
Solutions d'éclairage
décoratifs
Des luminaires esthétiques pour mettre en valeur les passages  
de jour comme de nuit



Découvrez dans cette brochure, notre gamme de produits décoratifs. 
Pour plus d'informations sur l'un ou l'autre de ces produits, n'hésitez pas à 
nous contacter ou à vous rendre sur notre site web : www.schreder.ch et 
consulter les ProductSheet.

Pour nous contacter: 
Schréder Swiss SA
info@schreder.ch
+41 21 903 02 35
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Nous avons passé plus de 100 ans à affiner notre 
savoir et notre approche de l'éclairage.

Cette expérience nous permet de développer des 
solutions à la fois positives pour les personnes, 
durables pour l'environnement et rentables pour 
les entreprises.

NOS SOLUTIONS EN QUELQUES MOTS

Rue urbaines et résidentielles
Les artères urbaines et résidentielles doivent veiller à créer des espaces 
publics propices à l'interaction entre usagers et avec l'environnement.

Transformez vos rues en lieux où il fait bon vivre, travailler et jouer grâce 
à un éclairage nocturne bien pensé qui :

• améliore la sécurité routière;

• crée un environnement de qualité pour les citoyens;

• dope l'activité économique;

• vous permet de réaliser vos objectifs de minimisation de l'empreinte 
carbone.

Places et piétionniers
Les places, piétonniers et parcs sont à une ville ce qu’un salon est à 
une maison. Ils se doivent d’être confortables, attrayants et adaptés aux 
besoins des personnes.

Que vous éclairiez une large place qui accueille divers événements tout 
au long de l'année ou un petit parc dans un quartier résidentiel, nos 
solutions d'éclairage peuvent :

• assurer la sécurité et le confort

• valoriser la ville, de jour comme de nuit

• créer une identité nocturne distinctive

• favoriser l'épanouissement des collectivités

• protéger la faune locale et le ciel étoilé
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Pistes cyclables et voies pédestres
On estime à 60%, le pourcentage des citoyens qui aimeraient faire plus 
de vélo et en sont découragés pour des raisons de sécurité. Repensez 
votre infrastructure pour développer une ville 'cyclistes admis', gage 
d'une population en bonne santé et d'une meilleure mobilité.

Nos solutions assurent un éclairage de qualité qui améliore le sentiment 
de sécurité et incite à enfourcher son vélo. Elles vous permettent :

• d’assurer le bien-être des cyclistes ;

• de renforcer la sécurité dans les zones à risques ;

• de garantir une infrastructure de haute qualité ;

• d’optimiser la consommation d’énergie ;

• de protéger l'environnement.

Ponts
La lumière met en valeur ces points d'accès stratégiques de manière 
spectaculaire pour rendre les infrastructures plus sûres et séduisantes, 
mais aussi les transformer en ouvrages architecturaux emblématiques.

Modelez l'éclairage de votre pont non seulement pour créer un passage 
fonctionnel pour les usagers, mais également pour leur offir une 
expérience émotionnelle. Nos concepts techniques vous assurent un 
éclairage idéal pour :

• Assurer la sécurité et le confort des automobilistes en respectant 
les normes d'éclairage sur le tablier du pont ;

• Garantir la pérennité des performances au moyen de luminaires 
robustes et résistants aux vibrations et aux intempéries ;

• Préserver la faune locale en minimisant la pollution lumineuse ;

• Adapter l'éclairage en fonction de l’utilisation ou d'événements 
particuliers ;

• Respecter votre identité grâce à une gamme de luminaires 
classiques et contemporains ;

• Créer un majestueux ouvrage d'art, gage d'une expérience visuelle 
attractive depuis le pont, les rives, les immeubles proches et en 
vue aérienne.
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Choisir, c’est renoncer. Faire le choix de la température de couleur que vous allez privilégier n’est jamais simple.

Vous savez qu’une lumière blanche plutôt neutre optimise les performances tandis qu’une lumière plus chaude est plus favorable aux 
personnes et à l’environnement. Et si vous n’aviez pas à choisir ? 

La solution Schréder FlexiWhite vous offre la liberté d’utiliser la bonne température de couleur à tout moment. Qu’elle repose sur des 
scénarios préprogrammés, fonctionne avec un système de télégestion, utilise des capteurs ou un mix de tout cela, la solution FlexiWhite 
vous offre la flexibilité de fournir le bon niveau avec la bonne température de couleur au bon endroit et au bon moment.

#1

3 000K

2 700K

2 200K

AMBRE

8H 9H 10H 11H 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8HRespect de la nature,  
éclairage minimal de sécurité

Détection des personnes, sécurité et 
confort optimisés (visibilité maximale)

AMBRE 3 000K

Préservation de l’écosystème et promotion de la mobilité douce
Lieu : piste cyclable
Solution FlexiWhite : Ambre par défaut, 3 000K en cas de 
détection.

#3

Début de soirée / de journée Ambiance 
stimulante

Soirée / petit matin 
Ambiance calme   

Nuit
Atmosphère apaisante

3 000K – 30 lux 2 700K – 20 lux 2 200K – 5 lux

Eté  
Couleurs naturelles

Hiver 
Ambiance plus chaleureuse

3 000K 2 200K

Attractivité, ambiance et rythme circadien

Adaptation saisonnière

Lieu : centre urbain
Solution FlexiWhite : 2 200K, 3 000K et toutes les nuances entre les deux.

Lieu : Village, station de ski
Solution FlexiWhite : 2 200K et 3 000K

3 000K

2 700K

2 200K

8H 9H 10H 11H 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H

SOUTIEN AUX 
ACTIVITÉS

RÉVEIL 
PROGRESSIF

TEMPS DE REPOS 
/ RESPECT DU 

RYTHME CIRCADIEN

La Lumière adéquate à tout moment

Scénario 

#2Scénario 

Scénario 
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Avec son concept PureNight basé sur des photométries optimisées, Schréder propose les solutions ultimes pour 
retrouver un ciel nocturne pure sans éteindre les villes.

RÉFLEXION DE LUMIÈRE  
VERS LE CIEL

LUMIÈRE RÉFLÉCHIE  
PAR LES NUAGES

FLUX DE LUMIÈRE  
DIRIGÉ VERS LE CIEL

LUMIÈRE INTRUSIVE

ZONE 
D’ÉBLOUISSEMENT

ÉBLOUISSEMENT  
DIRECT

Chaque pays, sinon chaque région, a ses propres réglementations. Celles-ci peuvent être plus ou moins strictes et se 
concentrer sur certains critères spécifiques.
Depuis le 1er janvier 2020, le gouvernement français a introduit une nouvelle législation environnementale qui est 
considérée comme l’une des plus draconiennes d’Europe.

Le logiciel de certification PureNight garantit que votre solution d’éclairage Schréder satisfait aux réglementations 
environnementales. Schréder possède son propre laboratoire certifié et est également agréé par de nombreux 
organismes de certification indépendants.

 > Limite l’ULOR à maximum 1% ;

 > Réduit l’éblouissement : au minimum 95% de la lumière émise doit être confinée dans des angles 
inférieurs à 14,5 degrés par rapport à l’horizontal ;

 > Restreint l’émission de lumière bleue avec une température de couleur de < 3 000K ;

 > Limite la quantité de lumière à moins de 35 lm/m2 ;

 > Proscrit l’éclairage intrusif vers les habitations et l’émission de lumière vers les cours d’eau et la mer.

La législation française :

Ciel sombre, idées brillantes

Solutions PureNight de Schréder : dirigez la lumière 
uniquement là où elle est voulue et nécessaire.

Respectez les réglementations environnementales
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Maintien du flux lumineux constant (CLO)
Le maintien du flux lumineux constant ou Constant Light Output (CLO) est un système destiné à compenser la dégradation du flux 
lumineux et à éviter un éclairage excessif au début de la durée de vie de l’installation. La dégradation lumineuse qui se produit au 
fil du temps est un paramètre pris en considération et automatiquement compensé afin d’assurer un niveau d’éclairage prédéfini 
pendant toute la durée de vie d’un luminaire. Sans cette fonction CLO, il faut simplement augmenter la puissance initiale de 
l’installation pour compenser la future dégradation lumineuse. En commandant le flux lumineux avec précision, on peut par contre 
contrôler l’énergie nécessaire de façon à atteindre le niveau requis – ni plus, ni moins – tout au long de la durée de vie du luminaire.

Consommation d’un éclairage LED avec CLONiveau d’éclairage requis = niveau d’éclairage  
solution LED avec CLO

Economies d’énergie
Eclairage excessif

LUX KWH

100.000 h 100.000 h

FLUX 
LUMINEUX

HEURE

100 %

50 %

Scénarios de contrôle

Niveau d’éclairage standardNiveau d’éclairage LED standard

Économies d’énergie

Fonctionnalité bi-power 
Dans différents pays, un câble supplémentaire (appelé câble de contrôle ou ligne de commutation) est utilisé sur tout le réseau 
d’éclairage de la rue. Au moment où l’éclairage est allumé, la ligne et le câble de contrôle sont mis sous tension. Le câble de contrôle 
est déconnecté du réseau à un moment donné de la nuit. L’alimentation bi-power détecte ce signal comme un ordre de ramener le 
courant de sortie à une valeur inférieure prédéfinie. Dans la plupart des cas, cette valeur est égale à 50 %. 

Cette procédure est très répandue pour les luminaires équipés de lampes à décharge conventionnelles. La réduction de la 
consommation (et donc l’économie d’énergie) reste toutefois faible avec ce type de sources lumineuses. Avec des luminaires équipés 
de LED, la diminution de la consommation d’énergie est pratiquement corrélée à la réduction de la puissance lumineuse en sortie. 
La fonction bi-power est assez élémentaire et, par essence, manque de flexibilité. Elle permet toutefois de réaliser des économies 
d’énergie significatives pendant les périodes de la nuit où les besoins en lumière sont moins importants.

Le système ultime de gestion de ville
Owlet IoT contrôle à distance les luminaires d’un réseau d’éclairage pour permettre une 
optimisation de l’efficacité générale avec des données précises en temps réel et jusqu’à 85% 
d’économies d’énergie.
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Profil personnalisé de gradation horaire
Les alimentations électroniques intelligentes peuvent être programmées en usine avec des profils de variation d’intensité complexes. 
Jusqu’à 5 combinaisons d’intervalles de temps et de niveaux d’éclairage sont possibles. Cette fonction ne nécessite aucun câblage 
supplémentaire. L’intervalle entre l’allumage et l’extinction, qui varie en fonction des saisons, est utilisé comme point de référence 
pour activer le profil de variation d’intensité prédéfini. Le système de variation d’intensité personnalisé permet une économie 
d’énergie considérable tout en respectant les niveaux et l’uniformité d’éclairage requis pendant toute la nuit.  

PERFORMANCE

FLUX LUMINEUX

HEURE

100 %

80 %

60%

17 21 23 01 03 05 07

40 %

20 %

Capteurs de luminosité 
Nos solutions peuvent incorporer une cellule 
photoélectrique qui commande l’allumage du luminaire 
lorsque la luminosité ambiante est insuffisante ( journée 
nuageuse, tombée de la nuit, etc.) afin de garantir 
sécurité et bien-être dans l’espace public.

Interactivité 

Nos solutions intègrent des capteurs pour adapter l’éclairage aux besoins réels. Ils mesurent la 
luminosité ambiante, détectent les mouvements et évaluent la vitesse pour fournir de la lumière 
seulement où et quand elle est nécessaire. Cette fonction permet d’éviter d’éclairer inutilement 
et génère des économies d’énergie.

Capteurs de mouvement 
Dans les zones où l’activité nocturne est épisodique, 
l’éclairage peut la plupart du temps être réduit au 
minimum. L’utilisation de capteurs de mouvement 
permet de relever le niveau de l’éclairage dès que la 
présence d’un piéton ou d’un véhicule lent est détectée. 

Capteurs de vitesse et de 
direction 
Un capteur de vitesse (et de direction), par contre, 
fonctionne sur une surface de détection plus large afin 
de classifier les objets en mouvement selon leur vitesse 
et leur direction. Cela permet d’apporter la réponse 
adéquate suivant les scénarios d’éclairage prédéfinis. 
Les solutions équipées de ces capteurs assurent sécurité 
et confort sur de grandes aires de la manière la plus 
durable.

La lumière seulement où et quand elle est nécessaire
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Equilibre parfait 
entre histoire et 
technologie
Luminaire suspendu LED offrant un design classique avec 
des caractéristiques photométriques de haute qualité.  

Le luminaire suspendu Alma LED combine un design 
classique avec des possibilités d'éclairage d'un luminaire 
LED ultra-moderne.

ALMA LED

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3,5 à 4.5 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 2'400 à 6'400 lm

Consommation 
électrique 18 W à 46W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS

I P  66

I K 08

• Boitier du luminaire en aluminum 
injecté

• Couvercle du luminaire résistant 
aux chocs et aux UV

• Chapeau en aluminium

• FutureProof

• ThermiX®

• LensoFlex®2

• LED en blanc neutre ou blanc 
chaud (option)

10



ALURA LED

I P  66

I K 10

L'ambiance associée  
au confort et à 
l’efficacité
Alura LED combine efficience, esthétique et confort 
visuel. Avec son élégance intemporelle et sa photométrie 
performante, ce luminaire est un outil distinctif pour 
éclairer centres urbains, places, pistes cyclables, rues 
résidentielles et parkings. 

Avantages clé

Design  : Michel Tortel

• Faible consommation d'énergie

• Design élégant pour une 
installation à faible hauteur

• Confort visuel

• Matériaux robustes

• Mât de section circulaire ou carrée 
avec finition bois

Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3,5 à 5 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 800 à 4'700 lm

Consommation 
électrique 11 W à 51.5 W

Température de couleur Blanc froid, neutre ou 
chaud

Tension nominale 220-240 V / 120-277 V 
50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS
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Une borne originale, 
ludique et 
séduisante
Les bornes lumineuses Bora, déclinées en 4 tailles et équipées de 
LED intégrées dans une structure ajourée, constituent un mode 
d’expression original.

Le jour, elles brillent par leur design et leur ligne épurée. Une 
fois la nuit tombée, elles allient esthétique et fonctionnalité. Le 
modèle le plus haut (3 mètres) facilite la reconnaissance faciale, 
créant ainsi une ambiance sécurisante.

Bora se décline en quatre tailles, de 0,25 m à 3 m.

BORA

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3,5 à 4.5 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 300 à 2'300 lm

Consommation 
électrique 8 W à 33W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS

I P  67

I K 10

• Distributions photométriques 
symétriques et asymétriques

• Excellente reconnaissance faciale 
(modèle de 3 m)

• Confort visuel

• Consommation minimale

• Design attractif de jour comme de 
nuit

• Gamme de 4 modèles pour tous 
les types d'applications

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PONTS
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CITRINE

I P  66

I K 10

L'efficacité énergétique au 
service du balisage et de 
l'éclairage d'ambiance
Citrine a été conçu pour offrir à la fois un éclairage de balisage efficace et une 
ambiance agréable. Cette solution économique de qualité est disponible en trois 
tailles (Micro, Mini et Midi). La gamme comporte deux photométries (symétrique 
et asymétrique) disponibles avec un protecteur diffus pour un confort optimal ou 
un protecteur transparent pour des performances élevées. 

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 0.3 à 1 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 400 à 1'100 lm

Consommation 
électrique 6 W à 9 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 120-277 V 
50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 4/10 kV

Applications

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS PONTS

• Compact et polyvalent  

• Économies maximales sur 
les coûts d’énergie et de 
maintenance 

• Protecteur diffus pour le confort 
visuel et l'ambiance / protecteur 
transparent pour la plus haute 
performance

• ThermiX® pour des performances 
durables 

• Large plage de températures de 
fonctionnement (-20° C à 50° C) 

•  Installation aisée

• Protection contre les surtensions 
jusqu'à 10 kV (en option)
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Explorez votre 
créativité !
Différents modèles, de nombreuses configurations, un seul 
ADN. FLEXIA est la plate-forme ultime pour créer votre 
solution d’éclairage urbain unique.

Dépassez les contraintes habituelles pour tirer partir d’une 
vraie cohérence esthétique et technique tout en profitant 
des dernières innovations technologiques. En proposant 
une plate-forme de pointe aux possibilités multiples et à 
l’esthétique raffinée, FLEXIA vous permet de concevoir des 
ensembles uniques, qui épousent l’esprit de votre ville.

Cette nouvelle gamme offre la possibilité de renforcer 
l’identité de vos espaces urbains comme les places, rues, 
avenues, piétonniers et quartiers résidentiels.

FLEXIA

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 12 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 700 à 11'700 lm

Consommation 
électrique 7.4 W à 89 W

Température de couleur Blanc neutre, blanc 
chaud ou FlexiWhite

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

ROUTES ET 
AUTOROUTES

GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

I P  66

I K 09

• Nombreuses possibilités de 
montage (sommitales, latérales et 
suspendues)

• Philosophie “sans outil” : ouverture, 
câblage et dépose du moteur LED

• Pure Night : respect des législations 
environnementales et confort visuel

• Option FlexiWhite pour des 
scénarios centrés sur l'homme et 
respectueux de la nature 

• Livré pré-câblé pour faciliter son 
installation

• Compatible avec une infrastructure 
de type Smart City (NEMA) et 
conforme au standard ZD4i (Zhaga)
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HAPILED

I P  66

La création d’ambiance 
combinée à la perfor-
mance énergétique
Ambiance, confort et économies d'énergie : le remplacement 
idéal du luminaire sphérique opale.

Eclairer les parcs, les places et les zones résidentielles requiert 
une approche spécifique, différente de celle privilégiée pour 
l’éclairage des voies fonctionnelles. La création d’ambiance joue 
ici un rôle prépondérant.

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3.5 à 5 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 1'500 à 5'200 lm

Consommation 
électrique 19 W à 51 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

Design  : Michel Tortel

© Nachtactiv

• Solution élégante et confortable 
pour créer une ambiance 
chaleureuse

• Faible pollution lumineuse 
(ULOR 3%)

• Nombreuses distributions 
photométriques disponibles

• FutureProof : conçu pour 
permettre le remplacement du 
moteur photométrique LED

• Luminaire livré précâblé pour 
faciliter l'installation

PC

IK 10
PMMA

IK 06

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS
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Elégance, confort, 
création d'ambiance 
et efficacité
Offrant un grand confort visuel, Inoa LED autorise 
également d'appréciables économies d'énergie par 
rapport à des luminaires équivalents équipés de sources 
lumineuses traditionnelles.

L'élégance discrète d'Inoa LED fait de ce luminaire la 
solution idéale pour embellir n'importe quel paysage. Il 
offre différentes options photométriques capables de 
satisfaire les exigences pour l'éclairage de parcs et places 
ainsi que des zones urbaines et résidentielles.

 

INOA LED

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3,5 à 5 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 1'200 à 8'900 lm

Consommation 
électrique 18.2 W à 75 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

I P  66

P C / V ERRE
I K 08

Design  : Michel Tortel

• Confort visuel élevé

• Faible consommation d'énergie

• Multiples configurations

• Magie de la lumière grâce à la 
vasque

• FutureProof : remplacement aisé 
du moteur photométrique et des 
auxiliaires électriques

• Facilité d’entretien

PMM A
I K 05
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La solution LED tout 
en légèreté et en 
élégance
Le luminaire Isla LED offre une solution d’éclairage raffinée 
et économique à la pointe de la technologie LED.

Isla LED propose une gamme de puissances lumineuses 
– toutes remarquables par leur faible consommation 
d’énergie – pour des performances photométriques de 
pointe.

Dessiné par Michel Tortel, Isla LED est un luminaire 
élégant qui s’intègre parfaitement dans la plupart des 
environnements urbains et dans les zones résidentielles. 

ISLA LED

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3,5 à 6 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 1'400 à 4'900 lm

Consommation 
électrique 19 W à 51 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

I P  66

I K 08

Design  : Michel Tortel

• Contrôle parfait de la distribution 
photométrique

• Faible consommation d'énergie

• Moteur photométrique 
LensoFlex®2 offrant des 
photométries adaptées à de 
nombreuses applications

• Design élégant pour une 
installation à faible hauteur

• Pas de nuisance lumineuse (ULOR 
0%)
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KAZU

I P  66

Efficacité, discrétion 
et flexibilité
Le design moderne et minimal de Kazu a été conçu 
autour de la compacité de la technologie LED. Kazu 
s’intègre harmonieusement dans le paysage pour offrir 
une solution d’éclairage durable, permettant de réduire 
drastiquement la consommation d'énergie et d'améliorer 
le confort visuel des automobilistes, des cyclistes et des 
piétons. 

Afin de se fondre parfaitement dans son environnement 
et de répondre aux besoins spécifiques du lieu, Kazu est 
disponible en deux versions, la version standard équipée 
d'un protecteur plan et la version confort munie d'un 
protecteur galbé. Fiable, efficace, discret et robuste, le 
luminaire Kazu est livré précâblé, pour une installation 
aisée.

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3 à 6 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 1'000 à 7'500 lm

Consommation 
électrique 15 W à 82 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 120-277 V / 
50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 4/10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

PC INCURVÉ

IK 10

PC PLAN

I K   09

• Moteur photométrique LensoFlex®2 
offrant des photométries adaptées 
à de nombreuses applications 

• Classe d'étanchéité IP 66

• ThermiX® : résiste aux 
températures élevées 

• 2 versions disponibles : standard 
(verre plan) et confort (protecteur 
galbé)

• Fixation posée sur mât Ø 
60 mm/2” ou Ø 76 mm/3”

• Conçu pour intégrer les solutions 
de contrôle de la gamme Owlet

• Exempt de nuisance lumineuse : 
ULOR 0% en version standard
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Elégance, confort, 
création d'ambiance et 
performances
Kio LED combine l'efficacité énergétique de la technologie LED aux 
performances photométriques du concept LensoFlex®2 mis au 
point par Schréder. Ce luminaire est tout à la fois source d’économie 
d’énergie, de confort visuel et de création d’ambiance. Il propose 
de nombreuses distributions lumineuses caractérisées par une 
excellente performance photométrique. Les matériaux utilisés 
sont d’excellente qualité : la base et le capot sont en aluminium 
injecté tandis que le protecteur est composé de polycarbonate. La 
conception de Kio LED garantit une étanchéité IP66.

 

KIO LED

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3,5 à 5 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 700 à 7'800 lm

Consommation 
électrique 9.7 W à 73 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

I P  66

P C
I K 09

Design  : Grandesign

• LensoFlex®2 : photométrie 
hautes performances

• Confort visuel

• Création d'ambiance

• Maintenance limitée

• FutureProof : remplacement aisé 
du moteur photométrique et des 
auxiliaires électriques

• Protection contre les surtensions 
jusqu’à 10 kV
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Répondre à tous les be-
soins d'éclairage avec 
une seule colonne
La gamme ModulLum offre un système d’éclairage multifonction 
permettant aux architectes et urbanistes de laisser libre cours à leur 
créativité. 

Réduire la quantité de mâts et organiser le mobilier urbain de façon 
idéale est un enjeu majeur pour préserver des espaces ouverts et les 
rendre aussi accueillants que possible. 

La colonne MODULLUM offre une solution complète pour une variété 
d'applications dans la ville. Grâce aux nombreuses configurations 
d'éclairage, elle est susceptible de satisfaire tous les besoins dans  
l'espace urbain. 

MODULLUM

Avantages clé Caractéristiques
Plage de puissance  
(flux du luminaire) 600 à 7'500 lm

Consommation 
électrique (pour 1 
module)

10 W à 65 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

I P  65

PMM A
I K 07

Design  : Volker von Kardorf

• Multiples configurations : 4 
tailles avec jusqu'à 5 modules 
par colonne

• Répond à de multiples 
applications : de l'éclairage 
d'ambiance à l'éclairage 
architectural et routier

• Modules orientables à 360° pour 
une flexibilité totale

• Réglable sur site (module de 
spot)

• Matériaux durables, recyclables 
et robustes 

• Installation et maintenance 
aisées

• Conçue pour intégrer la gamme 
Owlet de solutions de contrôle

P C
I K 10

Ver re
I K 08
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OYO

I P  66

L'équilibre parfait entre 
élégance et 
performance
Oyo est le digne héritier d’une lignée réputée de luminaires 
décoratifs développés par Schréder. Ce nouveau luminaire 
intelligent a été conçu pour s’intégrer harmonieusement dans 
n’importe quel espace urbain où son esthétique sophistiquée 
embellit l’environnement.

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 8 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 1'400 à 8'400 lm

Consommation 
électrique 18.2 W à 75 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

Design  : Michel Tortel

I K 10

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

• Design élégant et robuste

• Technologie LED dernier cri 
pour une faible consommation 
énergétique

• LensoFlex®2 offrant des 
distributions photométriques 
symétriques et asymétriques 

• Précâblé pour faciliter l’installation

• Capteur de mouvement intégré 
(option)

• Compatible Internet des objets
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PERLA

Co mp ar t im ent
O pt iqu e
I P  66

Un anneau précieux 
dans la nuit
La ligne sobre et pure de Perla joue tant sur l’esthétique 
de jour que de nuit. 

De jour, la courbe du luminaire laisse entrevoir le ciel 
et l’environnement architectural. De nuit, les LED en 
formation circulaire donnent vie à un anneau de lumière 
qui étincelle dans l’obscurité. Les LED de couleur 
accentuent encore cette présence féérique.

Selon la photométrie choisie, Perla satisfera aux 
exigences d’éclairage des rues, des places et des 
parcs. Avec la console arrière, il sera installé là où il 
est nécessaire d’éclairer une contre-allée ou un large 
trottoir. La console murale sera choisie pour éclairer des 
rues étroites ou tout espace où la présence de mâts est 
proscrite.

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 6 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 5'700 à 6'600 lm

Consommation 
électrique 73 W 

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

Au x i l i a i r e s 
é l e c t r i qu e s

IP 44

I K   09

• Design exclusif

• Création d'ambiance

• Distributions photométriques 
symétriques et asymétriques

• Solution à faible hauteur

• Faible consommation d'énergie

• Performances durables

• LED bleues ou couronne 
ornementale RGB avec contrôle 
DMX (options)

• Consoles arrière et murale 
disponibles

Design  : Michel Tortel
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L’équilibre parfait 
entre élégance,  
budget et 
technologie 
Le luminaire Pilzeo modernise le réverbère champignon 
classique. Basé sur le moteur LED LensoFlex®2, il garantit 
les performances photométriques de référence pour 
assurer la sécurité et le bien-être des usagers dans 
l’espace public.

 

PILZEO

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3,5 à 5 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 800 à 5'700 lm

Consommation 
électrique 10 W à 55 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

I P  66

I K 08

Design  : Achilles Design

• Solution d'éclairage économique 
pour la création d’ambiance

• Design élégant pour une 
installation à faible hauteur

• Niveau d'étanchéité IP 66 : 
maintien des performances dans 
le temps

• Accès sans outils pour 
maintenance

• Protection contre les surtensions 
jusqu’à 10 kV

• Conçu pour intégrer la gamme 
Owlet de solutions de contrôle
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Un luminaire urbain 
pour de nombreuses 
applications
Le Prestige LED est un luminaire suspendu au design urbain offrant 
les caractéristiques photométriques d'un luminaire de rue moderne.

Avec différentes variantes de montage et un grand nombre 
d'optiques disponibles, le Prestige LED est un luminaire suspendu 
qui présente les caractéristiques photométriques d'un luminaire 
routier. Son design s'intègre parfaitement dans l'environnement 
urbain. La photométrie, les matériaux de haute qualité et un grand 
nombre de combinaisons possibles sur des mâts décoratifs font de 
ce luminaire une solution d'éclairage idéale. 

 

PRESTIGE LED

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 6 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 2'400 à 9'500 lm

Poids 5.5 Kg

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

I P  66

I K 08

• Luminaire supérieure en 
aluminuim moulé, poudré, 
recyclable

• Chapeau en aluminium

• Couvercle du luminaire résistant 
aux chocs et aux UV

• Large gamme de variantes de 
montage et d'optiques

• Couleur RAL- ou AKZO, 

• Dimmprofile, CLO
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RIVARA

I P  66

Design moderne et 
technologie LED de 
pointe
Avec son design épuré, mais très élégant, Rivara propose 
une gamme complète de luminaires, en fixation latérale, 
murale et sur borne, destinée à divers environnements.

Proposé en version simple ou double avec un poteau 
dédié, Rivara est également disponible en console 
murale afin d'éclairer dans la même cohérence 
esthétique les espaces où il n'est pas possible 
d'installer un poteau. La borne répond aux besoins de 
balisage. Avec la même cohérence esthétique, Rivara 
met en lumière les rues, zones résidentielles, parcs, 
pistes cyclables et piétonnes, permettant de réaliser 
des économies d'énergie et de réduire l’empreinte 
environnementale liée à l'éclairage.

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 6 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 800 à 5'600 lm

Consommation 
électrique 9 W à 55 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V /50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

IK 08

• Une gamme complète de 
luminaires incluant une version 
murale et une borne pour le 
balisage

• Moteur photométrique 
LensoFlex®2 offrant des 
photométries adaptées à de 
nombreuses applications

• Économies maximales sur les 
coûts d’énergie et de maintenance

• FutureProof : remplacement aisé 
du moteur photométrique et des 
auxiliaires électriques sur site

• ThermiX® : maintien des 
performances dans le temps

• Matériaux robustes

Design  : Eclipz
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Le style et la 
performance d'une 
nouvelle ère
Avec son design emblématique à 4 faces, Stylage fait entrer la 
lanterne de style dans le XXIe siècle.

Stylage fait souffler un vent de fraîcheur dans un segment par 
essence classique. C’est l’outil idéal pour renforcer la cohérence 
esthétique dans les villes qui associent architectures traditionnelle 
et contemporaine avec le souhait de mettre en valeur leur 
patrimoine tout en soulignant leur engagement pour le futur. 

Son efficacité énergétique permet de réduire la durée nécessaire 
à l'amortissement du luminaire et contribue à une utilisation 
responsable des ressources naturelles. 

STYLAGE

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3,5 à 5 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 1'000 à 8'300 lm

Consommation 
électrique 18.2 W à 75 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 120-277 V / 
50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

I P  66

I K 08

Design  :Michel Tortel

• Solution élégante et confortable 
pour la création d'ambiance

• Disponible avec verre plan ou 
protecteur en polycarbonate mis 
en forme 

• Économies d'énergie : jusqu'à 
75% par rapport aux lanternes 
traditionnelles

• Pas de nuisance lumineuse : 
ULOR 0% pour la version à verre 
plan

• Conçue pour intégrer la gamme 
Owlet de solutions de contrôle

• Protection contre les surtensions 
jusqu’à 10 kV
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Connecter les 
personnes à  
leur milieu de vie
Efficace. Intelligente. Interactive. Connectée. La révolution numérique 
se met au service de l’homme. Shuffle est bien plus qu’une colonne 
lumineuse. C’est un système qui connecte les personnes à leur 
environnement social. En toutes circonstances. 

Cette plateforme moderne enrichit les lieux de vie en société. 
Shuffle intègre des fonctionnalités telles que la sonorisation, la vidéo 
protection, l’Internet sans fil, la recharge de véhicules électriques et 
la signalisation visuelle pour créer les conditions idéales afin que les 
personnes se sentent comme chez elles dans l’espace public.

SHUFFLE

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3,5 à 5 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 1'300 à 5'900 lm

Consommation 
électrique 20 W à 55 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 120-277 V / 
50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

• Multitude de combinaisons 
avec jusqu’à cinq modules par 
colonne

• 6 modules d’éclairage 
disponibles pour de nombreuses 
combinaisons 

• Flexibilité totale grâce aux 
modules rotatifs à 360°

• Modules avec fonctions hors 
éclairage (caméra CCTV, haut-
parleur, WLAN, borne de 
recharge, interphone)

• Antenne 3G/4G intégrée pour 
une meilleure couverture mobile

• Conçu pour intégrer la gamme 
de solutions de contrôle Owlet

IP 66
PC

IK 09
PC

IK 10
PMMA
IK 09

COMPLEXES 
SPORTIFS

ACCENTUATION  
ET MISE EN 

VALEUR 
ARCHITECTURALE
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SHUFFLE Modules

360° LensoFlex
®

2

Éclairage

Console pour luminaireAnneau 

lumineux

SPOT Réflecteur 

180°

180° 

LensoFlex®2

Connectivité

WLAN Antenne 4G et cabinet latéral

Sécurité

Caméra CCTV Caméra 

Quadview

InterphoneSupport de caméra

Infodivertissement et durabilité

Anneau lumineux Borne de recharge pour 

véhicule électrique 

Haut-parleur

Eclairage et strobe
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THYLIA

I P  66

Multiplicité de 
configurations
Dessinée par Michel Tortel, la gamme Thylia constitue 
un outil idéal de mise en lumière urbaine. Cette 
gamme autorise le concepteur à exécuter son projet 
de façon personnalisée, car toutes les audaces en 
matière d'innovation et d'originalité sont ici permises. 

En effet, la gamme Thylia se décline en une 
multitude de configurations, de finitions et de 
hauteurs jusqu'à 8 mètres. Une, deux, trois ou quatre 
tiges peuvent être montées dans chaque ·embase. 
Plusieurs embases ainsi qu'une console murale en 
acier sont proposées. 

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 6 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 2'600 à 3'400 lm

Consommation 
électrique 20 W à 40 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V /  50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS PONTS

IK 08

• Design intemporel pour les 
environnements urbains

• Conçu pour intégrer les solutions 
de contrôle de la gamme Owlet

• FutureProof 

• Protection contre les surtensions 
jusqu’à 10 kV

• LensoFlex®2

Design  :Michel Tortel
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Réverbère LED basse 
consommation
Sous son apparence classique et intemporelle, le luminaire Valentino 
LED cache la technologie LED la plus récente.

Valentino LED est disponible avec différentesversions de puissance 
et plusieurs distributions photométriques pour éclairer les voies 
urbaines, les rues, les squares, les parcs et les parkings. Cette 
lanterne traditionnelle est fabriquée en aluminium et en verre 
(ou polycarbonate anti-UV). Grâce à sa construction robuste, à 
l’étanchéité IP 66 de son bloc optique et à la longévité de son 
moteur photométrique, Valentino LED est conçu pour résister à 
l’épreuve du temps, tout en nécessitant une maintenance des plus 
réduites. Valentino LED conjugue l’avant-garde technologique et 
le design patrimonial urbain pour offrir sécurité et bien-être dans 
l'espace public. 

VALENTINO

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3,5 à 5 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 1'300 à 8'300 lm

Consommation 
électrique 18.2 W à 73 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 120-277 V / 
50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

I P  66

I K 08

• Faible consommation d'énergie

• Solution élégante et confortable 
pour la création d'ambiance

• Design patrimonial combiné à 
une technologie de pointe

• Moteur photométrique 
LensoFlex®2 offrant des 
photométries adaptées à de 
nombreuses applications

• Pas de nuisance lumineuse : 
ULOR 0% pour la version à verre 
plan

• Économies d'énergie : jusqu'à 
75% par rapport aux sources 
lumineuses traditionnelles
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YOA

I P  66

Le design allié à 
la performance 
énergétique
La gamme Yoa offre une solution complète pour éclairer 
l’espace urbain avec la même efficacité et la même 
élégance dans toute la ville. 

Dans les grandes avenues, les rues étroites ou sur les 
places, les diverses configurations (montage latéral, 
posé ou caténaire) proposent des ensembles élégants 
pour donner une identité et de la cohérence au paysage 
urbain. 

Yoa Midi est idéal pour éclairer les zones résidentielles, 
routes urbaines, parcs, places, piétonniers, etc.

Yoa Maxi est idéal pour les larges avenues et les routes 
principales.

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 10 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 600 à 12'000 lm

Consommation 
électrique 9.7 W à 108 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 120-277 V / 
50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

IK 08

I K   10

• Economies maximales sur les 
coûts d’énergie et d’entretien

• LensoFlex®2 offrant photométrie 
haute performance, confort et 
sécurité

• Esthétique soignée : couronne 
décorative, verre sérigraphié et 
plaque de finition cachant les 
détails techniques

• Modules LED avec combinaisons 
flexibles de LED

• FutureProof & ThermiX®

• Protection contre les surtensions 
jusqu’à 10 kV

• Conçu pour intégrer la gamme 
Owlet de solutions de contrôle

ROUTES ET 
AUTOROUTES

GRANDES 
AIRES
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Yoa + Tressa
La console Tressa peut être équipée en 
option d’un éclairage d'accentuation 
intérieur à LED de couleur non 
dynamique afin de créer une identité 
particulière.

Yoa + Lucea

Yoa caténaire

Yoa + Lyre
Yoa + Lyre
Version avec réhausse ajourée 

33



YMERA

I P  66

Pour agrémenter les 
environnements urbains

Ymera présente un design raffiné et une technologie LED de 
pointe qui en font une solution d’embellissement du cadre urbain 
à haute efficacité énergétique.

Adapté à l’éclairage des routes, places publiques et autres 
espaces urbains extérieurs, Ymera permet aux villes de réduire 
leur empreinte carbone tout en améliorant la qualité de 
l'éclairage. Il contribue ainsi à la création d’un cadre de vie plus 
attrayant et plus sûr.

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 12 m

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 1'600 à 13'900 lm

Consommation 
électrique 18.2 W à 105 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 4 kV / 10 kV

Applications

Design  : AF Lighting

• Élégance et robustesse dans 
quatre versions esthétiques

• Technologie dernier cri pour une 
faible consommation énergétique

• Large éventail de distributions 
photométriques

• Confort visuel élevé : 
éblouissement classe G4*, Ti <6%

• Conçu pour un montage latéral 
ou vertical (selon accessoire)

• Fourni précâblé pour faciliter 
l’installation (connecteurs rapides 
en option)

• Conçu pour intégrer la gamme 
Owlet de solutions de contrôle

IK 09

IK 10

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

ROUTES ET 
AUTOROUTES

GRANDES 
AIRES
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Confort visuel, élé-
gence et performance 
énergétique
Zela propose une solution d’éclairage indirect économique dédiée à 
la création d’ambiance.

Ce luminaire moderne se distingue par son diffuseur conique plan, 
rendu possible par la compacité de la technologie LED.

Zela émet une douce lumière blanche nonéblouissante, ce qui le 
rend particulièrement adapté aux lieux de vie dans lesquels les 
personnes aiment passer du temps. Sa plastique élancée valorise les 
espaces architecturaux. 

ZELA

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3 à 6 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 400 à 3'700 lm

Consommation 
électrique 10 W à 41 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 4/10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

I P  66

I K 10

Design  : Michel Tortel

• Faible éblouissement grâce à 
l’éclairage indirect

• Fourni précâblé pour faciliter 
l'installation

• 11 flux lumineux disponibles, de 
400 à 3'700 lumens

• Photométries pour l'éclairage 
général de parcs et places ou 
l'éclairage asymétrique des 
routes et rues

• Protection contre les surtensions 
jusqu’à 4 ou 10 kV
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ZYLINDO

I P  66

Un design classique 
Avec ses deux designs attractifs et intemporels, Zylindo 
se fond dans tous les environnements urbains.

Zylindo a été conçu pour offrir un éclairage efficace 
et durable pour diverses applications urbaines. Très 
résistant aux chocs, ce luminaire est à l'épreuve des 
conditions environnementales éprouvantes et du 
vandalisme, conservant ses performances dans le 
temps.

L'élégante forme cylindrique avec protecteur clair à 360° 
abrite la dernière évolution du moteur photométrique 
éprouvé LensoFlex®2, offrant des distributions  
photométriques symétriques et asymétriques. Zylindo 
existe en version cylindrique simple ou surmontée d’un 
grand capot.

Les deux versions sont précâblées. L'accès à l’unité 
optique et aux auxiliaires électriques sans recourir à des 
outils facilite les opérations de maintenance.

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 3 à 6 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 600 à 4'500 lm

Consommation 
électrique 9.9 W à 37.5 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 6/8 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

IK 10

• Elégance et robustesse à travers 
deux versions esthétiques

• Technologie LED dernier cri 
pour une faible consommation 
énergétique

• Moteur photométrique 
LensoFlex®2 offrant des 
distributions photométriques 
symétriques et asymétriques

• Diffuseur interne en option, pour 
un confort visuel accru

• Conçu pour montage sur embouts 
mâles Ø60 mm (avec accessoire) 
et 76 mm

• Livré précâblé pour faciliter 
l'installation
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Quelques-unes de nos réalisations 

Croset Parc - Ecublensl, Suisse

Bourg de Lutry, Suisse Berges du Lac - Morges, Suisse

Rarogne - Valais, Suisse Wankdorf City - Berne, Suisse

Zoug, Suisse
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Vouvry, Suisse

St-Prex, Suisse Haute-Sorne, Suisse

Glattzentrum - Zürich, Suisse St-Martin - Valais, Suisse

Parc Prillaz - Estavayer, Suisse
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