
Gamme complète
d’éclairage public
solaire connecté et
configurable jusqu’à
24 000 lumens.
GreenVision Xceed Gen 4.0 solaire

Gamme complète d’éclairage public solaire de 5 000 à 24 000 lumens, avec une

efficacité de 170 lm/W et disponible en version hybride. Convient aux voies

principales, autoroutes et parkings. Profil de gradation et intensité de charge

configurables.

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

• Permet de réaliser des économies d’énergie

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

• Compatible Smart city pour des villes plus durables

• Respecte l’environnement

• Haute efficacité et coûts réduits par point lumineux en réduisant la taille de la

batterie et du panneau

• Construction robuste pour une longue durée de vie
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Fonctions
• Efficacité lumineuse élevée de 170 lm/Watt.

• Compatible avec plusieurs types de batteries (LiFePO4, LMLA GEL)

• Disponible en versions hors réseau et hybride

• Profil de gradation et intensité de charge configurables

• Boîtier en aluminium moulé sous pression pour la robustesse et une excellente

gestion thermique.

Application
• Autoroutes

• Rue

• Route

• Parkings

Versions

GreenVision Xceed

Schéma dimensionnel

BRP 371

BRP 372

BRP373
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