MOBILIER URBAIN – MADE IN FRANCE – URBAN LIGHTING PROJECTION
COLONNE COLMEDIA / COLUMN COLMEDIA URBAN LIGHTING VIDEO FURNITURE
Le mobilier urbain COLMEDIA se compose d’un empilement de modules choisis au cas par cas en fonction des
besoins et spécificités. L’ensemble modulaire pourra donc se composer de 2 à 6 modules superposés.
Les modules empilés forment une colonne intégrant l’ensemble des équipements de projection vidéo, diffusion
sonore ou électronique de commande. Elles apportent une étanchéité suffisante pour assurer la protection des
équipements, l’évacuation de la condensation, la climatisation et l’aération de l’ensemble.
Les deux modèles de carénage intégré au mobilier, pour les vidéoprojecteurs vertical (VPV) et pour
vidéoprojecteurs horizontal (VPH) représentent une adaptation du carénage de base.
L’ouverture permettant la projection est fermée par un verre de sécurité anti reflet deux faces
En intérieur de ce mobilier une lyre support sur mesure est destiné à l’installation d’un vidéoprojecteur vertical ou
horizontal afin d’assurer de la projection

COLMEDIA Colonne Mobilier Urbain Evolutif facile d’accès aux filtres ou vidéoprojecteur et à l’armoire de
commande, Urban Furniture Lighting and Video Furniture with easy access of all detail equipment.
Développé pour une application Urbaine pérenne avec le Concepteur Vialis, Design by Vialis agrée par les
Architectes des Bâtiments de France. Developed for a Urban fixed application with the lighting designer and
design by Vialis and manufacturer and development technical by our team , we receive agreement from historical
and patrimonial architect .

COLMEDIA street column Urban Lighting Video Furniture is composed of a stack of modules selected on a case by
case basis. The modular assembly can therefore be composed of 2 to 6 superimposed modules.
The stacked modules form an integral column of all video projection equipment, sound broadcasting or control
electronics. They provide enough waterproof protection to ensure the protection of equipment, the evacuation of
condensation, air conditioning and ventilation of the whole.
The two module models integrated into furniture column, vertical video projectors (VPV) and horizontal video
projectors (HPV) represent an adaptation of the basic module. Inside the column we have support made to
measure to be flexible for good installed of videoprojector inside.

Urban column COLMEDIA with Sound and VPH Videoprojector Horizontal ou ‘autres applications evolutive
Mobilier Urbain Colmedia avec Son intégré et Videoprojecteur horizontal VPH or Others possibility Evolution as you wish .

Zoom Image sur la Rotation VP vue 3D / Zoom Focus on Rotation of Videoprojector Vertical Mode
Intégration de divers équipements tels que player video, armoires de commandes ou vidéoprojecteur de marque
PANASONIC ici laserled 10.000 lumens divers possibilités sur demandes un mobilier évolutif et sur mesure.
Integration of various equipment such as video player, control cabinets or video projector PANASONIC here laserled
10,000 lumens Various possibilities of control on a scalable and custom furniture.
Equipement du Solution anti vandalisme par des vis avec une empreinte hyper sécurisé sur mesure
Equipment of Solution no aggression by screw with special print screw made to measure special security two option
titan or stainless-steel.

RAL au choix, Nous avons les certificats de conformité pour ce mobilier urbain ainsi que les normes demandées
RAL COLORS you can choose, we have certification of conformity and norms.
Ce mobilier urbain répond aux exigences climatiques suivantes zone de vent 2 (24m/s) catégorie II classe de
déflexion 4 % pour la Ville de Colmar elle peut être adapté à la demande d’autre site.
Les colonnes et armoires ou autres équipements du mobilier sont conformes aux normes françaises et leurs additifs
en vigueur : NFC 71-212, NFC 71-213, NFC 71-214, NFC 71-215, NFC 71-220, NFC 71-222

MOBILIER URBAIN COLMEDIA - URBAN FURNITURE VIDEO AND LIGHTING
MADE IN ALSACE 100 % FRANCAIS FABRICATION BY CONCEPT LIGHT

Conception Lumière Vialis, Création Graphique Vialis, Mise en service Concept Light – Fabrication Mobilier Urbain Concept Light

Design by VIALIS , Fabrication Manufacturer by Concept Light France – Mobilier Urbain

