Contrôlé,
confortable,
convaincant

Routier
RoadFocus
à éblouissement réduit

Souhaitez-vous entendre des
compliments plutôt que des plaintes ?

Nous connaissons les problèmes auxquels vous êtes confrontés.
• Vous désirez un éclairage confortable qui minimise l’éblouissement perturbant
ou invalidant
• Vous désirez un meilleur contrôle sans sacrifier le rendement
• Vous désirez garder l’espacement des luminaires et l’uniformité de l’éclairage
• Vous devez profiter de solutions écoénergétiques qui répondent aux exigences
de votre éclairage

Plus question de voir ceci

Lumec

Aide à minimiser l’éblouissement
perçu sans minimiser le rendement
RoadFocus
à éblouissement
réduit

Qu’est-ce qui différencie les luminaires DEL
de type Cobra à éblouissement réduit RoadFocus ?
• Générateur de lumière qui procure un éclairement uniforme
à éblouissement réduit
• Conçu pour atténuer la perception de brillance du luminaire
• Excellente uniformité avec des distributions 2/3M optimisées
pour les routes
• Efficacité plus élevée que celle de solutions similaires offertes
dans le marché, permettant de réaliser des coûts énergétiques
signify.com/roadfocus
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1
  
Boîtier moulé sous pression
Concept robuste pour une durabilité maximale
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2
  Pilote
Pilote de gradation (0-10V) de série et pilotes
compatibles aux capteurs (SR) offerts en option,
permettant l’addition de contrôles supplémentaires, maintenant ou dans l’avenir

3
  Montage

2

Tenon à diamètre hors-tout de 1,66 po à
2,375 po (filetage NPS de 1,25 po à 2 po)
pour une souplesse de montage optimale –
inclinaison de -5° à 5° en échelons de 2,5°
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4
  
Dispositif de protection
contre les oiseaux

10
  Protecteur

De série sur tous les luminaires RoadFocus

Protecteur côté maison et face avant offert en option

5
  
Protection contre
les surtensions

11
  
Réceptacles à verrouillage
par rotation

Protection contre les surtensions de série (SP1)
et en option (SP2) qui protège le luminaire

Réceptacles à verrouillage par rotation NEMA à sept
fentes de série et à cinq fentes en option qui simplifient
le raccordement des solutions d’éclairage connectées,
pour des mises à niveau ultérieurement
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Générateur de lumière IP66
Générateurs de lumière fiables à indice
de protection IP66 scellés pour protéger
contre l’infiltration de poussière et de
moisissures et prolonger la durée
de vie de la DEL
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7
  
Générateur de lumière
à éblouissement réduit
Générateur de lumière exclusif conçu pour réduire la
brillance sur la surface et la perception de l’éblouissement
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Sélecteur de puissance
réglable sur le site
Sélecteur de puissance réglable sur le site en option qui peut être
activé en portant des gants de poseur de lignes et procurant des
marqueurs de position d’interrupteur tactiles, audibles et visuels

9
  Service
Tag
Service Tag inclus, une
méthode innovatrice
procurant une aide
pendant toute la durée
de vie du produit
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12 Pilote SR et réceptacle
  
de capteur
En option pour ajouter une souplesse pour le présent
ou l’avenir, les luminaires sont expédiés avec un capuchon
de protection

L’éblouissement réduit unique de RoadFocus
équilibre l’éblouissement et l’éclairement adéquat
RoadFocus à
éblouissement réduit
Éclairement uniforme
sur la route
Excellent contrôle de
l’éclairage à l'arrière
Gaspillage minimal hors-route

Concurrent A
Réduction notable
de l’éclairement
Bon contrôle de l’éclairage
à l’arrière
Gaspillage modéré hors-route

Concurrent B
Taches de lumière sur la route
Pauvre contrôle de l’éclairage
à l’arrière
Gaspillage modéré hors-route

Générateur de lumière à éblouissement réduit vs traditionnel

signify.com/roadfocus
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Un aperçu du reste
de la gamme RoadFocus
RoadFocus génération 2 :
•
•
•
•

Offert en 3 tailles
Vaste gamme de distributions
Excellente uniformité et fiabilité
Différentes options de protecteurs
(cliquer pour voir)
• Options de contrôles évolutives
• Service Tag de série

RoadFocus hors-route :
• Offert en tailles large et moyenne
• Optique hors-route spécialisée
• Adapteur polyvalent qui s’installe
à la verticale ou à l’horizontale
• Inclinaison variable entre -5 et 45°
(écarts de 5°)
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Gamme pour la connectabilité
et les services publics
City
Solutions de luminaires

Solutions de ville

Simples. Autonomes. Abordables.
Gestion et gradation simples
et individualisées de l’éclairage
extérieur qui ne nécessitent
aucun accès à distance.
•	Sélecteur de puissance réglable
sur le site (FAWS)

Raffinées. Puissantes. Complètes.
Gestion d’éclairage complète ou sur
plusieurs emplacements avec gestion
des actifs détaillée qui peut croître
en fonction de vos besoins.
•	Système d’éclairage connecté Interact City
avec nœud de connecteur Interact City
En connaître davantage à www.interactlighting.com/en-us/what-is-possible/
interact-city

Vous en voulez plus ?

Pour plus d’information

Vous pouvez améliorer vos systèmes
d’éclairage connecté en ajoutant les
options ci-dessous.
• Pilote prêt pour le capteur
• Réceptacle prêt pour le capteur

Veuillez nous visiter à www.signify.com/
proluminaires pour plus de solutions
d’éclairage extérieur autonome et connecté
de Signify.

Vous recherchez une gamme complète
de luminaires utilitaires ?
Visiter www.signify.com/utilitylighting
Signify reconnaît les divers besoins
des services publics et les pressions
auxquelles vous êtes confrontées afin
de procurer une solution fiable qui
satisfera les requêtes du client.
Opter pour nous facilite votre travail.

signify.com/roadfocus
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Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs
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www.lumec.com

