
Embellir la ville avec
un éclairage de
nouvelle génération
RoadGrace

Aujourd'hui, nous éclairons les routes différemment. Il ne s'agit plus seulement de

fonctionnalités, mais aussi de la façon dont l'éclairage routier peut facilement

compléter de nouvelles zones et s'intégrer harmonieusement dans des zones

existantes. Avec le luminaire à LED RoadGrace, vous pouvez passer à une solution

d'efficacité énergétique et de flexibilité incroyable grâce à ses cinq options optiques,

optimisées pour différentes applications routières et piétonnières, telles que les

autoroutes, les carrefours et les passages pour piétons.

Avantages
• Facile à installer, il est accessible sans outil et doté d'un embout de montage

réglable qui permet de personnaliser la configuration de l'éclairage afin d'obtenir

l'effet souhaité.

• Existe en cinq options optiques, optimisées pour différentes applications routières

et piétonnières.

Fonctions
• Conçu pour supporter des températures extrêmes grâce à une gestion thermique

de pointe (de - 40 à 50 C Ta)

• Solution LED haut de gamme assurant fiabilité et longue durée de vie de

50 000 heures. Elle permet aux villes d'économiser sur les coûts de maintenance

et de préserver la collectivité de manière sûre et durable.

• Embout réglable à +/- 15 degrés
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Application
• Route

• Rue

• Autoroute

• Voies rapides

Versions

BRP711

RoadGrace
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