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Palais de Justice de Montpellier
La mise en lumière du Palais de
Justice compte :
- 24 projecteurs 4040-Luminy
4 fixés au pied des 12 colonnes du
palais ;
- 4 projecteurs 4040-Luminy
4 éclairant en plongée les statues
situées sous le chapiteau ;
- 41,60 mètres linéaires
5655-Lignon (26 barreaux de 1,6
m) fixés sur le rebord des
corniches
- 4 projecteurs 4060-Luminy 6
fixés derrière les balustrades, au
niveau de la toiture des ailes du
bâtiment (1 de chaque côté), et
éclairant en tir croisé le fronton et
l’emmarchement.
Prescripteur et conception lumière:
Sylvie Sieg
Installateur : SPIE
Photos : ©Camille Lafon pour LEC

Domaines d'applications
LEC en ville
Localisation
Languedoc-Roussillon
Produits
• 4040 - Luminy 4
• 4060 - Luminy 6
• 5655 - Lignon
Mise en service
2016
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Palais de Justice de Montpellier
4040 - Luminy 4
Le Palais de Justice de
Montpellier, un travail d’équipe
entre concepteur lumière et
fabricant à LED

Orientable 2 axes

24 projecteurs 4040-Luminy 4 en blanc neutre, optique 6° habillés de
la casquette Luminy, sont fixés au pied des 12 colonnes du palais.

4060 - Luminy 6

Option quadrichromie disponible

2 projecteurs 4060-Luminy 6 en blanc neutre à optique 6° sont fixés
derrière les balustrades, au niveau de la toiture des ailes du bâtiment
(1 de chaque côté), et éclairent le fronton (en tir croisé) et 2 autres
en 10° éclairent l’emmarchement (en tir croisé).

5655 - Lignon

Domaines d'applications
LEC en ville
Localisation
Languedoc-Roussillon
Produits
• 4040 - Luminy 4
• 4060 - Luminy 6
• 5655 - Lignon

41,60 mètres linéaires 5655-Lignon (26 barreaux de 1,6 m) en blanc
neutre à 120° sont fixés sur le rebord des corniches.

Mise en service
2016
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