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Un savoir-faire 
étendu, 
des technologies  
modernes et
un travail  
ciblé 
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constituent la pierre angulaire de l’activité de Lumenova  
depuis 2007.

LUMENOVA figure parmi les fabricants d’éclairages de haute 
qualité basés sur la technologie LED qui connait la croissance 
la plus rapide en Europe centrale et en Europe de l’Est. Son 
objectif annoncé est d’offrir aux clients un choix unique grâce à 
un développement et à des innovations qui lui sont propres. 

Nous avons récemment renouvelé notre portefeuille de marques 
en suivant les lignes directrices de développement définies en 
étroite collaboration avec nos partenaires à travers le monde.

Nos SOLUTIONS de LUMINAIRES LED, de VILLES 
INTELLIGENTES ET DE VIDÉOSURVEILLANCE ont suscité 
un grand intérêt et ont reçu un accueil positif du fait de leur 
CARACTÈRE UNIQUE.



L’éclairage urbain intelligent 

slControl offre une solution d’éclairage urbain 
intelligente. La consommation d’énergie, et par 
conséquent les coûts d’exploitation permanents ont 
été réduits de manière significative sans compromettre 
le confort et la sécurité grâce à la gradation ciblée 
de l’intensité lumineuse des éclairages LED. Outre la 
réduction de la consommation d’énergie, la gradation 
de l’intensité lumineuse allonge également la durée 
de vie des éclairages et apporte une contribution 
significative à la réduction de la pollution lumineuse.

L’intensité des éclairages urbains peut être contrôlée 
automatiquement grâce à slControl, tant que la 
lumière n’est pas nécessaire, ou qu’une lumière 
légère suffit. Si les capteurs détectent des piétons, 
des cyclistes ou des voitures, l’intensité de la lumière 
est augmentée et adaptée pour une portion de rue 
spécifique. En plus de la communication sans fil 
intégrée standard, différents capteurs peuvent être 
connectés selon les besoins.

Connectez-vous à la lumière

Le futur de 
l’éclairage urbain

Présentation du contrôle de l’éclairage urbain

• Informations relatives au statut des luminaires 
pour une maintenance proactive et une 
détection précoce des défaillances

• Réglage individuel de l’éclairage grâce à une 
gradation souple de l’intensité lumineuse

• Relever et définir le mode de fonctionnement 
des luminaires

• Relever la consommation énergétique et les 
durées de fonctionnement

• Aucune connexion requise sur l’anneau, car 
équipé en option d’un capteur de luminosité

• Combine les avantages respectifs de 
commandes centralisées et autonomes

• Profils en temps réel avec niveaux de gradation 
de l’intensité lumineuse en fonction du jour

• Surveillance active de la température du 
luminaire

slConfigurator 
Logiciel sur le  
serveur local

Infrastructure 
de sécurité

Réseau  
sans fil  
municipal

Unité de 
commande 
et de 
surveillance 
des panneaux 
lumineux

Surveillance 
du trafic

Capteurs 
urbains

Contrôleur Passerelle
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REMPLI DE  
GAZ ARGON
Prévient l’oxydation 
et la décoloration des 
LED

POUR DES CONDITIONS 
CLIMATIQUES EXTRÊMES
La stabilisation du courant 
par la carte contrôleur 
protège les LED

INSTALLATION  
FACILE
Ouverture 
sans outils

RADAR 
Contrôle de vitesse et 
gestion de la sécurité du 
trafic conformément aux 
règles et réglementations.

SMART LINK
Connexion pour  
système intelligent

Radar WLAN Caméra

GPRS (LTE)
• Connexion facile à 

Internet
• Application d’une 

infrastructure existante 
basique

• Point d’accès LAN
• Connexion UP – LINK  

assurée via  
GPRS – LTE

Système modulaire tout-en-un

VIDÉOSURVEILLANCE
• Contrôle et surveillance 

de la densité du trafic : 
piétons et véhicules

• Gestion d’opérations de 
régulation des feux

• Meilleure fluidité du 
trafic aux intersections, 
etc.

• Sécurité du trafic accrue

WLAN
• Point d’accès ouvert à 

Internet
• Valeur ajoutée pour les 

citoyens, les touristes, 
les services d’urgence, 
les transports publics, la 
police, etc.

• Disponibilité d’accès : 
anonyme, protégé par 
mot de passe, etc.

Luminaires intelligents 
Lumenova

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES 

SYSTÈME MODULAIRE 
TOUT-EN-UN
Pour garantir des  
luminaires qui répondent 
aux exigences de chacun

MOTEUR D’ÉCLAIRAGE 
Modules d’éclairage  
hautes performances
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SmartBox ClassicBox

Gradation de l’intensité lumineuse Commande à distance de 0 à 100 % 
en temps réel

4 niveaux, programmable sur site

Contrôle d’intensité lumineuse 
programmable selon l’heure À distance Sur site

Protection contre la surchauffe Disponible Disponible

Programmation et surveillance Surveillance et programmation à 
distance en temps réel

Sur site

Éclairage adaptatif Capteur IR, capteur de micro-ondes Non disponible

Surveillance de la consommation d’énergie À distance en temps réel Non disponible

Surveillance de l’usage À distance en temps réel Non disponible

Connexion sans fil Disponible Non disponible

Les modules SmartBox et ClassicBox 
permettent d’atteindre une fonctionnalité 
exceptionnelle des luminaires. Option de 
commande à distance, gradation de l’intensité 
lumineuse de 0 à 100 % en temps réel, 
capteurs de proximité et plus encore pour 
garantir une expérience d’éclairage unique. 
Les modules sont conçus pour une intégration 
transparente dans les luminaires et pour offrir 
un contrôle parfait de leurs performances.

SmartBox et ClassicBox

Faire évoluer  
les performances 
des luminaires 

Utilisable pour l’éclairage 
intérieur et extérieur

Intérieur Extérieur
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141

121

58

38

17,5 23,8

Fixations détachables
permettant différentes 
positions d’installation.

SmartBox ClassicBox

Antenne

Connecteurs Connecteurs

Communication avec le  
serveur de contrôle
SmartBox utilise des fréquences 
radio dans la bande de 2,4 GHz 
ouverte pour communiquer avec 
le serveur via la passerelle. 
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Efficacité énergétique

Système de 
commande 
d’éclairage 
urbain

Aucun trafic :
Atténuation de 

l’éclairage jusqu’à 100 %
1,1 Watt en veille

Trafic (piéton  
ou automobile) :
l’éclairage s’allume en 
fonction de l’intensité de 
mouvement dynamique 
des lumières environnantes.

Logiciel ergonomique et intuitif

Les éclairages urbains qui sont équipés de SmartBox 
se connectent automatiquement via un réseau sans 
fil. Avec un ordinateur portable ou une tablette 
et la clé électronique USB slControl, vous pouvez 
accéder au réseau pour configurer, contrôler ou 
surveiller les éclairages slControl. Pour conserver la 
visibilité, l’utilisateur dispose du logiciel ergonomique 
Windows. Ainsi les configurations compliquées 
deviennent faciles et intuitives. Pour protéger le 
système contre tout accès non autorisé, toutes les 
données transmises sont chiffrées. En outre, le réseau 
peut être protégé par un code PIN.

Par rapport à un éclairage urbain LED normal, vous 
augmentez l’efficacité énergétique jusqu’à 90 % 
grâce au système d’éclairage intelligent. Cela permet 
d’allonger la durée de vie des luminaires et de réduire 
les coûts de maintenance.

Le système peut toujours être adapté à de nouvelles 
conditions, de sorte qu’un éclairage parfait de la route 
soit toujours garanti. Comme l’éclairage d’un tronçon 
de rue n’est augmenté qu’en cas de besoin, la pollution 
lumineuse peut être réduite de façon significative.

Passerelle  
jusqu’à 300 m 
sans routage

Serveur
Surveille les 

passerelles et 
les luminaires

Contrôle central
surveillance 
et commande 
à distance du 
système 

Fonctions du logiciel
• Relevé des conditions d’éclairages ambiantes
• Relevé et définition du mode de fonctionnement 

des luminaires, y compris les stades de gradation 
d’intensité lumineuse graphiques

• Libération des groupes d’éclairages urbains
• Affichage et localisation des éclairages urbains sur 

une carte
• Relevé, définition ou enregistrement de la 

configuration d’un éclairage urbain d’une rue ou de 
tout un groupe d’éclairages

• Relevé des besoins énergétiques d’un éclairage 
urbain ou d’un groupe d’éclairages, et plus encore

Communication 
chiffrée 
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Système de vidéosurveillance

Ville sûre - 
ville intelligente
Le système d’éclairage et de surveillance  
tout-en-un avec service d’analyse vidéo interne  
(C3 Vision) offre le package complet de 
compétences en matière d’ingénierie et de 
logiciels, de la planification à la réalisation. 
Nous sommes un partenaire unique couvrant 
l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement.

Champs d’application 
• Contrôle du trafic
• Détection de la vitesse
• Reconnaissance des plaques 

d’immatriculation
• Caméras de vidéosurveillance
• Contrôle d’accès
• Prévention des délits
• Détection des délits

Utilisation d’une nouvelle 
infrastructure d’éclairage urbain 
pour fournir
• Éclairage LED adapté
• Vidéosurveillance
• Sécurité / analyse vidéo
• Solutions personnalisées

Éclairage 
LED

Éclairage et 
caméra

Contrôle et analyse 
vidéo à distance 

Mise en service  
et formation

Service après-
vente

SMART WALL  
pour centres de contrôle
• fournit une vue d’ensemble 

complète et instantanée de 
l’installation

• intégration complète avec la vidéo
• système de gestion et fonction de 

cartographie (par ex. Google)

PLANIFICATION DE 
PROJET ET INGÉNIERIE DE 
VIDÉOSURVEILLANCE
• planification de projet incluant 

des points lumineux
• zones de surveillance
• exigences spécifiques

ANALYSE VIDÉO
• sécurité aréolaire
• protection de la vie privée
• comptage
• reconnaissance des 

plaques d’immatriculation
• détection des visages



AnonymVIS ArealVIS CountVIS

Protège tout pour vous.  
Même votre vie privée.

Votre sécurité en vue.
Au coin de la rue aussi.

Pour savoir ce qui compte.
Vous pouvez lui faire confiance

• Anonymvis chiffre vos images 
vidéo en temps réel quand cela 
est opportun.

• La vidéosurveillance reconnaît 
tous les événements liés à 
la sécurité... les individus, en 
revanche, sont pixélisés.

• Ainsi, une protection cohérente de 
la sphère privée peut être assurée.

• Les images originales sont comme 
auparavant enregistrées dans le 
système de gestion vidéo. L’accès 
est accordé uniquement à un 
groupe de personnes limité.

• Les données vidéo pixélisées ne 
peuvent pas être reconstituées 
sans les données originales, ce qui 
les protège contre toute utilisation 
abusive.

• Le logiciel permet également une 
pixélisation partielle d’un cadre.

• Détection de personnes de haut 
niveau pour la protection de 
périmètre. 

• Conçu pour l’extérieur et 
pour toutes les conditions 
météorologiques.

• Configuration de scène simplifiée 
avec seulement 3 paramètres.

• Utilise un modèle 3D et 
l’apprentissage automatique 
(machine learning) pour une 
classification précise des objets.

• Intégration transparente avec les 
systèmes VMS.

• La précision de la détection 
permet un transfert d’alarme 
direct vers les centres de sécurité.

• Algorithmes de vision par 
ordinateur basés sur plusieurs 
années de recherche conjointe 
avec les principaux instituts de 
recherche européens.

• Analyse visuelle automatique.
• Comptage de personnes par vue 

du dessus ou latérale.
• Statistiques en temps réel.
• Filtrage de vos données en 

fonction de l’heure et de l’endroit.
• Exportation de données pour 

post-traitement.
• Aucune restriction pour la 

définition de zones de comptage.
• Vérification de chaque 

compte même quand la liste 
d’alarmes VMS est nécessaire.

• Algorithmes dédiés pour 
différentes positions de caméras.

• Algorithmes de vision par 
ordinateur basés sur plusieurs 
années de projets conjoints 
avec les principaux instituts de 
recherche européens.

Sécurité et analyse de 
la vidéosurveillance

Logiciel de système de vidéosurveillance
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Modules d’éclairage hautes performances

Moteur  
d’éclairage

Rempli de gaz argon
Prévient l’oxydation et la 
décoloration des LED Pour les conditions 

climatiques extrêmes

L’air est  
poussé vers 

l’extérieur

Durée de vie des LED 
> 100 000 heures 

ÉtancheRésistant  
aux UV

Pas de condensation 

IP67

Boîtier 
hermétique

Également disponible en 
différentes formes, tailles 
ou déclinaisons pour 
s’adapter aux différents 
types de boîtiers 
d’éclairage des clients.

Ar

Air
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Le « moteur d’éclairage » hermétiquement 
clos est conçu pour des conditions 
météorologiques extrêmes. Tous les 
composants électroniques des LED se 
trouvent dans une chambre à atmosphère 
gazeuse (argon) qui les protège de la 
formation de glace par des températures 
extrêmement froides. Par grande chaleur, 
la solution de module présente plusieurs 
avantages ; le remplissage supplémentaire 
spécial en gaz argon confère une efficacité 
accrue à la gestion de la température 

existante, ce qui a un effet positif sur la 
durée de vie des LED et, d’un autre côté, 
les composants électroniques sensibles 
bénéficient d’une protection optimale contre 
la poussière et le sable. 

Le moteur d’éclairage intelligent est 
également disponible avec un large éventail 
de capteurs en option (radar, capteurs de 
mouvement et de luminosité), ainsi que de 
systèmes de caméra.



Compatibilité possible, par l’ajout 
d’une entretoise, avec une taille de 
poteau jusqu’à 76 mm

Compatibilité possible, par l’ajout 
d’une entretoise, avec une taille 
de poteau jusqu’à 76 mm
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6 8 10

289

603

109

Taille de poteau
jusqu’à 60 mm

Taille de poteau
jusqu’à 60 mm

Taille de poteau
jusqu’à 76 mm

217 362

452 753

81 113

CCL035 CCL100 CCL180

Luminaires LED d’extérieur haut de gamme

Luminaires  
CCL
Rappelant les ondes lumineuses, le design de 
ces luminaires esthétiques suit les principes de 
la nature. Le boîtier extérieur des luminaires 
est fabriqué  en aluminium durable, ce qui 
permet d’offrir une forme exceptionnelle et 
complète s’intégrant parfaitement dans les 
paysages modernes actuels. Disponibles en 
trois tailles (CCL180, CCL100 et CCL035) pour 
proposer les solutions parfaitement adaptées 
à chaque projet.

La qualité des moteurs d’éclairage intégrés 
conçus pour des conditions extrêmes 
optimise cet éclairage exceptionnel tout 
en garantissant la durabilité et les hautes 
performances des luminaires. . Afin de 
répondre aux besoins de chacun,  la 
conception des luminaires permet des 
ajouts ultérieurs, tels que des appareils de 
surveillance, des antennes, des capteurs, des 
radars, etc. Tous les éléments sont intégrés à 
ce luminaire efficace avec un accès facile pour 
les contrôles ou les installations de routine.



Couleurs : le boîtier standard 
est grenaillé et livré en couleur 
aluminium naturel, au besoin le 
boîtier peut être livré en différentes 
couleurs thermolaquées.

Connexions sur 
poteaux verticaux et 
horizontaux

Plastique résistant aux 
UV avec des propriétés 
extérieurs exceptionnelles.

Moulage en alliage 
d’aluminium antirouille et 
conductance thermique 
exceptionnelle. 

Angle de montage réglable :  
par incréments de 5° entre 0° et  
± 20°.

Les ailettes de 
refroidissement pour 
l’extension de la surface 
aux points chauds critiques 
augmentent également la 
rigidité du boîtier.

Étanches 

« Smart ready »  
Emplacement pour ajouts 
ultérieurs : appareils de 
surveillance, antennes, 
capteurs, radars, etc.

L’excellente gestion 
de la chaleur contribue 
de façon significative à 
l’allongement de la durée 
de vie des LED. 

Le boîtier permet 
d’atteindre les conditions 
du « ciel étoilé » ou du 
« défilement absolu ».

Luminaires LED d’extérieur CCL
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Ouverture sans outils et 
installation facile.

1

2

Permettent un 
accès facile pour la 
maintenance sur site ou 
peuvent être démontés 
des fixations pour être 
réparés ailleurs.



PHOTOMÉTRIE

Nombre de LED 12 36 64

Flux lumineux jusqu’à 4386 lm jusqu’à 12530 lm jusqu’à 22554 lm

Efficacité jusqu’à 125 lm/W jusqu’à 125 lm/W jusqu’à 125 lm/W

Température de couleur 4000 K (3000 K et 5000 K 
en option)

4000 K (3000 K et 5000 K 
en option)

4000 K (3000 K et 5000 K 
en option)

IRC ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75

Optique Lentilles en acrylique 
résistantes aux UV

Lentilles en acrylique 
résistantes aux UV

Lentilles en acrylique 
résistantes aux UV

Diffusion de la lumière Asymétrique Asymétrique Asymétrique

Sécurité photobiologique Classe 2 Classe 2 Classe 2

ULOR 0 % à une inclinaison de 0° 0 % à une inclinaison de 0° 0 % à une inclinaison de 0°

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Puissance du système jusqu’à 35 W jusqu’à 100 W jusqu’à 180 W

Alimentation électrique Courant constant Courant constant Courant constant

Charge sur chaque LED max. 3 W max. 3 W max. 3 W

Protection contre la surtension 20 kV 20 kV 20 kV

Protection contre la foudre 10 kA 10 kA 10 kA

Gradation de l’intensité 
lumineuse

Gradation en continu de 0 à 
100 %*

Gradation en continu de 0 à 
100 %*

Gradation en continu de 0 à 
100 %*

Durée de vie plus de 100 000 h plus de 100 000 h plus de 100 000 h

Classe énergétique A+ A+ A+

SPÉCIFICATIONS COMMUNES

Application Éclairage public d’extérieur, 
routes principales et 
secondaires, pistes cyclables 
et sentiers de randonnée

Éclairage public d’extérieur, 
routes principales et 
secondaires, pistes cyclables 
et sentiers de randonnée

Éclairage public d’extérieur, 
routes principales et 
secondaires, pistes cyclables 
et sentiers de randonnée

Classes d’éclairage ME5, ME6, S3-S6 ME5, ME6, S3-S6 ME5, ME6, S3-S6

Hauteur de montage suggérée 4-6 m 6-8 m et 8-10 m** 10-12 m et 12-14 m**

CERTIFICATS ET NORMES

IP 66 66 66

IK 08 08 08

EXIGENCES NORMATIVES
Caractérisation CE / Directives EMV / fiabilité photobiologique (Classe de risque 2)

* Option SmartBox (ClassicBox disponible avec 4 niveaux  
 de gradation lumineuse.) 

** avec optique en option

CCL035 CCL100 CCL180

IP66 IK08 A+ Ar
ISO
14001 :
2004

ISO
9001 :
2008

Classe
II
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9,7 kg IP65A+ Ar CLASSIC
BOX

SMART
BOX
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Antenne

Le boîtier est 
thermolaqué dans la 
couleur choisie par 
le client

Fixation par 
câble en acier 

inoxydable  
8-12 mm

Ouverture 
unilatérale pour 
un accès facile

Capteur IR ou micro-
ondes pour la détection 
de mouvement

Moteur  
d’éclairage

Luminaires LED sur caténaire d’extérieur

CCH

Ce luminaire LED durable et hautes 
performances constitue une solution 
d’éclairage urbain exceptionnelle conçue 
pour une suspension centrale à l’aide de 
fixations sur câble en acier inoxydable. Grâce 
au capteur IR ou micro-ondes intégré pour 
la détection de mouvement, ce luminaire 
améliore la sécurité urbaine et favorise les 
économies d’énergie.

Le boîtier en aluminium est prétraité 
chimiquement et peint avec un 
thermolaquage qui améliore la durabilité et 
permet un choix de couleur individualisé. La 
conception permet des ajouts ultérieurs de 
capteurs, d’antennes, etc. et son ouverture 
unilatérale permet un accès facile. 

PHOTOMÉTRIE

Nombre de LED jusqu’à 36

Durée de vie > 100 000 h

Température de couleur 4000 K (3000 K et 5000 K  
en option)

Flux lumineux max. 8800 lm 

Index de rendu des 
couleurs (IRC)

≥ 75

Optique Lentilles en acrylique résistantes 
aux UV

Diffusion de la lumière asymétrique ou symétrique

SPÉCIFICATIONS COMMUNES

Application Axes routiers, routes 
collectrices

Classes d’éclairage ME3-ME5, S1-S3

Hauteur de montage 
suggérée

6-10 m

Version ClassicBox 
ou SmartBox
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EXIGENCES NORMATIVES
Caractérisation CE / Directives EMV / fiabilité photobiologique (Classe de risque 2)

ÉLECTRONIQUE

Consommation d’énergie jusqu’à 70 W

Classe d’efficacité 
énergétique

A+

Réduction des  
performances

Gradation en continu de 0 à 
100 % jusqu’à 100 000 h

Tension de fonctionnement 90-290 V CA ; 47-63 Hz

4
0

0

400 400

80

110
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Luminaires urbains avec caméra invisible

Athina
APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

Alimentation principale 230 V / 50 Hz

Protection contre les pics de 
surtension

10 KV

Interface de gradation de 
l’intensité lumineuse des LED

1-10 V

Éclairage par  
communications RF

Réseau maillé à dépannage 
automatique 868 MHz

Vidéosurveillance par 
communications RF

RF 1,9-5,9 GHz

Température ambiante (ta) -25° C / 40° C

Version Polar Extreme (pta) -55° C / 40° C

Version Tropical Extreme (tta) -25° C / 55° C

Commutation de charge 2 relais 10 A

Redondance Capteur de luminosité

Passages 
à niveau et 
bien plus 
encore !

Zones  
industrielles

Zones  
urbaines

Rues

Électronique  
iPole (en option)

Antenne

Communication
sans fil

Module de vidéosurveillance
Gestionnaire vidéo, analyse vidéo, 
modules et capteurs en option

Haute définition
Moteur LED

Caméra IP  
PTZ invisible 
intégrée
(Full HD 1080)

Avantages : 
• Caméra IP invisible intégrée
• Éclairage LED optimisé
• Sécurité et analyse de la vidéosurveillance

Athina combine des services à valeur 
ajoutée personnalisés avec un système 
de vidéosurveillance (audio et vidéo) 
invisible intégré pour garantir « sécurité et 
sûreté » via une infrastructure d’éclairage 
extérieur offrant la combinaison parfaite 
entre ÉCLAIRAGE (LED), COMMUNICATION 
(accès et travaux publics, opérations sur le 
système, sécurité publique, base de données 
publique, centre de gestion du réseau, etc.) 
et INFORMATIONS haute technologie (salle 
de contrôle). 

LE CERVEAU D’UNE VILLE SÛRE
• Commande et contrôle améliorés de la ville ou de 

l’usine par vidéosurveillance
• Protection contre les délits et la violence routière 

avec statistiques
• Solutions de vidéosurveillance personnalisées avec 

équipements en option (caméra/vidéo/surveillance)
• Contrôle du trafic (détection de la vitesse 

des véhicules, reconnaissance des plaques 
d’immatriculation, contrôle de tronçon)

Taille de poteau
jusqu’à 60 mm12



La solution d’éclairage Qbiss One est un 
élément préconçu avec lumières LED 
intégrées. Économes en énergie, efficaces et 
durables, les lumières LED sont disponibles 
dans un large spectre de couleurs et de 
nuances pour convenir au plus grand nombre 
d’applications. Les éléments Qbiss One sont 

modulaires et intégrés pour une intégration 
transparente et une esthétique optimale. Les 
lumières LED peuvent être installées dans 
des joints horizontaux et verticaux pour un 
maximum de possibilités créatives autant que 
fonctionnelles. L’éclairage Qbiss One est le fruit 
de la collaboration entre Trimo et Lumenova.

A+ ArIP65

PHOTOMÉTRIE

Durée de vie > 100 000 h

Température de couleur blanc 4000 K  
(3000 K et 5000 K en option) ;  
autres couleurs disponibles

ÉLECTRONIQUE

Consommation d’énergie 2-3 W/mˇ

Classe d’efficacité  
énergétique

A+

Tension de fonctionnement 24-27 V CC

EXIGENCES NORMATIVES
Caractérisation CE / Directives EMV / fiabilité photobiologique (Classe de risque 2)

300

26

20

Élément LED  
d’embellissement de façade 

Qbiss One

R 2000 mm
ou plus

17
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Jusqu’à 200 m de distance totale

Éclairage LED linéaire

Dreamline

DREAMLINE est un système d’éclairage 
innovant pour goulotte, qui offre 
des solutions pour des applications 
d’éclairage optimisées pour le secteur des 
hypermarchés, des centres commerciaux, des 
magasins de chaînes et des supermarchés, 
mais également pour des applications 
d’entrepôt, d’éducation et industrielles.

Le système se compose de rails de goulotte, 
de modules et d’accessoires. La goulotte est 
livrée en sections pré-câblées qui fournissent 
l’alimentation et les signaux de commandes 
aux modules d’éclairage. Les modules sont 
divisés en 2 types : modules pour l’éclairage 
et modules pour les autres fonctions. Le 
système intègre également des alimentations 
sous tension et des butoirs, différents kits 
de montage suspendu et en surface, ainsi 
que des raccords en L, en T et en X pour les 
raccordements multidirectionnels.

5 bornes

7 bornes

11 bornes

RAIL DE GOULOTTE 
DREAMLINE requiert un minimum de raccords de 
câblage par rapport à l’installation de luminaires 
individuels. Cela permet de réduire de façon drastique 
les coûts de main d’œuvre et les efforts nécessaires. 
Les rails de montage sont disponibles en longueurs de 
1,2 m, 1,5 m, 2,4 m ou 3,0 m, à choisir en fonction des 
contraintes d’espace et de configuration.

Rail de 
goulotte

Module LED

Câblage 
Les goulottes sont pré-
câblées lors de la fabrication 
en 5, 7 ou 11 bornes, et 
équipées de raccords qui 
permettent une connexion 
rapide et sans outils de 
plusieurs rails.

Distribution optique 
6 distributions 
optiques différentes 
permettent d’installer 
DREAMLINE partout 
où vous en avez besoin 
à une hauteur située 
entre 3 et 20 mètres.

120° 90°

60° 30°

Double 
asymétrique

Asymétrique
G ou D



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Modèle T03A12L T03A15L

Longueur 1150 mm 1437 mm

Matériau Aluminium Aluminium

Dimensions du 
produit (L*l*H) 1150*64,5*20 mm 1437*64,5*20 mm

Puissance max. 48 W max. 72 W

Tension
100~220 V CA

50/60 HZ

100~220 V CA

50/60 HZ

Rendement 
lumineux max. 6200 lm max. 8900 lm

PF > 0,97 > 0,97

IRC 83 83

Température de 
couleur

3000-6500 K 3000-6500 K

Poids 1,7 kg 2,1 kg

20

64,5

IP20 IP56 SMART
LINK

Rendez le luminaire 
INTELLIGENT et améliorez 
sa fonctionnalité grâce 
à SmartBox. Utilisez 
SmartBox et une antenne 
avec l’éclairage Dreamline, 
ou intégrez-le dans votre 
luminaire existant. 

Luminaires 
interchangeables

19

MODULE LED

Installation sans outils

Accessoires  
de fixation

Raccords

Accessoires 
de mise 
sous tension

ACCESSOIRES

Conception de 
verrouillage Pull 
& Push (pression-
traction) unique 
sans écartRaccord 

Tridonic

Boîtier en 
aluminium

Jusqu’à  
140 LM/W

1150 ou 1437



Un design à la pointe associé à une technologie 
ultramoderne caractérisent le produit « CCG ». 
C’est la solution idéale pour l’éclairage de zones 
intérieures et extérieures avec une faible hauteur 
de construction, comme les garages souterrains, 
les parkings, etc. La solution intelligente « CCG 
Smart » est conçue pour un éclairage efficace 
des zones de stationnement, partout où un 
besoin d’une sécurité accrue se fait ressentir.

Le remplissage spécial supplémentaire du  
boîtier de l’éclairage avec du gaz argon prévient 
la condensation à l’intérieur, et permet ainsi de 
garantir une durée de vie accrue des LED. La 
puce principale SLC est intégrée à l’éclairage 
« CCG ». Cela permet à l’utilisateur de consulter 
les données énergétiques et de bénéficier d’une 
gradation d’intensité lumineuse de 0 à 100 %. 
La transmission des données sans fil offre le 
côté pratique d’un fonctionnement simple pour 
plusieurs configurations et préconfigurations 
d’application. Le modèle « CCG Smart » est 
également disponible avec des détecteurs de 
mouvement en option.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Puissance du système 35 W au flux lumineux max.

Alimentation électrique 90-290 V CA ; 47-63Hz

Charge sur chaque LED max. 5,8 W

Possibilité de réduction
Gradation en continu de 0 à 
100 %*

Protection contre la 
surtension

jusqu’à 3,75 kV, jusqu’à 10 kV 
en option

Câble de connexion Type H07 avec 4 fils, L= 250

Durée de vie > 100 000 h

Classe énergétique A+

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Application Stationnements souterrains, garages, 
porches, centres logistiques, 
entrepôts et ateliers d’usine

Hauteur de 
montage suggérée

2,5-5 m 

Luminaires LED de garage

CCG

20



PHOTOMÉTRIE

Nombre de LED 6

Flux lumineux jusqu’à 2900 lm 

Efficacité jusqu’à 83 lm/W

Température  
de couleur

4000 K (3000 K  
et 5000 K en option)

IRC ≥ 75

Optique 6 lentilles

Diffusion de la lumière asymétrique

Sécurité photobiologique Classe 2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Boîtier Alliage d’aluminium, avec 
capot en polyméthacrylate de 
méthyle (PMMA), hermétique, 
rempli d’argon

Classe de protection IP 65

Indice IK de durabilité 
mécanique

08

153163

104

Boîtier avec unité d’alimentation
et puce principale SLC intégrées

IK08 Classe
II

ISO
14001 :
2004

ISO
9001 :
2008

IP65

A+ Ar SMART
LINK

Éclairage uniforme et  
large distribution de la lumière

Durée de vie des LED 
> 100 000 heures 

Rempli  
d’argon

Efficacité 
jusqu’à 83 lm/W

Pour les surfaces 
d’éclairage avec une faible 
hauteur d’installation.
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Luminaires d’ambiance

Ocean & Lake

22

Le design innovant des éclairages LED 
réflectifs Ocean et Lake incarne notre 
philosophie du design : la lumière et sa 
réflectivité. Il s’agit d’un élément de décoration 
d’ambiance qui s’adapte parfaitement à la 
maison, dans un salon, à côté d’un lit ou dans 
des espaces professionnels comme un bureau 
ou un hôtel. Contrôle rendu simple grâce à des 
gestes de contact, et charge possible avec le 
cordon d’alimentation ou avec l’option de piles 
rechargeables.

Ocean 
surface polygonale

Lake 
surface lisse

Allumez et éteignez la lampe grâce 
à un contact bref

Réglez l’éclairage grâce à un contact long

124 124

112 112

0,94

Lumière LED blanche et chaude
Flux du luminaire : 200/250 lm



Choisissez votre propre 
couleur ou ajoutez une 
décoration
Option de fabrication 
personnalisée du luminaire 
blanc avec Lake falcon dans 
une couleur au choix et avec 
l’ajout d’une décoration à la 
demande du client.

Sa lumière peut être atténuée, intensifiée, allumée 
ou éteinte grâce à d’amusants gestes ou contacts 
de la main.

23

Ocean 

Lake

Contrôlez la lumière grâce au 
contact de votre doigt

1er contact 
bref

Allume la 
lampe

2e contact 
bref

Éteint la 
lampe

1er contact 
long

Augmente 
l’intensité 
lumineuse

2e contact 
long

Atténue 
l’intensité 
lumineuse

Couleurs de base

Emballage  
haut de 
gamme

Options  
personnalisées

ORNICKEL NOIRNOIR BLEU ROUGE BLANCVERT

Deux options disponibles : 
charge avec le cordon 

d’alimentation ou option  
de piles rechargeables  

(7 h d’autonomie). 
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GROUPE VIP-VIRANT
ALLEMAGNE, SUISSE, ROYAUME-UNI, SLOVÉNIE, 
ÉMIRATS ARABES UNIS, HONG KONG, SINGAPOURwww.lumenova.net

ALLEMAGNE 
Lumenova Solutions GmbH 
Oberaustraße 34 
D-83026 Rosenheim 
Allemagne

Téléphone +49 (0)8031 
29078-10
Fax +49 (0)8031 29078-09
info@lumenova.net

SUISSE
Lumenova AG 
Gewerbestrasse 5 
CH-6330 Cham 
Suisse

Téléphone +41 (0)41 798 1000
Fax +41 (0)41 798 1001
info@lumenova.net

SLOVÉNIE 
Lumenova d.o.o.
Pod brezami 1
SI-1218 Komenda 
Slovénie

Téléphone +386 (0)1 2005 
270
Fax +386 (0)1 2005 280 
info@lumenova.net


