
SHUFFLE
La colonne intelligente pour des villes  
dans lesquelles les personnes aiment vivre



SHUFFLE,
l’allié de tous 
vos défi s 
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 > Intégration élégante de 
fonctionnalités avancées 
dans une colonne raffinée

 > Combinaisons 
personnalisables : jusqu’à 5 
modules par colonne 

 > Versions préconfigurées : 
Campus, SOS, Security, 
Light et Mobility

 > Facilité de réglage sur site 
grâce aux modules rotatifs 
sur 360°

 > Système breveté pour une 
installation simple et rapide

 > Plate-forme entièrement 
connectée

AVANTAGES CLÉS
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Désencombrer 
les villes qui 
déploient des 
technologies 
digitales dans 
l’espace urbain

La colonne intelligente SHUFFLE est une 
approche connectée et modulaire du 
matériel urbain, basée sur l’association 
de modules rotatifs prêts à l’emploi qui 
contiennent du matériel certifié. SHUFFLE 
peut être configuré pour répondre à vos 
besoins spécifiques.

Repenser. Réorganiser. Améliorer. Combiner. Faites tout cela en 
même temps avec SHUFFLE, un concept intégré offrant des 
possibilités illimitées pour amener l’expérience urbaine à un 
nouveau niveau d’excellence. Information, identité, sécurité, 
communication, divertissement, mobilité et bien plus encore. 
Imaginez être en capacité de répondre à tous ces besoins 
dans les espaces publics et privés avec le même système. 
Pas besoin d’encombrer l’environnement avec de nouveaux 
dispositifs à chaque fois que vous identifiez un besoin. Toutes 
les fonctionnalités peuvent être intégrées avec élégance 
dans une plate-forme unique. Pas figée, mais polyvalente et 
évolutive. SHUFFLE est une solution intelligente économe en 
énergie et abordable, qui nécessite très peu d’entretien.

Vous pouvez créer votre combinaison personnalisée en 
associant jusqu’à 5 modules par colonne, ou choisir l’une de 
nos variantes préconfigurées.
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A la pointe de l’innovation

SHUFFLE a été lancé en 2015 et de nombreux clients enthousiastes à l’idée de 
bénéficier de services supplémentaires dans leurs espaces de vie urbains l’ont 
déjà adopté. Ils ont intégré de nombreuses fonctionnalités additionnelles dans 
la même colonne lumineuse, comme le WiFi, les caméras de vidéo protection, 
les haut-parleurs, les bornes de recharge pour véhicule électrique et les boutons 
d’urgence.

Un an à peine après son lancement, SHUFFLE a reçu le prix «Produit de l’année 
2016» décerné par la Highway Electrical Association (HEA) au Royaume-Uni. En 
2017, SHUFFLE a remporté le «Smart City Award» à Londres pour sa technologie 
à fort potentiel pour les villes intelligentes. En 2020, Schréder a rendu SHUFFLE 
indépendant du câblage physique pour une connectivité ultra-rapide, créant la 
première colonne intelligente sans fil. 

Cet esprit d’innovation constante combiné à un design élégant, un souci du 
détail et une compréhension approfondie des besoins des clients ont positionné 
SHUFFLE comme une référence sur le marché. Depuis son lancement, la colonne 
intelligent SHUFFLE a séduit des villes et des entreprises privées dans plus de 25 
pays à travers le monde.
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Lancement de SHUFFLE 
Site à Mobile World 
Congress, pour offrir une 
approche intégrée des 
micro-antennes 4G/5G

SHUFFLE remporte le prix 
de ‘Produit de l’année’ 
décerné par la HEA au 
Royaume-Uni

Schréder présente 
SHUFFLE, la première 
colonne lumineuse 
intelligente du marché

SHUFFLE reçoit le  
Smart City Award 
à Londres

Schréder innove à nouveau 
en faisant de SHUFFLE 
la première colonne 
intelligente sans fil



SHUFFLE SOS
Comment un système d’éclairage peut-il rassurer les 
habitants ? Comment peut-il faciliter les interventions 
d’urgence ? Comment peut-il faire en sorte que des 
situations dangereuses ne se transforment pas en 
catastrophes ? Comment l’infrastructure peut-elle 
protéger les personnes et sauver des vies ?

SHUFFLE SOS offre une réponse parfaite à ces questions. D’une simple 
pression sur un bouton, les citoyens entrent rapidement en contact avec 
les services d’urgence lorsqu’ils assistent à un incident ou sont victimes 
d’un accident.

Grâce à un interphone, les personnes peuvent expliquer la nature du 
problème et recevoir une assistance appropriée. Les caméras intégrées 
permettent aux centres d’appels de prendre les bonnes mesures grâce à un 
suivi vidéo en temps réel.

Le gyrophare et l’avertisseur sonore intégrés, qui peuvent être déclenchés 
à distance, garantissent que le signal d’urgence est visible et audible pour 
les passants dans la zone de l’incident. Ils guident également les équipes 
d’intervention vers l’emplacement exact où l’assistance est requise.

Avec SHUFFLE SOS, les personnes sont prises en charge sans délai. Les 
services d’urgence interviennent à bon escient sur de vastes territoires, 
optimisant ainsi l’utilisation des moyens disponibles.

SHUFFLE 
SOS BASIC

SHUFFLE 
SOS CORE

SHUFFLE 
SOS ACTIVE

Hauteur du 
poteau 4.370 mm | 14,34’ 4.370 mm | 14,34’ 4.370 mm | 14,34’

Contrôleur IoT Oui Oui Oui

Module 
(sommet) 

360° - éclairage 
avec gyrophare 
(SH36L2-HL) 

360° - éclairage 
avec gyrophare 
(SH36L2-HL) 

360° - éclairage 
avec gyrophare 
(SH36L2-HL) 

Module 2
Avertisseur sonore 

(SH18S2)

Caméra sans 
protecteur PC 

additionnel
(SH18C2-JH)

Red light ring 
(SHLR2-RE)

Module 3 - Avertisseur sonore 
(SH18S2)

QuadView 
(SHCQV)

Module 4 - - Avertisseur sonore 
(SH18S2)

Intégré dans 
le poteau

Interphone 
(SHPOIC2-GH)

Interphone avec 
caméra intégrée 

(SHPOIC2-GI)

Interphone avec 
caméra intégrée 

(SHPOIC2-GI)
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L’ANGE 
GARDIEN 
DES 
CITADINS
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SHUFFLE 
CAMPUS BASIC

SHUFFLE 
CAMPUS CORE

SHUFFLE 
CAMPUS ACTIVE

Hauteur du 
poteau 4.370 mm | 14,34’ 4.370 mm | 14,34’ 4.370 mm | 14,34’

Contrôleur IoT Oui Oui Oui

Module 
(sommet) 

360° - éclairage 
avec WLAN 

(SH36LW2-CS/CX)

360° - éclairage 
avec WLAN 

(SH36LW2-JT)

360° - éclairage 
avec WLAN 

(SH36LW2-JT)

Module 2 -
Anneau 

lumineux bleu 
(SHLR2-BL)

Anneau 
lumineux bleu 

(SHLR2-BL)

Module 3 -
Haut-parleur 
analogique 

(SH18S2-CP)

QuadView
(SHCQV)

Module 4 - -
Haut-parleur 
analogique 

(SH18S2-CP)

Intégré dans
le poteau

Capteur de 
mouvement à 
infrarouge (C0)

Capteur de 
mouvement à 
infrarouge (C0)

Capteur de 
mouvement à 
infrarouge (C0)

SHUFFLE CAMPUS
Qu’est-ce qui rend un endroit att ractif ? Quels 
types de services plaisent aux travailleurs et 
att irent les visiteurs ? Comment pouvez-vous tirer 
parti de votre infrastructure lumière pour créer de 
la valeur au-delà de l’éclairage ? Comment cela 
pourrait-il vous aider à att eindre vos objectifs 
sociétaux et commerciaux ?

SHUFFLE Campus est l’outil idéal pour les entreprises, institutions, services 
publics et villes souhaitant offrir une expérience de qualité supérieure 
aux travailleurs, clients, résidents, citoyens ou visiteurs. SHUFFLE 
Campus crée des lieux sûrs et agréables, connecte les personnes à 
internet, les informe et les divertit, tout en gardant une présence élégante 
et discrète qui se fond dans n’importe quel environnement.

Cette solution est conçue pour fournir de multiples services, 
esthétiquement et effi cacement, aux parcs d’affaires, aux copropriétés, 
aux complexes universitaires, médicaux ou sportifs, aux parcs, aux 
centres commerciaux ou aux infrastructures de transport.

Avec SHUFFLE Campus, les personnes peuvent étendre les espaces 
de travail, de jeu et de loisirs aux environnements extérieurs. Les 
personnes sont encouragées à passer plus de temps à l’extérieur, à 
socialiser, à participer à l’économie locale et à développer un véritable 
sens de la communauté.
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CRÉER DES 
ESPACES  
DANS 
LESQUELLES 
LES 
PERSONNES 
AIMENT VIVRE
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Comment les services de la ville ou les entreprises de 
sécurité peuvent-ils tirer parti de l’éclairage extérieur 
pour améliorer la sécurité des personnes ? Comment 
une colonne d’éclairage peut-elle rendre les personnes 
plus confi antes dans les espaces extérieurs ? 
Comment peut-elle les connecter instantanément 
aux responsables de la sécurité ou aux services 
municipaux ?

Se sentir en sécurité est un droit humain fondamental. Vos résidents et 
visiteurs veulent éprouver ce sentiment à tout moment. SHUFFLE Security 
offre une avancée stratégique pour relever ce défi  avec des fonctionnalités 
d’éclairage et de sécurité avancées.

SHUFFLE Security est conçu pour créer des espaces extérieurs sûrs et 
agréables dans les lieux où la sécurité est essentielle : sites touristiques, 
parcs et places, espaces extérieurs autour des bâtiments publics et privés 
(ambassades, ministères, banques, hôpitaux, écoles...), stations de métro, de 
bus ou de train, parkings et espaces de sport ou de loisirs.

SHUFFLE Security fournit un système de surveillance qui permet une 
communication bidirectionnelle : des autorités aux citoyens ou des 
entreprises de sécurité aux personnes occupant les lieux, et dans l’autre sens, 
des utilisateurs fi naux aux gestionnaires publics / privés.

SHUFFLE 
SECURITY BASIC

SHUFFLE 
SECURITY CORE

SHUFFLE 
SECURITY ACTIVE

Hauteur du 
poteau 4.370 mm | 14,34’ 4.370 mm | 14,34’ 4.370 mm | 14,34’

Contrôleur IoT Oui Oui Oui

Module 
(sommet) 

360° - éclairage 
(SH36L2) 

360° - éclairage 
(SH36L2) 

360° - éclairage 
(SH36L2) 

Module 2

Caméra sans 
protecteur PC 

additionnel
(SH18C2-JH)

QuadView 
(SHCQV)

Support universel 
pour caméra PTZ 

(SHCB)

Module 3 -
Haut-parleur 
analogique 

(SH18S2-CP)

Caméra sans 
protecteur PC 

additionnel
(SH18C2-JH)

Module 4 - -
Haut-parleur 
analogique 

(SH18S2-CP)

Intégré dans 
le poteau - -

Interphone avec 
caméra intégrée 

(SHPOIC2-GI)
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SHUFFLE SECURITY
ACCENTUER 
LE SENTIMENT 
DE CONFIANCE 
DANS LES 
ESPACES 
EXTÉRIEURS
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SHUFFLE 
MOBILITY BASIC

SHUFFLE 
MOBILITY CORE

SHUFFLE 
MOBILITY ACTIVE

Hauteur du 
poteau 4.370 mm | 14,34’ 4.370 mm | 14,34’ 4.370 mm | 14,34’

Contrôleur IoT Non Oui Oui

Module 
(sommet) 

Anneau lumineux 
alternant bleu et vert 

(SHLR2-BL/GR)

360° - éclairage 
(SH36L2)

360° - éclairage 
(SH36L2)

Module 2 -

Anneau lumineux 
alternant 

bleu et vert 
(SHLR2-BL/GR)

Anneau lumineux 
alternant 

bleu et vert 
(SHLR2-BL/GR)

Module 3 - - 180° - Spot
(SH18L)

Module 4 - -

Caméra sans 
protecteur PC 

additionnel
(SH18C2-JH)

Intégrée dans 
le poteau

Borne de 
chargement de
 11 kW (SHPOEV)

Borne de 
chargement de
 11 kW (SHPOEV)

Borne de 
chargement de
 11 kW (SHPOEV)

Comment une colonne intelligente peut-elle apporter 
une réponse au besoin croissant d’infrastructures 
de chargement publiques et soutenir la croissance 
de la mobilité zéro émission ? Comment un système 
d’éclairage peut-il charger la batt erie de votre voiture 
de société pendant vos heures de travail au bureau ?

Selon Deloitte, les ventes de véhicules électriques passeront de 2,5 millions 
d’unités en 2020 à 11,2 millions d’unités en 2025, puis à 31,1 millions d’ici 2030.

Malgré cette croissance, l’adoption généralisée des VE en Europe est toujours 
entravée par une infrastructure de charge insuffi sante dans la plupart des 
régions. SHUFFLE Mobility offre une solution pour charger les véhicules 
électriques et les protéger contre le vandalisme.

Son design esthétique intègre un système de recharge pour véhicule 
électrique (VE). La colonne intelligente SHUFFLE Mobility est idéale pour les 
rues où il est diffi cile d’ajouter une borne de recharge. 

SHUFFLE Mobility ne fournit pas seulement une solution de recharge pour les 
véhicules électriques, il assure une expérience complète aux conducteurs de 
VE en les aidant à trouver des chargeurs vacants, en leur assurant un niveau 
de sécurité élevé pour eux et leur véhicule et en leur offrant un éclairage 
uniforme et confortable.
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SHUFFLE MOBILITY
EN ROUTE 
VERS UN 
MONDE ZÉRO 
ÉMISSION
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Comment repenser vos espaces urbains avec élégance ? 
Comment un système modulaire peut-il désencombrer 
les villes et libérer de l’espace ? Comment la simplicité 
et l’intégration peuvent-elles 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 répond aux divers besoins d’éclairage d’un espace avec 
élégance et effi cacité énergétique.

Son design esthétique intègre divers modules d’éclairage (360°, spot et anneau 
lumineux) avec des fonctions de contrôle 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 bénéfi cie 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 fi l du temps et des demandes, 
SHUFFLE Light est conçu comme un système évolutif. Ses modules peuvent 
être mis à jour, modifi és ou remplacés 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.

SHUFFLE 
LIGHT BASIC

SHUFFLE 
LIGHT CORE

SHUFFLE 
LIGHT ACTIVE

Hauteur du 
poteau 4.370 mm | 14,34’ 4.370 mm | 14,34’ 4.370 mm | 14,34’

Contrôleur IoT Oui Oui Oui

Module 
(sommet) 

360° - éclairage 
(SH36L2) 

360° - éclairage 
(SH36L2) )

360° - éclairage 
(SH36L2) 

Module 2 - 180° - Spot 
(SH18L)

Anneau 
lumineux bleu 

(SHLR2-BL)

Module 3 - - 180° - Spot 
(SH18L)

Intégré dans 
le poteau - -

Capteur de 
mouvement à 
infrarouge (C0)
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SHUFFLE LIGHT
RÉPONDRE 
À TOUS LES 
BESOINS 
D’ÉCLAIRAGE
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Antenne 4G/5G 
(SH18A-GD)

Cabinet latéral  
(SHSC-HA)

WLAN
(SH18W2-CS)

WLAN
(SH36LW2-CS/
SH36LW2-CX)

WLAN
(SH36LW2-JT)

WLAN
(SH36LW2-FO)

Couverture  
WIFI

Débit WIFI

Débit Ethernet

Maillage Non Non Oui Oui

Alimentation par 
Ethernet (PoE) Non Non Oui Oui

SSID par point 
d’accès (PA) N.A. N.A. 8 31

Capacité client N.A. N.A. 250 par PA 512 par PA

Puissance 
d’émission 
maximale

20 dBm 20 dBm 20 dBm 24 dBm

WLAN

4G/5G

Réseau sans fil sécurisé professionnel

• Disponible au sein du module 360° - éclairage 
ou en module dédié

• Nombre d’utilisateurs simultanés élevé par 
point d’accès

• Connexion haut-débit stable

• Bande passante divisible : une partie réservée 
aux opérateurs de la ville et l’autre au grand 
public

• Mise à jour aisée, à travers le cloud ou gérée 
localement

Améliorer la couverture 4G/5G 

• Connexion mobile à haut-débit

• Intégration discrète dans la ville

• Acquisition aisée de sites pour les 
opérateurs de téléphonie mobile

• Portée jusqu’à 100 mètres

• Evolutif : l’antenne peut être ajoutée 
plus tard, quand il devient nécessaire 
d’augmenter la capacité du réseau

• L’opérateur installe le matériel de 
télécommunication et en reste 
propriétaire

• Accès aisé pour la maintenance

• Matériel étanche

• Evolutif : le module peut être équipé 
pour la 5G

SH
U

FF
LE
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Unité de 
base (UB)

Unités 
terminales

(UT)

Réseau

Réseau

Réseau

Unités de base et terminales (UB + UT)

Réseau

Unité de 
base (UB)

Unité de 
base (UB)

Unité de 
base (UB)

Unités 
terminales

(UT)

Unités de base et terminales (UB + UT)

CONNEXION SANS FIL

Réseau de communication de qualité fibre optique sans fil 
pour des applications de type ‘smart city’

• Connexions fibre optique sans fil vers et depuis un SHUFFLE

• Vitesse de la fibre ( jusqu’à 2,3 Gbps) et flexibilité du sans fil

• Installation ‘plug-and-play’ pour un déploiement aisé

• Robustesse (peu d’interférence)

• Permet de connecter jusqu’à 8 SHUFFLE à partir  
d’une unité de base

• Portée initiale de 400 mètres (auto-alignement)

• Cryptage AES

• Commutateur PoE intégré

• Fonctionne dans la bande V de 60 GHz

Unité de base  
(SH18WB2-JN)

Unité terminale 
(SH18WB2-JM)

Bâtiment vers SHUFFLE (en étoile) SHUFFLE vers SHUFFLE (en étoile)1

3 4

2

L’unité de base est montée à l’extérieur, sur un côté d’un bâtiment 
ou sur un toit. Elle se connecte à 8 SHUFFLE (unités terminales) 
installés dans un rayon de max. 400 mètres.

L’unité de base est intégrée dans un SHUFFLE. Celui-ci se 
connecte à 8 SHUFFLE (unités terminales) installés dans un rayon 
de max. 400 mètres.

Bâtiment vers SHUFFLE (en ligne) SHUFFLE vers SHUFFLE (en ligne)

L’unité de base est montée à l’extérieur, sur un côté d’un bâtiment ou sur 
un toit. Elle se connecte à un SHUFFLE (unités de base et terminale) qui 
se connecte lui-même à un autre SHUFFLE ayant le même matériel (UB 
+ UT) et ainsi de suite, dans une configuration en guirlande. L’espacement 
entre deux SHUFFLE peut atteindre jusqu’à 400 mètres (max).

L’unité de base est intégrée dans un SHUFFLE. Celui-ci se connecte 
à un SHUFFLE (unités de base et terminale) qui se connecte lui-
même à un autre SHUFFLE ayant le même matériel (UB + UT) et 
ainsi de suite, dans une configuration en guirlande. L’espacement 
entre deux SHUFFLE peut atteindre jusqu’à 400 mètres (max).
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HAUT-PARLEURS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

BORNE DE CHARGEMENT
POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Système audio professionnel pour la diffusion de 
messages à caractère informatif, d’alertes et de musique

• Plage de fréquences : 90-19.000 Hz

• Enceinte complète avec double membrane

• Qualité sonore supérieure 

• Etanche / adapté à une utilisation en intérieur 
et en extérieur

• Haut-parleur digital connecté

Haut-parleur 
analogique

(SH18S2-CP)

Haut-parleur 
digital

(SH18S2-S8)

Gamme de 
fréquences 100 - 18000 Hz 90 – 19000 Hz

Niveau de pression 
sonore (1 W / 1 m) 89 dB 90 dB 

Puissance nominale 
max. 20 W 25 W

Connexion Ethernet Non Oui

Amplifi cateur interne Non Oui

Source d’alimentation auxiliaire

• Accès sécurisé avec porte verrouillée 
(vis T25 en haut du poteau, clé en bas)

• Fusible intégré

• Serre-câble intégré

• Passage vers l’extérieur pour les câbles

Prises de courant
(SHPOLE2-G8)

Prise pour l’éclairage 
événementiel
(SHPOLE2-FU)

Emplacement
Derrière un 

portillon, en bas 
de poteau

Derrière un portillon, 
au sommet du poteau 

(avant les modules)

Nombre de prises 2 1

Type de prise Schuko Type F
16 Amp 230 V

Schuko Type F
16 Amp 230 V

Destiné(s) à 

Alimenter en 
électricité tout 

type de dispositif 
auxiliaire

Alimenter en 
électricité un 

éclairage décoratif 
auxiliaire

Puissance maximale 3.500 W 1.200 W

Station de chargement professionnelle

• Recharge AC 11 kW

• Prise européenne (type 2)

• Verrouillage de sécurité durant la charge

• Unité de gestion d’accès (installation dans un 
cabinet électrique)

Borne EV 
(SHPOEV2)
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Avec PIANO Midi

Avec YMERA Avec CITEA NG Mini

Avec FLEXIA FG Midi

ECLAIRAGE

360° - LensoFlex®2/ 
LensoFlex®4 (SH36L2)

Eclairage routier / d’ambiance / de 
passage pour piétons

• Flux lumineux (plage) :  
de 1.500 à 6.700 lm

• Contrôle du flux arrière (option)

• LED en blanc neutre ou blanc 
chaud

• Diffuseur interne ou protecteur 
opalin en option pour un confort 
visuel renforcé

180° - Spot (SH18L)

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

180° - LensoFlex®2 (SH18L)

Eclairage urbain

•  Flux lumineux (plage) :  
de 2.200 à 5.500 lm

• Contrôle du flux arrière (option)

• LED en blanc neutre ou blanc 
chaud

180° - Réflecteur (SH18L)

Vers le bas : éclairage routier / 
d’ambiance / de place  
Vers le haut : éclairage 
architectural

• Flux lumineux (plage) :  
de 2.300 à 6.000 lm

• LED en blanc neutre ou blanc 
chaud

Anneau lumineux (SHLR2) 

Balisage / signalétique / 
embellissement (identité) /
création d’ambiance

• Versions statiques en rouge, bleu, 
vert, blanc chaud ou blanc neutre

• Version avec 2 couleurs statiques 
(alternance de couleur)

• Version RGB pour des couleurs 
dynamiques

Console pour luminaire (SHLB)

Eclairage routier / de passage pour 
piétons

• Pour des luminaires équipés d’une 
fixation enveloppante de Ø60 mm/2,3’’

• Angle d’inclination de +5°
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Pour un réseau de vidéoprotection professionnel

• Résolution : full HD (1920 x 1080)

• Optimisation de l’image (gestion du contre-jour, des 
contrastes, de la luminosité intense, vision nocturne)

• Filtres de confidentialité

• Standard de communication ONVIF 

• Déclenchement automatisé : détection de mouvement, 
analyse vidéo, détection de sabotage…

• Zoom digital

• Optimisation des données : transmission sélective ou 
différée, stockage sur site (emplacement pour une carte SD)

• Compatible avec les systèmes de gestion vidéo

CAMÉRAS CCTV - 180°

Solution intégrée de vidéoprotection à 360°

• Champ de vision à 360°

• 4 caméras intégrées, chacune avec avec un large champ de 
vision horizontal (113°)

• Angle de vision vertical : 62°

• Résolution 1920x1200/1080 (1080 p) avec jusqu’à 50/60 fps 
(50/60 Hz)

• Prise en charge d’une plage dynamique étendue (WDR)

• Idéal pour les zones très lumineuses et/ou sombres

• Prise en charge de la technologie Zipstream pour réduire 
l’utilisation de la bande passante et du stockage

• Résiste à la poussière, à la pluie, à la neige, aux vibrations et 
aux chocs

• Connectivité IP via les ports Ethernet standard

• Alimentation par Ethernet ou 8–28 V CC

• Deux slots pour carte SD pour un stockage local (option)

Console intégrée pour fixer une caméra PTZ

• Compatible avec la majorité des caméras PTZ du marché

• Excellente stabilité pour garantir la qualité des images

• Câbles invisibles

QuadView  
(SHCQV)

Support universel 
pour caméra PTZ 
(SHCB)

Caméra avec ou sans  
protecteur PC additionnel

(SH18C2-HK)

Caméra avec ou sans  
protecteur PC additionnel  

(SH18C2-GB)

Caméra avec ou sans  
protecteur PC additionnel 

(SH18C2-JH)

Fonctionnalités intelligentes Non Oui Oui

Fonctionnalités de sécurité

Champ de vision angulaire Horizontal : 108°  
Vertical : 60°

Horizontal : 110°
Vertical : 62°

Horizontal : 108° 
Vertical : 59,3°

Infrarouge 15 m Non 30 m

Consommation électrique 3 W 6,4 W 7,5 W

CAMÉRAS CCTV - 360°

SH
U

FF
LE
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INTERPHONES

GYROPHARE AVERTISSEUR SONORE

Système à une touche pour contacter les opérateurs et / ou 
déclencher des scénarios d’urgence

• Interphones SIP et IP protégés contre le vandalisme

• Vidéo HD en option jusqu’à 30 FPS (1440x1080 p) et H.264 pour 
l’intégration avec la plupart des solutions vidéo

• Son cristallin

• Suppression active des bruits de fond

• Ajustement automatique du volume

• Face avant en acier inoxydable

• Interaction possible avec d’autres modules SHUFFLE (anneau 
lumineux, gyrophare, avertisseur sonore et caméras)

Interphone 
(SHPOIC2-GH)

Interphone avec 
caméra intégrée 

(SHPOIC2-GI)

Amplificateur de 
haut-parleur interne 10 W classe D 10 W classe D

Technologie du micro 
intégré

Digital MEMS, micro 
omnidirectionnel

Digital MEMS, micro 
omnidirectionnel

Options d’alimentation 
électrique

Par Ethernet (PoE)  
ou alimentation 

externe

Par Ethernet (PoE)  
ou alimentation 

externe

Caméra -
Lentille fixe,  

1440x1080 pixels

Consommation 
électrique

Veille 1,8 W 
Max. 12 W

Veille 3,5 W 
Max. 12 W

Avertisseur sonore  
(SH18S2-HN/SH18S2-HO) 

Avertissement ou alarme avec une tonalité 
électronique puissante

• Alarme / alerte pour la population proche

• Prends en charge la voix sur IP (voice-over IP)

• Son multi-ton d’une puissance jusqu’à 105 dB

• Déclenchable à distance

• S’intègre dans un système d’alerte global

• Connectacle à l’interphone de SHUFFLE

360° - éclairage avec gyrophare  
(SH36L2-HL/SH36L2-HM)

Repère visuel pour les situations d’urgence

• Flux lumineux (plage) : de 1.700 à 5.100 lm

• Lumière stroboscopique bleue clignotante

• Gyrophare déclenchable à distance ou 
localement via l’interphone de SHUFFLE
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DIMENSIONS

Module 360° Module 180° QuadView Anneau 
lumineux

Console pour 
luminaire 
(Ø60 mm)

Support pour caméra

A 194 mm | 7,6” 194 mm | 7,6” 194 mm | 7,6” 194 mm | 7,6” 194 mm | 7,6” 194mm | 7,6”

B 815 mm | 32” 403 mm | 15,9” 593 mm | 23,4” 215 mm | 8,5” 215 mm | 8,5” 215 mm | 8,5”

C - - - - 109 mm | 4,3” 490 mm | 19,3”

ENTRETOISES

Module  
caméra vide 
(SH18C2-GH)

Module vide  
fermé par  

un capot en métal  
(SHPOSP-L1-PC23-A4)

Module vide  
fermé par un capot 
en polycarbonate 
(SHPOSP-L1-PC23)

Entretoise 1, 
équivalente à 1 

module 180  
(SHPOSP-L1)

Entretoise 2, 
équivalente à 
2 modules 180 
(SHPOSP-L2)

Entretoise 3, 
équivalente à 
3 modules 180 
(SHPOSP-L3)

SH
U

FF
LE
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Surfez sur https://shuffle.schreder.com

Créez votre
SHUFFLE idéal

6,84 m / 22,5’

2,28 m / 6,5’

4 m / 13’

Hauteur min. 
du poteau

Max. 5 modules
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