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Une installation simple et rapide
L’installation d’un produit de la gamme iSSL ne prend que quelques minutes, et ne requiert aucune qualification 
technique. Son panneau solaire horizontal évite les erreurs d’orientation et son fonctionnement autonome élimine 
câbles et tranchées.

Un concept unique
La gamme iSSL est constituée de candélabres solaires «tout-en-un» : le panneau photovoltaïque, la batterie, le 
module LED et l’électronique de gestion sont intégrés au sein d’une seule et même lanterne. 

Un système sans maintenance
La batterie et le système électronique sont placés en tête de mât pour permettre une circulation de l’air optimale 
et prévenir du vol des composants. Un management thermique passif renforce le refroidissement intégral de la 
lanterne, ce qui préserve les composants, allonge leur durée de vie et diminue les besoins de maintenance. 

Une gestion intelligente de l’éclairage 
La consommation lumineuse de nos LED est gérée dynamiquement en fonction de l’énergie stockée dans la 
batterie. De plus la synergie entre les technologies LED et solaires permet d’améliorer l’efficacité de nos produits 
pour un dimensionnement optimisé. Ainsi, l’éclairage fourni par nos produits est garanti sans interruptions, même 
lors de longues périodes peu ensoleillées.

maxi

Une batterie innovante

La batterie de l’iSSL + est à base de 

Nickel.  Cette nouvelle technologie 

autorise plus de 4000 cycles de charge/décharge, 

soit jusqu’à 10 ans de durée de vie. De plus ces 

batteries sont particulièrement résistantes aux 

variations thermiques et peuvent supporter des 

températures allant de –20°C à +70°C.

Un rendu lumineux exceptionnel
Les produits de la gamme iSSL possèdent un 
module LED innovant et très efficace, offrant 
le meilleur ratio lumens par watt.  Différentes 
optiques sont proposées  afin de répondre 
précisément à vos besoins en termes de 
luminosité, de température de couleur ou 
encore  de performance photométrique.
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iSSL+ iSSL maxi
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Application Rues, chemins, parkings Routes, zones, périmètres

Module LED 1 module LED - efficacité 152 lm/W (IP67) 1 modules LED - efficacité 152 lm/W (IP67)

Flux lumineux 1600 à 2800 lumens 3270 à 5700 lumens

Consommation Jusqu’à 20 W Jusqu’à 40 W

PV

Panneaux solaires Panneaux solaires haute qualité

Puissance 35 Wc 70 Wc
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Batterie Batterie NiMH, sans maintenance, longue durée de vie (+ de 3000 cycles)

Température de service -20°C à +70°C

Autonomie Jusqu’à 5 jours, en fonction du programme d’éclairage et du lieu d’installation

Durée de vie 8 à 12 ans
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Type de fixation En tête de mât, diamètre standard, différentes inclinaisons possibles

Hauteur de feu 4 - 5 m 5 - 7 m

Poids (sans le mât) 14 kg 19 kg

Electronique Contrôle les heures d’opération et les niveaux d’éclairement. 
Electronique IP67. Fusible et protection sur le module PV.

Détecteur de présence En option
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UN RENDU LUMINEUX UNIQUE
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PROGRAMMES D’ECLAIRAGE

Les produits de la gamme iSSL intègrent un programme d’éclairage intelligent, comportant un programmateur 
et une protection basse tension.

Mode « Soir & Matin » Détection de présence (en option) 

CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour durer 

sans maintenance !
10 ans

Produit Hauteur Distance E. moyen E. max Uniformité

iSSL+ 4 m 16 m 21 lux 48 lux 0,4

iSSLmaxi 6 m 24 m 20 lux 42 lux 0,4

Produit Hauteur Surface E. moyen E. max Uniformité

iSSL+ 4 m 100 m² 10 lux 22 lux 0,4

iSSLmaxi 5 m 170 m² 10 lux 15 lux 0,5
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