GRANDES AIRES

OMNIstar

La solution avantageuse pour l’éclairage
de grandes aires et de tunnels
OMNIstar fixe de nouvelles références en offrant une
alternative LED avantageuse aux luminaires HID dans les
applications de grande hauteur et de tunnel pour un coût
global sur toute la durée de vie de l’installation (Total Cost
of Ownership) minimum.
OMNIstar surpasse les luminaires HID dans un large
éventail d’applications intérieures et extérieures. Ce
puissant luminaire met en lumière les espaces nécessitant
de hautes puissances avec les avantages d’une solution
LED : faible consommation d’énergie, amélioration de la
visibilité grâce à la lumière blanche, besoin d’entretien
négligeable et extrême longévité.
La grande flexibilité d’OMNIstar – matérialisée par de
nombreuses photométries et de multiples systèmes de
fixation permettant d’associer jusqu’à 3 blocs optiques –
en fait une solution aussi performante que polyvalente.
Conçu pour être piloté soit par les solutions de contrôle de
la gamme Owlet, soit par la solution ATS pour les tunnels
ou les systèmes de gestion de bâtiments utilisant le
protocole DALI, OMNIstar permet d’adapter en continu le
niveau d’éclairage aux besoins réels du lieu et du moment.

MISE EN VALEUR
ARCHITECTURALE

TUNNELS ET
PASSAGES
COUVERTS

PARKINGS

GRANDES AIRES

HALLS
INDUSTRIELS ET
STOCKAGES

ROUTES ET
AUTOROUTES

AIRES SPORTIVES

OMNIstar | RÉSUMÉ
Concept
OMNIstar fournit une solution complète pour les applications nécessitant de hautes
puissances lumineuses. La gamme se compose d’unités optiques équipées de 72 ou 144 LED,
de différents systèmes de fixation, de boîtiers des auxiliaires électroniques distants et de
câbles avec connecteurs rapides. OMNIstar combine l’efficacité énergétique de la technologie
LED avec la performance des concepts photométriques développés par Schréder.
La conception des moteurs photométriques LensoFlex®2 et LensoFlex®3 et la flexibilité des
distributions lumineuses garantissent aux utilisateurs des conditions sûres et agréables tout
en offrant une efficacité supérieure. OMNIstar peut également être équipé de réflecteurs pour
fournir une solution d’éclairage à contre-flux (photométries ReFlexoTM) particulièrement
indiquées pour des applications sportives, en tunnels et pour les aires de stationnement des
avions. Des optiques à collimateurs (BlastFlexTM) sont également disponibles pour fournir les
faisceaux requis pour des applications spécifiques d’éclairage sportif et architectural.

L’angle d’inclinaison peut être aisément ajusté
sur site.

Composé de matériaux robustes, OMNIstar est hautement résistant aux chocs et à la
corrosion dans les environnements difficiles. En option, une version à l’épreuve des
explosions est disponible pour répondre aux exigences particulières de certaines industries.
OMNIstar propose un concept modulaire d’unités optiques qui permet de regrouper 1, 2 ou 3
modules sur le même support pour répondre aux spécifications de la zone à éclairer.
Le réglage sur site permet d’obtenir un résultat parfait. Le boîtier des auxiliaires distant peut
être facilement branché à une unité optique LED avec des connecteurs rapides pour faciliter
les opérations d’installation et de maintenance. Cela signifie également qu’OMNIstar pourra
tirer profit des développements technologiques futurs.

OMNIbox est un boîtier étanche (IP 66)
universel pour alimenter jusqu’à 4 unités
optiques.

Types d'applications

Avantages clés

• MISE EN VALEUR ARCHITECTURALE

• Alternative aux luminaires HID dans les
applications haute puissance

• TUNNELS ET PASSAGES COUVERTS
• PARKINGS
• GRANDES AIRES
• HALLS INDUSTRIELS ET STOCKAGES
• ROUTES ET AUTOROUTES
• AIRES SPORTIVES

• Solution conçue pour maximiser les
économies d’énergie et de maintenance
• Flexibilité : approche modulaire et large
gamme de photométries
• Variation d'intensité: s'adapte facilement
aux différents régimes d'éclairage requis
• Distributions lumineuses très efficaces
pour réduire la quantité de luminaires à
installer

Avec jusqu’à 144 LED, OMNIstar propose des
puissances lumineuses élevées.

• Différentes options de montage et
possibilités d'inclinaison sur site pour une
photométrie optimale
• Variante antidéflagrante pour une
utilisation dans des environnements
industriels avec une atmosphère
dangereuse
• Taille compacte: pour les tunnels de
faible hauteur et pour éviter tout
dommage
• Diverses options de contrôle, en ce
compris les systèmes de télégestion

OMNIstar est livré avec des connecteurs
rapides pour faciliter l’installation.
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OMNIstar | VERSIONS
OMNIstar | Fourche en U standard

OMNIstar | Fourche en U (montage mural)

OMNIstar | Fourche en U pour poteau

OMNIstar | Plafonnier à inclinaison réglable
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OMNIstar | VERSIONS

OMNIstar | Plafonnier fixe

OMNIstar | Suspension par chaînes

OMNIstar | 2 unités optiques, inclinables de
manière solidaire

OMNIstar | 2 unités optiques, inclinables
séparément
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OMNIstar | VERSIONS

OMNIstar | 3 unités optiques, inclinables de
manière solidaire

OMNIstar | Boîtier des auxiliaires électronique
distant (OMNIbox)
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OMNIstar | PHOTOMÉTRIE

LensoFlex®2
LensoFlex®2 est basé sur le principe de l’addition de la
distribution photométrique. Chaque LED est associée à une
lentille PMMA spécifique qui génère toute la distribution
photométrique du luminaire. C’est le nombre de LED combiné au
courant d’alimentation qui détermine le niveau d’intensité de la
distribution photométrique.
Le concept éprouvé LensoFlex®2 comprend un protecteur en
verre pour sceller les LED et les lentilles dans le boîtier du
luminaire.

BlastFlex™
Grâce aux collimateurs en silicone, le moteur photométrique
BlastFlexTM offre une efficacité maximale pour les faisceaux très
directionnels dédiés aux applications spécifiques en éclairage
architectural et sportif. La capacité de contrôler l’éclairage avec
une précision extrême réduit la déperdition lumineuse et
contribue à une utilisation optimale de l’énergie consommée.
Grâce à une résistance thermique supérieure, les optiques
BlastFlexTM sont compatibles avec des courants d’alimentation
très élevés, afin d’offrir un large éventail de flux lumineux tout en
évitant l’effet de jaunissement au fil du temps.

LensoFlex®3
LensoFlex®3 utilise des lentilles en silicone modelable de qualité
optique offrant une transparence supérieure et une excellente
stabilité photothermique. Ces lentilles résistent à des courants
d’alimentation élevés et maximisent le flux lumineux dans le
temps.
LensoFlex®3 garantit des performances optimales dans les
climats chauds et il permet d’utiliser un courant d’alimentation
plus élevé afin d’augmenter le flux lumineux et d’accroître le
rendement général (lm/kg). La résistance au jaunissement est
également particulièrement élevée.

ReFlexo™
Avec ses réflecteurs à coefficient de réflexion élevé, le moteur
photométrique ReFlexoTM délivre des performances supérieures
dans des applications spécifiques, telles que l’éclairage à contreflux dans les tunnels, l’éclairage avec des distributions
photométriques très extensives pour les sites sportifs ou les
aires de stationnement pour les avions dans les aéroports.
ReFlexoTM présente aussi l’avantage de pouvoir diriger l’entièreté
du flux vers l’avant du luminaire, évitant ainsi toute diffusion de
lumière vers l’arrière. Ce moteur photométrique garantit un
excellent confort visuel et la création d’une ambiance agréable.
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OMNIstar | SYSTÈMES DE CONTRÔLE

Maintien du flux constant (CLO)

Gradation horaire personnalisée

Le maintien du flux lumineux constant (CLO) est un système
destiné à compenser la dégradation du flux lumineux et à éviter
un éclairage excessif. La dégradation lumineuse qui se produit au
fil du temps est un paramètre pris en considération et
automatiquement compensé afin d’assurer un niveau d’éclairage
prédéfini pendant toute la durée de vie d’un luminaire.

Les alimentations électroniques intelligentes peuvent être
programmées avec des profils de variation d’intensité
complexes. Jusqu’à 5 combinaisons d’intervalles de temps et de
niveaux d’éclairage sont possibles. Cette fonction ne nécessite
aucun câblage supplémentaire.

En commandant le flux lumineux avec précision, on consomme
l’énergie absolument nécessaire pour atteindre le niveau
d’éclairage requis – ni plus, ni moins – tout au long de la durée
de vie du luminaire.

1. Niveau d’éclairage standard | 2. Consommation du luminaire
LED avec CLO | 3. Economies d’énergie

L’intervalle entre l’allumage et l’extinction est utilisé comme
point de référence pour activer le profil de variation d’intensité
prédéfini. Ce système permet une économie d’énergie
considérable tout en respectant les niveaux et l’uniformité
d’éclairage requis pendant toute la nuit.

A. Performance | B. Temps
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OMNIstar | SYSTÈMES DE CONTRÔLE POUR TUNNELS
Contrôleur ATS
L’ATS (Advanced Tunnel Solution) est un système de commande
qui gère les contrôleurs de luminaires (Lumgates) afin de
déployer des scénarios d’éclairage prédéfinis ou de prendre la
main sur l’installation d’éclairage à tout moment. Le contrôleur
ATS peut fonctionner de manière autonome ou être raccordé au
système de contrôle principal du tunnel pour interagir avec les
fonctionnalités indirectement liées à l’éclairage (gestion du trafic,
ventilation, détection incendie, etc.).

Lumgate
Le Lumgate est un dispositif interbus connecté aux drivers des
luminaires qui contrôle l’intensité lumineuse. Il intègre une sonde
de mesure de la tension pour vérifier le bon fonctionnement des
luminaires.
Un Lumgate peut contrôler plusieurs luminaires.

Luminancemètre (L20)
Le luminancemètre mesure la luminance générée par la lumière
naturelle dans la zone d’accès sur la base de la distance de
sécurité. Il envoie les données à un ordinateur qui ajuste les
niveaux d’éclairage pour éviter tout problème d’adaptation
visuelle.

Système de contrôle du tunnel (TCS)
Le TCS (Tunnel Control System) est une passerelle assurant la
connexion/le contrôle de plusieurs contrôleurs ATS ainsi que, le
cas
échéant, la communication avec le système central de gestion
de l’infrastructure du tunnel (SCADA).
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OMNIstar | Owlet IoT

Owlet IoT contrôle à distance les luminaires d’un réseau d’éclairage
pour permettre une optimisation de l’efficacité générale avec des
données précises en temps réel et jusqu’à 85 % d’économies
d’énergie.

Branchement du contrôleur LUCO P7 CM sur la prise NEMA à 7
broches.

Sécurisé et fiable

Tout-en-un
Le contrôleur LUCO P7 CM embarque des fonctionnalités de pointe,
pour une gestion optimale des actifs. Il intègre aussi une
cellule photo-électrique et utilise une horloge astronomique pour
l’ajustement du profil de variation selon la saison.

Mise en oeuvre aisée
Grâce à la communication sans fil, aucun câble n’est nécessaire. Le
réseau n’est pas soumis à des contraintes ou des limitations
physiques. D’une simple unité de commande à un réseau illimité,
vous pouvez agrandir votre installation d’éclairage à tout moment.
Grâce à la géolocalisation en temps réel et à la détection
automatique des fonctionnalités des luminaires, la mise en service
est rapide et simple.

Simple d’utilisation
Une fois le contrôleur installé, le luminaire s’affiche
automatiquement avec ses coordonnées GPS sur une carte Web.
Un tableau de bord convivial permet à chaque utilisateur
d’organiser et de personnaliser les affichages, les statistiques et les
rapports.
Chaque utilisateur peut ainsi conserver une vue claire et actualisée
sur les informations qu’il estime les plus importantes.
L’application Web Owlet IoT est accessible à tout moment de
partout dans le monde avec n’importe quel appareil (ordinateur,
tablette ou smartphone) connecté à Internet. Des notifications en
temps réel peuvent être programmées pour surveiller les aspects
les plus importants de l’installation d’éclairage.

Le système Owlet IoT utilise un réseau maillé sans fil local entre les
luminaires pour des réactions instantanées sur site, combiné
à un système de télégestion utilisant le cloud pour assurer le bon
transfert des données de et vers le système central de gestion. Le
système utilise le protocole IPv6 chiffré pour protéger les données
transmises dans les deux directions. Owlet IoT utilise un APN pour
offrir un niveau de protection élevé. Dans le cas exceptionnel d’un
échec de communication, l’horloge astronomique intégrée et la
cellule photo-électrique reprennent la main pour allumer et
éteindre les luminaires, et donc éviter un black-out la nuit.

Efficace
Grâce aux capteurs et/ou aux préréglages, les scénarios d’éclairage
peuvent facilement être adaptés pour gérer des événements
en direct, et donc offrir les niveaux d’éclairage adéquats au bon
moment et au bon endroit. Le compteur intégré offre la meilleure
précision actuellement disponible sur le marché pour permettre
une prise de décision basée sur des chiffres réels. Avec un
feedback précis en temps réel et une transmission claire des
données, le réseau fonctionne avec la plus haute efficacité et la
maintenance est optimisée.
Lorsque les luminaires LED sont allumés, l’appel de courant massif
peut occasionner des problèmes sur le réseau électrique. Owlet IoT
intègre un algorithme qui préserve le réseau à tout moment.

Ouvert
Le contrôleur LUCO P7 CM peut être connecté à la prise standard
NEMA à 7 broches et fonctionner avec une interface DALI ou 1-10 V
pour le contrôle du luminaire. Owlet IoT repose sur le protocole
IPv6. Cette méthode d’adressage des appareils peut générer un
nombre pratiquement illimité de combinaisons uniques pour
connecter des composants non traditionnels à Internet ou un
réseau informatique. Grâce aux API ouvertes, Owlet IoT peut être
intégré à des systèmes de gestion globale existants ou futurs.
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OMNIstar | FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME ATS
Mise au point conjointement
par Schréder et Phoenix
Contact, cette solution avancée
a été conçue pour les tunnels
stratégiques (tunnels
autoroutiers ou à densité de
trafic élevée) afin de contrôler
chaque point d’éclairage ou groupe de luminaires. Cela permet
d’assurer une parfaite adaptation de la luminosité aux conditions de
roulage dans le tunnel, de surveiller la consommation d’énergie,
ainsi que de consigner les heures de fonctionnement et de
rapporter toute panne afin de faciliter la
maintenance. Le système comprend une fonction de déploiement
automatique et permet l’adaptation des scénarios à distance à tout
moment.

RÉGLAGE D’INTENSITÉ PRÉCIS ET CONTINU
L’ATS inclut 25 niveaux différents pour un réglage précis de
l’éclairage en fonction des besoins. Sans sur-éclairage, la
consommation d’énergie est limitée au strict nécessaire pour
assurer la sécurité et le confort de conduite.

INTERACTION AVEC DES SYSTÈMES TIERS
Chaque signal envoyé de ou vers un composant du tunnel (sortie de
secours, système d’extraction de la fumée, système de gestion du
trafic, etc.) peut être utilisé pour déclencher un scénario d’éclairage
réactif. Tout l’équipement du tunnel peut être commandé avec le
même bus de contrôle.

SÉCURITÉ MAXIMALE
Le système facilite la mise en place de scénarios de gestion des
urgences et des catastrophes.

ÉCLAIRAGE S’ADAPTANT À LA VITESSE DU
TRAFIC
L’ATS peut être associé à un système de mesure du trafic pour
exploiter les données de vitesse ou de densité du trafic afin
d’adapter le niveau d’éclairage conformément aux normes de
sécurité. Cette option maximise les économies d’énergie et
prolonge la durée de vie de l’installation tout en offrant les
meilleures conditions de conduite aux automobilistes.

FLEXIBILITÉ
La redondance flexible offre une sécurité accrue pour des
applications à plusieurs niveaux, pas seulement pour l’éclairage.

MISE EN SERVICE PLUG-AND-PLAY
Le système attribue automatiquement des adresses uniques aux
points d’éclairage.

ÉCLAIRAGE S’ADAPTANT À L’ENCRASSEMENT
Sur la base des cycles de nettoyage, le système ATS peut prendre
en compte la dépréciation du flux due à l’accumulation de saleté
pour fournir en continu le niveau d’éclairage demandé dans le
tunnel. Ni plus ni moins. Cette fonctionnalité offre des économies
d’énergie supplémentaires tout en préservant la sécurité et le
confort des utilisateurs.

MISES À JOUR DU SYSTÈME CENTRALISÉE
Aucune action n’est plus requise localement. Les mises à jour du
système à distance signifient que la dernière version du logiciel
peut être facilement déployée.
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OMNIstar | ARCHITECTURE TUNNEL INTELLIGENTE
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OMNIstar | CARACTÉRISTIQUES
INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Hauteur
d’installation
recommandée

8m à 45m | 26' à 148'

Classe électrique

Class 1US, Class I EU, Class II EU

Tension nominale

FutureProof

Remplacement aisé du moteur
photométrique et du bloc électronique
sur site.

120-277 V – 50-60 Hz
220-240 V – 50-60 Hz
347-480 V – 50-60 Hz

Facteur de
puissance (pleine
charge)

0.9

Protection contre les
surtensions (kV)

10
20
EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, 8, -11

Driver inclus

Non

Marquage CE

Oui

Certification ENEC

Oui

Certification ETL/UL

Oui

Conformité ROHS

Oui

Compatibilité
électromagnétique
(EMC)

Norme de test

LM 79-08 (toutes les mesures ont été
effectuées dans un laboratoire ISO17025)

Protocole(s) de
contrôle

1-10 V, DALI

Options de contrôle

Bi-power, Gradation horaire
personnalisée, Lumgate, Cellule
photoélectrique

Type(s) de prise

Prise NEMA à 3 broches (option)
Prise NEMA à 7 broches (option)

Système(s) de
contrôle associé(s)

Owlet Nightshift
Owlet IoT
Contrôleur ATS
Nicolaudie
Pharos

BOÎTIER ET FINITION
Boîtier

Aluminium

Optique

Réflecteur en aluminium
PMMA
Silicone

Protecteur

Verre
Verre givré
Polycarbonate

Finition du boîtier

Peinture par poudrage polyester

Couleur standard

AKZO 900 gris sablé

INFORMATIONS OPTIQUES

Degré d'étanchéité

IP 66

Résistance aux
chocs

IK 08

Température de
couleur des LED

Résistance aux
vibrations

Conforme avec les normes ANSI 1.5G /
3G et IEC 68-2-6 modifiée (0.5G)

3000K (Blanc chaud 730)
3000K (Blanc chaud 830)
4000K (Blanc neutre 740)
4000K (Blanc neutre 940)
5700K (Blanc froid 757)
5700K (Blanc froid 957)

Accès pour la
maintenance

Accès sans outil au boîtier des auxiliaires
électroniques

Indice de rendu des
couleurs (IRC)

Conformité de
sécurité contre le
lancer de balle

DIN18 032-3:1997-04 selon EN 13 964
Annexe D.

Conformité contre
les explosions

IECEx / ATEX selon EN 60079 | TÜV 16
ATEX 7895 X | Ex II 3 G Ex nR IIC T4 Gc |
TÜV 16 ATEX 7896 X | Ex II 2 D Ex tb IIIC
T100°C Db | IECEx TUR 16.0037X

>70 (Blanc chaud 730)
>80 (Blanc chaud 830)
>70 (Blanc neutre 740)
>90 (Blanc neutre 940)
>70 (Blanc froid 757)
>90 (Blanc froid 957)

Flux hémisphérique
supérieur (ULOR)

0%

· Tout autre couleur RAL ou AKZO sur demande

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Plage de
température de
fonctionnement (Ta)

-30 °C à +55 °C / -22 ° F à 131 °F

DURÉE DE VIE DES LED @ TQ 25°C
Toutes les
configurations

100.000 h - L85

· En fonction de la configuration du luminaire. Pour plus de précisions,
veuillez nous contacter.
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OMNIstar | CARACTÉRISTIQUES
DIMENSIONS ET FIXATION
AxBxC (mm | pouce)

532x80x530 | 20.9x3.1x20.9

Poids (kg | lbs)

14 | 30.8

Résistance aérodynamique (CxS)

0.26

Possibilités de montage

Crochet(s) pour suspension
Fixation sommitale enveloppante – Ø76 mm
Fixation sommitale enveloppante – Ø76-108 mm
Fixation latérale enveloppante – Ø76 mm
Console avec réglage d'inclinaison
Fixation avec réglage d'inclinaison pour montage en surface
Fixation directe au plafond
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OMNIstar | PERFORMANCE

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc chaud 730

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc neutre 740

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc chaud 830

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc froid 757

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc froid 957

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc neutre 940

Watt

Lm/W

Nbre de
LED

Courant
(mA)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

72

350

7700

10600

8400

11600

-

-

-

-

-

-

-

-

78

155

72

350

-

-

9300

11600

8100

10100

9300

11600

8100

10200

7800

9800

76

159

72

500

10500

14500

11600

15900

-

-

-

-

-

-

-

-

111

143

72

500

-

-

12900

16200

11300

14100

12900

16200

11300

14200

10900

13700

108

150

72

700

14300

19300

15600

21100

-

-

-

-

-

-

-

-

156

138

72

700

-

-

17500

21800

15200

19000

17500

21800

15300

19200

14800

18500

151

147

72

1000

18900

25900

20700

28400

-

-

-

-

-

-

-

-

225

126

72

1000

-

-

24000

30100

20900

26200

24000

30100

21100

26400

20300

25400

218

138

72

1200

-

-

27800

34700

24300

30200

27800

34700

24400

30400

23500

29300

265

131

144

350

15400

21200

16900

23200

-

-

-

-

-

-

-

-

160

155

144

350

-

-

18600

23300

16200

20300

18600

23300

16300

20500

15700

19700

157

160

144

500

21500

29000

23500

31700

-

-

-

-

-

-

-

-

228

143

144

500

-

-

26300

33000

23000

28800

26300

33000

23100

29000

22300

27900

220

153

144

700

29500

38300

32400

42000

-

-

-

-

-

-

-

-

321

137

144

700

-

-

34600

44400

30200

38700

34600

44400

30300

38900

29200

37500

312

150

144

1000

37100

49900

40600

54600

-

-

-

-

-

-

-

-

462

121

144

1000

-

-

47600

59300

41500

51800

47600

59300

41800

52100

40300

50200

450

136

144

1200

-

-

54700

67800

47700

59100

54700

67800

48000

59500

46300

57300

532

128

jusqu'à

Photométrie

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale.
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0 Sans lentille

2258

2258 AS

2258 SY

2259

2259 AS

2259 SY

2260

2260 AS
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2260 SY

2261

2261 AS

2261 SY

2266

2266 AS

2297

5068

5068 SY
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5096

5096 SY

5098

5098 SY

5102

5102 - BL

5102 SY

5103

5103 - BL
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5103 SY

5112

5112 - BL

5112 SY

5117

5117 - BL

5117 SY

5118

5118 - BL
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5118 SY

5119

5119 - BL

5119 SY

5120

5120 - BL

5120 SY

5121

5121 - BL
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5121 AS

5121 SY

5136

5136 - BL

5137

5137 - BL

5138

5138 - BL

5139
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5139 - BL

5140

5140 - BL

5141

5141 - BL

5144 Zebra gauche

5144 Zebra gauche BL

5145 Zebra droite

5145 Zebra droite BL
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5147

5162

5163

5164

5182 Faisceau étroit

5182 Faisceau étroit Capot

5182 Faisceau étroit Paralumes
horizontaux

5182 Faisceau étroit Paralumes
verticaux

5184 Faisceau moyen
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5184 Faisceau moyen Capot

5184 Faisceau moyen Paralumes
horizontaux

5184 Faisceau moyen Paralumes
verticaux

5185 Faisceau large

5185 Faisceau large Capot

5185 Faisceau large Paralumes
horizontaux

5185 Faisceau large Paralumes
verticaux

5186 Asymétrique 10°

5186 Asymétrique 10° Capot
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5186 Asymétrique 10° Paralumes
verticaux

5188

5244

5244 - BL

5245

5245 - BL

5246

5246 - BL

5247
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5247 - BL

5248

5248 - BL

5249

5249 - BL

5250

5250 - BL

5251

5253
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6293

6295 Sans lentille
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