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la fleXibilitÉ optimale pour crÉer 
votre solutioN sur mesure
GRÂCE AUX tRès nombREUsEs ConfiGURAtions DE notRE sYstèmE 
moDULAiRE, ConCEVEZ LA CombinAison En ÉCLAiRAGE LED HAUtE 
PUissAnCE qUi RÉPonD PRÉCisÉmEnt à Vos bEsoins. PoUR ConCRÉtisER 
VotRE PRojEt, VoUs AVEZ bEsoin DE L’oUtiL ADÉqUAt. nE CHERCHEZ PLUs, 
VoUs L’AVEZ tRoUVÉ. omnistAR : PLUS QU'UN LUMINAIRE, UNE SOLUTION. om

Ni
st
ar

 source lumiNeuse
> Jusqu’à 120.000 lumens 

Le moteur LED puissant et compact, équipé de 128 ou 
144 LED, délivre entre 30.000 et 40.000 lumens par 
unité. Deux ou trois omnistar peuvent être associés 
sur une même fourche.

> 18 dISTRIbUTIONS PhOTOMéTRIQUES
schréder a mis au point des photométries de pointe 
(Lensoflex®2 et réflecteurs) pour éclairer de manière 
optimale les autoroutes, échangeurs, parkings, 
stations de péages et autres grandes aires. Plusieurs 
photométries peuvent également être combinées 
pour créer une distribution de lumière adaptée aux 
spécificités d’autres applications particulières.

> 55 °C
La conception d'omnistar garantit un fonctionnement 
fiable aux quatre coins du monde, même dans les 
conditions les plus extrêmes (ta de -35 °C jusqu’à 55 °C).

> 14 kg
La légèreté alliée à la qualité. fabriqué en aluminium, 
le bloc optique d’omnistar pèse seulement 14 kg, soit 
le meilleur rapport lm/kg du marché. idéal pour relever 
le défi du poids sur les mâts de grande taille.

> IP 66
Le haut degré d'étanchéité des blocs optiques garantit 
les performances d'omnistar sur toute sa durée de vie 
et supprime le besoin d’entretien.

 fourche

> 9 cONfIgURATIONS
La gamme omnistar comprend cinq types de fourches, 
qui peuvent être combinés avec divers accessoires 
pour rencontrer les besoins de toutes les applications 
routières et urbaines. 

> cOMbINER JUSQU'À 3 bLOcS OPTIQUES 
Certaines applications requièrent l'utilisation de 
plusieurs omnistar. schréder a mis au point des 
systèmes de fixation avec des fourches multiples 
réglables pour 2 (duo) et 3 (trio) blocs optiques. 

> RégLAgES SUR SITE 
Grâce aux fourches inclinables, la photométrie 
de toutes les configurations d’omnistar peut être 
ajustée avec précision sur site. Ce réglage permet une 
adaptation fine aux particularités de chaque projet.
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 alimeNtatioN 
Électrique

>  3 VERSIONS
Le boîtier d’alimentation se décline en trois versions, 
afin de proposer une solution adaptée à chaque 
configuration. Le plus petit modèle peut être fixé 
directement sur le bloc optique. Afin de réduire 
au maximum le poids en hauteur sur le mât, il est 
possible de recourir à une installation décentralisée en 
plaçant, par exemple, le boîtier en pied de mât. 

> UN bOîTIER POUR 3 bLOcS OPTIQUES 
Un boîtier peut regrouper l'alimentation de plusieurs 
blocs optiques omnistar (jusqu'à 3 par boîtier). 

> 3 MOdES, dES ScéNARIOS d'écLAIRAgE 
ILLIMITéS 

La gamme owlet de solutions de contrôle associée 
à omnistar se décline sur trois niveaux: par point 
lumineux autonome, au sein d’un réseau local 
communicant ou via un système complet de 
télégestion. Les scénarios de gradation horaire et 
d'éclairage à la demande (via des capteurs) offrent à 
tout moment la réponse lumière adaptée aux besoins 
réels du lieu et de l’instant.

 coNNectique

> 2 cONNEcTEURS RAPIdES
Pour une installation aisée, nous fournissons des 
câbles à connecteurs mâles et femelles. Cette option 
«plug and play» évite toute erreur d'installation 
qui pourrait endommager irrémédiablement les 
composants du bloc optique.

> 3 LONgUEURS STANdARd
Les câbles reliant les blocs optiques à l’alimentation 
électrique ont une longueur standard de 4, 8 ou 
12 mètres. toute autre longueur est disponible sur 
demande. 
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VILLES gRANdES AIRES ROUTES

grands ronds-pointsPéages
grandes places, 

esplanades, fronts  
de mer

Route et échangeurs 
autoroutiers

Parkings pour voitures 
et camions

Autoroutes et autres 
voies express

omnistar allie comme nul autre performance et flexibilité pour éclairer les espaces nécessitant de hautes 
puissances. En plus d’autoriser de très importantes économies d'énergie et de maintenance pour offrir un 
retour sur investissement rapide, omnistar améliore la sécurité et le bien-être des utilisateurs avec   une 
visibilité optimale. omnistar se positionne comme une vraie alternative LED – avec les avantages et la 
souplesse de cette technologie — aux luminaires dotés de sources conventionnelles.

uN meilleur Éclairage, Des ÉcoNomies D'ÉNergie et aucuN besoiN D'eNtretieN

omNistar, l’alterNative avaNtageuse 
auX lumiNaires hiD haute puissaNce
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LUminAiRE HiD omnistar  + 
GRADAtion

omnistar omnistar  + 
GRADAtion + CAPtEURs 

(*) Valeur indicative basée sur la 
moyenne des résultats.

omnistar est conçu pour adopter les solutions de contrôle de la gamme owlet afin de fonctionner, 
au choix, en mode autonome, au sein d’un réseau local communicant ou avec un système de 
télégestion complet. Grâce à la variation d’intensité, aux options de lumière à la demande et 
à la communication bi-directionelle, les solutions owlet permettent de réaliser des économies 
d’énergie, de fournir de la lumière uniquement où et quand la nécessité se fait présente mais 
aussi d’optimiser la gestion opérationnelle du réseau d’éclairage en matière de coûts et services. 

Les solutions intégrées de la gamme owlet ont été conçues pour piloter, contrôler, mesurer et 
gérer un réseau d’éclairage de la façon la plus efficace.

omnistar dispose d’alimentations électriques intelligentes programmables, autorisant des profils 
de gradation complexes ainsi qu’un fonctionnement commandé par des capteurs de luminosité, 
de mouvement, de vitesse et de direction.

> ThERMIX® :  omnistar garantit une gestion thermique efficace à la fois des LED et de leur alimentation 
grâce au cloisonnement du bloc optique et du compartiment électrique. Les ailettes de refroidissement 
sur le bloc optique optimisent la dissipation de la chaleur. La conception thermique d’omnistar permet 
de résister aux températures ambiantes élevées (ta jusqu’à 55 °C) et assure la fiabilité sur le long terme.

> PROTEcTION cONTRE LES SURTENSIONS : une protection contre les surtensions allant 
jusqu’à 10 kV est intégrée de série afin d’éviter les dégâts causés par les pics de tension. 
 

> cONcEPTION RObUSTE : omnistar se compose de matériaux de haute qualité (aluminium moulé 
à haute pression et verre), afin d’offrir un degré élevé  de résistance aux chocs (iK 08), aux vibrations 
(conforme Ansi 3G) et aux contraintes aérodynamiques (jusqu’à 150 km/h).

Des performaNces loNgue DurÉe

graDatioN horaire, capteurs, cellule photoÉlectrique...

uN Éclairage iNtelligeNt

= 47 %
d’écONOMIE 
d'éNERgIE(*)

= 62%
d’écONOMIE 
d'éNERgIE(*)

= jusqu'à 
85 %

d’écONOMIE 
d'éNERgIE(*)

omnistar a été conçu pour relever les défis technologiques de l’éclairage LED haute puissance et y appporter une réponse 
qui résiste à l’épreuve du temps. 
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la puissance NÉcessaire pour optimiser 
le retour sur investissement

ÉtUDE DE CAs #1

autoroute
En version duo, omnistar propose une solution avantageuse par 
rapport aux luminaires équipés de lampes sodium haute pression pour 
l'éclairage des autoroutes (classe m4), avec un retour sur investissement 
inférieur à 5 ans et jusqu'à 81 % d'économie d'énergie. 

ÉtUDE DE CAs #2

ÉchaNgeur autoroutier
L'échangeur autoroutier éclairé par des luminaires placés en couronne 
au sommet d'un grand mât représente une autre application où 
omnistar surpasse les sources d'éclairage traditionnelles. Avec une 
économie d'énergie pouvant atteindre 72 % pour un éclairement moyen 
compris entre 20 et 50 lux (selon la zone), la solution omnistar autorise 
un amortissement rapide (moins de 5 ans) et participe à une réduction 
massive des émissions de Co2 générées par l'éclairage (-26,2 t/an). 

LA CombinAison UniqUE DE PUissAnCE, DE fLEXibiLitÉ Et D'intELLiGEnCE offERtE PAR omnistar 
oUVRE DEs PERsPECtiVEs inÉDitEs En tERmEs D'ÉConomiEs D'ÉnERGiE Et DE mAintEnAnCE, 
PoUR Un REtoUR sUR inVEstissEmEnt RAPiDE Et DEs GAins tAnGibLEs sUR LE LonG tERmE. 

cONSOMMATION éLEcTRIQUE ANNUELLE TOTALE POUR 1 kM

sHP 400 W  
(8 unités par mât)

omnistar 144 LED 
(4 unités par mât)

omnistar 144 LED 
(4 unités par mât) + 

CLo + gradation

100 %

64 % d'économie 
d'énergie 

(ou 28,7 t éq. Co2 économisées 
chaque année*)

81 % d'économie 
d'énergie 

(ou 36,7 t éq. Co2 économisées 
chaque année*)

36 %
19 %

98.560 kWh 36.064 kWh 18.726 kWh
* pour un équivalent moyen européen de 0,46 kg éq. Co2/kWh.

cONSOMMATION éLEcTRIQUE ANNUELLE TOTALE

sHP 1.000 W 
(18 unités)

omnistar 144 LED 
(30 unités)

omnistar 144 LED 
(30 unités par mât) + 

CLo + gradation

100%

52 % d'économie 
d'énergie (ou 18,6 t éq. Co2 

économisées chaque année*)

72 % d'économie 
d'énergie (ou 26,2 t éq. Co2 

économisées chaque année*)

48 %
28 %

79.200 kWh 38.640 kWh 22.170 kWh
* pour un équivalent moyen européen de 0,46 kg éq. Co2/kWh.

4 OmnIstar (2 X DUo) sUR 
CHAqUE mÂt (HAUtEUR = 35 m)

LARGEUR totALE DE LA RoUtE (5 bAnDEs 
DE CHAqUE CôtÉ + ACCotEmEnt) : 50 m

HAUtEUR D’instALLAtion : 45 m

30 OmnIstar montÉs  
sUR UnE CoURonnE

EsPACEmEnt : 150 m
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ÉtUDE DE CAs #2

ÉchaNgeur autoroutier
L'échangeur autoroutier éclairé par des luminaires placés en couronne 
au sommet d'un grand mât représente une autre application où 
omnistar surpasse les sources d'éclairage traditionnelles. Avec une 
économie d'énergie pouvant atteindre 72 % pour un éclairement moyen 
compris entre 20 et 50 lux (selon la zone), la solution omnistar autorise 
un amortissement rapide (moins de 5 ans) et participe à une réduction 
massive des émissions de Co2 générées par l'éclairage (-26,2 t/an). 

ÉtUDE DE CAs #3

graND parkiNg
En version trio, omnistar remplace avantageusement les luminaires 
sodium haute pression dans les grands parkings (éclairement moyen de 
35 lux), avec un retour sur investissement en moins de 5 ans. optimisée 
avec owlet (gradation horaire et détection de présence) afin d'obtenir 
les niveaux requis à tout moment, cette solution réduit la consommation 
d'énergie de 71 % et les émissions de Co2 de 10,5 t/an.

cONSOMMATION éLEcTRIQUE ANNUELLE TOTALE

sHP 1.000 W 
(18 unités)

omnistar 144 LED 
(30 unités)

omnistar 144 LED 
(30 unités par mât) + 

CLo + gradation

100%

52 % d'économie 
d'énergie (ou 18,6 t éq. Co2 

économisées chaque année*)

72 % d'économie 
d'énergie (ou 26,2 t éq. Co2 

économisées chaque année*)

48 %
28 %

79.200 kWh 38.640 kWh 22.170 kWh
* pour un équivalent moyen européen de 0,46 kg éq. Co2/kWh.

cONSOMMATION éLEcTRIQUE ANNUELLE TOTALE POUR 7.500 M2

sHP 400 W  
(3 unités par mât)

omnistar 144 LED 
(3 unités par mât)

omnistar 144 LED 
(3 unités par mât) + 

gradation + détection 
de présence

100 %

29 % d'économie 
d'énergie  

(ou 4,2 t éq. Co2 économisées 

chaque année*)

71 % d'économie 
d'énergie  

(ou 10,5 t éq. Co2 économisées 

chaque année*)

71 %
29 %

32.400 kWh 23.184 kWh 9.396 kWh
* pour un équivalent moyen européen de 0,46 kg éq. Co2/kWh.

30 OmnIstar montÉs  
sUR UnE CoURonnE

EsPACEmEnt : 50 m

LARGEUR DU PARKinG : 30 m

3 OmnIstar (tRio) sUR  
CHAqUE mÂt (HAUtEUR = 15 m)
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priNcipales 
caractÉristiques

(*) Le flux typique est un flux de luminaire indicatif à tj 25 °C. Le flux réel du luminaire varie en fonction des conditions 
ambiantes (température et pollution, par exemple). Le flux dépend du type de LED utilisé et est appelé à évoluer 
en fonction des développements rapides et continus de la technologie LED. Pour suivre les progrès de l’efficacité 
lumineuse des LEDs utilisées, veuillez consulter notre site internet.
(**) selon la norme iEC - En 60598 – (***) selon la norme iEC - En 62262

Hauteur d’installation 
recommandée de 8 à 45 m

Gamme de puissances 
lumineuses (flux typiques)*

Mono  
de 30.000 à 
40.000 lm

duo  
de 70.000 à 
80.000 lm

Trio  
 de 105.000 à 

120.000 lm

Puissance totale 
consommée (W) 285 à 470 570 à 940 855 à 1410

Durée de vie et flux  
résiduel à tq 25 °C 

100.000 heures
Courant de 700 mA : 80 %

Courant de 1 A : 70 %

température de couleur des LED blanc neutre 
(blanc chaud et blanc froid en option)

Etanchéité du bloc optique iP 66 (**)

Etanchéité des auxiliaires 
électriques iP 65 (**)

Résistance aux chocs (verre) iK 08 (***)

tension nominale 120-277 V - 50-60 Hz

Classe électrique US 
1

EU 
i ou ii (**)

Poids (bloc optique) 14 kg

Matériaux
Corps Aluminium moulé sous haute pression

Protecteur Verre

Couleur
AKZo gris 900 sablé

toute autre couleur RAL ou AKZo sur 
demande

L 532 mm

W 530 mm

H 80 mm

L

W

H

CARACtÉRistiqUEs

boîtier pour 
1 bloc optique 

(mono)

boîtier pour 
2 blocs 

optiques 
(duo)

boîtier pour 
3 blocs 

optiques 
(trio)

Degré 
d’étanchéité iP 65

Résistance 
aux chocs iK 08 (**)

Classe 
électrique

EU : i ou ii (*)

Us : 1
EU : i (*)

Us : 1

Poids 7,3 kg 21 kg 23 kg

tension 
nominale 120-270 V - 50-60 Hz

(*) selon la norme iEC - En 60598 | (**) selon la norme iEC - En 62262

boîtiers 
D’alimeNtatioN

bloc optique
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Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les documents disponibles en 
téléchargement sur www.schreder.com

fourches et fiXatioNs

CARACtÉRistiqUEs

Type de fourche
Nbre de 

blocs 
optiques

Type/position Visserie Accessoire fourche fourche avec bloc(s) 
optique(s)

Réglage 
d’inclinaison

1 bloc optique - 
type U standard 1

bras acier 2 x m14
1 x m20 + m14


mât vertical (avec 
collier) < Ø 60 mm 4 x m8

1 bloc optique - 
type U large   
(pour applique 
murale par 
exemple)

1

Applique murale -
fixation sur plafond

2 x m14
1 x m20 + m14



montage mât vertical 
(avec collier) 

≥ Ø 76 mm - 108 mm
4 x m12

montage mât 
horizontal ou fixation 

latérale
(mât Ø 76 mm)

2 x m10

 fixation posée
(mât Ø 60 mm) 2 x m8

2 blocs optiques 
- fourches type U 
larges pour tube 
horizontal

2 fixation latérale
(console Ø 76 mm) 2 x m10


2 optiques 
de manière 
individuelle

2 blocs optiques 
- montage (mât) 
vertical

2
montage mât vertical 

(avec collier) 
≥ Ø 76 mm - 108 mm

4 x m12


2 optiques 
solidaires

3 blocs optiques 
- montage (mât) 
vertical

3
montage mât vertical

(avec collier) 
≥ Ø 76 mm - 108 mm

 4 x m12


3 optiques 
solidaires

fOURchE POUR 1 bLOc OPTIQUE 
type U standard (mm)

fOURchE POUR 1 bLOc OPTIQUE 
type U large (mm)
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