
Mât arbre de hauteur de feu moyenne de 8 ou 9 m,  
composé d’un tronc central et de 7 branches cylindroconiques. 

En standard, 5 branches sont prévues pour recevoir des luminaires 
équipés d’un système de réglage de l’inclinaison (rotule).  
Les branches sont situées dans des plans verticaux au sol passant par 
l’axe du tronc. La portée de la branche la plus grande est de 1,85 m. 
Les surfaces éclairées sont localisées sur deux secteurs opposés et 
doivent pour chaque projet être validées par une étude d’éclairement.

Les branches sont équipées d’une aiguille tire-câble et démontables 
afin de faciliter les traitements de surface et le transport.  
Elles sont montées sur site à l’aide d’une notice de montage fournie. 
Le diamètre et la forme de la fixation du luminaire sont adaptés  
pour chaque modèle. 

Deux portes de 100x500 mm sont prévues à 0,5 m du sol  
pour accéder aux appareillages.

La teinte préconisée est un marron MARS 2525.

Une étude mécanique est nécessaire pour chaque projet en fonction 
des hauteurs de feu, des luminaires et du site d’implantation. 

• fiche 
technique
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Grâce à ses luminaires orientables et judicieusement  
positionnés sur le mât, Tree Light permet d’assurer  
un éclairage de qualité à la fois de la rue et de la zone  
piétonne.

Afin de faciliter les opérations de galvanisation,  
de transport et d’installation, les branches de Tree Light 
sont entièrement démontables. Leur fixation sur le mât 
n’en est pas moins solide : un dispositif anti-rotation  
empêche tout pivotement des branches autour de leur 
axe une fois montées.

• une double  
fonction

• des branches  
entièrement  
démontables

Afin d’apporter une réponse originale et de qualité aux enjeux 
d’embellissement du cadre de vie et aux besoins fonctionnels  
en termes de lumière que connaissent les villes et collectivités  
locales, CONIMAST et l’agence de conception lumière Cobalt 
(Lyon) se sont associés pour créer Tree Light, un mât  
d’éclairage public au design étonnant. 
S’inspirant de l’univers végétal, ils ont laissé parler leur  
imagination pour dessiner cet arbre lumière qui s’insère  
parfaitement dans son environnement urbain.

• un design unique  
et novateur

Tree Light est réalisé en acier galvanisé. Ce matériau forge  
son identité et lui permet d’être entièrement recyclable.
CONIMAST préconise le choix de lanternes à LED :  
l’emploi de cette technologie très basse consommation 
confère au produit une plus-value supplémentaire en matière 
de développement durable.
Tree Light répond à toutes les normes (EN 40, marquage CE) 
garantissant sa bonne résistance mécanique au vent et à la 
corrosion.

• naturellement  
durable
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