Monaco" vaut toujours le coup d'y regarder à deux fois pour un fan. Le nouveau
centre automobile des marques BMW et Mini en banlieue de la ville d'Italie du nord Brescia, attire donc
beaucoup de clients et d'intéressés. L'architecture est généreuse et transparente, son esthétique
technique va avec les marques proposées. L'espace et l'éclairage offrent une grande qualité
exceptionnelle.

Tout autour du hall d'exposition central avec sa façade vitrée, il y a les autres offres de services du
concessionnaire automobile. Conseil en matière d'achat de véhicules neufs et d'occasion, vente des
pièces de rechange, réception des demandes de réparation.
Le groupe BMW est connu par ses directives strictes pour l'aménagement de ses locaux de vente. En
liaison avec des architectes et des bureaux d'études inspirés, cela a donné un environnement consistant
d'une extrême grande qualité pour présenter les marques automobiles.

La transparence comme thème principal : l'intérieur et l'extérieur se fondent l'un dans l'autre dans
cette architecture, c'est pourquoi un concept d'éclairage global est nécessaire. Une série d'Uplights
Tesis réglables avec des lampes aux halogénures métalliques entoure les contours du bâtiment et
éclaire les lamelles en aluminium du toit en porte-à-faux.

L'éclairage de base non-éblouissant du hall est pris en charge par des Downlights pendentifs Parabelle
avec des lampes aux halogénures métalliques HIT-CE 150W.
En plus, des projecteurs Quinta assurent des effets brillants sur les chromes, le verre et la peinture.
Des structures Hi-trac suspendues, équipées également de projecteurs Quinta, font ressortir
différentes surfaces de présentation. Pour ce domaine d'utilisation, les lampes aux halogénures
métalliques ont également fait leurs preuves, en tant que lampes performantes et économiques.

Pour la simulation et l'analyse du concept d'éclairage, les bureaux d'étude utilisent les appareils
d'éclairage virtuels proposés par ERCO dans le Light Scout, dans un modèle informatisé à trois
dimensions de l'architecture.
Ainsi, au début de la phase d'étude, il est possible de fixer des positions d'appareils et des niveaux
d'éclairage optimaux pour différents zones et éléments de l'architecture.
La comparaison directe entre la simulation de la phase d'étude et la photographie du projet réel
montre à quel point les techniques de simulation et de visualisation peuvent être aujourd'hui
révélatrices et proches de la réalité.
Adresse :
Dinamica S.p.A.
via Breve 4
I - 25135 Brescia
Tél. +39 030/3696011
Fax +39 030/3696020
info@bonera.it
www.boneragroup.it/sedi/bmw-mini-dinamica-bonera-group
Bureau d'études :
Arkilux
Piero Comparotto Illuminazione s.r.l.
Via Molise, 6
I - 37138 Verona
fon +39 045 810 3615
fax +39 045 810 3519
info@arkilux.com
www.arkilux.com

Appareils d'éclairage utilisés

Rails conducteurs et boîtiers de sortie ERCO
Rails lumière et structures d'éclairage
Les rails conducteurs ERCO fournissent l’énergie nécessaire pour faire resplendir les espaces

Rails conducteurs et structures d’éclairage Hi-trac
Rails lumière et structures d'éclairage
Hi-trac associe les possibilités flexibles d’un rail conducteur avec le confort visuel de l’éclairage
indirect.

Produits
Intérieur
Extérieur
Tous les produits
Nouveaux produits
Product Finder
Configurateur rails conducteurs
Light Finder

Carrière

Carrière chez ERCO
Offres d'emploi
Élèves & étudiant(e)s
Débutant(e)s
Professionnels
Professionnels dans les sociétés de distribution
Des collaborateurs de ERCO

Projets
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
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

