
Bell
Famille de luminaires décoratifs 

pour l'extérieur



Avec sa silhouette élégante et minimale, Bell 
réinterprète de façon contemporaine un objet 
de saveur ancienne. Un produit design pour 
l'extérieur, caractérisé par la juxtaposition 
de matériaux nobles et de couleurs chaudes, 
pensé pour des immeubles de prestige, des 
domaines historiques et de villas élégantes.
Bell et Minibell sont proposées dans la 
version applique, plafonnier et sur potelet 
pour le jardin.

Bell est la collection décorative 
de Simes, développée avec des 
inserts fins en bronze massif 
conçue pour décorer et enrichir 
l'architecture.

Le décoratif 
minimal

Potelet 

Applique

Plafonnier
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Corps en aluminium 
peint

Réflecteur en bronze 
satiné

Bronze bruni

Bronze massif 
satinéBell est une série de luminaires 

pour l'extérieur enrichie 
d'inserts raffinés en bronze 
massif satiné.
L'élégance de la série Bell est obtenue par 
un accord harmonique de couleurs et de 
matériaux. Le produit se démarque par sa 
forme sinueuse en aluminium, embellie 
par des inserts en bronze qui imprègnent 
de façon déterminée toute la série. Le 
réflecteur qui se développe à l'intérieur du 
corps contribue à la valorisation du faisceau 
lumineux; le cône fuselé rend sa silhouette 
élancée. Ces éléments décoratifs en bronze 
massif  sont traités avec une couche 
protectrice transparente qui maintient la 
couleur inaltérée et assure la qualité et la 
résistance dans le temps.

Degré de protection
IP65

Classe d'isolation
CLASSE I y

Résistance mécanique
IK 06

Cône en bronze massif 
satiné

Des 
matériaux 
de valeur Blanc
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Applique
Bell et Minibell mettent en valeur les 
façades classiques avec une lumière 
chaude et accueillante. Les deux versions 
sont caractérisées par un support courbé 
qui dirige la lumière vers le bas. Grâce à 
la source lumineuse installée en retrait et 
la verrine micro-sablée, l'effet de lumière 
transmise à l'environnement est homogène et 
sans éblouissement.

Deux dimensions en applique.
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Version 
Plafonnier
En tant que plafonnier, Bell est proposé 
avec une tige rigide ou avec câble 
réglable. Pour contrer la résistance 
au vent, la version Bell avec câble 
rigide est particulièrement adaptée aux 
environnements en extérieur exposés au 
vent. Dans la version suspension avec 
câble Bell devient une silhouette fuselée 
très élégante et indiquée pour arcades et 
loggias.

Tige rigide ou 
suspension avec câble.
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Potelet
Bell potelet se propose comme 
élément élégant et fin pour le 
jardin qui s'inspire à  la forme 
de la campanule. Cette version 
se distingue de façon nette mais 
discrète dans le paysage pour 
éclairer des cheminements, des 
buissons ou des éléments décoratifs 
du vert privatif. La lumière enveloppe 
le potelet de la tige jusqu'au sol en 
rayonnant tout autour.

Inclinaison à 20° pour une 
lumière enveloppante.
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Couleurs

Blanc (cod. 01) 

Bronze bruni (cod. 20)

MID-POWER LED 3000K CRI90
Flux lumineux apparei 669lm
Consommation totale 10,3W 
220V-240V AC 50/60Hz / DC 
ON/OFF non graduable
Livré avec câble 1,5m

MID-POWER LED 3000K CRI90 
Flux lumineux apparei 1079lm
Consommation totale 20,4W 
220V-240V AC 50/60Hz / DC 
ON/OFF non graduable
Livré avec câble 1,5m

MID-POWER LED 3000K CRI90 
Flux lumineux apparei 1079lm
Consommation totale 20,4W 
220V-240V AC 50/60Hz / DC 
ON/OFF non graduable
Livré avec câble 4,0m

MID-POWER LED 3000K CRI90 
Flux lumineux apparei 1079lm
Consommation totale 20,4W 
220V-240V AC 50/60Hz / DC 
ON/OFF non graduable
Livré avec câble 1,5m

BELL APPLIQUE

MINIBELL POTELET 90

BELL PLAFONNIER

BELL SUSPENSION

MID-POWER LED 3000K CRI90
Flux lumineux apparei 669lm
Consommation totale 10,3W 
220V-240V AC 50/60Hz / DC 
ON/OFF non graduable
Livré avec câble 4,0m

Embase à cimenter dans le sol incluse 

MINIBELL APPLIQUE

MINIBELL POTELET 70

MID-POWER LED 3000K CRI90
Flux lumineux apparei 669lm
Consommation totale 10,3W 
220V-240V AC 50/60Hz / DC 
ON/OFF non graduable
Livré avec câble 4,0m

Embase à cimenter dans le sol incluse 
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SIMES S.p.A.  VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308

simes@simes.it - www.simes.it




