
UrbanSpark Lanterne
solaire pour montage
en top de mât
UrbanSpark

Lanterne solaire intégrée pour montage en top de mât avec batterie au lithium-fer-

phosphate, panneau solaire monocristallin monté verticalement et chargeur MPPT.

Construction en aluminium extrudé pour offrir robustesse et longue durée de vie.

Choix d’optiques pour éclairage de la voie public et montage en top de mât, ainsi

que des hauteur de mât de 4 et 6 mètres. Chargeur et batterie placés à l’intérieur du

mât et accessibles par une trappe de service pour une maintenance aisée. Panneaux

montés verticalement sur les quatre côtés pour capter la lumière du soleil tout au

long de la journée. Batterie IP 68 pour éviter les dommages en cas de saturation en

eau.

Avantages
• Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique

• Conception élégante

• Préserve le paysage car ni tranchée ni câblage ne sont nécessaires

• Permet de réaliser des économies d’énergie

• Respecte l’environnement

Fonctions
• Batterie au lithium-fer-phosphate IP 68 remplaçable pour une longue durée de

vie et des opérations aisées

• Contrôleur de charge MPPT pour une efficacité optimale

• Construction en alliage d’aluminium robuste pour une longue durée de vie

• Profil de gradation paramétré en usine pour une durée de fonctionnement

maximale
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Application
• Les villes

• Bureaux

• Parcs

• Communautés résidentielles

• Routes classées

Versions

UrbanSpark
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