uN Éclairage
ÉcologiQue, FiaBle et PerForMaNt
pour les parcs, zones piétonnes,
voieries secondaires et parkings

c oNÇ u
Pour la FiaBilit É
e t la duraBilitÉ .
DE FA I B LES COÛ T S
DE MAI NTENAN CE E T D’OP É RAT I O N
DA NS LES EN VIRON N E M E N T S
L E S PLUS RI G OU RE U X .
Éclairer Juste
la clé de l’autonomie des mâts solaires : une bonne gestion de la ressource en énergie pour éclairer quand il faut,
comme il faut même en hiver par temps couvert.
les heures d’allumage à pleine puissance et sur détection de présence sont calculées automatiquement par le système
en fonction de la longueur de la nuit et de la charge de la batterie afin d’optimiser l’éclairage en toute saison.
les mâts oYa intègrent l’une des gestions d’allumage pour mâts solaires les plus perfectionnées du marché, véritable
point fort par rapport à la concurrence.

au crépuscule, la lanterne
s’allume, dès que la lumière devient
insuffisante à l’œil.

le jour, le panneau solaire charge
la batterie.

sur détection de présence, la
lanterne s’allume à pleine puissance.

esPaceMeNt des MÂts
larGeur de Voie

classe d’éclairaGe

eclaireMent
MoYen eM

uniforMité u0

ModÈle oYa

ecart MaXiMuM
entre les PoteauX

7m

ce2

≥ 20 lux

≥ 0,4

52 W - 6 m

18 m

7m

ce3

≥ 15 lux

≥ 0,4

52 W - 6 m

24 m

5m

ce2

≥ 20 lux

≥ 0,4

52 W - 6 m

24 m

5m

ce3

≥ 15 lux

≥ 0,4

24 W - 4 m

21 m

5m

s2

≥ 10 lux

≥ 0,4

24 W - 4 m

24 m

3m

s1

≥ 15 lux

≥ 0,4

52 W - 6 m

32 m

3m

s1

≥ 15 lux

≥ 0,4

24 W - 4 m

22 m

3m

s2

≥ 10 lux

≥ 0,4

52 W - 6 m

36 m

PaNNeau ProtÉgÉ

laNterNe led

sur le dessus par une plaque
de verre trempé, sur le dessous
par une plaque d’aluminium
antivandalisme.

Module cree iP66, avec capteur
de présence intégré et driver
spécifique carré Products.
carénage en aluminium.

MÂt eN aluMiNiuM
de forme droite ou « diabolo »,
protection supplémentaire par
anodisation en option.

oPtioN BasculaNt
nettoyage facile du panneau
et de la lanterne en cas de besoin.

Batterie
en tête de mât totalement
carénée antivol, antivandalisme,
protection contre le sable et
autres agressions extérieures.
la batterie est l’élément le plus
coûteux du mât solaire. Autant la
choisir pour la durée !
Batterie NiMH
« super long life » développée par
SAFT et fabriquée en France par
ARTS Energy
> Durée de vie supérieure à
12 ans en climat tempéré,
vériﬁée en permanence par
le système de gestion

iNstallatioN Facile
sur MassiFs BÉtoN
PrÉFaBriQuÉs :
pas de raccordement électrique,
mât en aluminium et batterie
niMh légers à installer sans grue
de levage et sans délais.

uNe solutioN idÉale
Pour ZoNes HuMides
Pas de raccordement par le sol,
totalement isolé électriquement.

> Tolérante à la chaleur
(-40°c à +70°c) et à la
décharge profonde
> Sans métaux lourds,
recyclable à 98%
> Protection incendie
par thermofusible
> Nombre de cycles :
Batterie plomb Env. 500
Batterie lithium Env. 1200
Batterie NiMH sup. à 3500

BoÎtier de gestioN
Intégré au mât avec connexion Internet des
objets pour le monitoring à distance
de l’allumage et de la durée de vie des
composants (en option).

Études d’éclairage
Nous sommes à votre disposition
pour faire l’étude d’éclairage de
votre projet afin de déterminer
le nombre de mâts nécessaires,
leur implantation et le choix des
optiques LED.

Hauteur
de feu

Puissance
panneau
solaire

capacité
batterie

Capteur
de présence

Puissance LED

connection
internet
des objets

OYA 24W

4m

100 Wc

240 Wh

Capteur
Infrarouge
longue portée

24 W

En option

OYA 24W
BbASCULANT

4m

100 Wc

240 Wh

Capteur
Infrarouge
longue portée

24 W

En option

OYA 52 W

6m

200 Wc

480 Wh

Capteur
Infrarouge
longue portée

52 W

En option

Partenariat
avec Carré Products
La gamme de mâts solaires PETITJEAN est née de la coopération entre
PETITJEAN et Carré Products, une société d’ingénierie dans le domaine
des énergies renouvelables basée à Gaillac dans le Tarn.
Carré Products a déjà acquis une solide réputation dans le domaine
des mâts solaires autonomes, en France comme à l’étranger.
Les mâts solaires Carré sont reconnus en particulier pour leur fiabilité
technique même dans des conditions d’utilisation extrêmes ainsi que
pour leur excellente gestion de la ressource énergétique.
Le partenariat entre le bureau d’ingénierie Carré et l’industriel
PETITJEAN nous permet de proposer des produits haut-de-gamme à
prix abordable, offrant une grande fiabilité et une maîtrise inégalée des
coûts d’exploitation et de maintenance.
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