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MINI FLASH
La borne solaire MINI FLASH est une  lampe de jardin
autonome,  à basse consommation énergétique et écologique.
Le panneau solaire capte l’énergie solaire durant la journée pour la 
stocker dans une batterie. Puis la batterie restitue l’énergie à la 
lampe LED durant la nuit. La borne s'allume automatiquement à la 
tombée de la nuit. 
La borne MINI FLASH est idéale pour éclairer des jardins, des La borne MINI FLASH est idéale pour éclairer des jardins, des 
parcs, des places, des résidences…

SP

BORNE

SYSTEME

ENERGIE

CARACTERISTIQUE MECANIQUE

GENERAL

DISTRIBUTION DE LA LUMI RE

Puissance : 2.0W
Technologie : 12 puces LED
Efficacité lumineuse : 130 lm/W soit 260 lm
Couleur de lumière : blanc chaud 3000K
Indice de rendu de couleur : 90 
Durée de vie > 45 000 heures

Hauteur  totale/ de feu : 86 cm
Inter distance typique : 5 m
Mode d’allumage : 
Détection crépuscule automatique. 
Allumage à la tombée de la nuit : puissance 
dégressive toute la nuit. 
Mode de régulation : gestion intelligente de Mode de régulation : gestion intelligente de 
l’énergie.
La mise en service via interrupteur  On/Off.
Détecteur de présence IR : 100% de la puis-
sance en cas de détection pendant 15s/ 
seuil bas à 10% de la puissance en cas de 
non détection. Angle de détection 120°.

Température de fonctionnement : 
-20°C à +55°C

Modules photovoltaïques : 2.5 Wc – Silicium 
cristallin
Capacité de la batterie : 3,7V - 18,5Ah
Technologie de la batterie: Lithium
Durée de vie de la batterie : 4 ans

Matériaux : Fût en aluminium - Peinture 
Epoxy. Lanterne en alliage Aluminium.
RAL 9005 noir mat.
Option possible : fût renforcé en acier galva-
nisé et thermolaquage RAL au choix.
Résistance au vent : Zone V 
Indices de protection : IP 65

Normes et marquages : CE, LED Rohs.
Garanties : 2 ans.

Dimensions/poids :
L : 280 x l : 280 x H : 860 mm / 5.3kg, 
entraxe 167 x 167x 167, tiges diamètre 8 mm

Electronique : 2ans
Extension de garantie possible



BABEL
La borne solaire BABEL est une  lampe de jardin autonome,  à 
basse consommation énergétique et écologique.
Le panneau solaire capte l’énergie solaire durant la journée pour la 
stocker dans une batterie. Puis la batterie restitue l’énergie à la 
lampe LED durant la nuit. La borne s'allume automatiquement à la 
tombée de la nuit. 
La borne BABELa borne BABEL est idéale pour éclairer des jardins, des parcs, des 
places, des résidences…

SP

BORNE

SYSTEME

ENERGIE

CARACTERISTIQUE MECANIQUE

GENERAL

DISTRIBUTION DE LA LUMI RE

Puissance : 2.0W
Technologie : LED
Efficacité lumineuse : 130 lm/W soit 260 lm
Couleur de lumière : blanc neutre 4000K
Indice de rendu de couleur : 90 
Durée de vie > 45 000 heures

Hauteur  totale/ de feu : 98 cm
Inter distance typique : 5 m
Mode d’allumage : 
Détection crépuscule automatique. 
Allumage à la tombée de la nuit : puissance 
dégressive toute la nuit. 
Mode de régulation : gestion intelligente de Mode de régulation : gestion intelligente de 
l’énergie.
Fonctionnement 5 h à 100% puis 6h à 50% 
avec protection décharge batterie.

Température de fonctionnement : 
-20°C à +55°C

Modules photovoltaïques : 5 Wc – Silicium 
cristallin
Capacité de la batterie : 6v / 12Ah
Technologie de la batterie: Lithium
Durée de vie de la batterie : 4 ans

Matériaux : Fût en aluminium Lanterne en 
alliage Aluminium. Effet bois
Option possible : fût renforcé en acier galva-
nisé et thermolaquage RAL au choix.
Résistance au vent : Zone V 
Indices de protection : IP 65

Normes et marquages : CE, LED Rohs.
Garanties : 2 ans.

Dimensions/poids :
L : 180 x l : 180 x H : 980 mm / 8,5kg, 
entraxe 200 x 200, tiges diamètre 8 mm

Electronique : 2ans
Extension de garantie possible



HEMERA
La borne solaire HEMERA est une lampe de jardin autonome,  à 
basse consommation énergétique et écologique.
Le panneau solaire bi-face capte l’énergie solaire durant la journée 
pour la stocker dans une batterie. Puis la batterie restitue l’énergie à 
la lampe LED durant la nuit. La borne s'allume automatiquement à la 
tombée de la nuit. 
La borne HEMERLa borne HEMERA est idéale pour éclairer des jardins, des parcs, 
des places, des résidences…

Puissance : 3.0W
Technologie : LED LM-80
Efficacité lumineuse : 130 lm/W soit 390 lm
Couleur de lumière : 3000K
Indice de rendu de couleur : 90 
Durée de vie > 45 000 heures
Angle du faisceau : 120°Angle du faisceau : 120°

Hauteur  totale/ de feu : 80 cm
Inter distance typique : 5-8 m
Détecteur de présence : Oui détection jusqu’à 
8m et sur 160 °
Fonctionnement en mode détection :
Lorsqu’un mouvement est détecté la borne Lorsqu’un mouvement est détecté la borne 
s’éclaire à 100% de sa puissance, si pendant 
20 sec aucun mouvement n’est détecté la 
borne réduit sa puissance à 15%. Autonomie 
de 4 nuits
Fonctionnement en mode éclairage constant :
La borne s’éclaire à 50% de sa puissance La borne s’éclaire à 50% de sa puissance 
pendant toute la durée de la nuit. Autonomie 
de 2 nuits

Température de fonctionnement : 
-20°C à +55°C

Modules photovoltaïques : 11Wc + 9Wc
Double face Monocristallin
Capacité de la batterie : 6,4v / 6Ah
Technologie de la batterie: LiFePo4
Durée de vie de la batterie : 2000 cycles

Chassis : Aluminium ADC12 Inoxydable
Couleur : Grise ou  Noire
Kit d’installation fournis : solution béton ou terre
Résistance au vent : Zone V 
Indices de protection : IP 65

Normes et marquages : CE, LED Rohs.
Garanties : 2 ans.

Dimensions/poids :
L : 220 x l : 90 x H : 800 mm / 4 kg, 
Tiges diamètre 8 mm

Electronique : 2ans
Extension de garantie possible



FLASHY
La borne solaire FLASHY est une lampe de jardin autonome,  à 
basse consommation énergétique et écologique.
Le panneau solaire bi-face capte l’énergie solaire durant la journée 
pour la stocker dans une batterie. Puis la batterie restitue l’énergie à 
la lampe LED durant la nuit. La borne s'allume automatiquement à la 
tombée de la nuit. 
La borne FLASHLa borne FLASHY est idéale pour éclairer des jardins, des parcs, 
des places, des résidences…

Puissance : 1,5W
Technologie : LED 
Efficacité lumineuse : 130 lm/W soit 195 lm
Couleur de lumière : 3000K / 4500K / 6000K
Réglable avec la télécommande
Durée de vie > 45 000 heures
Angle du faisceau : 360°Angle du faisceau : 360°

Hauteur  totale/ de feu : 38cm / 60cm / 90cm
Inter distance typique : 3-8 m
Mode de fonctionnement : éclairage constant 
La borne s’éclaire à 100% de sa puissance 
pendant toute la durée de la nuit. Autonomie 
de 2 à 3 nuits

TTempérature de fonctionnement : 
-20°C à +55°C

Modules photovoltaïques : 6,2WcMonocristallin
Capacité de la batterie : 3,2v / 12Ah
Technologie de la batterie: LiFePo4
Durée de vie de la batterie : 2000 cycles

Chassis : Alliage aluminium
Panneaux solaire protégé sous un dôme en po-
lycarbonate - IK10
Résistance au vent : Zone V 
Indices de protection : IP 65

Normes et marquages : CE, LED Rohs.
Garanties : 2 ans.

Dimensions/poids :
L : 260 x l : 260 x H : 380 / 600 / 900 mm 
Tiges diamètre 8 mm

Electronique : 2ans
Extension de garantie possible



FLEX

Le FLEX est le premier luminaire LED solaire et connecté, adap-
table à tout lampadaire, offrant une alternative plus propre et 
moins onéreuse à l’éclairage classique en réseau. Grâce à sa bat-
terie intégrée et à son panneau solaire, il réduit jusqu’à 90% la fac-
ture d’électricité des lampadaires classiques.

Ces produits sont destinés à être installés sur des mâts existants.

2500 cycles

Éclairage Hybride : 366 jours/an
En moyenne, 50% Solaire / 50% réseau

Réduction de la consommation 

• jusqu’à 90% par rapport à une ampoule sodium
• jusqu’à 50% par rapport à une LED standard

LUMI’IN a reçu l’AWARD «Eureka Park Climate 
Change Innovators» au CES de LAS VEGAS 2019
pour ce produit.

Ce prestigieux prix récompense les innovations
permettant de lutter contre le réchauffement
climatique. En effet, si le FLEX était déployé à 
l’échelle mondiale, il permettrait d’éviter l’émissionl’échelle mondiale, il permettrait d’éviter l’émission
de 2.4 milliards de tonnes de CO2 en 10ans.

Seules 7 sociétés dans le monde ont reçu cet honneur.



• Allumage : coucher du soleil
• Extinction : lever du soleil
• Le panneau solaire sert de cellule 
photométrique
• Pas d’option lumandar nécessaire
• Programmation par plage horaires • Programmation par plage horaires 
possibles

• Solaire & connecté au réseau
• La batterie fournit de l’énergie solaire à la 
tête d’éclairage
• Le réseau fournit de l’énergie lorsque la 
batterie est déchargée

• Matière : fonderie d’aluminium
• Dimensions : 630x 250 x 50 mm
• Fixation : Sur crosse Ø : 60mm
Coude 90° Ø : 76mm en option
• Poids : 5Kg
• Protection : IP66, IK10
•• Thermolaquage RAL : Noir 9005 mate
• Garantie 3 ans
• Norme  NF EN 13201, ULOR < 1%

• Technologie : intégré à plat, monocristallin
• Puissance: 16Wc

• Technologie : Lithium intégrée 6V 12-16Ah
• Autonomie : 4-6 heures

• Technologie : LED - Durée de vie > 50000h
• Puce : OSRAM, multipuce
• T° de couleur : 3000°K
• Tension de raccordement : Réseau 220VAC
• Puissance Led nominale : 20W / 30W / 40W
• Consommation réelle : 10W / 15W / 20W
(50% solaire / 50% réseau)(50% solaire / 50% réseau)
• Flux lumineux : 2400lm / 3600lm / 4800lm soit 
120lm/W
• Hauteur de feu conseillée : 3m / 5m / 7m
• Interdistance conseillée : 15m / 20m / 25m



Nos solutions de vidéos protections solaires permettet de sécuriser 
tous les lieux avec un minimum d’investissement en génie civil.
Grâce à leurs autonomies et aux différents systèmes sans fil dispo-
nible, notre gamme est particulièrement adaptée au zones isolées.
Nous proposons des solutions prêtes à l’emploi pour un maximum de 
simplicité mais également des solutions sur mesure pour les cachiers 
des charges les plus restrictifs.

Essentiel Camera

SP

AUTONOMIE & ALIMENTATION

• Jusqu’à 70h avec des batteries complètement 
chargées
• 100% autonome 366 jours/an
• Alimentation  fournie 12V / 24V / 48V / 230V

CAPTEUR SOLAIRE

•Puissance du panneau solaire : 100Wcou 
310Wc si l’option lanterne estchoisie
•Inclinable et orientable afind’optimiser au 
mieux la captation

BATTERIE

•Une batterie GEL de 12V 65Ah ou 2batte-
ries 12V 65Ah si l’option lanterneest choisie
•Batterie(s) à enterrer pour optimiser ladu-
rée de vie (moins de variation detempéra-
ture)
•Durée de vie de 6 à 8 ans

R GULATEUR DE CHARGE LUMI-IN 

Régulateur et connectiques IP68

M T 

•Un mât avec support pour panneausolaire 
de 4m ou 6m si l’optionlanterne est choisie
•Résistance au vent zone IV
•Conforme à la norme EN 40

MASSIF B TON  PR VOIR 

•Mât de 4m : 600x600x800 
Regard batterie : 500x500
•Mât de 6m : 1000x1000x1000 
Regard batterie : 500x500

GARANTIE

• Mât : 5 ans
• PV : 10 ans
• Electronique (hors caméra) : 3 ans
• Caméra (si fournie en option) : 2 ans

OPTION

• Lanterne LED de 30W (3600 lm) 
avec détecteur de présence
• RAL au choix
• Applications basse tension :  chargeur 
pour smartphone, extension Wifi-4G,
capteur de pollution ...



Nos solutions de vidéos protections solaires permettet de sécuriser 
tous les lieux avec un minimum d’investissement en génie civil.
Grâce à leurs autonomies et aux différents systèmes sans fil dispo-
nible, notre gamme est particulièrement adaptée au zones isolées.
Nous proposons des solutions prêtes à l’emploi pour un maximum de 
simplicité mais également des solutions sur mesure pour les cachiers 
des charges les plus restrictifs.

Premium 400/800

SP

AUTONOMIE & ALIMENTATION

• Jusqu’à 70h avec des batteries complètement 
chargées
• 100% autonome 366 jours/an
• Alimentation  fournie 12V / 24V / 48V / 230V

CAPTEUR SOLAIRE

• Puissance du panneau solaire :
  - 400Wc SunPower
  - 800Wc SunPower
• Inclinable et orientable afin d’optimiser au 
mieux la captation

BATTERIE

• 400Wc : 2 batteries GEL 12V 110A
• 800Wc : 4 batteries GEL 12V 110A
• Batteries à enterrer pour optimiser la 
durée de vie (moins de variation de tempé-
rature)
• Durée de vie de 6 à 8 ans

R GULATEUR DE CHARGE LUMI-IN 

Régulateur et connectiques IP68

M T 

• Un mât avec support pour panneau so-
laire de 6m
• Acier galvanisé brut
• Résistance au vent zone IV
• Conforme à la norme EN 40

MASSIF B TON  PR VOIR 

• Mât de 400Wc : 1000x1000x1200 
Regard batterie : 500x500
• Mât de 800Wc : 1400x1400x1400 
Regard batterie : 2 regards de 500x500

GARANTIE

• Mât : 5 ans
• PV : 10 ans
• Electronique (hors caméra) : 3 ans
• Caméra (si fournie en option) : 2 ans

OPTION

• Lanterne LED de 30W (3600 lm) 
avec détecteur de présence
• RAL au choix
• Applications basse tension :  chargeur 
pour smartphone, extension Wifi-4G,
capteur de pollution ...
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