
Le moyen le plus
simple de convertir en
LED votre éclairage
routier - UniStreet
Gen2
UniStreet gen2

Conçue pour les projets LED à grande échelle, UniStreet gen2 est la solution idéale

pour remplacer individuellement les luminaires urbains. Grâce à son efficacité élevée

et à un faible coût initial, UniStreet gen2 permet un retour sur investissement rapide

et des économies d'énergie importantes et immédiates. L’installation et la

maintenance sont facilitées par l'application Signify Service tag et le connecteur SR

(System Ready) le rend prêt pour le futur. Vous pouvez l'associer à des applications

de contrôle de l’éclairage et à des logiciels tels que Interact City.Disponible avec

plusieurs flux lumineux et optiques, qui plus est réglables pour répondre aux

exigences exactes du projet, UniStreet gen2 est une véritable solution de

remplacement un pour un des sources lumineuses conventionnelles. Ce luminaire

compact, utilisant des matériaux de haute qualité, est également facile à démonter

et à recycler en fin de vie.

Avantages
• Remplacement individuel des luminaires classiques

• Efficacité élevée et économies d'énergie

• Composé de matériaux de haute qualité qui prolongent la durée de vie du

système et réduisent la maintenance
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Fonctions
• Large gamme d'applications grâce au vaste choix d'optiques, flux réglables et

embouts de fixation inclinables

• Identification aisée du luminaire grâce à l'application Signify Service tag

• Paré pour le futur grâce au connecteur SR (System Ready)

• Le luminaire est également équipé d'optiques dédiées qui : 1) respectent

l'écosystème des chauves-souris 2) préservent le ciel nocturne et réduisent la

pollution lumineuse

• Une résistance accrue aux chocs grâce à la fermeture en verre IK09

Application
• Voies publiques et grandes artères

• Rues résidentielles

Versions

Détails sur le produit
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