
Philips ClassicStreet :
quand le passé
façonne l’avenir
ClassicStreet

Rappelant la beauté iconique des lanternes de rue du XXe siècle, ClassicStreet

associe un design élégant aux subtilités des luminaires classiques, tout en répondant

aux normes actuelles d’éclairage urbain. Reposant sur la technologie LED,

ClassicStreet présente des niveaux de performance exceptionnels en matière

d’éclairage et d’énergie, grâce à sa plateforme LEDGINE-O (optimisée) et à ses

optiques spécialement développées pour cette application. Son design en courbes

légères, ainsi que ses crosses et mâts dédiés se mélangent en un style

contemporain, qui donne du cachet à nos villes et dessine des ambiances diurnes et

nocturnes chaleureuses uniques en leur genre, non seulement dans des cadres

d’architecture traditionnelle et historique, mais aussi dans des environnements

modernes. Cette solution contemporaine d’éclairage public est fournie avec une

prise Philips SR (System Ready), ce qui permet de l’associer ultérieurement à des

applications logicielles de contrôle et d’éclairage autonomes ou avancées telles

qu’Interact de Signify. Les luminaires ClassicStreet peuvent également être équipés

de nos recettes lumineuses dédiées qui préservent les ciels sombres. De plus,

chaque luminaire ClassicStreet est identifiable de manière unique, grâce à

l’application Signify Service tag. En scannant simplement un code QR, placé à

l’intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire, vous pouvez accéder

instantanément à la configuration de ce dernier. Les opérations de maintenance et

de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, et vous pouvez créer une

bibliothèque numérique d’actifs d’éclairage et de pièces de rechange.
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Avantages
• Design contemporain et caractéristiques inspirés des lanternes de rue

traditionnelles

• Performances d’éclairage et énergétiques exceptionnelles grâce à LEDGINE-O et

aux optiques spécifiques

• Convient aussi bien à des environnements à l’architecture historique qu’à des

environnements plus modernes

• Service tag pour une installation et une maintenance faciles

Fonctions
• Disponible en versions éclairage en tête de mât et éclairage suspendu

• Mâts et crosses spécifiques au luminaire ClassicStreet

• Optique optimisée pour offrir des niveaux d’éclairage efficaces et confortables

• Prise SR prête à être associée aux commandes d’éclairage standard et avancées

de Philips

Application
• Routes et rues

• Parcs et places

• Espaces résidentiels

• Principales routes et rues urbaines, routes et rues secondaires et résidentielles

• Centres-villes et sites historiques

• Pistes cyclables et piétonnes, squares, parcs et aires de jeux

Versions

ClassicStreet-BDP794

Schéma dimensionnel

ClassicStreet
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Détails sur le produit
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