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PANNEAUX SOLAIRES

LUMINAIRES LED

L'efficacité des solutions solaires SUNPOLE S
vient du croisement de technologies en constante
progression :
- des sources LED, dont le rendement s'améliore
en permanence
- des systèmes de pilotage (abaissement par
plages horaires, détection), qui réduisent les
puissances consommées
- des panneaux solaires efficaces
- des batteries LITHIUM performantes, protégées
dans un logement en aluminium moulé
L’étude d’implantation conduite en lien
avec ECLATEC permet de préciser, selon le
site d'installation, les flux et autonomie de
fonctionnement.
Implanter une solution SUNPOLE S présente un
intérêt évident dès lors que le raccordement au
réseau engage des travaux onéreux ; dans cette
logique, les solutions SUNPOLE S conviennent
parfaitement à l’éclairage de points particuliers
isolés (arrêts de bus, cimetières, aires de repos
ou de transit, …).
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SUNPOLE S

SUNPOLE S
APPLICATION
Solutions complémentaires à l’offre d’éclairage «traditionnel» pour des applications, de façon générale,
éloignées des réseaux : points de ramassage scolaire en zones diffuses, aires de covoiturage,
déchetteries, cimetières, aires de repos d’autoroutes et de loisirs, applications militaires, certaines
configurations de zones résidentielles (placettes, hameaux, …)

DESCRIPTIF
Cette solution solaire autonome est constituée de deux unités :
• Un panneau solaire monocristallin, solidaire d’un compartiment aluminium, IP66, teintes au choix,
comprenant une batterie Lithium, des systèmes de contrôle et de gestion, fonctionnant également
en Bluetooth (en option). Ouverture du compartiment accompagnée par deux vérins.
• Les luminaires LED GHM ECLATEC 12 V.

INSTALLATION
Mât : cylindro-conique diamètre 89mm en acier galvanisé, hauteurs 4, 5 et 6 m, sans porte, semelle
d’épaisseur 20 mm.
Inclinaison fixe du panneau (2 références disponibles : 60° pour Métropole ; 15° pour les DOM-TOM)
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PANNEAU SOLAIRE
- MONOCRISTALLIN :
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LUMINAIRES LED

- LUMINAIRES DES GAMMES LED ECLATEC ET GHM

Les avantages des panneaux monocristallins par rapport aux polycristallins
sont réels :

POINTS FORTS

• Rendement plus important (+3%)
• La production d’électricité démarre avec un niveau d’intensité lumineuse plus

bas, donc plus tôt en début de journée et s’arrête légèrement plus tard dans la
soirée : solution particulièrement intéressante pour les régions moyennement
ensoleillées, comme la France.
- FORTE PUISSANCE DE CRÊTE : 200 Wc
La puissance de crête correspond à la puissance électrique maximale pouvant être
fournie dans des conditions standards ; ainsi, pour une surface donnée,
un panneau est d’autant plus efficace que son Wc est élevé.

- AUTONOMIE IMPORTANTE, OPTIMISÉE PROJET PAR PROJET
• Composants performants
• Logiciel ECLATEC déterminant la configuration optimale en fonction de la situation

géographique (capacité de la batterie, puissance du luminaire, abaissements
nocturnes, détecteurs de présences)

-DURÉE DE VIE : 10 ans

BATTERIE

- LA BONNE TECHNOLOGIE : BATTERIES LITHIUM (LiFePO4)
• Cette autonomie peut encore être augmentée par l'utilisation de détecteurs de

Les avantages des batteries lithium par rapport aux batteries au plomb sont
nombreux :

présence, éventuellement couplés avec un abaissement nocturne programmé ou
à des modes de communication

• Robustesse : les batteries au plomb sont exposées à un vieillissement rapide

(sulfatation) lorsqu'elles ont été rarement ou jamais entièrement chargées, ou
losrqu'elles sont entièrement déchargées
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• Large plage de températures d’exploitation
• Efficacité élevée 92% contre 80% pour les batteries au plomb
• Durée de vie de la batterie : 10 ans
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Les batteries LITHIUM présentent également des avantages par rapport aux
batteries NiMH :
• Elles sont robustes, là où une batterie NiMH est facilement endommagée par la
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- SOLUTION ESTHÉTIQUE : UNE OFFRE COMPLÈTE AVEC TEINTES AUX CHOIX
• Compartiment batterie design, en fonderie d’aluminium

• Elles sont moins volumineuses et moins lourdes
• Mât cylindro-conique diamètre 89 mm en acier galvanisé, sans discontinuité avec

- FORTE CAPACITÉ DE STOCKAGE D’ÉNERGIE

les éléments solaires en TOP

768 Wh pour une batterie 60 Ah, 1152 Wh pour une batterie 90 Ah

• Large choix de luminaires parmi les gammes de modèles LED GHM ECLATEC

- GESTION INTELLIGENTE OPTIMISÉE DE LA BATTERIE

• Finition par thermolaquage polyester, teintes au choix

• Le Bus BSM permet de protéger la batterie contre la surtension, la sous-tension

et la surchauffe des cellules

- FACILITÉ D’INSTALLATION
• Panneau solaire avec connecteurs rapides

• Le contrôleur de charge MPPT permet la gestion intelligente de la charge de la

batterie en régulant la tension et l’intensité, pour optimiser l’efficacité de charge
de la batterie
• Le contrôleur de haute précision affiche la tension, le courant et les ampères-

heures consommés, l’état de charge, l’autonomie restante et la consommation
en Watt

• Panneau avec inclinaison fixe pour un rendement optimal : 60° pour la métropole

et 15° pour les Antilles
• Compartiment batterie précâblé en usine
• Solution livrée en 4 parties aisées à monter : mât, luminaire, compartiment batterie

avec panneau solaire et rehausse de fixation de ces éléments
• Le contrôleur Bluetooth (en option) permet de surveiller les batteries depuis

des Smartphones Apple ou Android, des tablettes, des MacBook et d’autres
dispositifs par Bluetooth

- SOLUTION SÉCURISÉE ET ACCESSIBLE
• Compartiment batterie, étanche, IP66, respiration par filtre à charbon actif, situé

en top du mât, moins assujetti au vandalisme et vol qu’en pied de mât
• Ouverture du compartiment batterie par charnière
• Maintien en position ouverte par deux béquilles de sécurité
• Sectionneur
• Batterie sanglée et capuchons de protection sur les cosses de la batterie
• Conforme aux normes et réglementations en vigueur (dont CE, EN40, C15-100,

UTE C15-712-2)
- PÉRENNITÉ DES APPROVISIONNEMENTS
• Par le recours à des composants de qualité
• Par la proximité d'un fournisseur viable (ECLATEC) qui existe depuis 91 ans
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SUNPOLE S

Configuration
Tsana
Saillie 300 mm
Inclinaison 5°
Hauteur de mât : 5 m

Configuration
Zelda
Saillie 300 mm
Inclinaison 5°
Hauteur de mât : 5 m
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41 rue Lafayette, CS 20069 Maxéville
54528 Laxou cedex, France
Tél : +33 (0)3 83 39 38 00

www.eclatec.com
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