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Structure porteuse

2 solutions :
- Mât cylindro-conique en acier galvanisé 
avec batteries enterrées dans une fosse 
technique (non fournie)
- Mât étagé en acier galvanisé avec 
batteries intégrées en pied de mât
Thermolaquage par poudrage polyester, 
couleur au choix

Luminaire

La modularité du système permet la fixation 
de luminaires s’adaptant sur ø 60 mm : 
Elipt, Indice Graphic, Tsana, Pixel...

Crosses

4 types de crosses disponibles :
- Crosse Para 
- Crosse Cytise
- Crosse Pico 
- Crosse Camaro 

Générateur solaire

Constitué de panneaux solaires 
polycristallin (puissance nominale unitaire 
de 70 Wc) montés sur support orientable 
(type TS ou TH), 1, 2 ou 3 panneaux selon 
l’étude de dimensionnement

Batteries

Stockage assuré par batteries gel sans 
entretien (nombre de batteries selon l’étude 
de dimensionnement)

Sources

La puissance des LEDs est ajustée à chaque projet

Options

Couplage avec détecteur de présence, horloge astronomique, 
commande manuelle
Enjoliveur de mât

Maintenance

Version mât étagé : changement facile des batteries et déconnexion rapide par 
système de rack intégré
Recyclage des batteries : organes recyclables à 95% par un
organisme spécialisé agréé (nous consulter)
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Ensemble Sunpole Elipt Pico
Design luminaire : J-M Wilmotte

Configuration : ensemble simple feu
Hauteur conseillée : 4 à 5 m

Luminaire : Elipt LED, page 204

Crosse Pico : en acier
Saillie 500 mm Inclinaison 5°
Fixation latérale du luminaire par rotule
Fixation en applique de la crosse sur le 
mât
Mât : étagé en acier galvanisé avec batte-
ries intégrées en pied de mât avec option 
enjoliveur.

Ensemble Sunpole Pixel Camaro
Design luminaire : STOA architecture

Configuration : ensemble simple feu
Hauteur conseillée : 4 à 5 m

Luminaire : Pixel LED, page 206

Crosse Camaro : en acier
Saillie 500 mm Inclinaison 5°
Fixation latérale du luminaire
Fixation en applique de la crosse sur le 
mât 
Mât : étagé en acier galvanisé avec batte-
ries intégrées en pied de mât

SUNPOLE 
ELIPT PICO

SUNPOLE 
PIXEL CAMARO

Ensemble Sunpole Tsana Cytise

Configuration : ensemble simple feu
Hauteur conseillée : 4 à 5 m

Luminaire : Tsana, page 204

Crosse Cytise : en acier
Saillie 600 mm Inclinaison 10°
Fixation latérale du luminaire par rotule
Fixation en applique de la crosse sur le 
mât
Mât : cylindro-conique en acier galvanisé

Ensemble Sunpole Indice Graphic Para

Configuration : ensemble simple feu
Hauteur conseillée : 4 à 5 m

Luminaire : Indice Graphic LED, page 204

Crosse Para : cintrée en acier
Saillie 500 mm
Fixation latérale du luminaire 
Fixation en applique de la crosse sur le 
mât
Mât : étagé en acier galvanisé avec batte-
ries intégrées en pied de mât avec option 
enjoliveur.

SUNPOLE 
INDICE GRAPHIC 
PARA

SUNPOLE 
TSANA CYTISE

4,5 m
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