
Les colonnes UNIVERSO d’ECLATEC associent 
à un support unique une grande variété de 
fonctionnalités.

Multimodales par excellence, ces colonnes 
proposent à la fois un choix étendu de 
fonctions classiques (éclairage, projecteurs, 
haut-parleurs) ; elles répondent également à 
des besoins très actuels, tels la transmission 
WIFI, l’installation de caméras de surveillance 
ou des bornes de recharge de véhicules 
électriques.

Grâce à un assemblage modulaire, il devient 
possible de configurer la colonne UNIVERSO 
répondant aux besoins stricts du site, en 
optimisant les contraintes d’alimentation, de 
travaux de raccordement et d’espace.
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IP 66 IK 10RoHS
<1%     0°- 5°

ULR

COLONNE  
UNIVERSO : 

2,7-6 mCOLONNE UNIVERSO

DESCRIPTIF

• Diamètre 200 mm, hauteur de 2,7 à 6 m

• Semelle en fonte GS galvanisée à chaud (400x400 mm, entraxe 
300x300 mm, 4 JT-M18*400 mm), peinture noire en option (cf. 
catalogue GHM éclairage fonctionnel)

• Embase : aluminium, diamètre 200mm, finition par thermolaquage 
polyester, teintes au choix

• Tous les modules sont orientables à 360° par pas de 30° au 
montage

• Conforme à la directive RoHS, Taux de recyclabilité élevé

• Classe I

• Protection jusqu’à 10 kV 
 

MODULES

 > WLAN - WIFI 

• Réseau WLAN (local sans fil), avec Internet partagé, et protocole WIFI

• Module dédié en polycarbonate gris

• Haut débit 100Mbps

• Portée environ 100m

• Bande passante divisible pour un usage dédié au public et un pour la ville

 > USB 

• Connexion USB en option

• Intégrable en pied de colonne

• Prise européenne de Type 2

• Bornes de recharge mode 3 :  
- 16A : 4kW de puissance de recharge en monophasé ou 11kW en 
triphasé 
- 32A : 7kW de puissance de recharge en monophasé ou 22kW en 
triphasé

• Gestion centralisée : identification RFID de l’utilisateur, mesures d’énergie 
en option

• Uniquement compatible avec modules Eclairage.

• Vidéosurveillance par navigateur Web, jour et nuit, design discret

• Module dédié avec vasque transparente en polycarbonate

• Résolution Full HD 1920x1080, zoom numérique, optimisation de la qualité 
de l’image

• Visualisation depuis un poste de contrôle, affichage des vidéos dans 
différentes résolutions et différentes qualités simultanément (jusqu’à 15 
utilisateurs)

• Fonctionnalités possibles :  
- Détection de mouvement : dans une zone sélectionnée, avec sens de 
circulation (véhicules).  
- Détection des visages. 
- Enregistrement sur site possible (sur cartes SD). 
- Alarmes : lorsqu’un événement se produit, une image est envoyée à 
l’adresse e-mail enregistrée, ou enregistrée dans une carte micro SD, ou 
un signal est émis vers l’alarme (sortie audio).

• Conforme ONVIF

• Réglage de l’inclinaison sur site 

• Diffusion d’un son enregistré, une alarme de la caméra, un message 
depuis un poste de contrôle

• Compatible technologie analogique 

• Diffusion de vidéos, images et présentations gérée par un poste de 
contrôle

• Ecran LED tactile IP66 avec dalle en verre trempé 

• Taille 12 pouces, résolution 1024*768, 46W

CONNECTIVITÉ ET INTERACTIVITÉ : 

PRÉVENTION, PROTECTION ET SÛRETÉ : 
CAMÉRA

MOBILITÉ : BORNE DE RECHARGE POUR 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

COMMUNICATION ET INFORMATION : 
HAUT-PARLEUR

COMMUNICATION ET INFORMATION : 
ÉCRAN

COLONNE UNIVERSO

Éclairage routier et piétonnier

Interface mécanique latérale pour 
éclairage additionnel

WLAN-WIFI

Haut-parleur

Éclairage routier, piétonnier et projecteur

Module smartlighting

Caméra

Borne de recharge pour véhicules 
électriques

LUMINAIRES LED



ÉCLAIRAGE

 > ECLAIRAGE ROUTIER ET PIÉTONNIER

APPLICATIONS : 

• Voies urbaines, piétonnes, résidentielles, cyclables, places et parcs piétons, 
parkings

• Hauteurs conseillées : jusqu’à 6 m

DESCRIPTIF : 

• Corps en fonderie d’aluminium injecté

• Vasque en polycarbonate transparent 

• IP 66, IK 10

• Module spécifique de 18 LED équipé d’une monolentille en PMMA 

• Températures moyennes de couleur standard : 3000K et 4000K

• 3 distributions photométriques : ERS et ERL optiques asymétriques routières, ECL 
optique symétrique circulaire

• ULR<1% 

• Puissance ajustable jusqu’à 38W

• Flux max. 4687lm

• Options disponibles : CA5, DALI, 1-10V, FC

 > ECLAIRAGE ROUTIER, PIÉTONNIER ET PROJECTEUR

APPLICATIONS : 

• Voies urbaines, piétonnes, résidentielles, cyclables, places et parcs piétons, 
parkings

• Projecteurs, mises en valeur

• Hauteurs conseillées : jusqu’à 6 m

DESCRIPTIF : 

• Corps en fonderie d’aluminium injecté

• Vasque en polycarbonate transparent 

• IP 66, IK 10

• Températures moyennes de couleur standard : 3000K et 4000K

• 3 distributions photométriques : ERS optique asymétrique routière, PFI et PFM 
projection faisceau intensif et semi-extensif

• Réglage de l’angle d’inclinaison sur site

 > ECLAIRAGE ADDITIONNEL

• Fixation latérale diamètre 60mm pour ajout d’un luminaire pour tout type d’éclairage.

SMARTLIGHTING

SOLUTIONS AUTONOMES

• Module DALI Calculateur d’abaissement : CA2P

La fonctionnalité CA2P permet de diminuer la puissance durant une certaine plage 
horaire de la nuit.

Les deux niveaux d’éclairement et la durée d’abaissement sont modifiables sur site, 
par simple réglage sur les molettes rotatives d’un module piloté par protocole DALI, 
accessible en pied de colonne.

Ce dispositif breveté, de conception ECLATEC et fabriqué en France, peut piloter 
jusqu’à deux luminaires.

• Module DALI Courant Réglable en pied de mât : REP

Ce même module de pilotage CA2P dispose aussi de la fonctionnalité REP, qui 
permet d’ajuster l’intensité de pilotage et donc la puissance du luminaire, dans une 
plage allant de 10% à 100%.

• Calculateur d’abaissement : CA5

Le calculateur d’abaissement CA5 ajuste la puissance selon 5 plages horaires 
définies. Il suppose une programmation en usine de l’alimentation électronique du 
luminaire.

• Détecteur de présence DALI déporté du luminaire : DEDP

Le système de détection, permet de passer d’un niveau bas d’éclairement, à un 
niveau haut lors de la détection d’un piéton ou cycliste. La détection peut également 
être associée à un abaissement nocturne.

Les niveaux de puissance et la durée de consigne haute sont modifiables sur site 
par simple réglage mécanique du module de pilotage DALI, en pied de colonne.

SOLUTIONS GROUPÉES EN RÉSEAU LOCAL 

• Cette fonctionnalité couple le signal perçu par un détecteur de mouvement au 
pilotage d’un ensemble de colonnes LED, indépendamment les unes des autres, 
par liaison radiofréquence. Différentes configurations d’allumages et de niveaux 
d’éclairement peuvent donc être paramétrées, assurant un niveau de confort 
optimal, assimilable « à un train de lumière », et procurant des économies d’énergie 
significatives.

Tous les paramètres sont réglables sur site avec un PC sans l’intervention d’une 
nacelle. Ce système est évolutif en solution télégérée avec l’ajout d’une passerelle.

SOLUTIONS TÉLÉGÉRÉES 

• Ce système de télégestion permet d’améliorer la qualité et la fiabilité du réseau 
d’éclairage par une interface Web.

La communication bidirectionnelle de cette interface permet d’une part de piloter 
le réseau d’éclairage (intensités, périodes d’abaissement, …) et d’autre part, 
d’optimiser sa gestion (retour des puissances consommées, nombre d’heures de 
fonctionnement, défaillances …).
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POSITIONNEMENT
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Éclairage routier et 
piétonnier

Module smartlighting

Haut-parleur

Éclairage projecteur, 
routier et piétonnier

Wlan - WIFI

Borne de recharge pour 
véhicules électriques

Interface mécanique 
latérale

Caméra

* Compatible uniquement avec les modules d’éclairage.

Tous les modules sont orientables à 360° par pas de 30° au montage.
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