
Solutions d'éclairage
routier
Des luminaires qui permettent d'améliorer la sécurité routière et la 
fluidité du trafic



Découvrez dans cette brochure, notre gamme de produits routiers. 
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.

Routes et autoroutes
Indispensable au développement social et économique, l'éclairage des 
routes et autoroutes doit permettre aux automobilistes de circuler en 
toute sécurité, de manière à réduire les risques d'accident et à assurer 
une mobilité fluide.

L’extinction de l’éclairage à une heure arbitraire, par exemple minuit, peut 
présenter un certain attrait pour les pouvoirs publics aux prises avec des 
budgets restreints. Nous sommes toutefois convaincus que pour assurer 
une circulation sûre, fluide et efficace, les niveaux d’éclairage doivent 
être déterminés par l'activité réelle sur la route.

Nous offrons des luminaires LED et des systèmes de télégestion 
intelligents qui vous offrent de nombreux avantages :

• amélioration de la sécurité routière

• économies considérables

• limitation de la pollution lumineuse

• retour sur investissement rapide
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Parkings
Même si les parkings ne sont généralement pas des endroits où il est 
agréable de passer du temps, un parking bien éclairé contribue à créer 
une expérience positive pour l'usager.

En améliorant le confort et la commodité de votre parking, vous aidez 
ses utilisateurs à se déplacer tout en augmentant la probabilité qu’ils y 
reviennent à l’avenir.

Nos solutions d'éclairage peuvent contribuer à faire plus pour vos 
travailleurs, vos clients et vos visiteurs :

• assurer un environnement sûr où piétons et automobilistes peuvent 
se côtoyer en toute sécurité ;

• créer un endroit agréable avec du mobilier lumière à la fois 
esthétique et résistant au vandalisme et aux intempéries ;

• fournir des scénarios d'éclairage à la demande grâce à des 
détecteurs de mouvement qui respectent les normes d'éclairage 
lorsque des personnes sont présentes tout en réduisant les coûts 
énergétiques ;

• générer un bon retour sur investissement pour que vous puissiez 
consacrer vos fonds à d'autres services.

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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Choix des optiques

Ampera

Teceo

Rue étroite (<6m)

5140 
5112(BL)
5102
Rue standard (6-8m) 

5112 
5140
5102 - 5103

Rue large (>8m) 

5117 
5237
5103

Giratoire

5121 
5119
5068

Place
5068

Passages piétons 

5144 gauche 
5145 droite

Nos techniciens ont sélectionné les optiques qui offrent les meilleurs résultats en fonction du produit 
et de la situation. 

En cas de question, n’hésitez pas à consulter un technicien. 
Attention car les optiques 5102 et 5103 vont probablement disparaitre prochainement.

En fonction de l’implantation et de la configuration du projet les solutions peuvent varier. 

Rue étroite (<6m)

5249 
5246
5102
Rue standard (6-8m) 

5249 
5140
5102 - 5103

Rue large (>8m) 

5117 
5140
5103

Giratoire

5121 
5119
5068

Place
5068

Passages piétons 

5144 gauche 
5145 droite
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IZYLUM

Rue étroite (<6m) 

5140 
5112(BL)
5102
Rue standard (6-8m) 

5117
5140
5102 - 5103

Rue large (>8m) 

5141
5137
5103

Giratoire

5121 
5119
5068

Place 
5068

Passages piétons 

5144 gauche 
5145 droite

Rue étroite (<6m) 
5305 (en dessous de 8m)
5300 (en dessus de 8m)

Rue standard (6-8m) 
5305 (en dessous de 8m)
5302 (en dessus de 8m)

Rue large (>8m) 
5304 (en dessous de 8m)
5303 (en dessus de 8m)

Giratoire

5308
5304

Place 
5304

Piano
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Distributions photométriques
AMPERA, TECEO, PIANO
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Distributions photométriques
AMPERA, TECEO, PIANO

Photométries avec visibilité sur une route de 10m de large et un luminaire à 7m de hauteur. 

5102

511751125140

5144 G

5103

5145 D

5141

5117 BL5112 BL5140 BL 5141 BL

524652375137 5249

511951215137 BL 5068

5102 BL 5103 BL



14

Distributions photométriques
IZYLUM

Photométries avec visibilité sur une route de 10m de large et un luminaire à 7m de hauteur. 

53005305 5302

5300 BL 5302 BL

5303
5304

5308

5303 BL5304 BL 5308 BL
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La solution pour un 
retour rapide sur 
investissement
La gamme Ampera fixe de nouvelles références en matière 
d’éclairage LED en proposant une solution performante et 
flexible qui garantit le retour sur investissement le plus rapide.

Grâce à une efficacité supérieure, une grande longévité et un 
besoin de maintenance insignifiant, la gamme Ampera permet 
de minimiser le coût global d’une installation pendant toute sa 
durée de vie (Total Cost of Ownership).

Disponible en 3 tailles pour un flux maximal, la gamme Ampera 
intègre de nombreuses distributions photométriques. Cette 
flexibilité permet d’apporter une réponse adéquate à tous les  
besoins en matière d’éclairage routier et urbain.

AMPERA

Avantages clé Caractéristiques
AMPERA MINI MIDI MAXI

Hauteur 
d’installation  
recommandée

4 à 12 m 

Plage de 
puissance  
(flux du 
luminaire)

800 à 
8'900 lm

3'300 à 
23'300 lm

8'800 à 
35'200 lm

Consommation 
électrique

10.3W à 
78W

34.3W à 
201W

81W à 
277W

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 09

• Solution d'éclairage économique 
et efficace pour un retour sur 
investissement rapide

• 3 tailles pour plus de flexibilité

• Classe d'étanchéité IP 66

• ThermiX® : résiste aux 
températures élevées (Ta 55° C)

• Conception en deux éléments 
séparés pour faciliter l’installation 
et les réglages

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

• Protection contre les surtensions 
jusqu’à 10 kV

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PONTS

GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

ROUTES ET 
AUTOROUTES

GRANDES 
AIRES
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CALLA 

I P  66

I K 07

Solution d'éclairage LED 
indirect pour une ambiance 
conviviale
Ce luminaire élégant et organique assure une présence distinctive dans l'espace 
public, le jour comme la nuit. L’éclairage indirect garantit un éclairage d'ambiance 
à faible éblouissement. Calla LED a été conçu tout spécialement pour offrir un 
éclairage décoratif stylé dans les situations où performances, esthétique et 
pollution lumineuse constituent des critères importants. 

Le luminaire est composé d'un corps en aluminium injecté sous pression, d'un 
capot en aluminium et d'un protecteur en PMMA. L'ensemble du luminaire offre 
un niveau d'étanchéité IP 66. Le luminaire Calla LED est basé sur le concept 
FutureProof. Le capot s'ouvre facilement sans outils, ce qui permet de remplacer le 
moteur LED en quelques opérations simples.

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

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 1'300 à 4'200 lm

Consommation 
électrique 18 W à 46 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications
• Eclairage indirect pour un 

environnement confortable

• Classe d'étanchéité IP 66

• ThermiX® : maintien des 
performances dans le temps

• Livré précâblé pour faciliter 
l'installation

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

• Accès sans outils pour 
maintenance

• Protection contre les surtensions 
jusqu’à 10 kV

• Conçue pour intégrer la gamme 
Owlet de solutions de contrôle

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PONTS

GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO
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Luminaire routier et 
décoratif au design 
emblématique 
attrayant 
Citea NG a été conçu en intégrant les dernières générations de 
LED et d’optiques.

Grâce à sa nouvelle architecture, la longévité de tous les 
composants est maximisée pour assurer le maintien des 
performances dans le temps.

Citea NG est équipé de moteurs photométriques LensoFlex®2 de 
deuxième génération, spécialement développés pour éclairer les 
espaces extérieurs où la sécurité et le bien-être des utilisateurs 
sont essentiels.

CITEA NG

Avantages clé Caractéristiques Applications

I P  66

I K 10

• Design élégant et intemporel pour les 
environnements ruraux et urbains

• Deux tailles disponibles : Mini et Midi

• Protecteur en verre trempé extra clair 
à haut pouvoir de transmission

• Large choix de fixations et de 
consoles

• Faible consommation d'énergie

• Moteur photométrique LensoFlex®2 
avec photométrie adaptée à de 
nombreuses applications

• ThermiX® : résiste aux températures 
élevées (Ta 40°C)

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

CITEA NG MINI MIDI

Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 12 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire)

900 à 
12'800 lm

1'800 à 
19'200 lm

Consommation 
électrique

9.7W à 
108W

18.2W à 
147W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 4kV / 10 kV

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PONTS

GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

ROUTES ET 
AUTOROUTES

GRANDES 
AIRES
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Solution d'éclairage 
caténaire efficace 
Dexo fournit une lumière de qualité avec un grand 
confort visuel pour améliorer la sécurité dans les villes. Le 
luminaire caténaire Dexo intègre les dernières technologies 
de pointe. Il maximise les économies d'énergie et de 
maintenance grâce à des distributions lumineuses 
symétriques ou asymétriques. 

Ce luminaire d'extérieur pour montage sur caténaire 
répond aux exigences de nombreuses applications, 
notamment les zones de tramway, les gares ferroviaires, 
les rues étroites, les rues piétonnes et autres endroits où il 
est impossible d'installer des poteaux. 

Dexo est prêt pour vos futurs projets de type Smart City, 
car il est conçu pour intégrer des solutions de contrôle de 
la gamme Owlet.

DEXO

Avantages clé Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 7 à 10 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 3'200 à 11'600 lm

Consommation 
électrique 36 W à 99 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

ROUTES ET 
AUTOROUTES

GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

I P  66

I K 07

• Économies maximales sur les coûts 
d'énergie et d'entretien

• La lumière juste avec LensoFlex2, 
offrant photométrie haute 
performance, confort et sécurité

• Distribution photométrique 
symétrique

• FutureProof : moteur photométrique 
et auxiliaires électriques faciles à 
remplacer

• Matériaux durables et recyclables

• Protection contre les surtensions  
jusqu'à 10 kV

GRANDES 
AIRES

PARKINGS
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FRIZA

I P  66

Design intemporel pour 
un éclairage résidentiel 
économique
Adapté à différents paysages urbains tels que zones résidentielles, 
parcs, places, pistes cyclables et centres historiques, le luminaire 
Friza marie un design intemporel à l’efficacité énergétique de la 
technologie LED.

Cette forme classique est aujourd’hui revisitée pour assurer une 
continuité esthétique tout en autorisant d’importantes économies 
d’énergie. Grâce à la combinaison de moteurs LensoFlex®2 et de 
protecteurs structurés, Friza offre performances photométriques 
et confort (faible éblouissement).

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 52 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

Applications

Design : Achilles Design

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

• Classe d'étanchéité IP 66

• Luminaire livré précâblé pour 
faciliter l'installation

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

• Protection contre les surtensions 
jusqu’à 10 kV

• Conçu pour intégrer la gamme de 
solutions de contrôle Owlet

IK 08

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
DE METRO

PONTS

20



Une solution 
élégante 
Hestia LED offre une solution  d'éclairage économique 
basée sur la technologie LED de dernière génération. 
Ce luminaire est disponible en deux tailles (Mini et 
Midi) offrant plusieurs versions de puissance, toutes 
caractérisées par une faible consommation en énergie et 
d'excellentes performances photométriques.

Les luminaires Hestia LED sont équipés des moteurs  
photométriques LensoFlex2, spécialement conçus pour 
l'éclairage des espaces où bien-être et sécurité des 
usagers sont essentiels.

 

HESTIA 

Avantages clé Caractéristiques Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS  
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Design  : Elizabeth de Portzamparc

• Design élégant intégrant les 
avantages de la technologie LED

• Faible consommation d'énergie

• Gamme comprenant deux tailles 
et de nombreuses puissances 
lumineuses

• Moteur photométrique 
LensoFlexR2 adapté à de 
nombreuses appUcatlons

• Matériaux robustes

• Protection contre les surtensions  
jusqu'à 10 kV

I K 08

HESTIA MINI MIDI

Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 8 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire)

1'800 à 
6'200 lm

5'000 à 
8'800 lm

Consommation 
électrique

18.2W à 
51.5W

53W à 
75W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

ROUTES ET 
AUTOROUTES

GRANDES 
AIRES
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IZYLUM

I P  67

I K 09

Polyvalence et 
performance pour 
l’éclairage routier et urbain
IZYLUM est une gamme de luminaires LED d'extérieur robustes mais 
compacts, conçus pour faciliter l’installation et les opérations de 
maintenance.

Disponible en plusieurs tailles, avec de 10 à 120 LED, IZYLUM fournit 
une solution d'éclairage bien dimensionnée et efficace pour une vaste 
gamme d’applications, de l’éclairage des parkings, pistes cyclables ou rues 
résidentielles à celui des routes principales et des boulevards.

Ce luminaire connecté offre une plate-forme réaliste pour les villes 
intelligentes. Sa conception optimisée et légère minimise l'empreinte 
carbone à chaque étape du cycle de vie du produit. IZYLUM se distingue 
comme le meilleur de sa catégorie en matière d’économie circulaire.

Avantages clé
• Economies maximales en énergie 

et en entretien

• Nouvelle génération de moteurs 
photométriques LensoFlex®4 et 
MidFlex™2 

• 3 tailles

• Accès sans outil avec une 
confirmation claire à la fermeture

• Installation et maintenance 
rapides et sans erreur avec IzyHub

• Réglage sur site d’une position 
sommitale à latérale, sans 
débrancher le luminaire du mât

• Large plage de températures de 
fonctionnement

• Prêt à être connecté

Caractéristiques
Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 15 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire) 700 à 14'600 lm

Consommation 
électrique 7.2 W à 110 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 6-8-10 kV

Applications

RUES  
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS GARES 
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DE METRO

PONTS

ROUTES ET 
AUTOROUTES
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L'instrument idéal pour 
les environnements 
urbains
La gamme Piano présente un design raffiné et une finition 
de haute qualité. Ce luminaire LED au design soigné s’intègre 
parfaitement dans tout environnement où l'esthétique et la 
performance sont importantes.

Tirant parti de la technologie de pointe LED et des solutions 
de contrôle les plus avancées, Piano fournit la lumière juste, 
partout et à tout moment, pour les différents espaces qui 
composent l'environnement urbain.

PIANO

Avantages clé Caractéristiques Applications
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I K 08

Design  : Michel Tortel

• Gamme de luminaires pour de 
nombreuses applications urbaines

• •LensoFlex®2: photométrie haute 
performance

• FutureProof : évolutivité 
intelligente

• Economies maximales en énergie 
et en entretien

• Design esthétique et finition de 
haute qualité

PIANO MINI MIDI

Hauteur d’installation  
recommandée 4 à 12 m 

Plage de puissance  
(flux du luminaire)

1'800 à 
6'800 lm

3'500 à 
15'700 lm

Consommation 
électrique

18.3 W à 
53.5 W

34.9 W à 
125 W

Température de couleur Blanc neutre ou chaud

Tension nominale 220-240 V / 50-60 Hz

Protection contre les 
surtensions 10 kV

GRANDES 
AIRES
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TECEO

I P  66

Eclairer de manière 
efficace et durable
TECEO GEN2 est une optimisation du luminaire de 
référence sur le marché de l’éclairage, reconnu par 
de nombreux organismes indépendants. La première 
génération de cette gamme a permis à de nombreuses 
villes d’améliorer leur éclairage, de diminuer leur 
consommation d’énergie et de réduire leur empreinte 
environnementale.

Grâce à sa palette de puissances lumineuses, sa grande 
variété de distributions photométriques et ses options 
de contrôle, la gamme TECEO GEN2 propose la solution 
idéale pour de nombreuses applications.

Conçu pour un montage vertical ou horizontal, TECEO 
GEN2 se combine aisément avec de nombreux mâts et 
consoles.

Avantages clé Caractéristiques Applications
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I K   09

• 3 tailles pour offrir la solution 
optimale pour de nombreuses 
applications routières et urbaines

• Technologie LensoFlex®2 offrant 
photométrie hautes performances, 
confort et sécurité

• Economies maximales en énergie et 
en entretien

• Respectueux du ciel nocturne: ULOR 
= 0%, pas de lumière émise vers le 
haut

• Prêt à être connecté avec une prise 
haute ou basse tension

• Fixation universelle adaptée à un 
montage vertical ou horizontal

• Toute couleur RAL ou AKZO

TECEO S 1 2

Hauteur 
d’installation  
recommandée

4 à 12 m 

Plage de 
puissance  
(flux du 
luminaire)

900 à 
8'900 lm

1'000 à 
17'800 lm

4'300 à 
40'400 lm

Consommation 
électrique

9.8 W à 
78 W

10.9 W à 
153 W

33.4 W à 
302 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
ROUTES ET 

AUTOROUTES
GRANDES 

AIRES
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Quelques-unes de nos réalisations 

Haute-Sorne - Jura, Suisse

Genève, Suisse Lucerne, Suisse

Haute-Sorne - Jura, Suisse Echallens - Vaud, Suisse

Zürich, Suisse
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Lucerne, Suisse

Avry, Suisse Bâle, Suisse

Monthey, Suisse Pont de la Poya - Fribourg, Suisse

Carouge, Genève
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