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PROJECTEURS

RODIO 1891 LED 75W 11400LM CLD CELL GRAPHITE

Projecteur LED 75W 11400lm CLD CELL graphite. Corps en aluminium moulé sous pression avec
ailettes de refroidissement. Etrier goniométrique avec échelle graduée pour un pointage correct ; joint
en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Connecteur
rapide pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.
IP66 IK08 - Classe 2 - IRC 80 - 4000K. Autres puissances disponibles LED 112W 17100lm et LED
156W 21200lm en incluant la LED 48W 7560lm 
Autres puissances disponibles LED 112W 17100lm et LED 156W 21200lm en incluant la LED 48W
7560lm.
Réf. 41478500

ASTRO 1785 125W 17280LM CLD CELL-D GRAPH

Astro a été conçu et mis au point pour exploiter au maximum les points forts des nouvelles LED haute
puissance. Corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le
cache. Optiques en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V. Diffuseur en verre
trempé transparent épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique (NF EN 12150-1/
2001). Avec alimentation à gradation 1-10V. Peinture résistante à la corrosion et au brouillard salin. Contrôle
automatique de la température.  Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la
platine Led et son driver. Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre ou mode
commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une
isolation classe II et est installé sur mât métallique. Le système de dissipation de la chaleur a été tout
spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des températures inférieures à 50°C (Tj = 85°)
et pour garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie utile. Sélection de la
tension de pilotage des LED. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie
d'énergie. LED : Dernière génération de la technologie Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 90% : 100000h
(L90B10). Superficie d'exposition au vent : 1200cm². 
LED 4000K - 700mA - 12960lm - 94W - CRI 70 - Surge protector 6/8Kv
LED 4000K - 700mA - 17280lm - 125W - CRI 70 - Low optical flicker -  Surge protector 6/8Kv
LED 4000K - 700mA - 25920lm - 187W - CRI 70 - Surge protector 6/8Kv
LED 4000K - 700mA - 34560lm - 250W - CRI 70 - Low optical flicker -  Surge protector 6/8Kv
Sur demande:
- avec alimentation à gradation DIG, subcode 0041.
- con minuit virtuelle subcode 30.
- courant porteur subcode 0078.

Réf. 33005500

CRIPTO 1723 LED ASY 125W CLD CELL GR

CRIPTO possède des sources lumineuses à LED de dernière génération qui émettent un flux lumineux
de 12 000 lumens, une température de couleur parfaite qui ne modifie pas la perception des
matériaux (4 000K), et un excellent rendu des couleurs (IRC 80). Il existe en deux formats (petit et
moyen).   La technologie et le design plus rationnel diminuent la consommation et s'orientent vers
une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un
critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie. Corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes de
refroidissement. Diffuseur en verre trempé épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc
mécanique. Peinture cataphorèse couleur grise pour une meilleure résistance à la corrosion et au
brouillard salin. Finition à base de résine acrylique stabilisée aux rayons UV. Etrier galvanisé et peint.
Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.
Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre ou mode commun : entre les
conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II
et est installé sur mât métallique. Conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et
présentant l’indice de protection IP66IK08 selon la norme EN 60529. Ces appareils peuvent être
installés sur des surfaces normalement inflammables. Durée de vie 80.000h 70% L70B20. Superficie
d'exposition au vent : 1260cm².
LED 4000K - 16700lm - 50° - CRI 80 - 700mA - 125W - Low Optical flicker -  Surge protector 6/8Kv
LED 4000K - 26200lm - 50° - CRI 80 - 700mA - 196W - Low flicker -  Surge protector 4/6Kv

Réf. 41307000

RODIO 1801

RODIO 1801 IM - TS 150 W CNRL GRAPHITE. Projecteur extérieur asymétrique IP 66 IK 08.
Plusieurs puissances possibles :
Code 41461100 - Watt SAP-TS 150
Code 41461001 - Watt JM-TS 150
Code 41461000 - Watt JM-TS 150

Réf. DIS414610

PROJECTEUR LED AVEC DÉTECTEUR DE
MOUVEMENTS 6 000 K
Projecteur LED 6 000 K avec détecteur 90°sur 10 m. Protection
anti angle mort. Fixation murale extéreur - Pivotable - IP 44.
Existe en noir

Réf. 1020973

PROJECTEUR LED AVEC DÉTECTEUR DE
MOUVEMENTS 6 000 K
Projecteur LED 6 000 K avec détecteur 90°sur 10 m. Protection
anti angle mort. Fixation murale extéreur - Pivotable - IP 44.
Existe en noir

Réf. 1020975

PROJECTEUR LED AVEC DETECTEUR DE
MOUVEMENTS LUXA 102 LED
Détecteur de mouvements avec projecteur LED 16 W (2 x 8 W).
Angle de détection 90°. Portée 10 m maxi. Protection anti
angle-mort complémentaire de 140° portée 2 m. Luminosité
réglable (5 à 200 lux). Réglage temporisation (5 sec. à 10 min).
Tête de détection et spots pivotables. Convient parfaitement à la
commande automatique de l'éclairage extérieur en fonction de
la présence et de la luminosité.
Existe en noir

Réf. 1020971
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BORNES

BITTA 3 1849 LED 24W CLD CELL GRAP.

À l'extérieur, l'éclairage doit être à la fois pratique et beau. Un appareil de petite taille, assorti d'une
bonne gestion du faisceau lumineux, peut apporter une note de charme et d'élégance. Installation sur
lampadaire en acier ou fixation murale. Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des
technologies de pointe haute performance. Corps/Base : en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur : en polycarbonate opale incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Équipement : version lampadaire comprend les tire-fonds et le connecteur mâle/femelle pour une
installation rapide. Durée de vie: 40000h ( de -20° a +40° C - Ta=25°C). LED 1W - 3120lm - 4000K -
24W tot. Conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection
selon les normes EN60529.

Existe en argent sablé, graphite, anthracite et corten. Existe aussi en hauteur 644mm et 15W

Réf. 51144400_DIS

BITTA1 1840 LED 10W CLD CTL GRAPHITE

À l'extérieur, l'éclairage doit être à la fois pratique et beau. Un appareil de petite taille, assorti d'une
bonne gestion du faisceau lumineux, peut apporter une note de charme et d'élégance. Installation sur
lampadaire en acier ou fixation murale. Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des
technologies de pointe haute performance. Corps/Base : en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur : en polycarbonate opale incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Équipement : version lampadaire comprend les tire-fonds et le connecteur mâle/femelle pour une
installation rapide. Durée de vie: 40000h ( de -20° a +40° C - Ta=25°C). LED 0.3W - 936lm - 4000K -
10W tot.

Réf. 51143200_DIS

EXPO 1737 13W LED BLC CLD CELL ARG.SAB.

Une série de bornes lumineuses extérieures basées sur deux critères principaux : souplesse d'emploi
maximale et esthétique de la lumière. Leur design très minimaliste exploite la réfraction de la lumière
de manière révolutionnaire. En effet, grâce à une surface concave, la lumière se propage à l'extérieur
et, en même temps, illumine la borne totalement. L'appareil, totalement d'aluminium, présente un
corps central en profilé extrudé allongeable, de sorte à pouvoir l'utiliser à plusieurs hauteurs en
fonction des besoins de l'application : allées, balises et autres situations extérieures. Les sources
lumineuses à LED, quant à elles, assurent une performance exceptionnelle en termes d'économies
d'énergie et d'efficacité lumineuse. Corps optique : aluminium moulé sous pression. Colonne :
aluminium extrudé. Base : aluminium moulé sous pression avec renforts internes. Diffuseur :
polycarbonate transparent V0 haute performance avec micro striure interne extensive. Peinture : en
plusieurs étapes. La première consiste en une cataphorèse pour une meilleure résistance à la
corrosion et au brouillard salin. La deuxième consiste en une couche de finition à base de résine
acrylique, écologique et stabilisée aux rayons UV. Équipement : connectique étanche IP67 pour le
raccordement à la ligne d'alimentation. Installation rapide et simple.
Existe en argent sablé, en graphite.
Existe en différents flux lumens.

Réf. 51112300_DIS

FARO

Borne résidentielle HT 1,10M. Matière Corps en alu, diffuseur en polycarbonate transparent et
ventelles en alu. IP 65 IK 10. Livré avec lampe sauf le modèle MAX 75W.

Livré avec lampe sauf le modèle MAX 75W. Existe aussi en hauteur 730mm en couleur graphite ou
argent sablé. 
Puissance disponible 70W SAP et JME.

Réf. DIS51004100
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COMMANDES ECLAIRAGE : ENVELOPPES ET TABLEAUX

SOCLE POUR ARMOIRE S17 TYPE 3

Socle pour armoire S17 type 3 références 67448, 48812

Réf. 67460

ARMOIRE S17 TYPE 3

Tableaux électriques associés :- Tableaux de comptage avec la
fonction CCPI coupe-circuit primaire.- Tableaux de comptage
sans la fonction CCPI coupe-circuit primaire (fonction assurée
par une borne de branchement type CIBE®) - Tableaux de
commande 1 ou 2 circuits.Descriptif technique :- Dimensions
extérieures de l’armoire : H941 x L746 x P315 mm.- Intégration
de tableaux de comptage et de commande de dimensions
830x250 mm.- Porte gauche avec hublot téléreport.- Fermeture
par 2 serrures triangle côté gauche et 2 serrures à clef 1242E
côté droit.
Réf. 67448

SOCLE POUR ARKO 77

Socle en polyester pour armoire ARKO 77 code 48883
Dimensionnel : H 530 x L 750 x P 300 mm
Cette gamme de socle en polyester est destinée aux coffrets
ARKO et se décline en 2 modèles :
- Socle 75 pour coffret ARKO 75 (Dimensionnel coffret H 500 x L
500 x P 300 mm) pour pose en émergence
- Socle 77 pour coffret ARKO 77 (Dimensionnel coffret H 750 x L
500 x P 300 mm) pour pose en émergence

Réf. 48885

SOCLE ARKO 75

Socle en polyester pour armoire ARKO 75 code 48882
Dimensionnel : H 530 x L 500 x P 300 mm
Cette gamme de socle en polyester est destinée aux coffrets
ARKO et se décline en 2 modèles :
- Socle 75 pour coffret ARKO 75 (Dimensionnel coffret H 500 x L
500 x P 300 mm) pour pose en émergence
- Socle 77 pour coffret ARKO 77 (Dimensionnel coffret H 750 x L
500 x P 300 mm) pour pose en émergence

Réf. 48884

COFFRET ARKO 77 TRIPHASÉ
+ NEUTRE POUR FIXATION SUR SOCLE
Armoire d'éclairage public pour installation sur poteau sur le
domaine public (ferrures incluses, feuillard non fourni) destinée
à recevoir l'équipement permettant l'exploitation du réseau
d'éclairage public basse tension.
Dimensionnel : H 750 x L 750 x P 300 mm

Réf. 48883

COFFRET ARKO 75 MONOPHASÉ POUR
FIXATION SUR SOCLE
Armoire d'éclairage public en polyester pour installation sur
poteau sur le domaine public (ferrures incluses, feuillard non
fourni) destinée à recevoir l'équipement permettant
l'exploitation du réseau d'éclairage public basse tension.
Dimensionnel : H 750 x L 500 x P 300 mm

Réf. 48882

COFFRET ARKO 75 MONOPHASÉ
+ FERRURE POTEAU
Armoire d'éclairage public en polyester pour installation sur
poteau sur le domaine public (ferrures incluses, feuillard non
fourni) destinée à recevoir l'équipement permettant
l'exploitation du réseau d'éclairage public basse tension.
Dimensionnel : H 750 x L 500 x P 300 mm

Réf. 48881

COFFRET ARKO 55 MONOPHASÉ
+ FERRURES POTEAU
Armoire d'éclairage public pour installation sur poteau sur le
domaine public (ferrures incluses, feuillard non fourni) destinée
à recevoir l'équipement permettant l'exploitation du réseau
d'éclairage public basse tension.

Réf. 48880_SEI

COFFRETS S20 SUPERPOSÉS

Descriptif technique :- Ensemble de 2 enveloppes fabriquées en
compound thermoplastique, liées par ferrure métallique.-
Dimensions extérieures de l’ensemble : 
H970 x L350 x P195 mm.- Intégration de tableaux de comptage
et commande de dimensions 420 x 300 mm.- Fermeture par
serrure triangle pour la partie supérieure et serrure rectangle
cadenassable pour la partie inférieure.Tableaux électriques
associés :- Tableaux de comptage avec la fonction CCPI coupe-
circuit primaire.- Tableaux de comptage sans la fonction CCPI
coupe-circuit primaire (fonction assurée par une borne de
branchement type CIBE® placée en pied de poteau)
configuration recommandée sur zone ERDF.- Tableaux de
commande 1 ou 2 circuits.

Réf. 48364
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COMMANDES ECLAIRAGE : ENVELOPPES ET TABLEAUX

BORNE PAVILLON EP - IVOIRE

Borne thermoplastique Dimensions de la borne : H 680 L 295 P 150 mm. Fermeture par loquet
Triangle Emplacement pour recevoir tableau 330 x 250 mm. Embase de fixation au sol avec
préperçages. Mode de fixation : encastré, sur radier béton ou en fouille (kit 4 pieds réglables fourni). 
Coloris : ivoire - IP 44 - IK10

Réf. 48886

ARMOIRE CAIMAN M ÉQUIPÉE D'UN COFFRET CIBE® SUR 
CÔTÉ GAUCHE
Armoire en aluminium 20/10e destinée à l'exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension
jusqu'à 440V, équipée d'un coffret de branchement CIBE® sur le côté gauche
Produit d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public.
Couleur Ivoire - IP 44 - IK10
Modèle avec pointe de diamant - Dimensionnel : H 1000 x L 720 x P 285 mm

Réf. 48645

SOCLE POUR ARMOIRE EP2-300

Dimensions : H500 x L670 x P300 (mm)

Réf. 37518

ARMOIRE BERMUDES M ÉQUIPÉE D'UN COFFRET CIBE®

SUR CÔTÉ GAUCHE
Armoire en aluminium 20/10e destinée à l'exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension
jusqu'à 440V, équipée d'un coffret de branchement CIBE® sur le côté gauche
Produit d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public.
Couleur Ivoire - IP 44 - IK10
Modèle lisse, sans pointe de diamant - Dimensionnel : H 1000 x L 720 x P 285 mm

Réf. 48643

ARMOIRE EP2-300 2 PORTES, 
2 COMPARTIMENTS
Enveloppe fabriquée en compound thermoplastique, composée
de 1 ou 2 compartiments symétriques ou asymétriques.
Intégration de tableaux de comptage de dimensions
830x250mm et de commande de dimensions 830x250mm ou
830x500mm.Fermeture par serrure triangle 3 points côté
gauche et serrure rectangle 3 points côté droit.Tableaux
électriques associés :- Tableaux de comptage avec la fonction
CCPI coupe-circuit primaire.- Tableaux de comptage sans la
fonction CCPI coupe-circuit primaire (fonction assurée par une
borne de branchement type CIBE®) configuration
recommandée sur zone ERDF.- Tableaux de commande 1, 2, 3
ou 4 circuits.

Réf. 37503

FERRURE MURALE OU POTEAU

Descriptif technique :Ferrure en acier galvanisée.Mode de
pose :Ferrure fixée au coffret ou à l’armoire par visserie fournie.

Réf. 56003

PIEDS RÉGLABLES
POUR SOCLE S17 TYPE 3

Réf. 48303
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SYSTEMES DE COMMANDE

HORLOGE ASTRONOMIQUE 2 CANAUX LUMANDAR AS3 
+ ANTENNE GPS
Horloge astronomique 2 canaux LUMANDAR AS3 + Antenne GPS.Mode de pose sur rail DIN en
armoire ou coffret.
Horloge astronomique 2 canaux
Existe aussi en version 1 canal

Réf. 847030

ANTENNE DE RADIO-SYNCHROSITATION TOP 2 RC DCF

Antenne DCF pour synchronisation horaire des appareils top 2.Possibilité de raccorder jusqu'à 5
appareils avec une même antenne.

Réf. ANTENNE TOP 2 RC DCF

TR 644 TOP 2 RC

HORLOGE ASTRONOMIQUE A PROGRAMME ANNUEL TR 644 top
2 RC. Commande d'éclairage public, enseignes de magasins...
en fonction des heures de lever et coucher du soleil du lieu
d'installation. 4 Contacts (2 x 16 A + 2 x 10 A). 4 Entrées
externes. 4 modules. 800 pas de programme. Radio
synchronisation possible grâce à l'antenne RC DCF (9070410)
ou RC GPS (9070610) en option. Bornes à ressort DuoFix pour
une installation sûre et rapide.

Réf. 6440300

TR 642 TOP 2 RC

Horloge de programmation digitale - Programme annuel et
astronomique - 2 contacts - 2 entrées externes -
Radiosynchronisable - 3 modules.

Réf. 6420300

HORLOGE ASTRONOMIQUE A PROGRAMME
ANNUEL TR 641 TOP2 RC
Solution pour la gestion des enseignes lumineuses. Permet une
extinction la nuit pour réduire la consommation énergétique et
diminuer la pollution lumineuse. 1 Contact 16 A. 1 Entrée
externe. 3 modules. 800 pas de programme. Radio
synchronisation possible grâce à l'antenne RC DCF (9070410)
ou RC GPS (9070610) en option. Bornes à ressort DuoFix pour
une installation sûre et rapide. Sauvegarde des programmes sur
carte mémoire et possibilité de dupliquer un programme d'une
horloge à l'autre via la carte mémoire fournie.

Réf. 6410300

SELEKTA 172 TOP 2

Horloge astronomique hebdomadaire 2 contacts, coupures
nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en
fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu
d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes
lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur.
Existe en conditionnement boîte et blister

Réf. 1720152

SELEKTA 171 TOP 2 RC

Horloge astronomique hebdomadaire  1 contact, avec
radiosynchronisation, coupures nocturnes, programmes
vacances. Gestion de l'éclairage en fonction des heures de lever
et de coucher du soleil du lieu d'installation. Idéal pour la
gestion d'éclairage des enseignes lumineuses, bâtiments et
vitrines, éclairage public extérieur. Eligible aux CEE (Certificats
d'Economie d'Energie). Antenne pour radio synchronisation en
option, réf: 9070410.

Réf. 1710100

SELEKTA 170 TOP 2

Horloge astronomique hebdomadaire  1 contact, coupures
nocturnes, programmes vacances. Gestion de l'éclairage en
fonction des heures de lever et de coucher du soleil du lieu
d'installation. Idéal pour la gestion d'éclairage des enseignes
lumineuses, bâtiments et vitrines, éclairage public extérieur.
Existe en conditionnement 
boîte et blister

Réf. 1700152
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SYSTEMES DE COMMANDE

HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE TR 609 TOP 2

Horloge digitale, à programme hebdomadaire, pour la gestion des éclairages (vitrines, éclairages
publics extérieurs, stades, enseignes lumineuses, panneaux publicitaires, illuminations décoratives,
immeubles de bureaux, monuments…) et des commandes d’automatismes (sonnerie d’écoles, portes
ou barrières automatiques…).1 moduleRéserve de marche : 10 ans84 emplacements de
mémoireBornes enfichables DuoFix pour raccordement rapide2 programmes d'impulsion et cyclique,
2 programmes aléatoiresProgrammation directe sur l'appareil ou via PC grâce au kit obelisk top
2Fonction temporisation avec interrupteur

Réf. TR 609 top 2

HORLOGE PROGRAMMABLE MODULAIRE SUL 181 D BLISTER

Horloge programmable modulaire à segments SUL 181 D.3 modules. Programmation 24 heures. 
1 Contact inverseur 16A. Minimum entre 2 commandes: 15 minutes.Réserve de marche 
200 heures.L'affichage horaire au format 24 h apporte plus de clarté et évite de confondre les
horaires du matin ou aprés-midi.Des segments de 15 minutes permettent une programmation plus
précise et plus rapide.Un bouton de commutation en façade permet de basculer manuellement en
marche permanente ou arrêt permanent.Possibilité d'activer ou désactiver de manière anticipée
simplement grâce au bouton de préselection.Correction simple de l'heure été/hiver.Bornes
enfichables à ressort Duofix permettant une connection simple et rapide.

Réf. 1810151

Interrupteur Horaire DigitalTR 610 TOP 2

Horloge de programmation digitale - Programme hebdomadaire - 56 pas de programme - 1 contact -
2 modules.

Réf. 6100100

Interrupteur Horaire DigitalTR 612 TOP 2

Horloge de programmation digitale - Programme hebdomadaire - 56 pas de programme - 2 contacts
- 2 modules.

Réf. 6120100
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SYSTEMES DE COMMANDE

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE RÉGLABLE LIAISON 
FIBRE OPTIQUE LUMANDAR LAMT
Interrupteur Crépusculaire Réglable avec liaison fibre optique.Réglage du déclenchement directement
sur le produit par potentiomètre.Mode de pose sur rail DIN en armoire ou coffret.Oeilleton à placer en
saillie sur armoire ou coffret.
Sans

Réf. 847003

BOITIER SAILLIE DETECTEUR PRESENCE LIGHT

Boîtier pour montage en saillie du détecteur Presence Light
Couleur blanc

Réf. 9070513

PRESENCELIGHT

Détecteur de présence IP 54 Commande d'éclairage avec seuil de luminosité et temporisation
automatique.

Réf. PRESENCE LIGHT 180

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE À RÉGLAGE ANALOGIQUE
PROGRAMMABLE SUR 7 JOURS
Interrupteur crépusculaire, réglage analogique de 2 à 2000 lux, programmable sur 7 jours, 4 modules.
Borne Duofix à connexion rapide et renforcée. Interrupteur crépusculaire à réglage analogique,
programmable sur 7 jours. Commande de l’éclairage en fonction de la luminosité extérieure.
Existe avec cellule séparée pour encastrement (réf. 1200200).

Réf. LUNA 120 top2

LUNA 109 CELLULE SAILLIE

Interrupteur crépusculaire 2 modules avec cellule fixation saillie IP 54. Réglage analogique, plage de
luminosité de 2 à 2000 lxs, 1 contact 16A inverseur.
Existe en conditionnement boîte et blister

Réf. 1090152

CELLULE PHOTO ÉLECTRIQUE AUTONOME EXTÉRIEUR
 LUMANDAR 1000
Cellule Photo électrique Autonome Extérieur LUMANDAR 1000.Déclenchement en fonction de la
luminosité extérieur.
Sans

Réf. 847001
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COFFRETS RACCORDEMENT ET/OU PROTECTION

BORNE CIBE® SANS ÉQUIPEMENT ET RAIL
DIN SERRURE RECTANGLE (SIGLE ÉCLAIR)
Borne CIBE® équipée d'un rail DIN - Dimensions extérieures du
coffret : H 692 L 230 P 158 mm. Fermeture réalisé par un
loquet rectangle Indice de protection : IP 43 - IK 10. Couleur :
ivoire.

Réf. 49617

COFFRET CIBE® SANS ÉQUIPEMENT ET RAIL DIN
SERRURE RECTANGLE (SIGLE ÉCLAIR)
Coffret CIBE® équipé d'un rail DIN - Dimensions extérieures du
coffret : H 340 L 230 P 128 mm. Fermeture réalisée par un
loquet rectangle Indice de protection : IP 43IK 10. Couleur :
ivoire.

Réf. 49615

COFFRET S50 EP

La gamme de boîtiers S50 EP permet d’alimenter et de protéger les
points lumineux ou illuminations temporaires. Coffrets en compound
thermoplastique. Le coffret vide comprend 2 rails, 5 passes-fils et 
2 pattes de fixation. Fermeture par vis triangle, plombable. Le coffret
équipé comprend suivant modèle : 1 ou 2 disjoncteurs ou coupe-
circuit Uni + Neutre. 1 bornier d’arrivée 16 mm² monophasé ou 
25 mm² tétrapolaire +vert / jaune. 1 ou 2 PC 16A 2P+T - IP44 type
CEE17. Commande Marche / Arrêt par commutateur ou horloge.
Existe en configurations : avec protection coupe-circuit 10x38, avec
horloge programmable, avec prise de courant sur la porte du coffret

Réf. 39435

LIGHTBOX MINI

Gamme de boîtiers de façade et d’illuminations qui permettent l’alimentation et la protection de
points lumineux figés (lanternes posées en façade) oud’édicules urbains temporaires (guirlandes).-
Boîtiers en compound thermoplastique.- Mode de pose : fixation par feuillard 20 mm ou par 2 vis 
Ø5 mm.- Capacité standard 2 modules (2 départs lampes) ou 1 prise guirlande.- Capacité de
raccordement 1,5 à 6 mm² Cuivre ou Aluminium.- Arrivée basse - départ bas.

Réf. 48904

LIGHTBOX MINI

Enveloppe en thermoplastique "Petit modèle" résistant aux UV et auto extinguible pour alimentation
de points lumineux figés ou d’édicules urbains temporaires. Capot articulé sur charnière avec
maintien en position ouverte.
Existe en Grand Modèle (3 versions : sans prise, avec prise NF et avec prise CEE 17) et en Petit
Modèle (Coupe-Cicuit, accompagné ou non d’un bornier de terre 4², ou un DDA, ou d’un autre Coupe-
Cicuit). Coloris : en standard : Gris, Noir, Ivoire; sur demande : Vert.

Réf. 48911

STREETBOX L

Boîtier en polycarbonate auto-extinguible pour alimentation et
protection de luminaires. Trappe coulissante pour contrôle
visuel de l’état des protections. Reconstitution de l’isolation en
partie basse réalisée à l’aide du cache ou du cornet.
Existe en Petit modèle et moyen modèle. Equipements de
protections possibles : Coupe-circuit, Disjoncteur différentiel,
Dispositif différentiel à réarmement automatique.

Réf. 80228

STREETBOX S - BOÎTIER DE CANDÉLABRE

Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 Uni +
Neutre permettant d’alimenter et de protéger un luminaire,
cache pour reconstituer l’isolation en partie basse fourni.-
Boîtier en polycarbonate auto-extinguible.- Mode de pose par
accrochage, en pied de candélabre.- Fermeture par vis
imperdable zinguée.- Capacité 1 module (1 départ lampe).-
Bornier d’alimentation. Equipé d'un bornier 2 étages 4 x 1,5 à
10 mm².- Arrivée basse - départ bas.
Réf. 48890

Boîtier de Candélabre Petit Modèle équipé d'un C/C 10x38 Uni
+ Neutre avec cornetSTREETBOX M

Permet d’alimenter et de protéger un ou plusieurs luminaires et
est fourni avec un cornet pour reconstituer l’isolation en partie
basse.- Boîtier en polycarbonate auto-extinguible.- Mode de
pose par accrochage, en pied de candélabre.- Fermeture par vis
imperdable laiton à tête fendue.- Capacité 2 modules (2 départs
lampes).- Bornier d’alimentation 2 étages 4x16 mm² (mini
2,5mm²).- Arrivée basse - départ bas.

Réf. 80226
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Société : 
Contact :
Coordonnées :

ENVELOPPE

Enveloppe existante 

Enveloppe à fournir
2 Coffrets S20 à côté ARKO 55 Coffret S17 Typ 2 Armoire Caraïbe

Coffrets S20 superposés ARKO 75 Armoire Série 300
(fixation poteau)

ARKO 77
Borne pavillon EP Réf autre armoire

TABLEAUX

Alimentation Mono Tri

Intensité abonnement 15/45A 30/60A 10/30A 30/60A

Partie comptage

Appareil général de coupure et protection (AGCP)
Sans Disj. non diff. Disj. diff. 500mA Disj. diff. 500mA sélectif

Partie commande

Sans appareil de coupure de tête Avec interrupteur frontière

Contacteurs calibre 40A Contacteurs calibre 63 A

Contacteur n°1 Permanent Contacteur n° 2 Semi-permanent

départs départs
c/c mono c/c tri c/c mono c/c tri

c/c 10x38 Qté c/c 10x38 Qté 

c/c 14x51 Qté c/c 14x51 Qté

Disjoncteur Mono Tri Disjoncteur Mono Tri

 30mA 300mA 300mA Qté 30mA 300mA 300mA Qté

Sélectif ↓ Sélectif ↓
□Disj 6 A □Disj 6 A

□Disj 10 A □Disj 10 A

□Disj 16 A □Disj 16 A

□Disj 20 A □Disj 20 A

□Disj 25A □Disj 25A

OPTIONS

Système de commande

Réf lumandar Réf horloge analogique

Réf horloge digitale Réf horloge astronomique

Accessoires Kit éclairage + inter pour armoire Kit prise de courant mono 10A

Départ sur bornier 50 mm²

Serrure à clefs 405 455 3132A 3313A 3233E

DEMANDE DE DEVIS 

COMMANDE ECLAIRAGE PUBLIC

FAX CLERMONT :04.73.14.71.69  / reseaux@selecom.com

SELECOM RESEAUX
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