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Stela Square 
& Stela Wide 
Stela Square & Wide s’inscrivent dans une nouvelle ère de l’éclairage 

des voies résidentielles et des espaces piétons, où le caractère 

intemporel des luminaires est souvent essentiel. À la pointe de la 

technologie LED, ils associent la lentille DIRECTA ™ développée par 

Indal, qui réduit la consommation d’énergie tout en respectant les 

normes d’éclairage actuelles au système exclusif de refroidissement 

des LED : COO-LED ™ qui leur confère une durabilité exceptionnelle.  

J Efficacité énergétique J économies d’énergie

J Réduction des émissions de CO2 J Durée de vie J éco-design

J Haut rendement (94 %) J Contrôle de la pollution lumineuse

J Lumière blanche & excellent rendu des couleurs

J Maintenance & installation rapides  J Coût global d’exploitation réduit

 J Stela Square & Stela Wide 
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Voies Urbaines  éclairage Urbain 180 éclairage Urbain 180 J Stela Square & Stela Wide 



 éclairage Urbain 180-181 éclairage Urbain 180

IP 66

IK 10 

Classe I 

Classe II 

10 à 52 LED - 350, 500 & 700 mA 

Lentille brevetée DIRECTA ™ (Standard, Wide & Narrow)  

3 nuances de blanc (Cool, Neutral ou Warm White*)  

Système de refroidissement COO-LED ™

Variation de puissance et télégestion en option

JToutes les informations techniques luminaires p. 325 
 Technologie REVOLED TM p. 335

  ARCHITECTURE
Stela fusionne luminaire et source d’éclairage au sein d’un ensemble unique 

dont le design diffère radicalement des standards actuels. L’utilisation de 

diodes électroluminescentes ouvre de nouvelles perspectives à la mise en 

lumière et l’embellissement des espaces publics. Stela Square peut recevoir 10, 

14 ou 18 LED pour une hauteur de feu de 3,5 à 5 m. Stela Wide permet 

l'intégration de 24, 36 ou 52 LED pour une hauteur de feu de 4 à 6 m. Tous deux 

s’installent directement en top de mât Ø 76 mm et sont fournis avec un 

adaptateur pour mât Ø 60 mm. 

  LUMIÈRE
Installés avec un angle de 10º pour limiter la lumière parasite, les luminaires 

Stela diffusent une lumière blanche de haute qualité assurant un excellent 

rendu des couleurs pour une perception optimale de l’environnement et une 

sécurité accrue des usagers. Ils bénéficient de la technologie REVOLED ™ qui 

allie excellente uniformité, éblouissement minimum (jusqu’à G3) et contrôle de 

la pollution lumineuse (ULOR ≤ 0,5 %). Leurs 3 modèles de lentilles DIRECTA ™ 

permettent de satisfaire différentes exigences photométriques.

  MATIÈRE
Le corps de Stela est réalisé en aluminium injecté avec finition par poudrage 

polyester thermolaqué, teintes RAL ou Futura Akzo Nobel, et les lentilles 

DIRECTA™ en méthacrylate. 

Stela Square & Stela Wide 
 REPÈRES TECHNIqUES

DIMENSIONS

JStela Square JStela Wide

*Blanc froid, neutre ou chaud
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JTechnique crosse Next p. 346 - Mât bois p. 358
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Stela

Matériaux et Finitions
-   Corps et pièce de fixation en aluminium injecté, finition par poudrage 

polyester thermolaqué, teintes RAL ou Futura Akzo Nobel (finition standard : 
Gris 900 Sablé Futura Akzo Nobel).

-   Lentille DIRECTA ™ en méthacrylate.
-   Joints d’étanchéité du luminaire et des lentilles en silicone.

DiMensions

Fixation
-  stela square & Wide : fixation en top de mât Ø 76 mm ou Ø 60 mm (adaptateur 

fourni) à l’aide de 2 vis M10 en inox. Inclinaison 10°.
-  stela  long : pièce de fixation réversible pour top de mât Ø 60 mm  

ou emmanchement latéral Ø 32 à 60 mm, à l’aide de 2 vis M10 en inox.  
Pour une fixation sur mât top Ø 76 mm, Stela Long dispose d’une pièce 
spécifique sur demande.
Stela Long est incliné en standard à 10° en top de mât et 0° en fixation  
latérale, mais il est possible d’ajuster l’angle d’inclinaison à l’aide de 2 vis 
situées à l’extérieur de la pièce de fixation : 
• Fixation top de mât : +5° et +10°,
• Fixation latérale : +5°, +10°, +15° et +20°.

installation et Maintenance
-   système d’ouverture du capot appareillages à l’aide de 3 vis CHC M5 en inox.
-   raccordement au réseau par presse-étoupe ISO 20 pour câble d’alimentation 

de section 3G2,5 maximum.
-   accès aux appareillages directement après ouverture du capot appareillages.
-   aucun remplacement de leD sur toute la durée de vie des luminaires.

 stela square stela wide stela long

 stela square
 10 led 14 led 18 led

 stela long
 14 led 18 led 24 led 30 led

 stela wide
 24 led 36 led 52 led

caractéristiques Mécaniques et électriques
Étanchéité du luminaire  IP 66

Classe I & II

Résistance aux chocs IK 10 (corps)

Poids maxi avec appareillages  Stela Square : 5,3 kg 
 Stela Wide : 8,2 kg 
 Stela Long : 7 kg

SCx Stela Square : 0,04 m2 

 Stela Wide : 0,06 m2 

 Stela Long : 0,05 m2

Technologie REVOLED ™ (voir p. 335)

stela square & wide
top de mât

stela long 
montage latéral

stela long 
montage top de mât

Versions
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stela wide

oPtion
Cellule photoélectrique.

Stela

PhotoMétries

les courbes d’intensité sont mesurées pour un luminaire à 10°pour stela 
square et Wide, et à 0° pour stela long. 
L’ensemble des courbes photométriques est disponible sur demande.

sources, oPtiques et aPPareillages

JLes caractéristiques des lentilles DIRECTA TM sont disponibles p. 338.
* WW : blanc chaud / NW : blanc neutre / CW : blanc froid

Stela Square

Stela Long

Stela Wide

Stela

Type Forme Nuance de blanc Intensité Version Lentille

LED
WW - Warm White*
NW - Neutral White*
CW  - Cool White*

350 & 
700 mA

Square
10, 14  

& 18 LED
DIRECTA ™

Wide, 
Standard,  
& Narrow

Wide
24, 36  

& 52 LED
Long

14, 18, 24  
& 30 LED

-  Appareillages électroniques.
-  Variation de puissance et télégestion en option.




