
Un luminaire au design inédit pour un effet grandiose.
A unique new lighting system designed to enhance any space.

HELIO
NaturplaS présente

naturplas.fr



La collection de luminaires NaturplaS s’intègre à tous types d’aménagements 
architecturaux, urbains ou paysagers, dans la continuité esthétique de vos 
espaces. Selon la configuration des lieux et l’ambiance souhaitée, sublimez 
votre scénographie par un éclairage fonctionnel ou diffus.

Adding impact and style, NaturplaS lighting compliments any setting in urban or 
rural environments. Whether you are looking for pure functionality or a subtle 
ambience, our light fittings offer you a stylish solution every time.

Économe en énergie grâce à la combinaison de LEDS intégrées, le 
luminaire HELIO permet un éclairage tout en nuance, dans une épure 
blanche ou dans un jeu de couleurs orchestré.

With its built-in LEDs the energy-efficient HELIO lets you choose between 
subtle lighting, bright white light or an array of colourful effects.

HELIO



Résistant et facile à déplacer, il valorise de jour comme de 
nuit tous types d’extérieurs, les abords d’une piscine, un parc 
paysager, un parvis, un rooftop…

Durable and mobile, they can be used day or night to enhance 
any outside areas and are the perfect addition to a poolside, 
parkland, building approach, rooftop, etc.

Le lampadaire HELIO est disponible en plusieurs tailles et 
coloris. Fabriqué en polyéthylène 100% recyclable il offre 
une grande résistance à l’usure et une facilité d’entretien 
appréciable. Démontable et empilable, son encombrement 
lors du stockage est réduit au maximum.

HELIO is available in various sizes and colours. Made from 
100% recyclable polyethylene, these lights are wear-
resistant and easy to maintain. They are both stackable and 
easy to dismantle, saving you precious storage space.

Le sapin
The christmas tree

Livré en « prêt à assembler », HELIO trouve également sa place en intérieur, dans de grands espaces comme les halls d’accueil  
(hôtels de ville, gares, complexes hôteliers, immeubles de bureaux…) ou de grandes infrastructures telles que des centres 
commerciaux, palais des congrès, théâtres, espaces culturels…

Delivered to you ready to assemble, HELIO lighting works just as well indoors especially in imposing spaces such as reception 
areas (town halls, stations, hotels, office blocks, etc) or large buildings such as shopping malls, conference centres, theatres or 
other public venues.



HELIO

Lumière abat-jour et pied : blanc intense ou coloré
Light with shade and base: bright white or coloured

Embase métallique de lestage - Branchement 220-240 V 
Solid metal base - 220-240 V Plug

3 parties / Parts
ARR-1313

Poids / Weight: 25 kg

4 parties / Parts
ARR-1314

Poids / Weight: 40 kg

3 parties / Parts
ARR-1322

Poids / Weight: 25 kg

4 parties / Parts
ARR-1323

Poids / Weight: 40 kg

Lumière abat-jour : blanc intense
Light with shade: bright white
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