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Pourquoi choisir l’éclairage LED solydi
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EFFICIENCE, ROBUSTESSE ET PRIX:

DESIGN:

ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMERCIALE PERSONNALISÉE: 

QUALITÉ: 

De nos jours il n’existe pas d’autre source de lumière avec un meilleur 
rendement et une durée de vie similaire. Et même avec ces conditions 
techniques, les prix reste comparable, voir même avantageux.

La conception de nos luminaires couvre un large spectre de solutions 
classiques et modernes qui vous permettra de trouver la solution la plus 
adéquate à vos besoins.
Nos designs garantissent les conditions de fonctionnement optimals 
adapté à la technologie led.

Chaque client dispose de tout notre soutien technique et humain pour 
obtenir la meilleure des solutions possible à son besoin. Nos ingénieurs 
spécialisés en technologie de l’éclairage par LED sont à votre disposition 
pour vous aider et vous conseiller non seulement comme distributeur, mais 
comme votre propre équipe de travail dans les étapes de planification, 
développement et maintenance de vos installations.

Nous travaillons sur la base de procédures des normes de qualité 
ISO 9001 et ISO 14001 et avec les fabricants de composants les plus 
prestigieux du marché: CREE, OSRAM, MeanWELL, LEDIL, Texas 
Instruments… réunis autour d’une architecture de travail patentée très 
innovante, reconnue dans divers congrès et publications scientifiques de 
prestige international. Cette philosophie de travail nous permet d’offrir 
et garantir les prestations de fiabilités et rendements les plus élevés du 
marché.



Pourquoi choisir l’éclairage LED solydi

ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMERCIALE PERSONNALISÉE: 

5 ECLAIRAGE DIGITAL INTELLIGENT: 
Chaque luminaire LED SOLYDI dispose d’un processeur digital qui 
convertit chaque luminaire en un système intelligent, capable d’interagir 
et de s’adapter au milieu qui l’entoure.
Ces technologies combinées permettent de réduire les émissions de CO2 
jusqu’à 85% en comparaison avec des systèmes d’éclairages basés sur 
des technologies conventionnelles.

6 FLEXIBILITÉ:
Nous avons la solution la plus adéquate aux nécessités de chaque client 
en matière de design, focométrie et efficience énergétique.

7 LUMIÈRE BLANCHE:
L’éclairage LED permet d’atteindre les plus hauts niveaux d’illumination 
sans avoir recours à la lumière orange du VSAP, de cette manière, on 
arrive à concevoir des systèmes qui permettent de reproduire toute les 
couleurs avec precision, sans générer de contamination luminique.

8 EXPÉRIENCE:
Nous avons plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des technologies 
LED.

9 AMORTISSEMENT DE VOTRE INVESTISSEMENT: 
Les systèmes d’éclairage SOLYDI sont conçus pour maximiser l’économie 
énergétique tout en minimisant les coûts d’achats, installations et 
maintenances. Si votre installation est nouvelle, vous obtiendrait une 
économie importante, et si c’est une remodélisation, nos luminaires ont 
une garantie fabriquant qui couvre le délai d’amortissement, ainsi que la 
garantie de récupération de l’investissement. 
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En évolution constante, le groupe d’entreprises SOLYDI regroupe plusieurs sociétés 

technologiques qui ont misé sur le développement de la technologie LED avec, comme 

objectif, de maximiser les caractéristiques inhérentes de la technologie LED : La plus haute 

efficience énergétique, luminique et économique. 

SOLYDI fut une des premières compagnies au monde à introduire la technologie LED dans 

le champ de l’éclairage, et ceci grâce à son experience accumulée durant son parcour, 

commencé en 1990, avec l’Université de Malaga.

Pionnier de cette nouvelle voie, nous n’avons de cesse de développer de nouveaux 

concepts et de nouvelles idées, avec lesquelles nous voulons révolutionner le monde de 

l’éclairage, grâce, notamment, à nos recherches théoriques, ainsi que l’application et le 

développement de nouvelles technologies en collaboration avec l’Université de Malaga et 

l’Université Polytechnique de Madrid.

La conception et la qualité de nos produits se reflétent dans les deux décennies d’expérience 

sur les technologies LED, qui nous permettent d’être une référence sur le marché actuel et, 

sans doute, la meilleure option.

Dans notre quête de croissance et d’évolution constante nous aspirons à continuer à nous 

améliorer, grâce à notre capital humain, formé de chercheurs, ingénieurs et professionnels 

hautement qualifiés, qui développent leurs savoir et l’applique dans le but d’ obtenir un 

objectif de qualité. Ce processus a eu comme résultat,  l’obtention de plusieurs patentes 

dans le secteur de l’électronique et de la programmation.
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Nous misons sur un éclairage 
efficient et de qualité.





L’éclairage

L’éclairage est un phénomène qui, au quotidien, passe presque inaperçu pour la majorité 

des personnes. Néanmoins il est difficile de concevoir notre société sans appareils qui 

émettent de la lumière dans notre entourage : en effet, cela suppose un poids fondamental 

de plusieurs paramètres sur lesquels se base celle-ci, comme l’économie, les modèles 

énergétiques ainsi que le bien être des habitants.

Ainsi, que ce soit l’implantation et la maintenance d’équipements, l’installation de nouvel 

éclairage ou que ce soit pour des projets de rénovation, cela impliquent d’énormes 

ressources, tant économique que matériel, des secteurs privés et publiques.

Durant ces dernières années, une nouvelle technologie est en train de se consolider dans 

le secteur de l’éclairage, ce qui a générer de grandes attentes en ce qui concerne les 

prestations qu’offrent les nouveaux luminaires à base de diode émetteur de lumière (LEDs).
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L’introduction d’une nouvelle technologie dans un marché aussi  compétitif qu’est celui 

de l’éclairage, se justifie, fondamentalement, par l’obtention de valeurs plus élevées 

d’efficience énergétique que les systèmes conventionnels déjà installés. L’introduction 

d’un nouveau modèle d’éclairage ne peut se justifier que par l’obtention, au moins, des 

mêmes valeurs lumineuses avec un cout économique plus intérressant.

Ce point devient encore plus important si on prend en compte l’augmentation du cout 

énergétique de nos jours, et la croissante conscience écologique de la société. Si a cela 

on ajoute les conséquences d’une crise économique globale qui oblige à un changement 

structurel profond, on arrive à la nécessite d’implémenter des systèmes comme la 

technologie LED.

Dans ce cas-là, les LED surpassent non seulement toutes les prestations luminiques 

existantes, mais elles introduisent en plus des niveaux de longévité et robustesse qui 

multiplient par 10 les meilleures prévisions de durabilité.

SOLYDI a développé la technologie LED dans ses solutions pour couvrir les nécessités 

du marché en combinant efficience énergétique, qualité lumineuse et gains écologiques.
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Caractéristique d’une LED

La LED (ou Light Emitting Diode en anglais) est un dispositif électronique qui émet de la 

lumière à partir d’un petit cristal de silice quand circule un petit courant électrique entre ses 

extrêmités.

Ce que, traditionnellement l’on connait comme LED, est en réalité une capsule qui inclue 

un ou plusieurs de ces cristaux semi-conducteurs de silicium ainsi qu’une optique pour 

réguler la sortie de la lumière qui est générer. 

Cette capsule, en général en plastique, a une résistance mécanique supérieure a celle 

de beaucoup de verres utilisés dans les lampes incandescente. Le dispositif, qui résulte 

d’unir tout ces composants, peut arriver à générer plus de 100 Lumen, pour être utilisé de 

manière individuel ou en groupe, et accoupler a des luminaires, lampes ainsi que sur des 

éléments structurels.

De manière plus spécifique, les points forts différentiels de la technologie LED sont :

• Directionnalité de l’émission de la lumière (ce qui permet d’éclairer l’endroit voulu).

• Dimensions réduites : des produits compactes 

• Résistance mécanique : Les LED n’utilisent pas des matériaux fragiles.

• Température de travail réduite. De manière qu’elle n’interfère pas sur la température ambiante.

• Allumage immédiat, aucun temps de réchauffement pour arriver à 100% de luminosité.

• Haute capacité de commutation, ce qui élimine complètement l’effet stroboscopique.

• Compatibilité avec des systèmes de contrôle électronique et digitaux.

• Aucune émission d’infrarouge ni d’ultraviolet.

• Un grand choix de température de couleurs.
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LUMEN contre LUX.

La mesure standard de l’efficience énergétique d’une lampe est le LUMEN/WATTS. C’est 

la quantité de lumière totale émise en fonction de l’énergie nécessaire pour la générer. 

Mais, en ce qui concerne les lampes conventionnelles, cette lumière se projette dans toutes 

les directions. Cette lumière projetée se mesure en LUX : 1 LUX=1 LUMEN/1M2. C’est 

la valeur utilisée pour toutes les normes techniques en vigueur pour établir les niveaux 

correctes en ce qui concerne les installations.

Le caractère directionnel des LEDs fait que le pourcentage de lumière émise vers la surface 

utile soit plus élevé, et donc pour une même valeur de LUMEN/WATT, nous aurons donc 

plus de LUX en comparaison avec une lampe conventionnelle.
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Chaque luminaire LED SOLYDI intègre une innovante architecture électronique brevetée 

basée sur un puissant microprocesseur digital de dernière génération, et ultra basse 

consommation, qui se charge de contrôler et superviser tous les éléments essentiels du 

fonctionnement de cet équipement:

• Contrôle d’allumage et de fonctionnement correct de la source d’alimentation.

• Contrôle thermique double : Contrôle de la température de la source d’alimentation, mais 
aussi de la propre matrice LED.

• Contrôle du niveau de l’éclairage de la matrice de LED.

• Contrôle de la programmation par tranches horaires.

• Contrôle de l’interface de connexions d’entrée et sortie pour communiquer avec le monde 
extérieur : détecteurs, buses de communications, etc …

Ce système nous permet de nous assurer de l’analyse en temps réel du comportement des 
luminaires à tous moment, de vérifier que le fonctionnement est conforme aux spécifications 
avec lesquelles il a été configuré  et enfin, de monitoriser les possibles incidences internes 
et externes qui peuvent altérer le fonctionnement correct du système, en les corrigeant 
pour minimiser ou éliminer les possibles erreurs. 
De cette façon, la robustesse et les propriétés de la duré de vie et de la luminosité sont  
assurée à très long terme tout en minimisant les coûts. 
 Il s’agit donc de la solution idéale pour les grandes installations d’éclairages, à la fois 
publics et privés, où les coûts de fonctionnement et d’entretien sont très élevés. 
Dans cette architecture on trouve les composants électroniques de la plus haute qualité: 
LEDS CREE© et OSRAM©, les alimentations et les circuits intégrés sont du fabricant 
MEANWELL© Texas Instruments© et NXP Semiconductors©.
En outre, les structures des luminaires sont fabriquées en aluminium de la plus haute 
qualité, avec des traitements spéciaux, pour optimiser leur comportement 
dans les environnements et les atmosphères les plus agressifs. Ces structures assurent 
une protection thermique et mécanique moderne, ainsi qu’un design attrayant. La sortie 
de la lumière se fait par une fenêtre optique de haute résistance en verre trempé ayant les 
mêmes propriétés mécanique que le corps métallique du luminaire lui-même.
 Grâce à toutes ces caractéristiques, nos produits LED absorbent moins de poussière et 
d’humidité, et n’accumulent pas de saleté sur les optiques, d’où un flux lumineux qui ne 
baisse pas à cause de l’exposition à l’extérieur.

Un luminaire SOLYDI pièce par pièce
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Changement technologique:

La technologie LED, en moyenne, arrive à obtenir une économie d’énergie de 60% en 
comparaison avec les systèmes d’éclairage conventionnel. Cependant, l’utilisation de 
composants d’une grande qualité tant pour les LED que pour la source d’alimentation 
nous permet d’augmenter ces valeurs à 80%. En fonction du nombre d’heure d’utilisation, 
cette économie se traduit par une énorme baisse de la facture électrique qui implique un 

amortissement rapide de l’investissement réalisé.

Réglage précis de la puissance des équipements :
Les solutions d’éclairage avec ampoules conventionnelles peuvent générer une variété 
très limitée de puissances et de niveau lumineux différents. Sur le marché, nous n’avons 
standardisé  que quelques valeurs de puissance, d’où l’obligation d’utiliser des ampoules 
de puissance supérieur à nos besoins réels pour arriver aux degrés d’illumination désirée.
Avec l’introduction de la technologie LED, les concepts comme la fiabilité, la modularité et 
la robustesse sont apparu avec force dans la conception de nouveaux projets d’éclairage 
optimisé, que ce soit pour des installations résidentielles, que pour les installation de 
grande envergure comme celles de l’éclairage publique, l’éclairage des routes, et ce, pour 
des valeurs de puissance qui varient entre 30 jusqu’à 400 W voir plus.

Régulation de la lumière par tranches horaires sur mesure:
Un autre avantage d’incorporer l’architecture de contrôle par microprocesseur est qu’il   
peut etre programmer comme un contrôleur intelligents des LED intégrant des profils de 
régulations complexes : nous pouvons ainsi changer automatiquement le degré de lumière 
en fonctions de différentes tranches horaire.

Sections de contrôle de la luminosité avec temporisateur digital:
Les produits d’éclairage SOLYDI, permettent de programmer beaucoup plus de tranches 
horaires que les 5 étapes et niveaux de lumière usuellement offert par la majorité des autres 
fabriquants de la place. Cette fonctionnalité ne requiert aucun autre hardware ou câblage. 

Ce système de régulation automatique  permet de maximiser encore plus l’économie 
énergétique, en plus de celui offert par la propre technologie LED.

La configuration permet d’augmenter le flux lumineux durant les périodes d’activité, et  le 
diminuer quand il n’est pas nécessaire. Tous cela, en respectant les normes en vigueur en 
matière de Lux minimum et Lux maximum.

Économie énergétique
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Photométrie

SOLYDI travail conjointement avec le fabriquant de  dispositifs photométrique LEDIL 

® pour développer les optiques et réflecteurs utilisés. Ces composants s’utilisent pour 

illuminer les espaces de la manière la plus efficiente possible, en dirigeant la lumière, ce 

qui évite son gaspillage sur des espaces inutiles ou non voulue. Par exemple, les modules 

d’optique conçus pour les luminaires de voies proche à des façades d’édifices sont de 

forme asymétrique, ce qui permet de diriger la lumière vers la chaussée (vers l’avant) 

sans illuminer la partie postérieur (là où se trouvent les façades des édifices pour ne pas 

déranger leurs habitants).

Pour couvrir les nécessites de n’importe quel emplacement, les luminaires SOLYDI 

permettent d’intégrer une large gamme d’optiques qui permettent de générer différents 

diagrammes de distribution de lumière. Chaque LED associé à une optique spécifique 

génère la distribution photométrique complète de la luminaire sur la base du principe de 

l’addition luminique.

Les matériaux utilisés pour leur fabrication sont de très haute qualité, leur donnant une durée 

de vie  égale  à celle des luminaires, ils possèdent, grâce à leur conception extrêmement  

réussit, un degré d’efficience supérieur à 92%.
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Options de distribution 
de la lumière émise
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Notre expérience à votre 
service





La qualité de nos produits commence par une innovante architecture basée sur un puissant 

microprocesseur qui offre la plus haute efficience tout en maximisant la durée de vie utile 

de nos luminaires. 

Les luminaires LED SOLYDI se basent sur la technologie la plus avancée en matière 

d’électronique digitale, implantée dans des structures luminaires d’une très haute qualité 

pour garantir une exceptionnelle dissipation de la chaleur des LED et de la protection 

mécanique de tous les composants. Chaque luminaire est conçu avec un système de 

dissipation thermique par convection naturelle qui évite la dégradation de la structure 

interne des LEDs causée par la température, mais aussi, protége tous les composants 

du système des conditions difficiles de travail en extérieure, dans les villes et espaces 

ouvert. Les luminaires sont conçu pour éviter toute filtration de poussières ou d’humidité, 

qui pourraient salir les optique ou dégrader la matrice LED, gardant ainsi intacte leur 

rendement initial.

De la même manière, nous utilisons des systèmes additionnels de protection des circuits 

et des dispositifs électroniques grace à des vernis protecteurs qui les couvrent pour les 

protéger des ambiances marines très corrosives.

Cette philosophie de conception découle de la qualité globale des produits SOLYDI : c’est 

la somme de petits détails soignés sur toutes les étapes de la ligne de production.

Tous les composants et processus sont consciemment révisés : des plaques des circuits 

intégrer, des circuits électroniques, de la source d’alimentation jusqu’aux détails des 

structures des luminaires.

Notre compromis ne se limite pas au design, à la technologie ou à l’assemblage des 

équipements. Tous les produits fabriqués sont vérifier et tester avec des niveaux d’exigence 

des plus élevé, tant au niveau fonctionnel que productif. Les résultats sont marqué sur les 

étiquette de traçage des luminaires qui sont associer aux résultats des essais.

Compromis de qualité du produit
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Qualité optimale et transparence maximale

À SOLYDI, nous avons compris que la qualité des produits se démontre grace à un 

maximum de transparence. Nous avons fait de cet aspect un de nos points forts : en 

donnant les informations réelles des caractéristiques de nos produits et de ses composants, 

pour faciliter à nos clients la possibilité de comparer en profondeur nos luminaires avec la 

concurrence et puissent vérifier, par eux même, les avantages de notre technologie.  

Nous mettons à votre disposition toutes les informations concernant nos produits:

• Spécifications techniques complètes des luminaires ainsi que ses différentes puissances et 
flux lumineux.

• Certifications d’agences de vérification et analyses des produits d’éclairage qui on soumit nos 
LED aux essais les plus rigoureux suivant les normes les plus strictes en vigueur.

• Description complète et spécifications techniques des composants qui intègrent chacun des 
produits (avec leur certificat de conformité aux normes exigées pour  chaque type de luminaire).

• Logiciels pour l’analyse des luminaires et simulations des installations de l’éclairage.
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La technologie LED, appliquée à l’éclairage, est d’une utilisation décisive pour un entourage 

écologique de qualité. Son utilisation améliore non seulement les prestations et le degré de 

satisfaction de nos clients grâce à leurs installations, mais aussi, il réduit considérablement 

l’impact sur l’entourage : ceci est un de nos objectifs ainsi qu’un compromis clair avec le 

futur.

Nos produits ne contiennent pas de métaux lourds (comme le plomb ou le mercure), ni 

aucune autre substance nocive pour l’individu et l’entourage en général. Ce sont des produits 

qui ne génèrent pas des résidus ce qui ne rends pas contraignante leurs substitutions. 

Dans ce même ordre d’idées, leurs très longue durée de vie réduits au maximum les 

remplacements de ses derniers.

Un autre aspect écologique fondamental de nos luminaires LEDs est  leur très faible impact 

en relation à la contamination luminique, avec un FHS inferieur à 1%, (donnée certifiée et 

prouvée).

Conscience écologique
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Éclairage extérieur



Série Navia
Navia-P
Navia-G
Navia-GP
Proyector-GP

Série PVA
PVA-G
PVA-GP

Série BCP
BCP-G
BCP-GP

Série ODVS
Villa
Fernandino





Série Navia
Série idéale pour :

Routes, autoroutes, parcs, jardins et tout autres 
types de voies.

Navia-P
Navia-G
Navia-GP
Proyector-GP



Série Navia
Définitions:
Luminaires à usage général pour routes, parcs, jardins et tout autres types de voies.

Généralités:
La structure de base, pour des luminaires LEDs pour extérieurs, est réalisée avec des 
bases modulaires extensibles qui permettent d’obtenir la quantité de puissance nécessaire 
pour chaque application.
Nous citerons pour cela, les différentes options possibles  qui peuvent etre sélectionner 
pour configurer un luminaire à partir de blocs modulaires différents, montés chacun d’entre 
eux avec un nombre variable de diodes.
Nous exposerons de manière détaillée les caractéristiques techniques des différents types 
de luminaires que confectionnent la gamme SOLYDI, à partir desquels nous pouvons 
développer d’autres modèles avec des puissances et flux lumineux différents.

Extensibilité:
Le mode de fonctionnement des luminaires SOLYDI, permet un contrôle par branches 
indépendante de 8 LEDs de la matrice de diode. Cela permet donc de monté sur un même 
module, un nombre variable de diodes.
On peut ainsi créer une grande variété de luminaire avec différents niveaux de luminosité 
(et donc, différents niveaux de puissance), en combinant plusieurs modules en montant un 
nombre variable de branches (comprenant 8 LEDs sur chacun d’eux).

Listes de lampes pouvant etre fabriqué:

Modules LED de 180x180 mm:
1 module de ce genre peut integrer 8, 16,24 et 32 LEDs.

Modules LED de 95x250mm :
1 module peut integrer  40, 48,56, 64, 72 et 80 LEDs.

Contacter notre département technique pour connaitre les caractéristiques exactes de 
la configuration modulaire et le nombre de LEDs nécessaire pour votre projet et son  
installation.
L’adaptation se réalise sur une plaque en aluminium : sur une face, les lampes LED avec 
tous les modules qui la constituent, et sur l’autre face la source d’alimentation en IP65.
Les Lampes LED, même sans luminaires, on un degré de protection IP65 et un IK09.
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Spécifications techniques générales:

LUMINARIA LED:
Structure en alliage d’aluminium avec enveloppe acrylique à haute capacité de dissipation 
thermique.
Distribution de lumière directe avec fenêtre en verre trempé à haute résistance
Système d’ancrage : sur tube avec rotation réglable.
Puissance ajustable pour chaque application ou besoin.

Matrice de LEDS

Diodos:
Cree XT-E ® Bines de haute luminosité
Efficience minime de 130 Lumen/W (Tj 85ºC)

Couplage:
Pate thermique à haute prestations.

Tension d’alimentation :
≤ 24 V DC. (MBTS)

Protection:
Résine vernis scellant de haute densité.

Contrôle électronique intégré :

• Microprocesseur + détecteur de température + entrée digitales.

• Temporisateur.

• Connexions avec interfaces de communication.

Luminaires réparables divisibles par segments indépendants

Classification énergétique : 
Degrés de protection mécanique : 
Température ambiante de travail : 

A++
IP66 IK09
De -20 jusqu’à 50º
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Série Navia
Optiques: Système modulaire PMMA de hautes prestations

PROJECTEUR

ASYMÉTRIQUES

60º 40º
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SOURCE D’ALIMENTATION:

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DIGITALE:

Fabriquant: Meanwell ©

Modèles:
HLG-40© (40W), HLG-60© (60W), HLG-80© (80W), 
HLG-100© (100W), ULP-150© (150 W)

Tous les modèles sont spécialement homologues aux 
normes européennes pour systèmes d’éclairage LED.

Température de travail: de -40 a 70ºC

Degré de protection mécanique: IP65

Facteur de puissance: Système de correction automatique en fonction de la 
charge  (>= 0,95)

Systèmes de protection intégrés : Protection contre les surcharges, l’excès de 
température, la surtension et les courts-circuits.

Gamme d’entrée (CA): Rang minime: 100 – 300 VAC.

Réfrigération: Conduction et convection naturelle.

Processeur: Microprocesseur d’ultra basse consommation MSP 430 
de Texas Instruments ©.

Programmation pour optimiser l’efficience énergétique à 
chaque température ambiante de travail.

Capteurs: Sonde de température digitale de Texas Instruments ©.

Système de régulation (Dimming): Signal de largeur de pulsations variable haute vitesse 
(2 KHz).

Réglable par : Alarme thermique.

Commandes de contrôle d’un système de contrôle 
externe : DMX, KNX, Dali, 0-10V, MESH RF 868 Mhz. 
Temporisateur pour illumination par tranches horaires.

Red mallada MESH RF 868 MHz.
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Série Navia
SYSTÈME DE TEMPORISATION DES NIVEAUX DE LUMINOSITÉ .

Les luminaires SOLYDI peuvent incorporer dans leurs processeurs de gestion un 
algorithme capable de contrôler le temps de fonctionnement de la lampe et, en fonction de 
ce paramètre, établir différents niveaux de luminosité sur chaque tranche temporelle. Ce 
système permet de régler l’émission de lumière en fonction des besoins réels maximisant 
l’efficience énergétique.
Le luminaire peut inclure une configuration de fonctionnement établie jusqu’à 10 tranches 
horaires et avec différents niveaux d’émission.

Optionnel : 
Architecture de gestion des installations LED (Système AGIL)

C’est un système de télégestion pour le contrôle et la supervision des luminaires 
électroniques LED basé sur la communication RF : système sans fil de communication par 
radiofréquences sur la bande 866 MHz:

• Permet de très longues distances de communication point par point.

• Très résistant aux interférences et bruits électromagnétique.

• Canal indépendant de transmission de données.

• Bande de transmission indépendante de la communication WiFi ou Bluethoot (2,4 GHz).
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Gestion de flux d’émission : Optiques LEDIL ©
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Navia P - A

Navia P - C 

Série Navia
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Tableaux technique:  Navia-P

Navia-P

*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les  besoins du client.

SERIE NAVIA-P 30 - N/C 35 - N/C 45 - N/C 50 - N/C 

Type de luminaire Extérieur 

Hauteur 415 mm 

Largeur 215 mm 

Épaisseur 52 mm 

Materiel du reflecteur Aluminium injecté 

Finition du réflecteur Recouvrement acrylique 

Matériel du diffuseur Verre trempé 

Dimensions écran diffuseur 177 x 185 mm. 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 30  W 35 W 45 W 50 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)  > 100.000 Heures  >95.000 Heures  > 90.000 Heures  

 

 

Caractéristiques luminiques 30 - N/C 35 - N/C 45 - N/C 50 - N/C 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 3.270 lumens 3.815 lumens 4.905 lumens 5.450 lumens 

Neutre 4000 ºK 3.180 lumens 3.710 lumens 4.770 lumens 5.300 lumens 

Chaude 3000 ºK 3.090 lumens 3.605 lumens 4.635 lumens 4.150 lumens 

Super chaud 2200 ºK 2.910 lumens 3.395 lumens 4.375 lumens 4.850 lumens 

Nº LED 14 16 21 24 

 

Caractéristiques fonctionnelles
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Navia-P
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*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les  besoins du client.

Tableaux technique:  Navia-G

Navia-G

SERIE NAVIA-G 60- F/N/C/SC 70 – F/N/C/SC 80 – F/N/C/SC 90 – F/N/C/SC 

Type de luminaire Extérieur 

Hauteur 680 mm 

Largeur 320 mm 

Épaisseur 88 mm 

Materiel du reflecteur Aluminium injecté 

Finition du réflecteur Recouvrement acrylique 

Matériel du diffuseur Verre trempé 

Dimensions écran diffuseur 260 x 315 mm 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 60  W 70 W 80 W 90 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)  > 100.000 Heures > 95.000 Heures 

 

 

Caractéristiques luminiques 60- F/N/C/SC 70 – F/N/C/SC 80 – F/N/C/SC 90 – F/N/C/SC 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 6.500  lumens 7.630 lumens 8.720 lumens 9.810 lumens 

Neutre 4000 ºK 6.350 lumens 7.420 lumens 8.480 lumens 9.540 lumens 

Chaude 3000 ºK 6.200 lumens 7.210 lumens 8.240 lumens 9.270 lumens 

Super chaud 2200 ºK 5.900 lumens 6.790 lumens 7.760 lumens 8.730 lumens 

Nº LED 32 38 40 48 

 

Caractéristiques fonctionnelles
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Navia-G
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*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les  besoins du client.

Tableaux technique:  Navia-GP

Navia-GP

Caractéristiques fonctionnelles

SERIE NAVIA G-P 100- F/N/C/SC 140– F/N/C/SC 180 – F/N/C/SC 200 – F/N/C/SC 

Type de luminaire Extérieur 

Hauteur 680 mm 

Largeur 320 mm 

Épaisseur 88 mm 

Materiel du reflecteur Aluminium injecté 

Finition du réflecteur Recouvrement acrylique 

Matériel du diffuseur Verre trempé 

Dimensions écran diffuseur 260 x 315 mm 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 100  W 140 W 180 W 200 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)  > 95.000 Heures > 85.000 Heures 

 

 

Caractéristiques luminiques 100- F/N/C/SC 140– F/N/C/SC 180 – F/N/C/SC 200 – F/N/C/SC 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 10.900 lumens 13.080 lumens 19.620 lumens 21.800 lumens 

Neutre 4000 ºK 10.600 lumens 12.720 lumens 19.080 lumens 21.200 lumens 

Chaude 3000 ºK 10.300 lumens 12.360 lumens 18.540 lumens 20.600 lumens 

Super chaud 2200 ºK 9.700 lumens 11.640 lumens 17.460 lumens 19.400 lumens 

Nº LED 48 56 72 80 
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Navia-GP
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*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les  besoins du client.

Tableaux technique:  Proyector-GP

Proyector-GP

Modèle Proyector G-P 160- F/N/C/SC 180– F/N/C/SC 190 – F/N/C/SC 200 – F/N/C/SC 

Type de luminaire Extérieur 

Hauteur 680 mm 

Largeur 320 mm 

Épaisseur 88 mm 

Materiel du reflecteur Aluminium injecté 

Finition du réflecteur Recouvrement acrylique 

Matériel du diffuseur Verre trempé 

Dimensions écran diffuseur 260 x 315 mm 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 160  W 180 W 190 W 200 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)   

> 85.000 Heures 

 

 

Caractéristiques luminiques 160- F/N/C/SC 180– F/N/C/SC 190 – F/N/C/SC 200 – F/N/C/SC 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 17.440 lumens 19.620 lumens 20.710 lumens 21.800 lumens 

Neutre 4000 ºK 16.960 lumens 19.080 lumens 20.140 lumens 21.200 lumens 

Chaude 3000 ºK 16.480 lumens 18.540 lumens 19.570 lumens 20.600 lumens 

Super chaud 2200 ºK 15.520 lumens 17.460 lumens 18.430 lumens 19.400 lumens 

Nº LED 64 72 80 80 

 

Caractéristiques fonctionnelles
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Proyector-GP
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Série idéale pour:

Routes, autoroutes, parcs, jardins et tous types de 
voies

Série PVA

PVA-G
PVA-GP



Série PVA
Définitions:
Luminaires à usage général pour routes, parcs, jardins et tous types de voies.

Généralités:
La structure de base, pour des luminaires LEDs pour extérieurs, est réalisée avec des 
bases modulaires extensibles qui permettent d’obtenir la quantité de puissance nécessaire 
pour chaque application.
Nous citerons pour cela, les différentes options possibles  qui peuvent etre sélectionner 
pour configurer un luminaire à partir de blocs modulaires différents, montés chacun d’entre 
eux avec un nombre variable de diodes.
Nous exposerons de manière détaillée les caractéristiques techniques des différents types 
de luminaires que confectionnent la gamme SOLYDI, à partir desquels nous pouvons 
développer d’autres modèles avec des puissances et flux lumineux différents.

Extensibilité:
Le mode de fonctionnement des luminaires SOLYDI, permet un contrôle par branches 
indépendante de 8 LEDs de la matrice de diode. Cela permet donc de monté sur un même 
module, un nombre variable de diodes.
On peut ainsi créer une grande variété de luminaire avec différents niveaux de luminosité 
(et donc, différents niveaux de puissance), en combinant plusieurs modules en montant un 
nombre variable de branches (comprenant 8 LEDs sur chacun d’eux).

Listes de lampes pouvant etre fabriqué :

Modules LED de 95x250mm :
1 module peut integrer  24, 32, 40, 48,56, 64, 72 et 80 LEDs.

Contacter notre département technique pour connaitre les caractéristiques exactes de 
la configuration modulaire et le nombre de LEDs nécessaire pour votre projet et son  
installation.
L’adaptation se réalise sur une plaque en aluminium : sur une face, les lampes LED avec 
tous les modules qui la constituent, et sur l’autre face la source d’alimentation en IP67.
Les Lampes LED, même sans luminaires, on un degré de protection IP66 et un IK09.
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Spécifications techniques générales:

LUMINARIA LED:
Structure en alliage d’aluminium avec enveloppe acrylique à haute capacité de dissipation 
thermique.
Distribution de lumière directe avec fenêtre en verre trempé à haute résistance
Système d’ancrage : sur tube avec rotation réglable.
Puissance ajustable pour chaque application ou besoin.

Matrice de LEDS:

Diodes:
Cree XT-E ® Bines de haute luminosité.
Efficience minimum de 130 Lumen/W (Tj 85ºC)

Couplage:
Pâte thermique à haute prestations.

Tension d’alimentation:
≤ 24 V DC. (MBTS)

Protection:
Résine vernis scellant de haute densité.

Contrôle électronique intégré :

• Microprocesseur + détecteur de température + entrée digitales

• Temporisateur.

• Connexions avec interfaces de communication.

Luminaires réparables divisibles par segments indépendants

Classification énergétique : 
Degrés de protection mécanique : 
Température ambiante de travail : 

A++
IP66 IK09
De -20 jusqu’à 50º
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Série PVA
Optiques: Système modulaire PMMA à haute efficience de transmission. Multiples options 
de distribution de flux de lumière pour s’adapter à toute fonctionnalité. Fabriquant : LEDIL.

ASYMÉTRIQUES PROJECTEUR
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SOURCE D’ALIMENTATION:

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DIGITALE:

Fabriquant: Meanwell ©

Modèles:
HLG-40© (40W), HLG-60© (60W)

Tous les modèles sont spécialement homologués aux 
normes européennes pour systèmes d’éclairage LED.

Température de travail: de -40 a 70ºC

Degré de protection mécanique: IP65

Facteur de puissance Système de correction automatique en fonction de la 
charge  (>= 0,95)

Systèmes de protection intégrés: Protection contre surcharges, excès de température, 
surtension et court-circuit.

Gamme d’entrée (CA): Rang minime: 100 – 300 VAC.

Réfrigération: Conduction et convection naturelle.

Processeur: Microprocesseur ultra basse consommation MSP 430 
de Texas Instruments ©.

Programmation pour optimiser l’efficience énergétique à 
chaque température ambiante de travail.

Capteurs: Sonde de température digitale de Texas Instruments ©.

Système de régulation (Dimming):
Signal de largeur de pulsations variable de haute vitesse (2 
KHz)

Réglable par : Alarme thermique.

Commandes de contrôle d’un système de contrôle externe : 
DMX, KNX, Dali, 0-10V, MESH RF 868 Mhz.

Temporisateur pour illumination par tranches horaires.

55



Série PVA
SYSTÈME DE TEMPORISATION DES NIVEAUX DE LUMINOSITÉ:

Les luminaires SOLYDI peuvent incorporer dans leurs processeurs de gestion un 
algorithme capable de contrôler le temps de fonctionnement de la lampe et, en fonction de 
ce paramètre, établir différents niveaux de luminosité sur chaque tranche temporelle. Ce 
système permet de régler l’émission de lumière en fonction des besoins réels maximisant 
l’efficience énergétique.
Le luminaire peut inclure une configuration de fonctionnement établie jusqu’à 10 tranches 
horaires et avec différents niveaux d’émission.

Optionnel: 
Architecture de gestion des installations LED (Système AGIL)

C’est un système de télégestion pour le contrôle et la supervision des luminaires 
électroniques LED basé sur la communication RF : système sans fil de communication par 
radiofréquences sur la bande 866 MHz:

• Permet de très longues distances de communication point par point.

• Très résistant aux interférences et bruits électromagnétique.

• Canal indépendant de transmission de données.

• Bande de transmission indépendante de la communication WiFi ou Bluethoot (2,4 GHz).
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Gestion de flux d’émission LEDIL.
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Série PVA
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*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les besoins du client.

Tableaux technique:  PVA-G

PVA-G

Caractéristiques fonctionnelles

Modèle PVA-G 50- F/N/C/SC 65– F/N/C/SC 80 – F/N/C/SC 100 – F/N/C/SC 

Type de luminaire Lampadaire extérieures 

Frontal Polycarbonate 

Degrés de protection mécanique IP 65 

IK 09 

Matériel du diffuseur Bloc d'aluminium 

Finition du diffuseur Recouvrement acrylique 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 50  W 65 W 80 W 100 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)  > 100.000 Heures > 95.000 Heures 

 

 

Caractéristiques luminiques 50- F/N/C/SC 65– F/N/C/SC 80 – F/N/C/SC 100 – F/N/C/SC 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 5.450 lumens 7.085 lumens 8.720 lumens 10.900 lumens 

Neutre 4000 ºK 5.300 lumens 6.890 lumens 8.480 lumens 10.600 lumens 

Chaude 3000 ºK 5.150 lumens 6.695 lumens 8.240 lumens 10.300 lumens 

Super chaud 2200 ºK 4.850 lumens 6.305 lumens 7.760 lumens 9.700 lumens 

Nº LED 24 32 40 48 
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PVA-G
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*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les besoins du client.

PVA-GP
Tableaux technique:  PVA-GP

Caractéristiques fonctionnelles

Modèle PVA-GP 120- F/N/C/SC 160– F/N/C/SC 180 – F/N/C/SC 200 – F/N/C/SC 

Type de luminaire Lampadaire extérieures 

Frontal Polycarbonate 

Degrés de protection mécanique IP 65 

IK 09 

Matériel du diffuseur Bloc d'aluminium 

Finition du diffuseur Recouvrement acrylique 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 120  W 160 W 180 W 200 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)  > 95.000 Heures >90.000 Heures > 85.000 Heures 

 

 

Caractéristiques luminiques 120- F/N/C/SC 160– F/N/C/SC 180 – F/N/C/SC 200 – F/N/C/SC 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 13.080 lumens 17.440 lumens 19.620 lumens 21.800 lumens 

Neutre 4000 ºK 12.720 lumens 16.960 lumens 19.080 lumens 21.200 lumens 

Chaude 3000 ºK 12.360 lumens 16.480 lumens 18.540 lumens 20.600 lumens 

Super chaud 2200 ºK 11.640 lumens 15.520 lumens 17.460 lumens 19.400 lumens 

Nº LED 56 72 80 
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Série BCP

BCP-G
BCP-GP

Série idéale pour:

Routes, autoroutes, parcs, jardins et tous types de 
voies



Série BCP
Définitions:
Luminaires à usage général pour routes, parcs, jardins et tous types de voies.

Généralités:
La structure de base, pour des luminaires LEDs pour extérieurs, est réalisée avec des 
bases modulaires extensibles qui permettent d’obtenir la quantité de puissance nécessaire 
pour chaque application.
Nous citerons pour cela, les différentes options possibles  qui peuvent etre sélectionner 
pour configurer un luminaire à partir de blocs modulaires différents, montés chacun d’entre 
eux avec un nombre variable de diodes.
Nous exposerons de manière détaillée les caractéristiques techniques des différents types 
de luminaires que confectionnent la gamme SOLYDI, à partir desquels nous pouvons 
développer d’autres modèles avec des puissances et flux lumineux différents.

Extensibilité:
Le mode de fonctionnement des luminaires SOLYDI, permet un contrôle par branches 
indépendante de 8 LEDs de la matrice de diode. Cela permet donc de monté sur un même 
module, un nombre variable de diodes.
On peut ainsi créer une grande variété de luminaire avec différents niveaux de luminosité 
(et donc, différents niveaux de puissance), en combinant plusieurs modules en montant un 
nombre variable de branches (comprenant 8 LEDs sur chacun d’eux).

Listes de lampes pouvant etre fabriqué:

Modules LED de 95x250mm :
1 module peut integrer  24, 32, 40, 48,56, 64, 72 et 80 LEDs.

Contacter notre département technique pour connaitre les caractéristiques exactes de 
la configuration modulaire et le nombre de LEDs nécessaire pour votre projet et son  
installation.
L’adaptation se réalise sur une plaque en aluminium : sur une face, les lampes LED avec 
tous les modules qui la constituent, et sur l’autre face la source d’alimentation en IP67.
Les Lampes LED, même sans luminaires, on un degré de protection IP66 et un IK09.
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Spécifications techniques générales:

LUMINARIA LED:
Structure en alliage d’aluminium avec enveloppe acrylique à haute capacité de dissipation 
thermique.
Distribution de lumière directe avec fenêtre en verre trempé à haute résistance
Système d’ancrage : sur tube avec rotation réglable.
Puissance ajustable pour chaque application ou besoin.

Matrice de LEDS:

Diodes:
Cree XT-E ® Bines de haute luminosité.
Efficience minimum de 130 Lumen/W (Tj 85ºC)

Couplage:
Pâte thermique à haute prestations.

Tension d’alimentation:
≤ 24 V DC. (MBTS)

Protection:
Résine vernis scellant de haute densité.

Contrôle électronique intégré:

• Microprocesseur + détecteur de température + entrée digitales

• Temporisateur.

• Connexions avec interfaces de communication.

Luminaires réparables divisibles par segments indépendants

Classification énergétique : 
Degrés de protection mécanique : 
Température ambiante de travail : 

A++
IP66 IK09
De -20 jusqu’à 50º
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Série BCP

ASYMÉTRIQUES 

Optiques: Système modulaire PMMA à haute efficience de transmission. Multiples options 
de distribution de flux de lumière pour s’adapter à toute fonctionnalité. Fabriquant : LEDIL.
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SOURCE D’ALIMENTATION:

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DIGITALE:

Fabriquant: Meanwell ©

Modèles:
HLG-40© (40W), HLG-60© (60W)

Tous les modèles sont spécialement homologués aux 
normes européennes pour systèmes d’éclairage LED.

Température de travail: de -40 a 70ºC

Degré de protection mécanique: IP65

Facteur de puissance Système de correction automatique en fonction de la 
charge  (>= 0,95)

Systèmes de protection intégrés: Protection contre surcharges, excès de température, 
surtension et court-circuit.

Gamme d’entrée (CA): Rang minime: 100 – 300 VAC.

Réfrigération: Conduction et convection naturelle.

Processeur: Microprocesseur ultra basse consommation MSP 430 
de Texas Instruments ©.

Programmation pour optimiser l’efficience énergétique à 
chaque température ambiante de travail.

Capteurs: Sonde de température digitale de Texas Instruments ©.

Système de régulation (Dimming):
Signal de largeur de pulsations variable de haute vitesse (2 
KHz)

Réglable par : Alarme thermique.

Commandes de contrôle d’un système de contrôle externe : 
DMX, KNX, Dali, 0-10V, MESH RF 868 Mhz.

Temporisateur pour illumination par tranches horaires.
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Série BCP
SYSTÈME DE TEMPORISATION DES NIVEAUX DE LUMINOSITÉ:

Les luminaires SOLYDI peuvent incorporer dans leurs processeurs de gestion un 
algorithme capable de contrôler le temps de fonctionnement de la lampe et, en fonction de 
ce paramètre, établir différents niveaux de luminosité sur chaque tranche temporelle. Ce 
système permet de régler l’émission de lumière en fonction des besoins réels maximisant 
l’efficience énergétique.
Le luminaire peut inclure une configuration de fonctionnement établie jusqu’à 10 tranches 
horaires et avec différents niveaux d’émission.

Optionnel: 
Architecture de gestion des installations LED (Système AGIL)

C’est un système de télégestion pour le contrôle et la supervision des luminaires 
électroniques LED basé sur la communication RF : système sans fil de communication par 
radiofréquences sur la bande 866 MHz:

• Permet de très longues distances de communication point par point.

• Très résistant aux interférences et bruits électromagnétique.

• Canal indépendant de transmission de données.

• Bande de transmission indépendante de la communication WiFi ou Bluethoot (2,4 GHz).
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Série BCP
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*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les besoins du client.

Tableaux technique :  BCP-G

BCP-G

Caractéristiques fonctionnelles

Modèle BCP-G 50- F/N/C/SC 65– F/N/C/SC 80 – F/N/C/SC 100 – F/N/C/SC 

Type de luminaire Lampadaire extérieures 

Frontal Polycarbonate 

Degrés de protection mécanique IP 65 

IK 09 

Matériel du diffuseur Bloc d'aluminium 

Finition du diffuseur Recouvrement acrylique 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 50  W 65 W 80 W 100 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)  > 100.000 Heures > 95.000 Heures 

 

 

Caractéristiques luminiques 50- F/N/C/SC 65– F/N/C/SC 80 – F/N/C/SC 100 – F/N/C/SC 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 5.450 lumens 7.085 lumens 8.720 lumens 10.900 lumens 

Neutre 4000 ºK 5.300 lumens 6.890 lumens 8.480 lumens 10.600 lumens 

Chaude 3000 ºK 5.150 lumens 6.695 lumens 8.240 lumens 10.300 lumens 

Super chaud 2200 ºK 4.850 lumens 6.305 lumens 7.760 lumens 9.700 lumens 

Nº LED 24 32 40 48 
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BCP-G
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Tableaux technique:  BCP-GP

BCP-GP

Caractéristiques fonctionnelles

Modèle BCP-GP 120- F/N/C/SC 160– F/N/C/SC 180 – F/N/C/SC 200 – F/N/C/SC 

Type de luminaire Lampadaire extérieures 

Frontal Polycarbonate 

Degrés de protection mécanique IP 65 

IK 09 

Matériel du diffuseur Bloc d'aluminium 

Finition du diffuseur Recouvrement acrylique 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 120  W 160 W 180 W 200 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)  > 90.000 Heures >85.000 Heures > 80.000 Heures 

 

 

Caractéristiques luminiques 120- F/N/C/SC 160– F/N/C/SC 180 – F/N/C/SC 200 – F/N/C/SC 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 13.080 lumens 17.440 lumens 19.620 lumens 21.800 lumens 

Neutre 4000 ºK 12.720 lumens 16.960 lumens 19.080 lumens 21.200 lumens 

Chaude 3000 ºK 12.360 lumens 16.480 lumens 18.540 lumens 20.600 lumens 

Super chaud 2200 ºK 11.640 lumens 15.520 lumens 17.460 lumens 19.400 lumens 

Nº LED 48 72 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les besoins du client.
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Série ODVS
Série idéale pour :

Parcs, jardins et rue piétonnes

Villa
Fernandino



Série ODVS
Définitions:
Luminaires à usage général pour routes, parcs, jardins et tous types de voies.

Généralités:
La structure de base, pour des luminaires LEDs pour extérieurs, est réalisée avec des 
bases modulaires extensibles qui permettent d’obtenir la quantité de puissance nécessaire 
pour chaque application.
Nous citerons pour cela, les différentes options possibles  qui peuvent etre sélectionner 
pour configurer un luminaire à partir de blocs modulaires différents, montés chacun d’entre 
eux avec un nombre variable de diodes.
Nous exposerons de manière détaillée les caractéristiques techniques des différents types 
de luminaires que confectionnent la gamme SOLYDI, à partir desquels nous pouvons 
développer d’autres modèles avec des puissances et flux lumineux différents.

Extensibilité:
Le mode de fonctionnement des luminaires SOLYDI, permet un contrôle par branches 
indépendante de 8 LEDs de la matrice de diode. Cela permet donc de monté sur un même 
module, un nombre variable de diodes.
On peut ainsi créer une grande variété de luminaire avec différents niveaux de luminosité 
(et donc, différents niveaux de puissance), en combinant plusieurs modules en montant un 
nombre variable de branches (comprenant 8 LEDs sur chacun d’eux).

Listes de lampes pouvant etre fabriqué:

Modules LED de 95x250mm :
1 module peut integrer  24, 32, 40, 48,56, 64, 72 et 80 LEDs.

Contacter notre département technique pour connaitre les caractéristiques exactes de 
la configuration modulaire et le nombre de LEDs nécessaire pour votre projet et son  
installation.
L’adaptation se réalise sur une plaque en aluminium : sur une face, les lampes LED avec 
tous les modules qui la constituent, et sur l’autre face la source d’alimentation en IP67.
Les Lampes LED, même sans luminaires, on un degré de protection IP66 et un IK09.
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Spécifications techniques générales:

LUMINARIA LED:
Structure en alliage d’aluminium avec enveloppe acrylique à haute capacité de dissipation 
thermique.
Distribution de lumière directe avec fenêtre en verre trempé à haute résistance
Système d’ancrage : sur tube avec rotation réglable.
Puissance ajustable pour chaque application ou besoin.

Matrice de LEDS:

Diodes:
Cree XT-E ® Bines de haute luminosité.
Efficience minimum de 130 Lumen/W (Tj 85ºC)

Couplage:
Pâte thermique à haute prestations.

Tension d’alimentation:
≤ 24 V DC. (MBTS)

Protection:
Résine vernis scellant de haute densité.

Contrôle électronique intégré:

• Microprocesseur + détecteur de température + entrée digitales

• Temporisateur.

• Connexions avec interfaces de communication.

Luminaires réparables divisibles par segments indépendants

Classification énergétique : 
Degrés de protection mécanique : 
Température ambiante de travail : 

A++
IP66 IK09
De -20 jusqu’à 50º

81



Série ODVS

ASYMÉTRIQUES PROJECTEUR

Optiques: Système modulaire PMMA à haute efficience de transmission. Multiples options 
de distribution de flux de lumière pour s’adapter à toute fonctionnalité. Fabriquant : LEDIL.
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SOURCE D’ALIMENTATION:

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DIGITALE:

Fabriquant: Meanwell ©

Modèles:
HLG-40© (40W), HLG-60© (60W)

Tous les modèles sont spécialement homologués aux 
normes européennes pour systèmes d’éclairage LED.

Température de travail: de -40 a 70ºC

Degré de protection mécanique: IP65

Facteur de puissance Système de correction automatique en fonction de la 
charge  (>= 0,95)

Systèmes de protection intégrés: Protection contre surcharges, excès de température, 
surtension et court-circuit.

Gamme d’entrée (CA): Rang minime: 100 – 300 VAC.

Réfrigération: Conduction et convection naturelle.

Processeur: Microprocesseur ultra basse consommation MSP 430 
de Texas Instruments ©.

Programmation pour optimiser l’efficience énergétique à 
chaque température ambiante de travail.

Capteurs: Sonde de température digitale de Texas Instruments ©.

Système de régulation (Dimming):
Signal de largeur de pulsations variable de haute vitesse (2 
KHz)

Réglable par : Alarme thermique.

Commandes de contrôle d’un système de contrôle externe : 
DMX, KNX, Dali, 0-10V, MESH RF 868 Mhz.

Temporisateur pour illumination par tranches horaires.
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Série ODVS
SYSTÈME DE TEMPORISATION DES NIVEAUX DE LUMINOSITÉ:

Les luminaires SOLYDI peuvent incorporer dans leurs processeurs de gestion un 
algorithme capable de contrôler le temps de fonctionnement de la lampe et, en fonction de 
ce paramètre, établir différents niveaux de luminosité sur chaque tranche temporelle. Ce 
système permet de régler l’émission de lumière en fonction des besoins réels maximisant 
l’efficience énergétique.
Le luminaire peut inclure une configuration de fonctionnement établie de jusqu’à 10 tranches 
de temps et avec différents niveaux d’émission.
 

Optionnel :
Architecture de gestion des installations LED (Système AGIL)

C’est un système de télégestion pour le contrôle et la supervision des luminaires 
électroniques LED basé en communication RF : système sans fil de communication par 
radiofréquences sur la bande 866 MHz:

• Permet de très longues distances de communication point à point.

• Très résistant aux interférences et aux bruits électromagnétiques.

• Canal indépendant de transmission de données.

• Bande de transmission indépendante de la communication WiFi ou Bluethoot (2,4 GHz).
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Gestion de flux d’émission : Optiques LEDIL

VILLA

FERNANDINO
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Série ODVS

Fernandino

Villa
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*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les besoins du client.

Tableaux techniques:  Villa

Villa

Caractéristiques fonctionnelles

Modèle ODVS Villa 30- F/N/C/SC 40– F/N/C/SC 50 – F/N/C/SC 60 – F/N/C/SC 

Type de luminaire Lampadaire extérieures 

Frontal Polycarbonate 

Degrés de protection mécanique IP 65 

IK 09 

Matériel du diffuseur Bloc d'aluminium 

Finition du diffuseur Recouvrement acrylique 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 30  W 40 W 50 W 60 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)  > 100.000 Heures >95.000 Heures >90.000 Heures > 80.000 Heures 

 

 

Caractéristiques luminiques 30- F/N/C/SC 40– F/N/C/SC 50 – F/N/C/SC 60 – F/N/C/SC 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 3.270 lumens 4.360 lumens 5.400 lumens 6.540 lumens 

Neutre 4000 ºK 3.180 lumens 4.240 lumens 5.240 lumens 6.360 lumens 

Chaude 3000 ºK 3.090 lumens 4.120 lumens 5.100 lumens 6.180 lumens 

Super chaud 2200 ºK 2.910 lumens 3.880 lumens 4.700 lumens 5.820 lumens 

Nº LED 14 16 21 24 
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Villa
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*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les besoins du client.

Tableaux techniques:  Fernandino

Fernandino

Modèle ODVS Fernandino 30- F/N/C/SC 40– F/N/C/SC 50 – F/N/C/SC 60 – F/N/C/SC 

Type de luminaire Lampadaire extérieures 

Frontal Polycarbonate 

Degrés de protection mécanique IP 65 

IK 09 

Matériel du diffuseur Bloc d'aluminium 

Finition du diffuseur Recouvrement acrylique 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 30  W 40 W 50 W 60 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)  > 100.000 Heures >95.000 Heures >90.000 Heures > 80.000 Heures 

 

 

Caractéristiques luminiques 30- F/N/C/SC 40– F/N/C/SC 50 – F/N/C/SC 60 – F/N/C/SC 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 3.270 lumens 4.360 lumens 5.400 lumens 6.540 lumens 

Neutre 4000 ºK 3.180 lumens 4.240 lumens 5.240 lumens 6.360 lumens 

Chaude 3000 ºK 3.090 lumens 4.120 lumens 5.100 lumens 6.180 lumens 

Super chaud 2200 ºK 2.910 lumens 3.880 lumens 4.700 lumens 5.820 lumens 

Nº LED 14 16 21 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caractéristiques fonctionnelles
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Candelabres modèle Villa

• Fabriqué en tôle d’aluminium de 1,5 mm 

• Vis galvanisées 

• Enjoliveurs en bronze 

• Traverse inférieure en acier galvanisé

• Plaque de support interne de la lampe LED en aluminium avec rainures de ventilation

• Diffuseurs en méthacrylate ou polycarbonate. Modèles transparents, translucides ou givrés. 

• Peinture à base d’époxy spéciale pour environnements marins. 

• Fixations pour  système de fixation filetés ¾ de pouce. Sécurisé avec contre-écrou   
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Luminaires modèle Fernandino

• Fabriqué en tôle d’aluminium de 1,5 mm 

• Vis galvanisées 

• Enjoliveurs en bronze 

• Traverse inférieure en acier galvanisé

• Plaque de support interne de la lampe LED en aluminium avec rainures de ventilation

• Diffuseurs en méthacrylate ou polycarbonate. Modèles transparents, translucides ou givrés. 

• Peinture à base d’époxy spéciale pour environnements marins. 

Modèle A Modèle B
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Appliques

Modèle A Modèle B Modèle C
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Poteaux
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Illumination industrielle 



Série C-LED
C-LED

Série L-LED
L-LED Cloches
L-LED Projecteurs





Série C-LED
Série idéale pour :

Bâtiments industriels, grands espaces, centres 
commerciaux, magasins…

C-LED



Série C-LED
Définitions:
Luminaires à usage général pour Bâtiments industriels, grands espaces, centres 
commerciaux, magasins…

Généralités:
La structure de base, pour des luminaires Leds pour extérieurs, est réalisée avec des 
bases modulaires extensibles qui permettent d’obtenir la quantité de puissance nécessaire 
pour chaque application.
Nous citerons pour cela, les différentes options possibles  qui peuvent être sélectionné 
pour configurer un luminaire à partir de blocs modulaires différents, montés chacun d’entre 
eux avec un nombre variable de diodes.
Nous exposerons de manière détaillée les caractéristiques techniques des différents types 
de luminaires que confectionnent la gamme SOLYDI, à partir desquels nous pouvons 
développer d’autres modèles avec des puissances et flux lumineux différents.

Extensibilité:
Le mode de fonctionnement des luminaires SOLYDI, permet un contrôle par branches 
indépendante de 8 Leds de la matrice de diode. Cela permet donc de monté sur un même 
module, un nombre variable de diodes.
On peut ainsi créer une grande variété de luminaire avec différents niveaux de luminosité 
(et donc, différents niveaux de puissance), en combinant plusieurs modules en montant un 
nombre variable de branches (comprenant 8 Leds sur chacun d’eux).

Listes de lampes pouvant être fabriqué :

Modules LED 
1 module de ce genre peut intégrer 7, 8, 14, 16,21 et 24 Leds.

Contacter notre département technique pour connaitre les caractéristiques exactes de la 
configuration modulaire et le nombre de Leds nécessaire pour votre projet et son  installation.
L’adaptation se réalise sur une plaque en aluminium : sur une face, les lampes LED avec 
tous les modules qui la constituent, et sur l’autre face la source d’alimentation en IP67.
Les Lampes LED, même sans luminaires, on un degré de protection IP65 et un IK09.
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Matrice de LEDS:

Diodes:
Cree XT-E ® Bines de haute luminosité
Efficience minime de 130 Lumen/W (Tj 85ºC)

Couplage:
Pate thermique à haute prestations.

Tension d’alimentation :
≤ 24 V DC. (MBTS)

Protection:
Résine vernis scellant de haute densité.

Contrôle électronique intégré :

• Microprocesseur + détecteur de température + entrée digitales

• Temporisateur.

• Connexions avec interfaces de communication.

Spécifications techniques générales 

Luminaires LED :
Structure en alliage d’aluminium avec enveloppe acrylique à haute capacité de dissipation 
thermique.
Distribution de lumière directe avec fenêtre en verre trempé à haute résistance
Système d’ancrage : sur tube avec rotation réglable.
Puissance ajustable pour chaque application ou besoin.

Luminaires réparables divisibles par segments indépendants

Classification énergétique : 
Degrés de protection mécanique : 
Température ambiante de travail : 

A++
IP66 IK09
De -20 jusqu’à 50º
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Série C-LED
Optiques : Système modulaire PMMA à haute efficience de transmission. Multiples options 
de distribution de flux de lumière pour s’adapter à toute fonctionnalité. Fabriquant : LEDIL.

60º

40º
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SOURCE D’ALIMENTATION:

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DIGITALE:

Fabriquant: Meanwell ©

Modèles:
HLG-40© (40W), HLG-60© (60W)

Tous les modèles sont spécialement homologués aux 
normes européennes pour systèmes d’éclairage LED.

Température de travail: de -40 a 70ºC

Degré de protection mécanique: IP65

Facteur de puissance Système de correction automatique en fonction de la 
charge  (>= 0,95)

Systèmes de protection intégrés: Protection contre surcharges, excès de température, 
surtension et court-circuit.

Gamme d’entrée (CA): Rang minime: 100 – 300 VAC.

Réfrigération: Conduction et convection naturelle.

Processeur: Microprocesseur ultra basse consommation MSP 430 
de Texas Instruments ©.

Programmation pour optimiser l’efficience énergétique à 
chaque température ambiante de travail.

Capteurs: Sonde de température digitale de Texas Instruments ©.

Système de régulation (Dimming): Les luminaires SOLYDI peuvent incorporer dans leurs 
processeurs de gestion un algorithme capable de contrôler 
le temps de fonctionnement de la lampe et, en fonction 
de ce paramètre, établir différents niveaux de luminosité 
sur chaque tranche temporelle. Ce système permet de 
régler l’émission de lumière en fonction des besoins réels 
maximisant l’efficience énergétique.

Le luminaire peut inclure une configuration de 
fonctionnement établie jusqu’à 10 tranches de temps et 
avec différents niveaux d’émission.
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Série C-LED
SYSTÈME DE TEMPORISATION DES NIVEAUX DE LUMINOSITÉ 

Les luminaires SOLYDI peuvent incorporer dans leurs processeurs de gestion un 
algorithme capable de contrôler le temps de fonctionnement de la lampe et, en fonction de 
ce paramètre, établir différents niveaux de luminosité sur chaque tranche temporelle. Ce 
système permet de régler l’émission de lumière en fonction des besoins réels maximisant 
l’efficience énergétique.
Le luminaire peut inclure une configuration de fonctionnement établie jusqu’à 10 tranches 
de temps et avec différents niveaux d’émission.

Optionnel :
Architecture de gestion des installations LED (Système AGIL)

C’est un système de télégestion pour le contrôle et la supervision des luminaires 
électroniques LED basé sur la communication RF : système sans fil de communication par 
radiofréquences sur la bande 866 MHz.

• Permet de très longues distances de communication point par point.

• Très résistant aux interférences et bruits électromagnétique.

• Canal indépendant de transmission de données.

• Bande de transmission indépendante de la communication Wifi ou Bluetooth (2,4 GHz).
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Série C-LED
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C-LED-G
Tableaux techniques:  C-LED-G

Caractéristiques fonctionnelles

Modèle C-LED-G 50- F/N/C/SC 65– F/N/C/SC 80 – F/N/C/SC 100 – F/N/C/SC 

Type de luminaire Lampadaire extérieures 

Frontal Polycarbonate 

Degrés de protection mécanique IP 65 

IK 09 

Matériel du diffuseur Bloc d'aluminium 

Finition du diffuseur Recouvrement acrylique 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 50  W 65 W 80 W 100 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)  > 100.000 Heures > 95.000 Heures 

 

 

Caractéristiques luminiques 50- F/N/C/SC 65– F/N/C/SC 80 – F/N/C/SC 100 – F/N/C/SC 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 5.450 lumens 7.085 lumens 8.720 lumens 10.900 lumens 

Neutre 4000 ºK 5.300 lumens 6.890 lumens 8.480 lumens 10.600 lumens 

Chaude 3000 ºK 5.150 lumens 6.695 lumens 8.240 lumens 10.300 lumens 

Super chaud 2200 ºK 4.850 lumens 6.305 lumens 7.760 lumens 9.700 lumens 

Nº LED 24 32 40 48 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les besoins du client.
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C-LED-G
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Tableaux techniques:  C-LED-GP

C-LED-GP

Caractéristiques fonctionnelles

Modèle C-LED-GP 120- F/N/C/SC 160– F/N/C/SC 180 – F/N/C/SC 200 – F/N/C/SC 

Type de luminaire Lampadaire extérieures 

Frontal Polycarbonate 

Degrés de protection mécanique IP 65 

IK 09 

Matériel du diffuseur Bloc d'aluminium 

Finition du diffuseur Recouvrement acrylique 

Contrôle MicroprocesseurTI ® 

Système de securité A travers un détecteur de température 

Alimentation Meanwell®      24 V (MBTS)  PFC > .92 

Puissance max (AC) 120  W 160 W 180 W 200 W 

Durée de vie utile (Tº amb 25ºC)  > 90.000 Heures >85.000 Heures > 80.000 Heures 

 

 

Caractéristiques luminiques 120- F/N/C/SC 160– F/N/C/SC 180 – F/N/C/SC 200 – F/N/C/SC 

Type de LED Cree XLamp XT-E® 

Couleur Blanche 

 Température de couleur et luminosité 

Froid 5500 ºK 13.080 lumens 17.440 lumens 19.620 lumens 21.800 lumens 

Neutre 4000 ºK 12.720 lumens 16.960 lumens 19.080 lumens 21.200 lumens 

Chaude 3000 ºK 12.360 lumens 16.480 lumens 18.540 lumens 20.600 lumens 

Super chaud 2200 ºK 11.640 lumens 15.520 lumens 17.460 lumens 19.400 lumens 

Nº LED 48 72 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les besoins du client.
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Cloches

Projecteurs

Série idéale pour :

Grands espaces intérieurs et extérieurs comme
bâtiments industriels, Stades, Hauts plafonds, 
Magasins, façades…

Le luminaire dispose d’un système de fixation 
multimodes qui permettent de les fixer sur des 
poteaux, suspendue ou sous forme de projecteur.

Série L-LED



Série L-LED
Définitions:
Luminaires à usage général pour Grands espaces intérieurs et extérieurs comme bâtiments 
industriels, Stades, Hauts plafonds, Magasins, façades…
Le luminaire dispose d’un système de fixation multimodes qui permettent de les fixer sur 
des poteaux, suspendue ou sous forme de projecteur.

Généralités:
La structure de base, pour des luminaires Leds pour extérieurs, est réalisée avec des 
bases modulaires extensibles qui permettent d’obtenir la quantité de puissance nécessaire 
pour chaque application.
Nous citerons pour cela, les différentes options possibles  qui peuvent être sélectionné 
pour configurer un luminaire à partir de blocs modulaires différents, montés chacun d’entre 
eux avec un nombre variable de diodes.
Nous exposerons de manière détaillée les caractéristiques techniques des différents types 
de luminaires que confectionnent la gamme SOLYDI, à partir desquels nous pouvons 
développer d’autres modèles avec des puissances et flux lumineux différents.

Extensibilité:
Le mode de fonctionnement des luminaires SOLYDI permet un contrôle par branches 
indépendante de 4 Leds de la matrice de diodes. Cela permet donc de monté sur un même 
module, un nombre variable de diodes.
Le luminaire OUT-CmpBPSOL-Nx80 peut  se composer d’un nombre variable de matrices 
de Leds, chacune d’elles dotée d’un maximum de 80 diodes.

Listes de lampes pouvant être fabriqué :
Le mode de fonctionnement des luminaires SOLYDI permet un contrôle par branches 
indépendante de 4 Leds de la matrice de diodes. Cela permet donc de monté sur un même 
module, un nombre variable de diodes.
Le luminaire OUT-CmpBPSOL-Nx80 peut  se composer d’un nombre variable de matrices 
de Leds, chacune d’elles dotée d’un maximum de 80 diodes.

Listes de lampes pouvant être fabriqué:

• 64 Leds     1 module avec 64 diodes
• 80 Leds     1 module avec 80 diodes
• 128 LEDS      2 modules avec 64 diodes
• 160 Leds      2 modules avec 80 diodes
• 194 Leds      3 modules avec 64 diodes

Contacter notre département technique pour connaitre les caractéristiques exactes de la 
configuration modulaire et le nombre de Leds nécessaire pour votre projet et son  installation.
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Spécifications techniques générales 

Luminaires LED :
Puissance ajustable pour chaque application.

Matrice de LEDS:

Diodes:
Cree XT-E ® Bines de haute luminosité.
Efficience minimum de 130 Lumen/W (Tj 85ºC).

Couplage: 
Pate thermique à haute prestations.

Tension d’alimentation:
≤ 24 V DC. (MBTS)

Protection :
Résine vernis scellant de haute densité.

Contrôle électronique intégré :
• Microprocesseur + détecteur de température + entrée digitales.
• Temporisateur.
• Connexions avec interfaces de communication.

Luminaires réparables divisibles par segments indépendants

Classification énergétique : 
Degrés de protection mécanique : 
Température ambiante de travail : 

A++
IP66 IK09
De -20 jusqu’à 50º
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Série L-LED
Optiques : Système modulaire PMMA à haute efficience de transmission. Multiples options 
de distribution de flux de lumière adaptable à toutes fonctionnalités. Fabriquant : LEDIL.
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SOURCE D’ALIMENTATION:

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DIGITALE:

Fabriquant: Meanwell ©

Modèles:
HLG-40© (40W), HLG-60© (60W)

Tous les modèles sont spécialement homologués aux 
normes européennes pour systèmes d’éclairage LED.

Température de travail: de -40 a 70ºC

Degré de protection mécanique: IP65

Facteur de puissance Système de correction automatique en fonction de la 
charge  (>= 0,95)

Systèmes de protection intégrés: Protection contre surcharges, excès de température, 
surtension et court-circuit.

Gamme d’entrée (CA): Rang minime: 100 – 300 VAC.

Réfrigération: Conduction et convection naturelle.

Processeur: Microprocesseur ultra basse consommation MSP 430 
de Texas Instruments ©.

Programmation pour optimiser l’efficience énergétique à 
chaque température ambiante de travail.

Capteurs: Sonde de température digitale de Texas Instruments ©.

Système de régulation (Dimming): Signal de largeur de pulsations variable de haute vitesse (2 
KHz)

Réglable par : Alarme thermique.

Commandes de contrôle d’un système de contrôle externe : 
DMX, KNX, Dali, 0-10V, MESH RF 868 Mhz.

Temporisateur pour illumination par tranches horaires.
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Série L-LED
SYSTÈME DE TEMPORISATION DES NIVEAUX DE LUMINOSITÉ.

Les luminaires SOLYDI peuvent incorporer dans leurs processeurs de gestion un 
algorithme capable de contrôler le temps de fonctionnement de la lampe et, en fonction de 
ce paramètre, établir différents niveaux de luminosité sur chaque tranche temporelle. Ce 
système permet de régler l’émission de lumière en fonction des besoins réels maximisant 
l’efficience énergétique.
Le luminaire peut inclure une configuration de fonctionnement établie jusqu’à 10 tranches 
horaires  et avec différents niveaux d’émission.

Optionnel :
Architecture de gestion des installations LED (Système AGIL)

C’est un système de télégestion pour le contrôle et la supervision des luminaires 
électroniques LED basé sur la communication RF : système sans fil de communication par 
radiofréquences sur la bande 866 MHz.

• Permet de très longues distances de communication point par point.

• Très résistant aux interférences et bruits électromagnétique.

• Canal indépendant de transmission de données.

• Bande de transmission indépendante de la communication Wifi ou Bluetooth (2,4 GHz)
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Série L-LED
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Cuadro técnico de LLED

Características funcionales

Options de couleurs

Type de Led

Dimensions visibles L: 300  mm, A: 250 mm, Al: 82 mm

Mécanique de l'installation

Matériel de la structure

Controle

Système de sécurité

Type d'alimentation

Source d'alimentation

Nombre de LED

Froid
Neutre
Chaude

Super Chaud

Durée de vie utile

Lumière froide: groupe 1 (risque bas). Lumière neutre et chaud: groupe exempt (sans risque).�

Puissance Matrice LEDs (DC)

Lumens:

Modèles

> 70.000 heures > 65.000 heures

Lumière froide: mínimum 75; Lumière neutre: mínimum 80; Lumière chaude: mínimum 85

15.900 lumens
15.450 lumens

14.550 lumens

20.165 lumens

19.610 lumens
19.055 lumens

17.945 lumens

6.180 lumens

5.820 lumens 9.700 lumens

Regulable: 45-60 W 100 W Regulable: 110-150 W Regulable: 140-185 W

6.540 lumens 16.350 lumens

6.360 lumens

10.900 lumens

10.600 lumens
10.300 lumens

Interne Meanwell 150 W PFC > 0.92. Protection sur tension, temperature, cortocircuit.

64 80 128 160

SERIE LLED (Proyectores)

Degrés de protection photo-
biologique (UNE-EN 62471)

Indice de rendu des couleurs (IRC)

L-LED 60 L-LED 100 L-LED 150

Projecteur

Extérieur en Aluminium extrudé de grande epaisseur (IP 65), Intérieur en polycarbonate à haute ressistence (IP 64)��

Microprocesseur Texas Instrumens© (MSP430 Ti©)

Détecteur de temperature réalimenté

L-LED 185

Froid (5.500 ºK), Neutre (4.000 ºK) y Chaud (3.000 ºK) 

Cree MX- 6

L: 500  mm, A: 250 mm, Al: 82 mm L: 500  mm, A: 250 mm, Al: 82 mm

Entrée 230 VAC –  Matrice LEDs: 12 DC (MBTS)

Tableaux techniques :  L-LED - cloches

L-LED - Cloches

Caractéristiques fonctionnelles

*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les besoins du client.
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L-LED - Cloches
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Tableaux techniques:  L-LED - Projecteurs

L-LED - Projecteurs

Caractéristiques fonctionnelles

*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les besoins du client.

Cuadro técnico de LLED

Características funcionales

Options de couleurs

Type de Led

Dimensions visibles L: 300  mm, A: 250 mm, Al: 82 mm

Mécanique de l'installation

Matériel de la structure

Controle

Système de sécurité

Type d'alimentation

Source d'alimentation

Nombre de LED

Froid
Neutre
Chaude

Super Chaud

Durée de vie utile

Lumière froide: groupe 1 (risque bas). Lumière neutre et chaud: groupe exempt (sans risque).�

Puissance Matrice LEDs (DC)

Lumens:

Modèles

> 70.000 heures > 65.000 heures

Lumière froide: mínimum 75; Lumière neutre: mínimum 80; Lumière chaude: mínimum 85

15.900 lumens
15.450 lumens

14.550 lumens

20.165 lumens

19.610 lumens
19.055 lumens

17.945 lumens

6.180 lumens

5.820 lumens 9.700 lumens

Regulable: 45-60 W 100 W Regulable: 110-150 W Regulable: 140-185 W

6.540 lumens 16.350 lumens

6.360 lumens

10.900 lumens

10.600 lumens
10.300 lumens

Interne Meanwell 150 W PFC > 0.92. Protection sur tension, temperature, cortocircuit.

64 80 128 160

SERIE LLED (Proyectores)

Degrés de protection photo-
biologique (UNE-EN 62471)

Indice de rendu des couleurs (IRC)

L-LED 60 L-LED 100 L-LED 150

Projecteur

Extérieur en Aluminium extrudé de grande epaisseur (IP 65), Intérieur en polycarbonate à haute ressistence (IP 64)��

Microprocesseur Texas Instrumens© (MSP430 Ti©)

Détecteur de temperature réalimenté

L-LED 185

Froid (5.500 ºK), Neutre (4.000 ºK) y Chaud (3.000 ºK) 

Cree MX- 6

L: 500  mm, A: 250 mm, Al: 82 mm L: 500  mm, A: 250 mm, Al: 82 mm

Entrée 230 VAC –  Matrice LEDs: 12 DC (MBTS)
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L-LED - Projecteurs
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Une élection de qualité, une 
gestion professionnelle.



Une élection de qualité, une 
gestion professionnelle.



Système de gestion et régulation

Système de contrôle électronique digital d’allumage des LED SOLYDI.

Pour une lampe LED efficiente, il est nécessaire que le système qui gère l’alimentation de 
chacune des diodes, pour obtenir que l’allumage, se réalise sous des conditions normales 
de fonctionnement, garantissant un fonctionnement optimal.
Beaucoup de systèmes, actuellement sur le marché, font un contrôle analogique basique 
sur les Leds. Pour ceci, ils utilisent une source d’alimentation qui se charge de transformer le 
signal électrique d’entrée alterné en courant continu avec lequel on s’attaque aux diodes de 
manière directe par courant constant et polarisé par résistances ou diodes conventionnels 
de contrôle. Ces éléments passifs, non seulement produisent une consommation électrique, 
mais génèrent, de plus, de la chaleur résiduelle, ce qui réduit la vie utile des diodes. 

Contrairement à cela, nous avons développé une technologie utilisant un control digital par 
pulsations (signaux PWM) du courant d’entrée aux LEDS. C’est pour cela, que tous les 
luminaires conçues par SOLYDI intègre un microprocesseur de dernière génération et ultra 
basse consommation de Texas Instruments, gérant de manière efficiente l’allumage des 
diodes générant un contrôle de l’intensité du courant totalement digitale, sans la nécessite 
d’utiliser de système passifs (cités auparavant), augmentant le rendement globale des 
luminaires.

Ce processeur est un élément électronique programmable de basse consommation. Il sert 
à  établir différent niveaux d’intensité lumineux des diodes. De cette manière, les luminaires 
SOLYDI offrent une possibilité de régulation de lumière qui va bien au-delà de la marche/
arrêt : nous pouvons obtenir des régulations très précises de luminosité de 0 à 100% ;  
accepter des signaux digitaux ou analogiques de contrôle externe, comme des détecteurs 
de luminosité (gradation automatique de la lumière) ou des systèmes de control : 0-10V, 

DMX, Dali, KNX, etc…
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Cette méthodologie de contrôle se base sur la régulation des paramètres électriques de 
l’alimentation de la matrice de diodes, non pas en se basant sur des critères statiques de 
tension ou courant constant, mais plutôt, sur un système réalimenté avec l’information de 
la température de la matrice Leds. De cette manière, il y’a un changement des conditions 
de travail de la lampe en fonction de la température et du réglage des paramètres 
d’alimentations pour donner une luminosité uniforme.
Ce système permet de protéger le luminaire dans le cas où il doit travailler dans des 
conditions nominales préétablies, et qui pourrait réduire la vie utile  des diodes. Cette 
technologie se trouve protéger par plusieurs patente propriété de SOLYDI.
Les lampes travaillent sur des valeurs de tension d’alimentation appartenant à l’intervalle 
de très basse tension de sécurité (TBTS), inferieure à 48V. Cela implique un grand niveau 
de sureté de la part des luminaires, tant en ce qui concerne leur manipulation que leur 
fonctionnement. Ce contrôle, en très basse tension, oblige de contrôler les Leds en petites 
branches, de manière que si une LED serait endommagée, nous ne perdrons  qu’une 
petite portion de l’émission lumineuse.

Interaction : Éclairer avec l’intensité adéquate si nécessaire.
Contrôle digital :
La nature digitale des lampes permet un contrôle simple et précis des aspects fonctionnels 
des luminaires LED. Pour cela, nous disposons de multiples régulateurs (comme des 
écrans tactiles ou des  tableaux de contrôle).
De la même manière, pour adapter l’éclairage aux besoins réels, nos luminaires LED 
peuvent se connecter à des détecteurs pour améliorer l’expérience utilisateur, et maximiser 
l’économie énergétique en évitant l’éclairage inutile. Ceux-ci mesurent l’intensité de 
l’éclairage ambiant (ou naturel), la présence ou les niveaux d’occupation de personnes 
dans un espace donné, 

Détecteurs crépusculaires
Notre technologie  électronique permet de gérer à travers des détecteurs crépusculaires les 
niveaux de luminosité pour allumer les Leds à leur puissance maximale quand la lumière 
naturelle devient insuffisante. Elle se régule quand la luminosité ambiante devient plus 
élevée pour ainsi offrir une sécurité et un confort aux espaces publiques.

Détecteurs de MOUVEMENT
Dans les endroits où il existe peu d’activité nocturne, le niveau de l’éclairage peut  se 
réguler au minimum durant la majeure partie du temps. En utilisant des détecteurs de 
mouvement, les niveaux peuvent s’élever quand une présence, comme un piéton ou un 
véhicule, est détecté.
Cette solution permet de maximiser l’homogénéité de l’éclairage, même quant la luminosité 
est basse, et augmentes le confort visuel et la sensation de sécurité.
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Architecture de gestion des installations LED (système AGIL)

C’est un système de télégestion pour le contrôle et la supervision des luminaires 
électronique LED Basée sur la communication RF : Système sans fil de communication par 

radiofréquence sur la bande 866 MHz.

• Permettent des distances très longues de communication point par point.

• Très résistant aux interférences et bruits électromagnétiques.

• Bande de transmission indépendante de la communication Wifi ou Bluetooth (2,4 GHz).

Telegestión AGIL
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Caractéristiques générales:
1. Permettent de configurer un maillage de lampes indépendamment de leurs installations dans 

les tableaux de contrôle ou ligne électriques.

2. Permettent d’intégrer dans un même réseau les lampes d’intérieurs et  d’extérieurs gérant tous 
les points lumineux d’une installation.

3. Quand on crée un canal fermé de communication, nous pouvons utiliser pour générer, en plus 
des commandes du réseau de lampes, un intranet de donnés protéger.

4. Logiciel de gestion basé sur la cartographie (ou sur des plans facile à configurer et gérer):  
il faut simplement introduire dans le software la position géographique de l’installation et 
l’identifiant du luminaire installé sur cette position géographique.

Viseur graphique du système de gestion AGIL (SOLYDI).

5. Permet de classifier chaque LED dans un ou plusieurs groupes de gestion.

6. Insérer des nouveaux points de lumière est extrêmement facile (suivant la même procédure 
de l’alinéa 4).

7. Permet de connecter directement au réseau, non seulement des luminaires mais aussi, tout 
type d’éléments de supervision ou gestion du réseau :

a. Compteur

b. Commutateur de connexion générale  des  tableaux 

c. Détecteurs fixes et mobiles

d. Contrôles de supervision et gestion d’autres équipes électriques et électroniques en général:

• Tableaux de contrôle des feux rouges.

• Système de cameras de sécurité.

8. Applications de services installables sur PC et accessibles via internet.

9. Permets de programmer l’intensité lumineuse par tranches horaires.

10. Permet la programmation du mode de fonctionnement suivant des date précises (fêtes,  
jours fériés, …) suivant des zones géographiques, en augmentant, réduisant ou éteignant les 
luminaires suivant les tranches horaires.

11. Chaque module de communication peut utiliser l’alimentation du luminaire ou une batterie 
de 10 ans de durée de vie.

12. L’application peut générer des statistiques d’utilisation en temps réel : Niveaux de luminosité, 
consommation électriques, temps de repos et d’activités…
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DIMENSION INTÉGRALE : PROJETS, INSTALLATIONS ET FORMATION

Pour offrir un plus haut degré de satisfaction pour nos clients,  SOLYDI à générer une offre 

de services intégrale à travers laquelle nous offrons notre soutient et conseil technique 

complet, avec lesquels nous pouvons :

• Aider à comprendre les innovations technologiques et les avantages de l’éclairage par LED en 
comparaison avec les installations conventionnelles en calculant rapidement la solution la plus 
efficiente et rentable pour votre projet.

• Organiser des sessions de formation ou vous pourrez tout  apprendre sur les différents concepts 
d’efficience énergétique et conceptions de systèmes, ainsi que sur la télégestion AGIL.

• Vous aider à concevoir vos installations sur mesure.

• Vous guider à travers les normes en vigueurs, en en ce qui concernes les procédures de 
sécurité et écologique.

• Considérer les aspects qui pourraient maximiser l’économie énergétique de votre installation.

Notre département de Recherche et Développement travaille en coordination pour trouver 

la solution parfaite pour nos clients en termes d’éclairage intérieur et extérieur. Durant 

le déroulement de vos projets,  nous pouvons vous aider dans toutes les étapes : audit 

énergétique, planification de l’installation, et maintenance:

• Projets d’éclairage de nouvelles installations.

• Audit énergétique de l’efficience énergétique et analyse des possibilités d’économies.

• Adaptation des luminaires existants.

• Conception et fabrication des luminaires sur mesure.

• Études techniques comparatives des prestations de nos luminaires face à d’autres possibilités.

Projets et Études 
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Éclairage Intérieur



Série Tubes HD
TLED

Série Tubes-Luminaires
Luminaires de Surface
Luminaires Encastrables
  - Plafonds modulaires
  - Plafonds Continus
Écrans étanches

Série DOWNLED
DLED

Série SPOTS
Spots Suba
Spots Tracks
Spots Parois

Série Luminaire de Secours





Tubes HD

T-LED

Série idéale pour:

Bureaux, lieux de travail, locaux Commerciaux, 
hôtels, présentoirs et vitrines.



Tubes HD  -  T-LED
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Spécifications techniques générales 

Luminaires LED :
Structure en alliage d’aluminium avec enveloppe acrylique à haute capacité de dissipation 
thermique.
Distribution de lumière directe avec fenêtre en verre trempé a haute résistance
Système d’ancrage : sur tube avec rotation réglable.
Puissance ajustable pour chaque application ou besoin.

Matrice de LEDs:

Diodes:
OSRAM DURIS E5 ® Bines de haute luminosité
Efficience minime de 115 Lumen/W (Tj 85ºC)

Couplage:
Pate thermique à haute prestations.

Tension d’alimentation :
≤ 24 V DC. (MBTS)

Protection:
Résine vernis scellant de haute densité.

Contrôle électronique intégré :
• Microprocesseur + détecteur de température + entrée digitales

• Temporisateur.

• Connexions avec interfaces de communication.

Luminaires réparables divisibles par segments indépendants

Classification énergétique : 
Degrés de protection mécanique : 
Température ambiante de travail : 

A+
IP20 IK09
De -20 jusqu’à 45º
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Tubes HD  -  T-LED
Source d’alimentation:
Unité externe intégrée à la lampe du luminaire afin de maximiser la durabilité des produits 
de découpler les diodes du dissipateur de chaleur d’alimentation et de maximiser la sécurité 
électrique en vous évitant d’avoir des contacts directs ou indirects avec 240 VAC ampoules 
LED lors de la manipulation .

Profilé en aluminium :
Aluminium extrudé de haute résistance de 30 mm de diamètre extérieur.
 
Le contour gondolé permet : 

• D’optimiser le transfert de chaleur vers  l’entourage en maximisant la surface du dissipateur.

• De fixer le tube en différentes positions, car cela permet de le diriger sous des angles différents.
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SOURCE D’ALIMENTATION

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DIGITALE:

Fabriquant: Meanwell ©

Modèles: PLN-30© (30W), PLN-45© (45W), PLN-60© (60W), 
LPF-16© (16W), LPF-25© (25W) 

LPF-40© (40W)

Tous les modèles sont spécialement homologués aux 
normes européennes pour systèmes d’éclairage LED.

Température de travail: de -40 a 70ºC

Degré de protection mécanique: IP65

Facteur de puissance Sistema de corrección automático en función de la 
carga (>= 0,95)

Sistemas de protección integrados: Système de correction automatique en fonction de la 
charge (>0,95)

Gamme d’entrée (CA) : Rango mínimo: 100 – 300 VAC.

Réfrigération: Conduction et convection naturelle.

Processeur: Microprocesseur d’ultra basse consommation MSP 430 
de Texas Instruments ©

Programmation pour optimiser l’efficience énergétique à 
chaque température ambiante de travail.

Capteurs: Sonde de température digitale de Texas Instruments ©.

Système de régulation (Dimming):
Signal de largeur de pulsations variable haute vitesse (600 
Hz)

Réglable par: Alarme thermique.

Sensores: Presencia, Luminosidad, Crepusculares, …

Commandes de contrôle d’un système de contrôle externe : 
DMX, KNX, Dali, 0-10V, MESH RF 868 Mhz.

Temporisateur pour illumination par tranches horaires.
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T-LED
Tableaux technique:  T-LED

Caractéristiques fonctionnelles

Cuadro técnico de  Serie TLED (Tubos HD)

MODÈLES TUBES

Tubo HD Optique 
150–24

Tubo HD Optique 
120–18 Tubo HD Optique 60–9 LINEAL, T8 LINEAL, T5

Type de luminaire Tubo luminoso T5

Diamètre

Longueur 1.500 mm 1.200 mm 600 mm

Materiel de la structure

Finission

Type de coquille

Système de sécurité
Durée de vie utile (Tamb 
25ºC)
Source d'alimentation

Modalité d'alimentation

Valeurs de travail

Puissance Nominale (AC) 24 W - Régulable 18 W - Régulable 9W - Régulable 20 W/metro - 
Régulable

16 W/metro - 
Régulable

Facteur de puissance 

Eficience énérgetique 

PARAMÉTRES LUMINIQUES (par mètre):

Lumens Lumens Lumens Longé vité (LM-70) 
LEDs Froid Neutre Chaud

6.000 ºK 4.000 ºK 3.000 ºK

STW8Q 21 945 909 882 > 70.000 heures

STW8Q 42 1.890 1.818 1.764 > 70.000 heures

STW8Q 64 2.520 2.424 2.352 > 70.000 heures

1/3 W 56 uds 2.100 2.020 1.960 > 80.000 heures

1/3 W 44 uds 1.680 1.616 1.568 > 70.000 heures

Escalable

> 0.91

> 90%

Nº LEDS Ambiente: 25ºC

Tubos HD

Aliage d'aluminium

Recouvrement acrylique

G13 - Angle régable Platines - Angle régable

Temperature-Tensión

> 80.000 heures (LM-70)

Externe. Meanwell® Integrée dans le luminaire

DC.

≤ 24 V (MBTS)

Tubo luminoso T8

30 mm

*Caractéristiques standard. Tous nos luminaires son 100% personnalisables selon les besoins du client.
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T-LED
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Surface
Encastrables
- Plafonds modulaires

- Plafonds continues

Écrans étanches

Luminaires
Série idéale pour:

Bureaux, lieux de travail, locaux Commerciaux, 
hôtels et école.



Surface

Materiel:
Corps en tôle d’acier avec peinture cuite au four. 

Réflecteur:
Diffuseur parabolique de type aluminium latte ‘V’. 

Degré de protection mécanique :
IP20

Alimentation:
Pilote AC / DC-DC intégré dans le luminaire. IP54 

Installation:
Sur plafond avec boulons 

Couleurs:
Blanc ou gris métallisé. 

2 x 60 cm

3 x 60 cm

4 x 60 cm

2 x 120 cm

3 x 120 cm

4 x 120 cm

1 x 150 cm

2 x 150 cm

260 x 635 mm

575 x 635 mm

575 x 635 mm

260 x 1230 mm

575 x 1230 mm

575 x 1230 mm

170 x 1530 mm

260 x 1530 mm

Dimensions (C x D)Nº Lampes
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Encastrables

Materiel:
Corps en tôle d’acier avec peinture cuite au four. 

Réflecteur:
Type de diffuseur : lame parabolique en aluminium 
en  “V”. 

Degré de protection mécanique:
IP20

Alimentation:
Pilote AC / DC-DC intégré dans le luminaire. IP54 

Installation:
Luminaire encastré pour plafond modulaire .

Couleurs:
Blanc ou gris métallisé. 

2 x 60 cm

3 x 60 cm

4 x 60 cm

2 x 120 cm

3 x 120 cm

4 x 120 cm

1 x 150 cm

2 x 150 cm

260 x 635 mm

575 x 635 mm

575 x 635 mm

260 x 1230 mm

575 x 1230 mm

575 x 1230 mm

170 x 1530 mm

260 x 1530 mm

Dimensions (C x D)Nº Lampes
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Encastrables

Matériel:
Corps en tôle d’acier avec peinture cuite au four.

Réflecteur: 
Type de diffuseur : lame parabolique en 
aluminium poli “V”. 

Degré de protection mécanique: 
IP20

2 x 60 cm

3 x 60 cm

4 x 60 cm

2 x 120 cm

3 x 120 cm

3 x 120 cm

297 x 637 mm

597 x 637 mm

597 x 637 mm

297 x 1241 mm

597 x 1241 mm

597 x 1241 mm

300 x 600 mm

600 x 600 mm

600 x 600 mm

300 x 1200 mm

600 x 1200 mm

600 x 1200 mm

Dimensions(C x D) Profondeurs sur 
plafonds mm

Nº Lampes

Plafonds Modulaires 

Alimentation:
Pilote AC / DC-DC intégré dans le luminaire. 
IP54 

Installation:
Luminaire encastré pour plafond modulaire

Couleurs:
Blanche ou Gris métallisé.
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Encastrables
Plafonds Continus 

Matériel:
Corps en tôle d’acier avec peinture cuite au four.

Réflecteur: 
Type de diffuseur: lame parabolique en 
aluminium poli “V”. 

Degré de protection mécanique:
IP20

1 x 60 cm

2 x 60 cm

4 x 60 cm

1 x 120 cm

2 x 120 cm

4 x 120 cm

1 x 150 cm

2 x 150 cm

4 x 150 cm

655 x 175

655 x 325 

655 x 625 

1265 x 175 

1265 x 325 

1265 x 625 

1565 x 175 

1565 x 325 

1565 x 625 

635 x 155

635 x 315 

635 x 605 

1245 x 155 

1245 x 315 

1245 x 605 

1545 x 155 

170 x 315 

260 x 605 

Alimentation:
Pilote AC / DC-DC intégré dans le luminaire. 
IP54 

Installation:
Luminaire encastré pour plafond modulaire

Couleurs:
Blanche ou Gris métallisé.

Dimensions(C x D) Profondeurs sur 
plafonds mm

Nº Lampes
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Série Downled

DLED

Série idéale pour:

Bureaux, lieux de travail, locaux Commerciaux, 
hôtels et école.



D-LED
Tableaux technique:  D-LED

Caractéristiques fonctionnelles

Cuadro técnico Serie DownLed

SERIE DOWNLED DL-CP1 DL-CP2 DL-CM1 DL-CM2

Type de luminaire

Diámetre interieur 75 mm 75 mm

Diámetre exterieur 90 mm 90 mm

Hateur 45 mm 70 mm

Materiel de la structure

Finition

Source d'alimentation

Controle

Système de sécurité

3 LED MX6     4 W

4 LED MX-6    5,25 W 

5 LED MX-6    6,5 W

Puissance maximale 
(AC) 9 W 12 W

Aliage d'aluminium

Recouvrement acrylique

Meanwell Externa - CC

Surtensión

A travers un détécteur de temperature

Encastrable circulaire orientable

DLED

90 mm

105 mm

70 mm

COMPARATIF

Parámètres LED Halogènes Economie

4 W 35 W 88%

6,5 W 50 W 87%

9 W 80 W 88%

Consomation

PARAMETRES FONCTIONNELS

Lumens Lumens Lumens Vie útile (LM-70) 

Froid Neutre Chaud Ambiente: 25ºC

3 4W 420 404 392 > 75.000 horas

4 5,25W 551 530 514 > 70.000 horas

5 6,5W 682 656 637 > 65.000 horas

6 9W 945 909 882 > 70.000 horas

8 12 W 1260 1212 1176 > 70.000 horas

20 30W 3150 3030 2940 > 70.000 horas

32 50W 5250 5050 4900 > 85.000 horas

MODELOS DOWNLED DL-SOLAx-RF-DC-9 DL-SOLAx-RF-DC-14 DL, SQ-RF DLED, 8P DLED, 6P

Type de LED

Diámètre Total Visible:       
170 mm.

Hauteur: 85 mm.   Hauteur: 85 mm.   

Type d'installation

Encastrable a 
mecanisation 

Circulaire de 205 
mm de diámetro 

Encastrable a 
mecanisation Circulaire de 

155 mm de diámetro 

Controle

Système de securité

Type d'alimentation < 24 VDC 
(MBTS)

Source d'alimentation

Nombre de LED 8 LEDs 12 LEDs 8 - 12 - 20 - 32 
LEDs 

Puissance Nominal 8 Vatios. 
Regulable: 7  – 12 Vatios

Nominal 12,5 Vatios. 
Regulable: 11  – 16 Vatios

12W - 18W                   
30W - 50W Nominal: 30 W Nominal: 30 W

Puissance A.C. avec F.A. 
Meanwell

Nominal 9 Vatios. 
Regulable: 8  – 14 Vatios

Nominal 14 Vatios. 
Regulable: 12  – 18 Vatios

Degrés de protection 
photo-biologique (UNE-EN 
62471)

Aluminium 
éxtrudé / Tole 
galvanisée  / 

Cristal trempé 
avec finition 

mate.

Aluminium injecté de haute pression / 
Fermeture en aluminium anodisé / 

revetementen polycarbonate à haute 
résistence. 

  Microcontrolador Texas Instrumens (Ti) Système realimenté de protection éléctrique

CREE MX-6 ©       CRI > 80

Dimensions Visibles

Diámètre Total: 230 mm.

Diámètre écran Visible: 160 mm.

Encastrable  Cercle 200 mm de diámètre

Nº DE LEDs PUISSANCE

Lumière froide: groupe 1 (risque bas). Lumière neutre et chaud: groupe exempt (sans risque).

  Realimentación détécteur de temperature (Ti) Excés temperature / sur tension / Court circuit 

12 DC (MBTS) < 48 V., Trés basse tension de sécurité.

Externe – F.A. Meanwell LPF© 

Materiel de la structure Aluminium éxtrudé / Tole galvanisée / Polycarbonate à 
haute resistance.
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PARAMETRES FONCTIONNELS

Lumens Lumens Lumens Vie útile (LM-70) 

Froid Neutre Chaud Ambiente: 25ºC

3 4W 420 404 392 > 75.000 horas

4 5,25W 551 530 514 > 70.000 horas

5 6,5W 682 656 637 > 65.000 horas

6 9W 945 909 882 > 70.000 horas

8 12 W 1260 1212 1176 > 70.000 horas

20 30W 3150 3030 2940 > 70.000 horas

32 50W 5250 5050 4900 > 85.000 horas

MODELOS DOWNLED DL-SOLAx-RF-DC-9 DL-SOLAx-RF-DC-14 DL, SQ-RF DLED, 8P DLED, 6P

Type de LED

Diámètre Total Visible:       
170 mm.

Hauteur: 85 mm.   Hauteur: 85 mm.   

Type d'installation

Encastrable a 
mecanisation 

Circulaire de 205 
mm de diámetro 

Encastrable a 
mecanisation Circulaire de 

155 mm de diámetro 

Controle

Système de securité

Type d'alimentation < 24 VDC 
(MBTS)

Source d'alimentation

Nombre de LED 8 LEDs 12 LEDs 8 - 12 - 20 - 32 
LEDs 

Puissance Nominal 8 Vatios. 
Regulable: 7  – 12 Vatios

Nominal 12,5 Vatios. 
Regulable: 11  – 16 Vatios

12W - 18W                   
30W - 50W Nominal: 30 W Nominal: 30 W

Puissance A.C. avec F.A. 
Meanwell

Nominal 9 Vatios. 
Regulable: 8  – 14 Vatios

Nominal 14 Vatios. 
Regulable: 12  – 18 Vatios

Degrés de protection 
photo-biologique (UNE-EN 
62471)

Aluminium 
éxtrudé / Tole 
galvanisée  / 

Cristal trempé 
avec finition 

mate.

Aluminium injecté de haute pression / 
Fermeture en aluminium anodisé / 

revetementen polycarbonate à haute 
résistence. 

  Microcontrolador Texas Instrumens (Ti) Système realimenté de protection éléctrique

CREE MX-6 ©       CRI > 80

Dimensions Visibles

Diámètre Total: 230 mm.

Diámètre écran Visible: 160 mm.

Encastrable  Cercle 200 mm de diámètre

Nº DE LEDs PUISSANCE

Lumière froide: groupe 1 (risque bas). Lumière neutre et chaud: groupe exempt (sans risque).

  Realimentación détécteur de temperature (Ti) Excés temperature / sur tension / Court circuit 

12 DC (MBTS) < 48 V., Trés basse tension de sécurité.

Externe – F.A. Meanwell LPF© 

Materiel de la structure Aluminium éxtrudé / Tole galvanisée / Polycarbonate à 
haute resistance.
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D-LED
Tableaux technique:  D-LED

Caractéristiques fonctionnelles

PARAMETRES FONCTIONNELS

Lumens Lumens Lumens Vie útile (LM-70) 

Froid Neutre Chaud Ambiente: 25ºC

3 4W 420 404 392 > 75.000 horas

4 5,25W 551 530 514 > 70.000 horas

5 6,5W 682 656 637 > 65.000 horas

6 9W 945 909 882 > 70.000 horas

8 12 W 1260 1212 1176 > 70.000 horas

20 30W 3150 3030 2940 > 70.000 horas

32 50W 5250 5050 4900 > 85.000 horas

MODELOS DOWNLED DL-SOLAx-RF-DC-9 DL-SOLAx-RF-DC-14 DL, SQ-RF DLED, 8P DLED, 6P

Type de LED

Diámètre Total Visible:       
170 mm.

Hauteur: 85 mm.   Hauteur: 85 mm.   

Type d'installation

Encastrable a 
mecanisation 

Circulaire de 205 
mm de diámetro 

Encastrable a 
mecanisation Circulaire de 

155 mm de diámetro 

Controle

Système de securité

Type d'alimentation < 24 VDC 
(MBTS)

Source d'alimentation

Nombre de LED 8 LEDs 12 LEDs 8 - 12 - 20 - 32 
LEDs 

Puissance Nominal 8 Vatios. 
Regulable: 7  – 12 Vatios

Nominal 12,5 Vatios. 
Regulable: 11  – 16 Vatios

12W - 18W                   
30W - 50W Nominal: 30 W Nominal: 30 W

Puissance A.C. avec F.A. 
Meanwell

Nominal 9 Vatios. 
Regulable: 8  – 14 Vatios

Nominal 14 Vatios. 
Regulable: 12  – 18 Vatios

Degrés de protection 
photo-biologique (UNE-EN 
62471)

Aluminium 
éxtrudé / Tole 
galvanisée  / 

Cristal trempé 
avec finition 

mate.

Aluminium injecté de haute pression / 
Fermeture en aluminium anodisé / 

revetementen polycarbonate à haute 
résistence. 

  Microcontrolador Texas Instrumens (Ti) Système realimenté de protection éléctrique

CREE MX-6 ©       CRI > 80

Dimensions Visibles

Diámètre Total: 230 mm.

Diámètre écran Visible: 160 mm.

Encastrable  Cercle 200 mm de diámètre

Nº DE LEDs PUISSANCE

Lumière froide: groupe 1 (risque bas). Lumière neutre et chaud: groupe exempt (sans risque).

  Realimentación détécteur de temperature (Ti) Excés temperature / sur tension / Court circuit 

12 DC (MBTS) < 48 V., Trés basse tension de sécurité.

Externe – F.A. Meanwell LPF© 

Materiel de la structure Aluminium éxtrudé / Tole galvanisée / Polycarbonate à 
haute resistance.
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Série Spots

Spots Suba
Spots Tracks 
Spots Paroi

Série idéale pour:

Bureaux, lieux de travail, locaux Commerciaux, 
hôtels, école, présentoirs et foyers.



Suba
Tableaux technique:  Suba

Caractéristiques fonctionnelles

Cuadro técnico Serie Focos 

SERIE FOCOS SUBA PC-26

Options de couleurs Froid (6000 ºK), Neutre (4000 ºK) et Chaud (3000 ºK) 

Type de LED   CREE XT-E ©  

Dimensions Coupole d'émition: 185 mm Ø    Cuerpo: 110 mm  Ø

Type d'instalation Projecteur vissable sur base

 Structure en Aluminium de grande espaisseur    

Fermeture étanche pour applications subaquatiques.  IP 68

Controle   Microcontrolador Texas Instrumens© (MSP430 Ti©)

Système de sécurité   Realimentation détècteur de temperature (Ti©) 

Type d'alimentation 12 V. DC. 

Source d'alimentacion Extreme (Non inclusive)

Nombre de LED 16 LEDs

Puissance matrice LEDs (DC) 26 W         

Lumens 2.850 lumens (@ 6000 ºK)

Diagramme d'emission de 
lumière Semispherique.Ángle de sortiee de 120º

Durée de vie utile > 65.000 heures

Lumieére froid:  mínium 75
Lumiére neutre: mínium 80

Lumiére Chaude:  mínium 85

Degrés de protection photo-
biologique (UNE-EN 62471)

Lumière froide: groupe 1 (risque bas). Lumière neutre et 
chaud: groupe exempt (sans risque).

Materiel de la structure

Índice de rendu de couleur 
(IRC)

SUBA

Lumens Lumens Lumens Vie utile (LM-70) 

Froid Neutre Chaud Ambiente: 25ºC

16 12 V. 2.730 2.626 2.548 >65.000 heures

Nº LEDs D.C.
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Tracks
Tableaux technique:  Tracks

Caractéristiques fonctionnelles

Cuadro técnico Serie focos

PROJECTEURS TRACKS 30–D95 W TRACKS 30–D95 B  

Type de luminaire

Taille

Flux de sortie

Matériel de la structure

Finition

Type de connexions

Système de sécurité
Durée de vie utile (Tº amb 
25ºC)
Source d'alimentation

LED

Modalités d'alimentation

Valeurs de travail

Puissance maximale (AC)

Facteur de puissance F.A.

Efficience énergétique F.A.

30 W

> 0.90

> 85%

TRACKS

Température-Tension

> 50.000 heures (LM-70)

Intégrée dans le luminaire

Matrice intégrée

170 – 250 AC

Courant continue

Projecteur sur rails

120 mm x 105 Diamètre

40º

Alliage en aluminium

Acrylique blanc

Rail AC

Nº LEDs Lumens Lumens Lumens Vie utile (LM-70) 

C.C. Froid Neutre Chaud Ambiente: 25ºC

6.000 ºK 4.000 ºK 3.000 ºK

1 30 W 3.150 3.030 2.940 > 50.000 heures
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Paroi
Tableaux technique:  Spots paroi

Caractéristiques fonctionnelles

Cuadro técnico Serie Focos

MODELES PROJECTEURS PAROI FPE-CIRC-12 FPE-OVAL-8 FC-SCIRCA-12RF

Options couleurs

Diamètre: 220 mm Diamètre: 120 mm Diamètre: 240mm.

Largeur: 175 mm. Épaisseur: 55 mm

Type d'installation

Degrés de protection

Contrôle

Système de sécurité

Type d'alimentation

Source d'alimentation
Puissance A.C. avec Driver 
Meanwell Nominal 12 W Nominal 8 W Nominal 12 W

Durée de vie utile
Degrés de protection photo-
biologique (UNE-EN 62471)

IP44 

PAROI

A travers un détecteur d'excès de température

CC (MBTS)

F.A. Meanwell© Intégrée. 

Froid (6000 ºK), Neutre (4000 ºK) y Chaude (3000 ºK)   

Type de LED CREE MX-6 ©       CRI > 80

Dimensions visibles

Largeur: 95 mm.              

Applique parois lisse

Groupe 1 (risque bas). Groupe sans risques pour le reste

Matériel de la structure

Fermeture extérieure 
en plastique PVC à 
haute résistance / 

diffuseur interne en 
aluminium extrudé / 

verre trempé

Aluminium extrudé 
/Tôle galvanisé / Verre 
trempé à fermeture en 

plastique à haute 
résistance.

Dissipation en 
aluminium extrudé. 

Accrochage paroi en 
tôle galvanisée. 

Fermeture en verre 
givré

Gestion du courant de l'alimentation constant supervisé

> 70.000 heures 

Puissance Lumens Lumens Lumens Vie utile  (LM-70) 

(W) Froid 6.000 ºK Neutre 4.000ºK Chaud 3.000ºK Ambiente: 25ºC

8 CC. 840 808 784 > 70.000 heures

12 CC. 1.260 1.212 1176 > 70.000 heures

F.A.
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Cuadro técnico Serie Focos

MODELES PROJECTEURS PAROI FPE-CIRC-12 FPE-OVAL-8 FC-SCIRCA-12RF

Options couleurs

Diamètre: 220 mm Diamètre: 120 mm Diamètre: 240mm.

Largeur: 175 mm. Épaisseur: 55 mm

Type d'installation

Degrés de protection

Contrôle

Système de sécurité

Type d'alimentation

Source d'alimentation
Puissance A.C. avec Driver 
Meanwell Nominal 12 W Nominal 8 W Nominal 12 W

Durée de vie utile
Degrés de protection photo-
biologique (UNE-EN 62471)

IP44 

PAROI

A travers un détecteur d'excès de température

CC (MBTS)

F.A. Meanwell© Intégrée. 

Froid (6000 ºK), Neutre (4000 ºK) y Chaude (3000 ºK)   

Type de LED CREE MX-6 ©       CRI > 80

Dimensions visibles

Largeur: 95 mm.              

Applique parois lisse

Groupe 1 (risque bas). Groupe sans risques pour le reste

Matériel de la structure

Fermeture extérieure 
en plastique PVC à 
haute résistance / 

diffuseur interne en 
aluminium extrudé / 

verre trempé

Aluminium extrudé 
/Tôle galvanisé / Verre 
trempé à fermeture en 

plastique à haute 
résistance.

Dissipation en 
aluminium extrudé. 

Accrochage paroi en 
tôle galvanisée. 

Fermeture en verre 
givré

Gestion du courant de l'alimentation constant supervisé

> 70.000 heures 
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Luminaires de Secours 

Secours



Caractéristiques: 
 

• Dimming (contrôlle éclat).

• Batterie intégrée 

• Accepter réparation.

La série est idéale pour:
 

• Centres éducatifs

• Locaux commerciaux

• Hôtels 

• Écoles

• Hôspitales

Secours

 

Caractéristiques techniques  

Couleurs Froide (5.500 ºK)

Degrés de protection photo biologique       

(UNE-EN 62471)

Groupe 1 (risque bas)

Groupe sans risque dans le reste des cas.
Type de LED PLCC 60 mW

 Dimensions: Longueur:       260 mm.            Épaisseur: 40 mm
Largeur:      106 mm.

Matériel de la structure Fermeture en plastique injecté à haute pression, le reste 
est en polycarbonate à haute pression

 

Control Système réalimenté de protection électrique

Système de sécurité Température - tension

Alimentation AC110V-220V  et/ou  DC12V.

Driver  Intégré 

Batterie Li-ion rechargeable 3,7V - 1,8Ah 

Puissance A) 1 W    B)  2W 

Efficience A) 95 lumens    B) 190 lumens

Vie utile des LEDs > 80.000 heures (LM-70) 
Temps de recharge 24 heures

Temps en fonctionnement 6 heures (mode  basse intensité) ou 3 heures (mode 
haute intensité)

Courant de décharge  650 mA. (basse intensité) o 400 mA (mode intensité 
haute) 

Courant de charge AC: 25mA max.       DC: 300mA max.
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•  

Équivalence approché technologie 
LED Vs éclairage conventionnel
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•  

Équivalence approché technologie 
LED Vs éclairage conventionnel

Éclairage extérieur

Éclairage Intérieur

 Luminaire LED Vapeur de Sodium Grand Pression Hologène Métallique

30W 70W x

60W 150W x

90W 250W x

140W x 300W

150W 400W

180W x 400W

Spot LED Fluorescentes Bass Consommation Hologène

6W 12W 40W

8W 16W 60W

10W 20W 75W

13W 26W 85W

16W 32W 100W

22W 45W 150W

28W 56W 225W

40W 80W 300W
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Panneaux électroniques 
pour messages variables 



Panneaux électroniques pour messages variables multicolores de haute luminosité et très 
basse consommation, basés sur une technologie de basse tension pour une polarisation 
directe des Leds, doté d’un contrôle de luminosité individuel.
Produits réalisable sur mesure suivant les besoins des clients sur la base de plusieurs 
paramètres configurables :

Panneaux

• Séparation de pixels.                    

• Couleurs.                                      

• Distance de visualisation.           

• Résolution.

• Angle de vision.

• Fonctionnalité visuelle.

On utilise une architecture de contrôle massif pour la gestion de grandes matrices  Leds 
plus fiable, plus résistante et efficiente. Pour le contrôle de ces diodes, nous intégrons  sur 
l’écran un contrôleur spécifique, pour chaque émetteur lumineux. De cette manière, nous 
maximisons la clarté de l’image et la luminance de l’écran LED.
Nous travaillons avec une structure de design intégrée, ce qui simplifie la structure interne 
des panneaux et réduis leur complexité.

Les composants sont:

• Des matrices lumineuses basées sur des diodes émettrices  de lumière LED, configurable  
avec un identifiant qui définit leur position exacte sur l’écran.

• Une unité de contrôle basée sur un processeur autonome à haut rendement et ultra basse 
consommation.

• Une source d’alimentation de très basse tension de sécurité (TBTS)

• Des buses digitales d’interconnexion des composants. 

• Un Écran en polycarbonate à haute résistance.

• Un profil en aluminium, robuste et résistant.
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Ces panneaux permettent la visualisation de graphiques, logos et textes, tant de manière 
statique que de manière animée, ainsi que la représentation en temps réel de variables, 
comme la température, l’heure, la  date, et tout type d’informations graphiques et 
alphanumériques utile pour le client.
Le contrôle standard du panneau lumineux se réalise à travers une simple application 
informatique, pouvant configurer in situ ou à distance, à travers des protocoles de 
communication standard : GPRS, Wifi, Ethernet, Bluetooth…
Ce logiciel permet de générer le contenue et de le pré-visualiser : ainsi nous pouvons 
voir le résultat et le mémoriser. Après, nous pouvons envoyée ce contenu au panneau,  
qui la mémorise dans sa mémoire interne, tout en la reproduisant suivant les paramètres 
configurés.

Les panneaux peuvent inclurent tout type de détecteurs :

• Montre.

• Thermomètre.

• Humidité.

• GPS (pour la synchronisation avec les montres atomiques des satellites).

Les applications de ces panneaux sont multiples, et parmi les réalisations nous 
pouvons citées :

• Information publicitaire.

• Ligne de productions.

• Système de transports.

• Réseaux d’informations publiques.

• Gestion et information du Trafic.
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