
SyStèmeS combinéS 
d’éclairage et de 
diffuSion Sonore

Combined
systems of lighting
and sound
diffusion



menhiR di luCe

EASY CONNECT
IP 68 PROTECTION

IP 68
PROTECTION

550 LUMEN
TO 1600 LUMEN

ICE
RESISTANT

Innovant système lumineux pour extérieur,
avec technologie led sur pierre naturelle.

Innovative external luminous system
with led technology on natural stone.

Éclairage émotionnel pour le jardin.
Coupages lumineux avec différents angles 
d’inclinaison.
Alimentation basse tension 24V dc.

Emotional garden light.
Luminous sections with different inclinations.
Low tension powering 24V dc.



Taille du monolithe
Monolith cut

Finition à la main
Manual finishing

chaque produit 
eSt unique... car le 
matériel de départ 
eSt unique

eveRy pRoduCt 
is unique…as the 
oRiginal mateRial is

ce Sont leS 
matériauX qui 
guident notre 
recherche 
eSthétique, 
notre tÂche eSt 
d’eXplorer et 
de définir leur 
potentiel

mateRials lead 
ouR esthetiCal 
ReseaRCh, ouR 
mission is to 
eXploRe and define 
theiR potential

Étiquetage produit
Product labeling

Assemblage dispositif sonore
Sound system installation

essenze di luce



staKe

EASY CONNECT
IP 68 PROTECTION

IP 68
PROTECTION

1200 LUMEN

ICE
RESISTANT

Lumière technique pour rues piétonnes et voies routières.
Fixation directe au sol.
Lumière filiforme, homogène, sans points visibles.

Technical lighting for pedestrian and vehicular paths.
Direct fixing on the ground.
Homogeneous filiform light without visible points.

Nouveau système d’eclairage uniforme et linéaire sur pierre naturelle, 
avec des caractéristiques spécifiques de résistance et de fiabilité.

New homogeneous linear lighting system on natural stone
with specific resistance and reliability features.



menhiR sound

WI-FI 
CONTROLLER

AUDIO
SPEAKER

EASY CONNECT
IP 68 PROTECTION

VOICE ACTIVATION
WITH GOOGLE HOME

IP 67
PROTECTION

1400 LUMEN

ICE
RESISTANT

Lumière et musique dans votre jardin.
Innovant monolithe pour extérieur, avec système d’éclairage et de 
diffusion sonore Hi-Fi.

Light and music in your garden.
Innovative outdoor monolith with lighting system and Hi-Fi sound 
system.

Nous proposons des systèmes avec:
Contrôle et activation depuis votre smartphone ou tablette via Wi-Fi.
Programmation multizone.
Activation vocale avec Google Home ou Amazon Alexa.
Installation sur des systèmes domotiques préexistants.

We offer systems with: 
Control and wi-fi activation from smartphone and tablet.
Multi-zone programming.
Vocal activation with Google Home and Amazon Alexa.
Integrability with the existing domotic systems.



menhiR pool

EASY CONNECT
IP 68 PROTECTION

550 LUMEN
TO 1600 LUMEN

ICE
RESISTANT

IMMERSION
IP 68

100% CHIMIC
RESISTANT

Superbe effet décoratif en cas d’immersion dans l’eau.

Spectacular feature for immersion.

Lumière pour immersion totale ou partielle dans des lacs ornementaux
ou des piscines naturelles.
Excellente résistance chimique en eau salée ou chlorée.
Complémentarité et continuité avec les produits Menhir di Luce
et Menhir Sound.

Light for total or partial immersion in bio-lakes and bio-pools.
Maximum chemical resistance in salted or chlorate water.
Integration and continuity with the Menhir di Luce
and Menhir Sound products.
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