SHUFFLE
LIGHT
Eclairer

. Guider . Améliorer
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SHUFFLE LIGHT
Paré à tous les défis
Comment repenser vos espaces urbains avec élégance ? Comment
un système modulaire pourrait-il désencombrer les villes et libérer
de l’espace ? Comment la simplicité et l’intégration pourraientelles améliorer l’aménagement urbain et créer des espaces dans
lesquelles les personnes aiment passer du temps ? Pourquoi est-il
important de privilégier l’évolutivité ?
SHUFFLE Light propose une approche connectée et modulaire du mobilier
urbain intelligent avec des modules rotatifs qui contiennent du matériel précertifié.
Cette version préconfigurée de la colonne intelligente multifonctionnelle
SHUFFLE est conçue pour répondre aux divers besoins d’éclairage d’un
espace avec élégance et efficacité énergétique.
Son design esthétique intègre divers modules d’éclairage (360°, spot et anneau
lumineux) avec des fonctions de contrôle intelligentes pour des scénarios de
gradation et d’éclairage à la demande. La colonne intelligente SHUFFLE Light
peut être installée dans n’importe quel espace où sa polyvalence, sa connectivité
et sa simplicité créent de la valeur, au-delà d’un simple éclairage.
Conçu pour éclairer les routes, rues, places et autres lieux où la création d’une
atmosphère agréable est un élément essentiel, SHUFFLE Light bénéficie d’une
large gamme de photométries et offre une cohérence esthétique pour divers
environnements urbains. Il est l’outil parfait pour créer des lieux sobres et
accueillants car il libère de l’espace qui peut ensuite être utilisé pour améliorer
l’expérience urbaine et promouvoir la santé et le bien-être des citoyens.
L’aménagement urbain pouvant varier au fil du temps et des demandes,
SHUFFLE Light est conçu comme un système évolutif. Les modules peuvent
être mis à jour, modifiés ou ajoutés pour répondre aux besoins en constante
évolution d’un lieu. Il permet aux municipalités d’entamer leur conversion en ville
intelligente et d’adapter leurs infrastructures progressivement, en optant pour
des fonctions additionnelles.
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La solution intelligente
et intégrée pour
répondre
à tous les
besoins
d’éclairage
Avantages clés
Pour les citoyens
• Des espaces urbains agréables avec une
infrastructure d’éclairage discrète et bien
intégrée
• Des fonctionnalités d’éclairage à la demande
pour un éclairage sûr et confortable à tout
moment
• Une identité visuelle forte pour différencier les
lieux et s’en souvenir (anneau lumineux coloré)

Pour les gestionnaires
• Une solution robuste, intégrée et esthétique
• Une manière intelligente et économique de
maximiser l’infrastructure d’éclairage
• Une technologie de pointe pour une efficacité
énergétique et des économies maximales
• Un éclairage urbain, routier et architectural
réuni en une seule colonne (désencombrement
urbain et espaces plus esthétiques)
• Une connectivité IoT de type Smart City
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SHUFFLE LIGHT

La gamme
SHUFFLE Light
comprend
3 variantes
pour répondre
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ACTIVE

CORE

BASIC

aux besoins
des divers
espaces.

360° - éclairage
(et préparation IoT)
• Eclairage routier / d’ambiance
(contrôle du flux arrière en option)
• LED en blanc chaud ou en blanc
neutre
• Protecteur opalin (option) pour un
confort visuel renforcé
• Prise NEMA pour une connectivité
IoT (Smart City)

Anneau lumineux
• Signalétique et guidance visuelle
• LED rouges, bleues, vertes ou
blanches
• Faible consommation d’énergie

Spot
• Vers le haut/bas (réglage
sur site) : éclairage
architectural
• Flux lumineux (plage) :
de 1.300 à 2.400 lm
• Réglage d’inclinaison sur
site : -10/+40°
• LED en blanc neutre ou
blanc chaud

Capteur de présence PIR
• Détection de mouvement dans
le périmètre environnant
• Peut déclencher des scénarios
d’éclairage à la demande pour
fournir la bonne lumière à tout
moment
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SHUFFLE LIGHT

3 exemples typiques
Comment SHUFFLE Light
peut-il encourager les activités
en extérieur ?
Dans un parc ou sur une promenade, les citoyens aiment se balader
ou pratiquer un sport. L’éclairage joue un rôle essentiel dans leur
expérience car il leur permet de se promener ou de s’entraîner en
toute confiance, avec le confort et la sécurité requis. Les personnes
se sentent libres, voire encouragées, à profiter des espaces verts et
de promenade si elles peuvent le faire dans les bonnes conditions.
Cependant, la fluctuation du niveau d’activité dans ces espaces
signifie parfois que l’éclairage à pleine puissance est un gaspillage
d’énergie. Pourquoi éclairer un environnement si personne ne
l’utilise ? SHUFFLE Light intègre des drivers intelligents, un
système de contrôle et des capteurs infrarouges (PIR) pour
créer des scénarios de lumière à la demande. La plupart du
temps, l’éclairage est atténué à un niveau de sécurité. Ce n’est que
lorsque les personnes sont détectées que l’éclairage s’intensifie
et accompagne les personnes dans leurs activités. Les joggeurs,
marcheurs et cyclistes apprécient ces environnements sûrs et
confortables.

Comment SHUFFLE Light
peut-il célébrer l’art et le
patrimoine ?
Les villes regorgent de détails architecturaux, de monuments,
de statues et d’œuvres d’art qui méritent d’être mises
en valeur avec la solution d’éclairage adéquate. Bien que
l’expertise en photométrie joue un rôle clé dans l’obtention
d’un bon résultat, le défi peut aussi être ailleurs. Où les
projecteurs peuvent-ils être installés ? Est-ce que l’électricité
est disponible ? Comment cacher le câblage ? Comment le
système peut-il être protégé du vandalisme ?
Avec son projecteur intégré et sa haute résistance aux chocs,
SHUFFLE Light apporte la solution parfaite à tous ces défis.
Avec son design à la fois élégant, intégré et robuste, cette
colonne intelligente est capable de couvrir tous les besoins
d’éclairage d’un espace, y compris l’éclairage architectural.
SHUFFLE Light est idéal pour éclairer les rues et les places et
en même temps mettre en lumière les joyaux de la ville.
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Comment SHUFFLE Light
peut-il contribuer à créer
des lieux emblématiques
et aider les personnes à
s’orienter ?
Comme les personnes, les lieux peuvent aussi avoir
leur propre identité. Les urbanistes, architectes
et designers peuvent utiliser la lumière pour
différencier les centres-villes, les places, les parcs
et autres paysages urbains typiques et les rendre
instantanément reconnaissables. SHUFFLE Light
incorpore un anneau lumineux coloré qui peut
contribuer à créer des lieux emblématiques.

MOBILITY

LIGHT

SECURITY

CAMPUS

Et pour
votre
projet,
quel est le
SHUFFLE
idéal ?

SOS

Disponible en rouge, vert, bleu ou blanc, cet anneau
lumineux signe les espaces et guide les personnes. Il
offre un repère incontournable qui aide les personnes
à s’orienter dans la ville.
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