
Sécurisation des passages piétons 
LUS LAR PP® 
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JCL  LIGHTING a  été  fondée  en  1981  par 

Jean-Claude Lluelles, spécialisée à nos 
début dans  la  fabrication  d’appareillage  
électronique  pour  l’éclairage  public,  nous  
inventons en  1983  l’amorceur  temporisé,  
suivi  d’autres innovations comme les 
premiers Driver électronique pour tube 
fluorescent et pour lampe à décharge. 

Rapidement   l’entreprise   s’entoure   de   par- 
tenaires  exclusifs  chacun  spécialisé  dans  un 
domaine   bien  précis,  cette  formation  nous 
permet de répondre aux projets d’éclairage 
les plus complexes tout en gardant l’esprit de 
l’entreprise:  service,  réactivité,  haute  tech- 
nologie qui font son succès aujourd’hui. 

Notre expertise dans de nombreux domaines, 
nous  a  permis  de  développer  une  solution 
d’éclairage public autonome utilisant l’énergie 
solaire avec une approche technique et esthé- 
tique différente des propositions  classiques. 

Nos  38  ans  d’expérience  nous  permettent 
de proposer des solutions 100% Autonome, 
utilisant  les  dernières  innovations  et  tech- 
nologie pour un service 100% efficace tout 
en respectant scrupuleusement les normes 
d’éclairage public. 

NOTRE HISTOIRE 
D U  PA S S É  A U P R É S E N T  

JCL  Lighting s’est  entourée d’un  groupe  de  partenaires 

Européens chacun spécialisé dans un domaine bien précis. 

Cette  organisation  est  redoutablement  efficace  et  permet 
d’apporter des réponses pertinentes à chacun de vos projets. 

Nos laboratoires et ingénieurs sont en constantes : recherche de  
la  dernière  technologie  disponible,  nos  structures  à taille 
humaine nous offrent une importante souplesse et réactivité 
tout en conservant une  grande rigueur. 

La qualité et les performances de nos appareils d’éclairage 
autonome  en  font  une  solution  unique  pour  offrir  le 
meilleur rendement chaque nuit et toute l’année partout dans 
le monde. 

SERVICE 

HAUTE 

QUALITÉ 

GARANTIE 

EXPÉRIENCE 

SOUPLESSE 
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LUSOLAR 
N O U S É C L A I R O N S  L'A V E N I R  

JCL  Lighting est  reconnue  pour  son  innovation  permanente,  la  qualité  de  ses  services  

et surtout son engagement environnemental. 

Notre longue expérience de l’éclairage et notre volonté d’améliorer constamment notre offre, 
nous amène à developper aujourd’hui une nouvelle gamme complète de luminaires solaires 
autonomes qui repond parfaitement aux nouvelles demandes du marché 

Nos luminaires LUSOLAR offrent une alternative à l’éclairage conventionnel, car ils permettent 
un éclairage  365 nuits par an, grâce à l’énergie solaire. 

Son design offrant une prise au vent tres faible, permet une utilisation dans des zones aux 
conditions  climatiques  extremes,  le  panneau  solaire  invisible  supprime  la  tentation  du 
vandalisme et font de LUSOLAR l’option la plus fiable et la plus sûre du marché. 

Le fonctionnement à l'énergie solaire, nous permet de générer une importante réduction des 
émissions toxiques. 

Preuve de notre engageme 

???? 

100% À ENERGIE SOLAIRE 

ÉCLAIRAGE AUTONOME 

ÉCLAIRAGE 365 NUITS PAR AN 

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE 

OPERATIONNEL DÉS LA PREMIERE NUIT 

PARAMETRABLE VIA TELECOMMANDE 

FIABILITÉ ET SECURITÉ 

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
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Beaucoup de solutions d'éclairage sont disgracieuses dans nos environnements 
urbains. Le design de LUSOLAR offre une esthétique discréte tout est restant 

très performant, les architectes et paysagistes travaillent 
à l’embellissement de nos villes, 

LUSOLAR y participe avec 

un design élégant. 

UN DESIGN INNOVANT 
OVAL E,  R E C TANG U L AIR E  OU S U R  ME S U R E  

LUSOLAR?  
Pour sa technologie de pointe qui le place parmi les plus performants du marché. 

Pour ses performances photométriques. 

Pour son respect de l’environnement. 

Pour ne plus défigurer notre paysage urbain. 

Pour un produit discret et performant. 

Pour ne plus avoir de vandalisme du panneau so laire. 

Pour pouvoir rénover un éc lairage sans changer les candélabres. 

Pour utiliser des candélabres standards. 

Pour équiper les zones inondables (tous les composants sont dans le luminaire). 

Pour sa souplesse d’utilisation. 

Pour son insta l lation simple et rapide. 

Pour une sécurisation renforcée des passages piétons 

POURQUOI CHOISIR 

PERFORMANT 

ET ELÉGANT 

GARANTIE 

TOTALE 

5 ANS 

PRISE 

AU VENT 

MINIMUM ET 
DURÉE DE VIE 

MAXIMUM 
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LUSOLAR AUGMENTE 

LA SÉCURITÉ DES 

PASSAGES POUR PIÉTONS 

Dans certains cas les passages piétons nécessitent  plus  de  sécurité  pour  les  
piétons  et  les automobilistes. 

Le  manque  d'éclairage  ou  un  éclairage  inadéquat  est  la  cause  de  nombreux 
accidents, renforcer l’éclairage c’est augmenter les contrastes afin de rendre 
beaucoup plus visible le piéton, à cela nous ajoutons un bandeau Led bleu 
clignotant pour avertir l’automobiliste. 

 

JCL Lighting a développé une solution à double fonction dans le même 

appareil, éclairer le passage piéton et renforcer la présence d’un piéton 
par une signalétique forte et visible de loin par les automobilistes. 

 

LUSOLAR Passage Piéton est la solution 100% autonome pour une 
sécurisation maximum sans coûts d’installation importants. 

 

Les points forts : 

• Signalisation par un  clignotement visible jusqu’à 200 mètres 

• Eclairage du passage piéton par une optique spécifique 

• 100% autonome à énergie solaire 

• Couts d’installation très faibles 

• Aucun raccordement au réseau électrique 

• Paramétrable depuis le sol 

Une optique spécifique pour 
renforcer l’éclairage du passage 
piéton. 

Une signalétique visible à 200 
mètres pour avertir les 
automobilistes 
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Nos panneaux solaire sont réalisés sur mesure et 

assemblés  en  Europe,  l’assemblage  des  cellules 

mono cristallin et le pressage des diverses couches 

sont  réalisés  avec  la  plus  grande  précision,  le 

verre  de  protection  est  d’une  qualité  offrant  la 

plus haute transparence disponible actuellement 

afin d’avoir le rendement le plus élevé. 
10 

LA TECHNOLOGIE LITHIUM FER PHOSPHATE 
L I F E P O 4  OU  L F P  

En environnement standard, et pour des cycles effectués 

à 1C, la table donne une estimation du nombre de cycles 

pour le LFP: 

• 3000 cycles à 100% de DoD. 

• 4500 cycles à 80% de DoD. 

• 10000 cycles à 55% de DoD. 

• Etc. 

A l’issue du nombre de cycle réalisés, les batteries possè- 

dent encore une capacité nominale supérieure à 80% de 

la capacité d’origine. 

Apparu en 1996, la technologie Lithium Ferro Phosphate (aussi nommée LFP ou LifePO4) est en train de 
supplanter les autres technologies de batterie du fait de ses atouts techniques et de son très haut niveau 
de sécurité. 

Les atouts majeurs du Lithium Fer Phosphate: 

LE PANNEAU SOLAIRE 
Cellule photovo ltaïque mono cristallin 

DURÉE DE VIE 

UTILE DE 20 

ANNÉES 

DE 65 À 105 WATT/ 

CRÈTE POUR 

S’ADAPTER À TOUS 

LES BESOINS 

LA MEILLEURE 

TECHNOLOGIE POUR 

LA MEILLEURE 

PERFORMANCE 
LA BATTERIE 

LIFE POUR UNE 

DURÉE DE VIE 

PLUS SÛRE 

PENSÉ, 

DÉVELOPPÉ 

ET FABRIQUÉ 

EN FRANCE 

MODÈLE DÉPOSÉ 

Technologie extrêmement sécurisée 
(pas de phénomène de Thermal Runaway) 

Durée de vie > 10 ans 

Nombre de cycles: plus de 3000 
(voir table ci dessous) 

Très faible toxicité pour l’environnement 
(utilisation de Fer, de graphite et de phosphate) 

Très bonne tenue de température 
(jusqu’à 70°C) 

Très faible résistance interne. Stabilité, 
voire diminution au cours des cycles 

Puissance constante durant toute la 
plage de décharge 

Facilité de recyclage 
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Le cœur de notre technologie est la gestion de l’énergie, notre driver offre 
de  nombreuses  fonctions  qui  nous  permettent  de  garantir  un  éclairage 
conforme aux besoins toute l’année. 

 

 

gestion de l’énergie 

Le  driver  analyse  en  permanence  l’énergie  disponible, 
en  fonction  de  la  charge  de  la  journée,  le  driver  va 
automatiquement adapter le niveau d’éclairement afin 
de ne jamais avoir un luminaire éteint, nous appelons 
cette fonction Anti Blackout. 

Cette   gestion   est   indispensable   afin   d’optimiser   au 
maximum la taille de la batterie et ainsi avoir un composant 
le plus light facilement recyclable en fin de vie. 

 

LES POINTS IMPORTANTS 

LE CAPTEUR DE PRÉSENCE 

le capteur de présence 

Notre capteur a pour seul objectif d’offrir un éclairage 100% conforme à l’étude 
d’éclairage  durant  toute  l’année.  Nous  ne  proposons  pas  un  éclairage  à  100% 
seulement pendant quelques heures mais toute la nuit quand il y a un piéton ou 

un cycliste ou un véhicule en approche du luminaire. 

Il  est  possible  de  neutraliser  le  capteur  de  présence  et  de  programmer  une  ou 

plusieurs périodes en puissance fixe durant la nuit. 

Exemple: 100% du rendement pendant les 4 premières heures puis le reste de la 
nuit en mode réduction de puissance et capteur de présence actif pour remonter 
à 100% lors d’une présence. 

Les programmes sont créés et transmis avec la télécommande. 

UNE ÉLECTRONIQUE DEGESTION 

LE DRIVER INTELLIGENT 

LA TECHNOLOGIE DE GESTION DE L’ENERGIE 
DR I V E R  M P P T  Pour obtenir les meilleures performances nous avons développé un mo- 

teur Led spécifique pour l’application à énergie solaire. 

Contrairement à un éclairage raccordé au réseau électrique, un luminai- 
re à énergie solaire n’a pas une source d’énergie illimitée, le moteur Led 
est la source de consommation de l’énergie stockée dans la batterie, une 
mauvaise performance entraine un gaspillage d’énergie. 

Les lentilles optique sont le cœur du moteur Led, elles ont été sélection- 
nées pour atteindre un haut niveau d’éclairement avec des inter-distances 
importantes tout en étant conformes au décret du 27 décembre 2018. 

Température de couleur: 3000°K ou 2200°K. 
Indice de rendu des couleurs: IRC> 80. 

Indice ULOR: 0% à 0°. 
Code GR (risque photobiologie): GR 0. 
Code Flux CIE N° 3 >95. 

LUSOLAR est éligible au certificat d’économie 
d’énergie RES-C-104. 
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LUSOLAR est un des rares dans sa catégorie à respecter véritablement  notre environnement, la pollution 

lumineuse et le respect de la vie nocturne ont été pris en compte dans le développement. 

LUSOLAR garantie un éclairage performant avec aucune nuisance dirigée vers le ciel, l’indice ULOR est de 0%. 

• LED 3000°K pour les éclairage généraux. 

• LED 2200°K pour les espaces nécessitant la protection de la faune nocturne. 

• Indice ULOR: 0% à 0°. 

• Code GR (risque photobiologie): GR 0. 

• Code Flux CIE N° 3 >95. 

LUSOLAR est éligible au certificat d’économie d’énergie RES-C-104. 

UN COMBAT 

POLLUTION LUMINEUSE 

UN ENJEU 

UNE REPONSE 

Les luminaires solaires LUSOLAR fonctionnent à 100% avec 
l’énergie solaire, source d’énergie renouvelable, inépuisable, 
non polluante, évitant l’utilisation de combustibles fossiles et 
disponibles sur toute la planète, contribuant ainsi au dévelo- 
ppement durable. 

L'utilisation de luminaires solaires LUSOLAR permet de ré- 
duire  les  émissions  de  CO2  dans  l'atmosphère  et  de  pré- 
server l'environnement. 

Avec l'installation de luminaires solaires LUSOLAR, nous ré- 

duisons non seulement les émissions dans l'environnement, 
mais nous utilisons une énergie propre et gratuite, ce qui sig- 
nifie une réduction de la consommation. 

LUSOLAR 

ENGAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL 

JCL Lighting accorde une attention particulière à la durée de 

vie de nos produits et au recyclage de tous nos composants. 
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LUSOLAR UNE SOLUTION 

AUTONOME INNOVANTE 
U NE T EC HNO LOGIE QUI FAIT  L A  DIFF ÉR EN CE  

Un luminaire solaire est composé de plusieurs organes qui ont chacun une durée de vie déterminée, JCL Lighting 
s’engage avec des garanties sérieuses et non pas des durées de vie théoriques. 

LA BATTERIE: 

Une batterie de haute technologie pour minimiser au maximum son impact 
environnemental lors de son recyclage. 

La technologie Lithium LifePO4 présente dans notre luminaire utilise une 
batterie compacte et recyclable. Par un circuit simple de récupération et de 
traitement, JCL Lighting peut prendre en charge ce recyclage. 

C ’est le composant le plus sensible, il a une durée de vie liée directement 
à son environnement mais aussi à son nombre de cycles de charge et de 
décharge. Notre technologie Lithium LifePO4 est la toute dernière techno- 
logie de batterie à très haute efficience. Largement utilisée dans la télépho- 
nie mobile et dans l’automobile, cette technologie est actuellement la seule 
à supporter des environnements dont les températures sont supérieures à 
35° tout en conservant un format et un poids très réduit. 

Notre batterie offre une garantie de 5 années durant lesquelles son 
rende- ment est à 100%.   La durée de vie est variable en fonction de 
l’utilisation, dans  notre  domaine  d’application  la  durée  de  vie  assignée  
sera  comprise entre 6 et 8 années. 

LE PANNEAU SOLAIRE: 

La technologie Mono Cristallin avec des soudures argent offre une efficien- 
ce quasi infinie, la durée de vie est de 20 ans et nous le garantissons 10 ans 
(période pendant laquelle son rendement sera optimum pour l’utilisation 
associée). 

DRIVER: 

Notre driver intelligent analyse en permanence l’état de charge et de déchar- 
ge de la batterie, il adaptera en permanence le rendement du luminaire afin 
de ne jamais atteindre le seuil critique de charge de la batterie. Ce seuil ne 
doit pas descendre en deçà de 30% de la charge maximum, ainsi sa durée de 
vie est non seulement préservée mais aussi améliorée. 

Le design et la technologie de LUSOLAR 

rendent 
neuves 
support 

possible    des    installations 
à    coup    réduit    avec    un 
candélabre    standard    mais 

aussi  la  rénovation  de  l’existant  sans 
changement  de  candélabre.  LUSOLAR 
offre     un   design   élégant   et   discret 
permettant  des  installations  en  milieu 
urbain    sans    dégrader    visuellement 
le    paysage    avec    des    appareils    à 
l’esthétisme trop souvent négligé. 

Solution 

conventionnelle 

LE LUMINAIRE: 

Fabriqué en aluminium avec une pureté de 99%, il reçoit un traitement de 
surface suivi d’une peinture permettant des installations dans les zones les 
plus corrosives. 

LUSOLAR L’ÉCLAIRAGE AUTONOME QUI NE 

DÉGRADE PAS LE PAYSAGE 

LUSOLAR, 
discrétion, design agréable 

et hautes performances. 

La plupart des solutions d’éclairage autonome solaire emploient des te- 
chnologies dépassées obligeant les fabricants à utiliser des panneaux 

solaires  et  des  batteries  disproportionnés,  au  détriment  d’un  design 
agréable et discret pour nos paysages urbains. 

LED: 

Composé d’un driver intelligent, d’un bloc LED à très longue durée de vie 
(100 000 heures L95B10) et d’une optique de dernière génération pour 
offrir une haute performance et un grand confort visuel tout en étant 
éligible au certificat d’économie d’énergie. 

Garantie de 10 ans. 

SIGNALETIQUE LED : 

Composé de 2 bandeaux LED de couleur bleu pilotés par le détecteur de 
présence qui en fonction du programme choisi signalera par des 
clignotements spécifiques la présence d’un piéton en train de traverser la 
rue. 

Garantie de 10 ans. 



• Driver, optique Led, détecteur 
et le pack batterie. 
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CORPS DU LUMINAIRE 

En aluminium mécano-soudé avec finition par thermolaquage, il reçoit tous 
les composants. Accès par le dessus en retirant le panneau solaire. 

• Durée de vie 100 000 
Heures L95B10. 

•     2200 / 3000 / 4000°K IRC>70. 

• 7 Photométries au choix. 

• Facilement remplaçable en cas 
de panne ou de vandalisme. 

MOTEUR LED 

1 

• Radar de détection de mouve- 
ment pour une optimisation 
de l’énergie disponible. 

CAPTEUR DE PRÉSENCE 

2 

3 

Télécommande  de  paramétrage 
via le capteur de présence. 

LE CORPS REÇOIT 

4 
• En top de mât et orientable 

sur 360°. 

• Fixation top 60/62mm. 

• Fixation 76mm. 

• Fixation 90mm. 

• Invisible et protégé contre les intempéries 
(grêle, poussière) par une protection en 

LEXAN épaisseur 2mm fixé sur le capot de 
l’appareil. 

• Le capot peut être découpé de la forme que 
souhaite le client. 

PANNEAU SOLAIRE 

6 

5 

MONTAGE 
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SIGNALETIQUE 

La batterie, le driver, le module de 
LED et le détecteur de présence 

2 Bandeaux LED visibles jusqu’à 200 
mètres. Le clignotement est 
paramétrable et change en fonction 
de la détection de présence 



DANS LE CADRE DE TRAVAUX NEUFS 

• La technologie du LUSOLAR offre un poids 
et une surface au vent extrêmement faible 
pour cette catégorie d’appareil d’éclairage, 
on ne parle plus de candélabre autonome 
mais de luminaire autonome. 

En voici les principaux avantages: 

• Le massif béton reste de dimensions iden- 
tiques à un massif prévu pour un candéla- 
bre ayant un luminaire raccordé au réseau 
électrique. 

• Le candélabre est standard, LUSOLAR utili- 
se un support produit en grande série par 
les fabricants, la porte de visite peut éven- 
tuellement  être  supprimée  rendant  ainsi 
son prix encore plus attractif. 

LUSOLAR L’ÉCLAIRAGE AUTONOME LE PLUS 

SIMPLE ET ÉCONOMIQUE À INSTALLER 

DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RÉNOVATION 

Vous  voulez  rénover  un  parc  mais  sans  refaire  les 
massifs et les trottoirs?  les luminaires sont obsolètes 
et énergivores? les câbles d’alimentation et l’armoire 

sont en fin de vie ou dégradés mais les candélabres 
sont en bon état? Pour cela, il vous suffit simplement 
de remplacer les anciens luminaires par LUSOLAR. 

Seule la   technologie du LUSOLAR est capable de 
rénover un parc d’éclairage. Le poids et la prise au 
vent  de  notre  appareil  permet  de  conserver  les 
candélabres existants et le rendement photométri- 

que de LUSOLAR répond quasiment à tous les cas 
de rénovation. Les coûts d’investissement devien- 
nent extrêmement réduits et le retour sur investis- 
sement beaucoup plus rapide. 

Faire un massif béton standard 
ou utiliser un massif préfabriqué. 1 

Montage d’un candélabre 
standard avec ou sans porte. 2  

Montage du luminaire en top de 
mat (60 ou 76mm au sommet). 3  

Démonter l’ancien luminaire. 1 

Fixer LUSOLAR. 2  

LUSOLAR POUR UNE INSTALLATION SIMPLE 

ET ÉCONOMIQUE EN QUELQUES ÉTAPES 

LE LUMINAIRE EST LIVRÉ ASSEMBLÉ ET PARAMÉTRÉ SELON VOTRE DEMANDE, VOUS LE SORTEZ DE SON EMBALLAGE, VOUS LE FIXEZ SUR 

LE CANDÉLABRE, IL EST AUTOMATIQUEMENT EN SERVICE ET 100% OPÉRATIONNEL DÉS LA 1ERE NUIT. 

LUSOLAR  est  livré  paramétré  spécifiquement 
pour  votre  projet  et  conformément  à  l’étude 
d’éclairage que vous avez validé, la batterie est 
chargée à 100%. 

Pour l’installation sur un candélabre vous n’avez 
pas besoin de l’ouvrir, vous le mettez directe- 
ment  sur  le  support,  vous  l’orientez  optique 
coté chaussée, vous bloquez les 2 vis M10, vous 

retirez le film noir qui occulte le panneau solaire 
et LUSOLAR est opérationnel à la nuit tombée. 

Recul, Inter-distance et Hauteur se reporter à 
l’étude d’éclairage. 

1 
Sortir LUSOLAR du carton. 

Actuellement LUSOLAR est en mode 
sommeil pour le transport. 

Il est paramétré et préparé pour 
fonctionner conformément aux 
paramètres de l’étude d’éclairage. 

2  
Lire la notice 
d’utilisation. 

L’installation doit 
être realisee par un 
personnel qualifié. 

3  
Fixer LUSOLAR sur le candélabre 
puis retirer le film occultant du 

panneau solaire. 

Lorsque la lumière ambiante est 

inférieure à 2 Lux LUSOLAR s’allume. 

Module LED coté chaussée 

Recul 

H
au

te
u

r 

Chaussée Trottoir 
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LUSOLAR  80 & 105WC 

LUSOLAR 51 & 65WC 

Poids: 
Avec batterie 30Ah: 19Kg. 
Avec batterie 45Ah: 20,5Kg. 

Surface au vent Scx: 0,10m². 

Panneau Photovoltaïque 65 ou 51Wc. 

Montage en top sur mât d’un diamètre en 
tête de 60 à 89mm. 
Blocage par 2 rangs de vis pointeaux 10mm. 
Orientable sur 360°

MOTEUR LED 

• 7 Photométries. 

• 12 Leds haute efficience (Jusqu’à à 132 Lumens/Watt). 

•     8 à 28 Watts – 1060 à 3380 Lumens (3000°K). 

•     2200°K IRC>65  / 3000 & 4000°K IRC>70. 

• Durée de vie: 100 000 heures L95B10. 

 
DRIVER 

• Raccordé au détecteur de présence, il alimente le moteur Led et offre 100% de 

l’éclairage en présence d’un piéton ou d’un véhicule. La fonction « jamais éteint » 
garantit un éclairage même par temps couvert ou pluvieux pendant une période 
de 4 nuits maximum. 

• Une Led rouge visible dans le capteur permet de visualiser l’état de fonctionne- 
ment du luminaire (en charge, opérationnel, plus de charge, en défaut). 

TECHNIQUE D’ÉCLAIRAGE 
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PHOTOMÉTRIE 

• Pour chemin piétonnier, rue de 3 à 6 mètres, parcs et jardins. 

INSTALLATION TYPIQUE 

• Hauteur de feu: 5 mètres. 

• Inter-distance: 25 mètres. 

• Largeur de voie: 4 mètres. 

• Luminaire: LUSOLAR  15 Watts / 3000° Kelvin. 

• Eclairement moyen:  11 Lux. 

• Uniformité moyenne: 0,44. 

  1370  Poids: 

Avec batterie 30Ah: 22 Kg. 

Avec batterie 45Ah: 23,5Kg. 

Surface au vent Scx: 0,11m². 

Panneau Photovoltaïque 80 ou 105Wc. 

Montage en top sur mât d’un diamètre en 
tête de 60 à 89mm. 
Blocage par 2 rangs de vis pointeaux 10mm. 
Orientable sur 360°. 



En fonction de ce qui ce passe dans l’environnement du capteur de présence, les 2 rubans vont clignoter 
différemment 
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PANNEAU SOLAIRE 

Panneau à technologie mono cristallin, protection  au choc IK10 par un LEXAN épaisseur 2mm. 

Durée de vie: 10 ans. 

Puissance de 51 à 105Wp. 

Le panneau  solaire est fixé sur une plaque en aluminium pouvant avoir une forme libre, le 
panneau avec sa plaque sont fixés sur le corps du luminaire. 

BATTERIE 

Le pack de batterie est intégré au luminaire. 

Technologie Lithium LifePO4 (Lithium fer Phosphate) format cylindrique. 

15 à 45Ah/14V. 

Température de fonctionnement de -20° à +65°C. 

Protection court-circuit par thermocouple. 

Contrôleur de charge intégré. 

Durée de vie: 5 à 7 ans. 

Technologie plug and play pour un remplacement simple et rapide en fin de vie. 

MOTEUR LED 

Optique composée de 12 Led délivrant 1850 à 3380 Lumens (15 à 28 Watts). 

Température de couleur: 3000 ou 4000°k (2200°k sur demande). 

Durée de vie: 100 000 heures L95B10. 

IRC >70. 

IP66 / IK08. 

DRIVER 

Driver de dernière génération incluant le protocole MPPT permettant d’optimiser au maximum l’état de 
charge de la batterie. 

Protection contre l’inversion de polarité. 

Connecté au capteur de présence, le driver pilote le module LED afin d’optimiser au maximum la charge 
de la batterie. 

Mode test, visible par une Led rouge (dans le capteur) permettant de connaitre l’état de charge et de fonc- 
tionnement ou de défaut du luminaire. 

Protection basse température afin de ne pas charger la batterie lors de températures inférieures à -20°C. 

Permet de piloter le module LED de 5% à 100% du rendement. 

Fonction « jamais éteint » permet de garantir un éclairage durant 40 heures sans charge de la batterie. 

Modification des paramètres et lecture de l’état de charge et des cycles via une télécommande avec écran digital. 

Durée de vie 100 000 heures. 

IP67 / CLASSE 2. 

CAPTEUR DE PRÉSENCE 

Capteur de mouvement par radar   micro-ondes, angle 65°, capte les mouvements à une distance de 6 
mètres de part et d’autre du luminaire, 4 mètres devant et 4 mètres à l’arrière, ne prend pas en compte 
les animaux de petite taille. 

Temps de réaction <1 seconde. 

Vitesse de montée en mode pleine puissance et descente en mode réduit réglable de 0 à 10 secondes. 

Raccordement au Driver via un connecteur IP68. 

IP67 / IK08. 

LED POUR LA  SIGNALETIQUE 

Deux bandeaux LED positionnés sur les cotés droit et gauche du luminaire visibles jusqu’à 300 mètres 

Durée de vie: 10 ans. 

Le type de clignotement est piloté par le capteur de présence 
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Tel.: + 33 (0) 04 42 24 42 41 
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