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Design et Ingénierie 

L’élément le plus important dans le processus de conception est le développement 

d’un design intemporel. En d’autres termes, les produits sont conçus pour durer dans 

le temps.

De plus, ces produits haut de gamme sont conçus avec un degré d’exigence qualitative 

très élevé. Afin d’avoir un impact sur l’environnement le plus faible possible, le IOS® 

(Innovative Optical Systems), la conception facilitant la maintenance, l’utilisation des 

dernières technologies en matière de photométries et les drivers dernière génération 

permettent de concevoir des appareils prévus pour durer tout en assurant la mise 

en conformité avec toutes les normes internationales de sécurité et de qualité. Les 

investissements continus sont indispensables pour atteindre ces objectifs. Les innova-

tions WE-EF telles que IOS® (Innovative Optical Systems), CTA® (Cool Touch Adaptor 

- Brevet WE-EF DE10013304), ASC® (Anti Slip Coating) et OLC® (One LED Concept) sont 

quelques exemples de l’investissement constant de WE-EF dans les technologies du 

futur.
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La principale contribution de WE-EF dans la 
protection de l’environnement est la création de 
produits au design intemporel, conçus pour durer, 
principalement en limitant les opérations de 
maintenance et de remplacement de composants.

Production 

Le « made by WE-EF » n’est pas qu’une simple expression, les technologies de pointe 

développées en interne en matière de fabrication parlent pour nous :

 Outillage pour moulage par injection

 Fonderie d’aluminium haute pression

 Machines à commandes numériques

 Peinture en poudre anti-corrosion

 Fabrication de mâts

 Assemblage

C’est en investissant continuellement dans l’outillage, les procédés de fabrication et

la formation de nos employés que nous sommes capables de garantir une qualité irré-

prochable à nos luminaires. En éclairage extérieur, la protection contre la corrosion est 

un facteur majeur qui détermine la qualité et la longévité d’un produit. Une protection 

optimale ne peut être obtenue que par un processus particulier. Le système 5CE® 

propre à WE-EF est le résultat de plusieurs années de recherche et développement.

Principalement issu de tests en conditions réelles réalisés dans la plupart des zones

climatiques du monde, ce système se décompose en 5 phases : choix du type de maté-

riau, prétraitement chimique, peinture, traitement des vis inox PCS® et contrôle du pro-

cessus. Les produits ainsi fabriqués offrent une excellente résistance à la corrosion, aux

intempéries et aux UV.

Application 

Des économies d’énergie réelles et durables ne peuvent être obtenues que grâce aux

dernières innovations en matières de sources de lumière et de lentilles photométriques. 

En matière d’applications routières, cela se traduit par une réduction du nombre de 

points lumineux et une augmentation de l’efficacité des lanternes tout en réduisant 

l’éblouissement afin de satisfaire aux exigences des normes internationales d’éclairage. 

En matière d’illuminations, cela se traduit par une réduction de la puissance de chaque 

produit installé. 

Recyclage 

WE-EF respect la directive 2002/96/CE du code de l’environnement relative à la gestion 

des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Plus de 90% d’un luminaire WE-EF peut être recyclé. L’aluminium utilisé pour la fabrica-

tion est pur à 90%, raffiné et recyclé. Ce matériau est un accumulateur d’énergie.

Seulement 5% de l’énergie initiale est nécessaire pour recycler l’aluminium. En résumé,

95% de l’énergie nécessaire pour transformer l’oxyde d’aluminium est aussi recyclée.
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Bispingen (Allemagne), WE-EF LEUCHTEN.

WE-EF, un groupe mondial

Fondé en 1950 à Bispingen en Allemagne, WE-EF conçoit et fabrique des appa-

reils d’éclairage et développe ses propres procédés de fabrication.

Dès 1983 WE-EF se développe à l’international en établissant une filiale en 

Thaïlande et des joint-ventures dans les années 1990 en Australie, en France, en 

Angleterre et aux Etats Unis.

Trois unités de production, deux en Allemagne et une en Thaïlande (exclusivement 

dédiée au marché Asiatique), permettent de fabriquer les produits ainsi que tous 

les outils de production.

Pionnier, WE-EF a été le premier fabricant à installer des lanternes d‘éclairage public à 

LED en Europe.

Acteur majeur sur le marché européen et mondial de la mise en lumière, de l’illu-

mination et de l’éclairage public, WE-EF propose toute une gamme de produits à 

LED :

 Encastrés de sol

 Encastrés muraux

 Appliques murales

 Downlights

 Bornes

 Colonnes

 Lanternes

 Projecteurs
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WE-EF LIGHTING

USA

WE-EF LIGHTING

Royaume-uni

WE-EF LEUCHTEN

Allemagne

WE-EF LUMIERE

France

WE-EF HELVETICA

Suisse

WE-EF LIGHTING

Australie

WE-EF LIGHTING

Thailand

Fonderie Aluminium injecté. Conception et fabrication de moules.
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WE-EF LUMIERE

Créé en 1994, WE-EF LUMIERE réalise aujourd’hui plus de 20M€ de chiffre d’affaires et 

emploie 70 personnes.

WE-EF LUMIERE produit 25000 luminaires en France en 2015 dont 17000 lanternes à 

LED. L’éclairage routier représente 70% de l’activité.

L’entreprise assemble les produits depuis 1996 sur son site de Satolas et Bonce (38).

Située dans l’agglomération Lyonnaise, l’entreprise dispose de 25 commerciaux répartis 

dans 8 agences commerciales partout en France afin d’être le plus proche possible de 

ses clients.

    

Les agences commerciales WE-EF LUMIERE :

 WE-EF Rhône-Alpes, Siège social (Satolas et Bonce, 38)

 WE-EF Nord Est

 WE-EF PACA

 WE-EF Midi-Pyrénées

 WE-EF Aquitaine

 WE-EF Atlantique

 WE-EF Ile-de-France

 WE-EF Nord

WE-EF HELVETICA

Créé en 2010, WE-EF HELVETICA est présent sur tout le marché Suisse. L’ensemble 

des produits sont assemblés par WE-EF France dans les locaux de Satolas-et-Bonce.

Satolas et Bonce (38), WE-EF LUMIERE.
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Production en France

L’atelier de 2200m² permet d’assembler les produits et de répondre rapidement aux 

demandes spécifiques.

Tous les produits sont livrés pré-cablés afin de faciliter l’installation. Ils sont systémati-

quement testés avant expédition pour garantir le fonctionnement et la programmation.

Tous les collaborateurs de l’équipe de production sont formés et maîtrisent l’ensemble 

des processus d’assemblage de tous les produits. Ceci permet une grande flexibilité et 

une bonne réactivité afin de proposer des délais de livraison toujours plus courts.

Les importants investissements faits par l’entreprise dans les locaux de stockage, dans 

l’optimisation des processus d’approvisionnement et d’assemblage nous permettent de 

travailler en flux tendu. Le délai entre la réception des pièces de fonderie (de l’usine en 

Allemagne) et l’expédition à nos clients est de maximum 3 jours.

Neutraliser les décharges électrostatiques

Les décharges électrostatiques (ESD: electro-static discharge) peuvent endommager un 

composant électronique sensible, provoquant des pannes, un fonctionnement aléatoire 

ou des coûts de maintenance non prévus.

WE-EF a mis en place un protocole rigoureux afin de lutter contre ce phénomène ; 

l’ensemble de l’atelier d’assemblage est conçu pour supprimer tout risque et dispose de 

tous les équipements adaptés.

Service de livraison ‘GO! Express’

Un service de livraison express a été mis en place. Nous pouvons livrer sous 2 semaines 

certaines lanternes et certains mâts de la gamme. Ces produits sont disponibles avec 

tout type de programmation et toutes les photométries WE-EF. 

Un espace est exclusivement dédié à la production des produits inclus dans ce service 

afin de respecter nos engagements. Nous restons à votre service pour répondre à toutes 

vos questions.

Atelier d’assemblage - Test des luminaires Zone dédiée au service de livraison ‘GO! Express’
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EFC100 12 ETC110 14 ETC100-GB 18 ETV100 28

STO/STL/SVL100 42 STI / STF100 44 STI200 46 QRI300 48

VLR100 58 QLS400 62 OLV300 68SLS400 66

DOC200-GB 78 DOC200 80 DAC200 86

VLS400 64

DAC200-GB 84

CFY200 102KTY200 98 ZFY200 100 NTY100 104 LTP400 112 LTM 114

Encastrés de sol

Appliques murales

Encastrés muraux

Downlight

Luminaires et accessoires - 100% LED

Bornes Colonnes
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ZFT400 160 ZA600 172 RMT300 184 CFT500 188RMC300 178 RFS500 192

RFL500-SE 196 VFL500 210 BSP500 238 Eco Step Dim 244PFL500 228

FLC100 BRAS 124 FLC100 126FLD100 120 FLC200 132 FLC220 GOBO 138 ULC200 146

AM-Z 262 AM-RT 264 AMC-V 266AMC 256 AIGUILLES 268 SUBLIMATIONS 270

Projecteurs

Lanternes

Mâts

Informations techniques

Informations 272
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EFC120  12

ETC109 / ETC119  14
ETC110     16

ETC120 Orientable 18
ETC130 Orientable 20
ETC140 Orientable 22

ETV100 Symétrique 28
ETV100 Asymétrique 30

ACCESSOIRES ETC
  Installation 24
  Optiques 26

ACCESSOIRES ETV
  Installation 32

Encastrés de sol - 100% LED
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Encastré de sol pour balisage. Distribution simple ou double.

IP67, Classe I, IK09. Corps en acier inoxydable. Tête du luminaire en fonte d’aluminium, 

haute protection contre la corrosion. Traitement titanium, visserie inox, traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. 

Câble d’alimentation 1.5m monté, scellé, résiné en usine. Connecteur IP68: le luminaire 

peut être démonté sans ouvrir le luminaire.

Équipement électrique intégré. (Dé)montage du châssis sans outil. Le montage du lumi-

naire se fait dans un pot d’encastrement en fonte d’aluminium haute protection contre 

la corrosion.

Il est possible de rouler sur le luminaire uniquement à faible vitesse. Celui-ci n’est pas 

conçu pour une utilisation dans des conditions normales de trafic et peut-être endom-

magé si un véhicule roule trop vite ou freine brusquement dessus.

Montagny (69), Chemin piéton. Prescripteur : SYDER.

EFC120 ECLAIRAGE RASANT

EFC120 simple       6 LED 6W / 350 mA                  807 lm        5.1 kg

EFC120 double       2 x 6 LED 12W / 350 mA         1614 lm       5.1 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Simple Double

Juan-les-Pins (06), La promenade du soleil. Prescripteur : Mairie d’Antibes.
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Liverpool (Angleterre), Liverpool Innovation Park. Architecte paysagiste : Scott Wilson Landscape Architects (Manchester).

Encastré de sol. Lentille diffusante.

ETC109: IP68, Classe III, IK09.  

ETC119: IP67, Classe III. IK09.  

Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint sili-

cone. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d’alimen-

tation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.   

Platine intégrée UST™ (Ultimate Stabilization Technology). LED contrôlables par sys-

tème 1-10V ou DMX (interface DMX en option). Pour l’installation, nous recommandons 

l’utilisation d’un pot d’encastrement. 

Accessoires d’installation p. 24

ETC109 / ETC119 BALISAGE

ETC109        4 LED 0.5W / 12V DC       Blanc    13 lm      0.5 kg

        4 LED 0.5W / 12V DC       Rouge   18 lm      0.5 kg

        4 LED 0.5W / 12V DC       Vert      15 lm      0.5 kg

        4 LED 0.5W / 12V DC       Bleu       4 lm       0.5 kg

        3 x 4 LED 1.5W / 12V DC  RVB     24 lm       0.5 kg

ETC119        1 LED 1W / 24V AC/DC     Blanc   80 lm       1.0 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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ETC109

ETC119

Essen (Allemagne), Coal mine Zollverein. Concepteur lumière : Licht Kunst Licht AG. 
Architecte : Planergruppe GmbH Oberhausen.
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Encastré de sol. Lentilles pour faisceaux médium, intensif et ultra intensif ‘cut-off’.

Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint sili-

cone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à 

faible vitesse. Câble d’alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.   

Accessoires d’installation p. 24

Accessoires optiques p. 26

Essen (Allemagne), Coal mine Zollverein. Concepteur lumière : Licht Kunst Licht AG. Architecte : Planergruppe GmbH Oberhausen.

ETC110 NON ORIENTABLE

ETC110        1 LED 2W / 24V AC/DC              200 lm     1.1 kg

        3 LED 3W / 24V AC/DC              404 lm        1.1 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[M] [EE] [EES]

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif, ‘cut-off‘, symétrique
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Encastré de sol orientable. Lentilles pour faisceaux médium, intensif et ultra intensif 

‘cut-off’.

IP67, Classe I, IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec trai-

tement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des 

véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d’alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné 

en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.  

Inclinable à 20° et rotatif sur 355°.

Verre antidérapant disponible en option.

Accessoires d’installation p. 24

Accessoires optiques p. 26

Montpellier (34), Centre Odysseum. Prescripteur : SERM.

ETC120 ORIENTABLE

ETC120-GB         3 LED 6W / 700 mA                   738 lm         3.8 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[M] [EE] [EES]

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif, ‘cut-off‘, symétrique
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Encastré de sol orientable. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra 

intensif ‘cut-off’ et rasant (lèche mur).

IP67, Classe I, IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec trai-

tement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des 

véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d’alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné 

en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.  

Inclinable à 30° et rotatif sur 360°.

Verre antidérapant disponible en option.

Accessoires d’installation p. 24

Accessoires optiques p. 26

Argeles sur Mer (66), Lycée Christian Bourquin. Architecte Oeuvre d’Art : Marc Fornes. Architecte Lycée : Atelier Emmanuel Nebout. BE : OTCE et S.ABIG. Installateur : TPR66, Arelec TP et INEO.

ETC130 ORIENTABLE

ETC130-GB         12 LED 18W / 500 mA              2217 lm        6.2 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[B] [M] [EE] [EES]

[B] Extensif, symétrique 

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif, ‘cut-off‘, symétrique
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Encastré de sol orientable. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra 

intensif ‘cut-off’ et rasant (lèche mur).

IP67, Classe I, IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec trai-

tement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des 

véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d’alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné 

en usine. (Dé)montage du châssis sans outils. 

Inclinable à 30° et rotatif sur 360°.

Verre antidérapant disponible en option.

Accessoires d’installation p. 24

Accessoires optiques p. 26

Feyzin (69), Centre équestre. Prescripteur : SIGERLY.

ETC140 ORIENTABLE

ETC140-GB         24 LED 24W / 350 mA              3228 lm      10.6 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[B] [M] [EE] [EES]

[B] Extensif, symétrique 

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif, ‘cut-off‘, symétrique

Fourque (66), Centre village. BE : S.ABIG. Paysagiste : Laurent Fayolle.
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ACCESSOIRES D’INSTALLATION -  SERIE ETC

Pot d’encastrement BET pour 
ETC120 
ETC130 
ETC140 ≤70 W 
ETC140 ≥100 W 
 

Pot d’encastrement BET pour 
ETC109 
ETC110 
ETC119

Pot d’encastrement BET-RE pour 
ETC110 
ETC119 

Pot d’encastrement BET  D1 / D2 H Matériau kg

pour ETC109  BET 65/95 120 PA 0.3

pour ETC110 / 119  BET 95/170 220 PA 0.5

pour ETC110 / 119  BET-RE 95/240 110 PA 0.5

pour ETC120  BET 160/225 300 MDPE 1.0

pour ETC130   BET 250/270 375 MDPE 1.5

pour ETC140 < 70 W   BET 300/325 420 MDPE 2.5

pour ETC140 ≥ 100 W  BET 300/325 420 AlSi 6.5

Boite de dérivation étanche 

pour EFC/ETC  SJB9 / SJB11 
Boite de dérivation étanche SJB
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BET - Pot d’encastrement pour ETC
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IO-360 IO-180

IW - Grille nid d’abeille

Lentilles                         IO-360                                       IO-180 

Pot d’encastrement  

Boîte de dérivation  

IW - Grille nid d’abeille 

Caisson

Collerette        

Avec IO-180

Faisceau intensif

Avec IO-360

Faisceau intensif

ACCESSOIRES OPTIQUES -  SERIE ETC

Orientable

Maximum un accessoire optique par luminaire. 

Fixe

Maximum un accessoire optique par luminaire.

Lentille élargissante IO-360

pour ETC110 – 1 LED / 3 LED      

Lentille ovalisante IO-180

pour ETC110 – 1 LED / 3 LED      

Lentille élargissante IO-360* 

pour ETC120       

pour ETC130       

pour ETC140      

Lentille ovalisante IO-180* 

pour ETC120      

pour ETC130       

pour ETC140       

Grille nid d’abeille IW*

pour ETC120      

pour ETC130       

pour ETC140       

* non compatible avec les faisceaux extensifs [B]
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IO-180 Lentille Ovalisante 180°
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Berlin (Allemagne), Atelier Marzahn de maintenance des Trams.

Encastrés de sol linéaire. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra   

intensif.

IP67, Classe I, IK08. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules 

autorisé à faible vitesse. Câble d’alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. 

(Dé)montage du châssis sans outils. 

Pour l’installation, nous recommandons l’utilisation d’un pot d’encastrement. A com-

mander séparément.

Accessoires d’installation p. 32

ETV120 / ETV130 / ETV140 SYMETRIQUE

ETV120            120 LED                15W            2250 lm           4.6 kg

ETV130            180 LED               22.5W         3375 lm           6.0 kg

            96 LED RGBW       33W            3206 lm          6.0 kg

ETV140            240 LED                30W           4500 lm          7.5 kg

            128 LED RGBW     44W            4275 lm          7.5 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[LB] [LM] [LE] [LEE]

Dimensions L

ETV120 627 mm

ETV130 927 mm

ETV140 1227 mm

[LB] Linéaire extensif, symétrique 

[LM] Linéaire médium, symétrique 

[LE] Linéaire intensif, symétrique 

[LEE] Linéaire ultra intensif, symétrique 

Londres (Angleterre), Pan Peninsula Canary Wharf. Architecte : SOM. 
Architecte paysagiste : Urban Land Studios. Concepteur lumière : MBLD.
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Bispingen (Allemagne), WE-EF LEUCHTEN.

Encastrés de sol linéaire. Lentille pour faisceau linéaire rasant (lèche mur).

IP67, Classe I, IK08. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules 

autorisé à faible vitesse. Câble d’alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. 

(Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l’installation, nous recommandons l’utilisation d’un pot d’encastrement. A com-

mander séparément.

Accessoires d’installation p. 32

ETV120 / ETV130 / ETV140 ASYMETRIQUE

ETV120            120 LED                15W            2250 lm           4.6 kg

ETV130            180 LED               22.5W         3375 lm           6.0 kg

            96 LED RGBW       33W            3206 lm          6.0 kg

ETV140            240 LED                30W           4500 lm          7.5 kg

            128 LED RGBW     44W            4275 lm          7.5 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[LA10]

[LA10] Linéaire rasant, asymétrique 

Dimensions L

ETV120 627 mm

ETV130 927 mm

ETV140 1227 mm
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Boite de dérivation étanche SJB

ACCESSOIRES - SERIE ETV

Pot d’encastrement BEV pour 
ETV120 
ETV130 
ETV140

Pot d’encastrement BEV

Fabriqué en aluminium anodisé  D1 D2 C A kg

pour ETV120 BEV (pour 1 luminaire) 54 120 130 675 2.4

 BEV (pour 2 luminaires) 54 120 130 1304 4.8

 BEV (pour 3 luminaires) 54 120 130 1933 7.2

 BEV (pour 4 luminaires) 54 120 130 2562 9.6

pour ETV130 BEV (pour 1 luminaire) 54 120 130 975 3.5

 BEV (pour 2 luminaires) 54 120 130 1904 7.0

 BEV (pour 3 luminaires) 54 120 130 2833 10.5

 BEV (pour 4 luminaires) 54 120 130 3762 14.0

pour ETV140 BEV (pour 1 luminaire) 54 120 130 1275 4.6

 BEV (pour 2 luminaires) 54 120 130 2504 9.2

 BEV (pour 3 luminaires) 54 120 130 3733 13.8

 BEV (pour 4 luminaires) 54 120 130 4962 18.4

Boite de dérivation étanche 

pour ETV  SJB 
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SJB11 - Boite de dérivation étanche IP67
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Cannes (06), La Croisette. Concepteurs lumière : Gilles Genetelli, Alain Guilhot.
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Rhyl (Pays de Galles), Monument aux morts, Drift Park.
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Toulon (83), Tour Royale. Prescripteur : Ville de Toulon. Installateurs : Cegelec, Spie. 



37

Alixan (26), Architecte Paysagiste : Gilbert Cordeil.
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Canberra (Australie), Musée national d’Australie. 
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Magdeburg (Allemagne), Musée des navires ‘Gustav Zeuner’.
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STO / STL / SVL134 42

STI / STF134 44 STI259 / STI279 66

QRI359 70

Encastrés muraux - 100% LED

ACCESSOIRES
 
 
Installation 50
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Londres (Angleterre), Musée Serpentine Gallery. 

Encastrés muraux à LED. Distribution asymétrique.

IP66, Classe I. IK10. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées 

de câble. 

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l’emploi d’un boîtier d’encas-

trement. A commander séparément.

Accessoires p.50

STO134 / STL134 / SVL134

STO134        LED 6W / 500 mA                    710 lm         0.9 kg

STL134        LED 6W / 500 mA                    710 lm         0.9 kg

SVL134        LED 6W / 500 mA                    710 lm         0.9 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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STO134

SVL134

STL134

STL134

SVL134

STO134
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Lenzen (Allemagne), Castle square. 

Encastrés muraux à LED. Distribution asymétrique.

IP55, Classe I. IK10. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées 

de câble. 

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l’emploi d’un boîtier d’encas-

trement. A commander séparément.

Accessoires p.50

STI134 / STF134

STI134        LED 6W / 500 mA                    710 lm         0.9 kg

STF134          LED 6W / 500 mA                    710 lm         0.9 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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90
10

255 x 50

STI134

STF134

STF134STI134

90
10

255 x 50

Coux (07), Aménagement. Prescripteur : Mairie de Coux. Installateur : Giammatteo.

[A75] Extensif, asymétrique

[A75]
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Bucarest (Roumanie), Centre commercial Sun Plaza. Architecte : Chapman Taylor. Concepteur lumière : Scott Beleuchtung.

Encastrés muraux à LED. Distribution asymétrique.

STI259 : IP55, Classe I. IK10. STI279 : IP66, Classe I. IK10. Corps en fonte d’aluminium. 

Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. 

Vasque en verre de sécurité. Deux entrées de câble. 

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l’emploi d’un boîtier d’encas-

trement. A commander séparément.

Accessoires p.50

STI259 / STI279

STI259        40 LED 6W / 250 mA               840 lm         1.2 kg 

STI279        60 LED 9W / 250 mA             1260 lm         3.0 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com



47

STI259

STI279
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Encastré mural à LED. Distribution asymétrique.

IP55, Classe I. IK08. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en verre de sécurité. Deux 

entrées de câble. 

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l’emploi d’un boîtier d’encas-

trement. A commander séparément.

Accessoires p.50

QRI359

Canberra (Australie), Ecole de recherches médicales ‘John Curtain’. Architecte : Lyons. Concepteur lumière : Umow Lai & Associates.

QRI359        40 LED 6W / 250 mA               840 lm         3.4 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Collioure (66), Lotissement. BE : S.ABIG.
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ACCESSOIRES D’INSTALLATION 

Pot d’encastrement BST Type I 
Finition en débord

Pot d’encastrement BST Type II 
Finition à fleur

Pot d’encastrement — Finition en débord

Pour luminaire rectangulaire – orientation verticale   C

pour SVL134 BST13-I  125

Pour luminaire rectangulaire – orientation horizontale   C

pour STO134 / STL134 / STI134 / STF134 BST13-I  125

pour STI259 BST25-I  130

pour STI279 BST27-I  125

Pour luminaire carré (profondeur d’installation 90mm)   C

pour QRI359 BQR25-I  125

Pot d’encastrement — Finition à fleur

Pour luminaire rectangulaire – orientation verticale   C

SVL134 BST13-II  135

Pour luminaire rectangulaire – orientation horizontale   C

STO134 / STL134 / STI134 / STF134 BST13-II  135

STI259 BST25-II  140

STI279 BST27-II  135

Pour luminaire carré (pronfondeur d’installation 90 mm)   C

QRI359  BQR25-II  150
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BST25-II Pot d’encastrement pour STI259. Finition à fleur
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Lyon (69), Station de Tram ‘Manufacture des tabacs’. Concepteur : Ilex.
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Collioure (66), Lotissement. BE : S.ABIG.
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Argeles sur mer (66), Avenue du Taxo. Prescripteur : OTCE.
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Paray Le Monial (71), Aménagement du centre-ville. Prescripteur, Installateur : CD ELEC, CONECT, CEME.



56
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VLR100 Symétrique 58
VLR100 Asymétrique 60

QLS410 / QLS420 62

OLV300 Symétrique 68
OLV300 Eclairage public 70

SLS410 / SLS420 66VLS410 / VLS420 90

Appliques murales - 100 % LED
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Heiligendamm (Allemagne), Ponton. Concepteur lumière : Institut für Gebäude + Energie + Licht Planung, Prof. Dr.-Ing. Thomas Röhmhild, Wismar.

VLR120 / VLR130 / VLR140 / VLR150 SYMETRIQUE

Appliques murales linéaires. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra 

intensif ‘cut-off’.

IP67, Classe I. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection 

contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Câble d’alimentation de 1.5m monté, scellé et rési-

né en usine. Connecteur IP68. Inclinable à 180 °.

Alimentation (driver) intégrée avec interface DALI. 

Alimentation déportée disponible sur demande.

VLR120            120 LED / 15W                          2250 lm      2.45 kg

VLR130            180 LED / 22.5W                       3375 lm      3.25 kg

VLR140            240 LED / 30W                          4500 lm      4.00 kg 

VLR150            300 LED / 37.5W                       5625 lm      4.75 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[LB] [LM] [LE] [LEE]

[LB] Linéaire extensif, symétrique 

[LM] Linéaire médium, symétrique

[LE] Linéaire intensif, symétrique 

[LEE] Linéaire ultra intensif, symétrique

Dimensions L A

VLR120 628 mm 587 mm

VLR130 928 mm 887 mm

VLR140 1228 mm 1187 mm

VLR150 1528 mm 1487 mm

Autres longueurs disponibles sur demande (228 mm –1528 mm).
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VLR120 / VLR130 / VLR140 / VLR150 ASYMETRIQUE

Appliques murales linéaires. Lentille pour faisceau linéaire rasant (lèche mur).

IP67, Classe I. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection 

contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Câble d’alimentation de 1.5m monté, scellé et rési-

né en usine. Connecteur IP68. Inclinable à 180 °.

Alimentation (driver) intégrée avec interface DALI. 

Alimentation déportée disponible sur demande.

VLR120            120 LED / 15W                         2250 lm      2.45 kg

VLR130            180 LED / 22.5W                      3375 lm      3.25 kg

VLR140            240 LED / 30W                          4500 lm      4.00 kg 

VLR150            300 LED / 37.5W                       5625 lm      4.75 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[LA10]

[LA10] Linéaire rasant, asymétrique 

Dimensions L A

VLR120 628 mm 587 mm

VLR130 928 mm 887 mm

VLR140 1228 mm 1187 mm

VLR150 1528 mm 1487 mm

Autres longueurs disponibles sur demande (228 mm –1528 mm).
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Courchevel (73), Hôtel K2. Architecte : Jean-Philippe Velghe-Michaux.

QLS410 / QLS420

QLS410            3 LED   6W / 700 mA                  738 lm        1.9 kg

QLS420            6 LED 12W / 700 mA                1476 lm        3.1 kg

QLS410 Double     2 x 3 LED 12W / 700 mA       2 x 738 lm        1.9 kg

QLS420 Double     2 x 6 LED 24W / 700 mA     2 x 1476 lm        3.1 kg

Appliques murales. Lentilles pour faisceaux médium direct, médium direct et indirect, 

intensif direct, intensif direct et indirect. 

IP66, Classe I. IK09. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. 

Interface 1-10V ou DALI sur demande.

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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QLS420

QLS410

[M] [M/M] [E] [E/E]

[M] Médium, direct 

[M/M] Médium, direct et indirect 

[E] Intensif, direct 

[E/E] Intensif, direct et indirect
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VLS410            3 LED   6W / 700 mA                  738 lm        1.9 kg

VLS420            6 LED 12W / 700 mA                1476 lm        3.1 kg

VLS410 Double     2 x 3 LED 12W / 700 mA       2 x 738 lm        1.9 kg

VLS420 Double     2 x 6 LED 24W / 700 mA     2 x 1476 lm        3.1 kg

VLS410 / VLS420

Appliques murales. Lentilles pour faisceaux médium direct, médium direct et indirect, 

intensif direct, intensif direct et indirect. 

IP66, Classe I. IK09. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED contrôlables par 

système DALI ou 1/10V en option, sur demande.

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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VLS420

VLS410

[M] [M/M] [E] [E/E]

[M] Médium, direct 

[M/M] Médium, direct et indirect 

[E] Intensif, direct 

[E/E] Intensif, direct et indirect



66

Appliques murales. Lentilles pour faisceaux médium direct, médium direct et indirect, 

intensif direct, intensif direct et indirect. 

IP66, Classe I. IK09. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED contrôlables par 

système DALI ou 1/10V en option, sur demande.

SLS410 / SLS420

SLS410           3 LED   6W / 700 mA                   738 lm        3.3 kg

SLS420           6 LED 12W / 700 mA                 1476 lm        5.2 kg

SLS410 Double     2 x 3 LED 12W / 700 mA       2 x 738 lm        3.3 kg

SLS420 Double     2 x 6 LED 24W / 700 mA     2 x 1476 lm        5.2 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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SLS420

SLS410

[M] [M/M] [E] [E/E]

[M] Médium, direct 

[M/M] Médium, direct et indirect 

[E] Intensif, direct 

[E/E] Intensif, direct et indirect
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Applique murale. Lentilles pour faisceaux médium et ultra intensif ‘cut-off‘.

IP65, Classe I. IK08. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de 

câble.

Marne la Vallée (77), Hôtel Eurodisney. Prescripteur : Seulsoleil.

OLV330 / OLV340 SYMETRIQUE

OLV330      12 LED 12W / 350 mA                1614 lm       6.6 kg

      12 LED 18W / 500 mA                2217 lm       6.6 kg

OLV340      24 LED 24W / 350 mA                3228 lm     11.4 kg

      24 LED 36W / 500 mA                4435 lm     11.4 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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220

[M] [EES]

OLV340

OLV330

[M] Médium, symétrique 

[EES] Ultra intensif, ‘cut-off‘, symétrique

Bourg-Les-Valence (26), Siège social, Giammatteo.
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Applique murale. Lentilles photométriques éclairage public.

IP65, Classe I. IK08. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de 

câble.

Yenne (73), Centre ville. Architecte paysagiste : Willem Den Hengst.

OLV334 / OLV344 ECLAIRAGE PUBLIC

OLV334      12 LED 12W / 350 mA                1614 lm       6.6 kg

      12 LED 18W / 500 mA                2220 lm       6.6 kg

      12 LED 24W / 700 mA                2952 lm       6.6 kg

OLV344          24 LED 24W / 350 mA                3228 lm     11.4 kg

      24 LED 36W / 500 mA                4440 lm     11.4 kg

       24 LED 48W / 700 mA                5903 lm     11.4 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[R65][A60]

220

OLV344

OLV334

[S70] [P65]

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[P65] Espacement : 8 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 0.8 x hauteur de feu 

Brisbane (Australie), Hotel Emporium.
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Magny (89) Plateforme frigorifique Schiever. BE : Secobat, Installateur : Artemis.
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Yenne (73), Centre ville. Architecte paysagiste : Willem Den Hengst.
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Lyon (69), La Sucrière, Quartier Confluence. Concepteur lumiere : Light Cibles - Louis Clair.
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Draguignan (83), Sous-Prefecture. Prescripteur : Ville de Draguignan. Installateur : Citelum.



76
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DOC240 Orientable 78 DOC210 / 220 / 240 80
DOC220 COB 82

DAC220 / 240 86DAC240 Orientable  84

Downlight - 100% LED

ACCESSOIRES
  Installation 88
  Optiques 90
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Downlight encastré. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra intensif 

‘cut-off’ et rasant (lèche mur). Inclinable et orientable.

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de 

câble. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l’emploi d’un boîtier 

d’encastrement. A commander séparément.

Inclinable à 30° et rotatif à 355°.

Accessoires d’installation p. 88

Accessoires optiques p. 90

DOC240 ORIENTABLE

DOC240-GB  12 LED 18W / 500 mA 2217 lm          5.5 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com

Clermont Ferrand (63), Accès station essence. Maitre d’ouvrage : Centre Leclerc Brézet, Architecte : François-Xavier Cousin, BE : Betalm, Installateur : Santerne 63.
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[B] [M] [EE] [EES] [A20]

[B] Extensif, symétrique 

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif, ‘cut-off‘, symétrique

[A20] Rasant, asymétrique 

Köln (Allemagne), Station de métro Breslauer Platz. 
Architecte : Architekturbüro Bueder + Wenzel Architekten, Köln. Concepteur lumière : Licht Kunst Licht (Bonn/Berlin).
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Downlight encastré. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif et ultra intensif 

‘cut-off’.

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de 

câble. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l’emploi d’un boîtier 

d’encastrement. A commander séparément.

Accessoires d’installation p. 88

Accessoires optiques p. 90

Köln (Allemagne), Station de métro Breslauer Platz. Architecte : Architekturbüro Bueder + Wenzel Architekten, Köln. Concepteur lumière : Licht Kunst Licht (Bonn/Berlin).

DOC210 / DOC220 / DOC240 NON ORIENTABLE

DOC210    6 LED 12W / 700 mA 1476 lm          1.2 kg

DOC220  12 LED 24W / 700 mA 2951 lm          2.0 kg

DOC240  24 LED 48W / 700 mA 5903 lm          2.0 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[B] [M] [EE] [EES]

DOC220

DOC240

DOC210

[B] Extensif, symétrique 

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif, ‘cut-off‘, symétrique

Londres (Angleterre), White City. Breslauer Platz. Concepteur lumière : Speirs & Majors Associates.
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Downlight encastré. Lentille extensif.

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de 

câble. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l’emploi d’un boîtier 

d’encastrement. A commander séparément.

Accessoires d’installation p. 88

Accessoires optiques p. 90

Berlin (Allemagne), Gare de Berlin Südkreuz. Architecte : J.S.K. GmbH (Berlin), Concepteur lumière : DE Consult (Berlin).

DOC220 COB

DOC220  LED COB 24W  752 lm 

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com



83

[BD]

[BD] Extensif, symétrique 

Leipzig (Allemagne), Medienzentrum. Architecte : Gerkan, Marg + Partner, BE : Ebert-Ingenieure.
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Downlight en applique. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra intensif 

‘cut-off’ et rasant (lèche mur). Inclinable et orientable.

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de 

câble. 

Inclinable à 30° et rotatif à 355°.

Accessoires optiques p. 90

DAC240 ORIENTABLE

Las Vegas (Etats-Unies), Aéroport McCarran. Concepteur lumière : Horton Lees Brogden Lighting Design.

DAC240-GB  12 LED 18W / 500 mA 2217 lm          8.5 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[B] [M] [EE] [EES] [A20]

[B] Extensif, symétrique 

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif, ‘cut-off‘, symétrique

[A20] Rasant, asymétrique 

Seynod (74), Place de l’Hotel de ville. Concepteur lumière : L’Acte lumière.
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Downlight en applique. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif et ultra inten-

sif ‘cut-off’.

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de 

câble.

Accessoires optiques p. 90

DAC220 / DAC240 NON ORIENTABLE

Gummersbach (Allemagne), Passage Steinmüller. 

DAC220  12 LED 24W / 700 mA 2951 lm          2.9 kg

DAC240  24 LED 48W / 700 mA 5903 lm          7.6 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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DAC220

DAC240

[B] Extensif, symétrique 

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif, ‘cut-off‘, symétrique

 

[B] [M] [EE] [EES]

Seynod (74), Place de l’Hotel de ville. Concepteur lumière : L’Acte lumière.
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Boitier d’encastrement — Finition en débord A B C

pour DOC210                  BDO21-I 383 200 160

pour DOC220                  BDO22-I 383 200 209

pour DOC240 / DOC240 Orientable                 BDO24-I 570 305 285

Boitier d’encastrement — Finition à fleur  A B C

pour DOC210                   BDO21-II 383 200 178

pour DOC220                  BDO22-II 383 200 227

pour DOC240 / DOC240 Orientable                 BDO24-II 573 305 303

Boitier d’encastrement — Finition à fleur, avec collerette A B C

pour DOC210                  BDO21-III 383 200 178

pour DOC220                  BDO22-III 383 200 227

pour DOC240 / DOC240 Orientable                 BDO22-III 573 305 303

ACCESSOIRES D’INSTALLATION - SERIE DOC

Boitier d’encastrement BDO Type I 
Finition en débord

Boitier d’encastrement BDO Type II 
Finition à fleur

Boitier d’encastrement BDO Type III 
Finition à fleur, avec collerette

Dimensions de découpe pour installation — sans boitier d’encastrement 

      D X Y Z

pour DOC210                         110  120  max 40

pour DOC220   135  120 max 40

pour DOC220 COB   135 165  max 40

pour DOC240    222  120 max 40

pour DOC240 Orientable  222 205  max 40



89



90

IO-360 IO-180

IW - Grille nid d’abeille

IO-20

Avec IO-180

Faisceau médium

Avec IO-360

Faisceau médium Faisceau médium

Avec IO-20

ACCESSOIRES OPTIQUES

Lentille élargissante IO-360 

pour DOC220* / DAC220      

pour DOC240 / DAC240      

pour DOC240 Orientable / DAC240 Orientable    

Lentille ovalisante IO-180

pour DOC220* / DAC220      

pour DOC240 / DAC240      

pour DOC240 Orientable / DAC240 Orientable    

Lentille rasante IO-20

pour DOC220* / DAC220 [M]     

pour DOC240 / DAC240 [M]     

Grille nid d’abeille IW** anti-éblouissement

pour DOC220* / DAC220      

pour DOC240 / DAC240      

pour DOC240 Orientable / DAC240 Orientable    

* non compatible avec les faisceaux extensifs symétriques [BD]

**  non compatible avec les faisceaux extensifs [B]

Orientables et non orientables

Maximum un accessoire optique par luminaire.
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IO-360 Lentille élargissante 360°
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Seynod (74), Place de l’Hotel de ville. Concepteur lumière : L’Acte lumière.
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Roissy (95), Aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. Prescripteur : Aéroports de Paris (ADP).
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Köln (Allemagne), Station de métro Breslauer Platz. Architecte : Architekturbüro Bueder, Wenzel Architekten (Köln). Concepteur lumière : Licht Kunst Licht (Bonn/Berlin).
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Londres (Angleterre), White City. Concepteur lumière : Speirs & Majors Associates.



96
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KTY234 98

ZFY230 / ZFY250 COB 100

CFY259 102

NTY184 104

Bornes - 100% LED
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Borne à LED. Lentille diffusante symétrique.

IP66, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate.  

Borne livrée pré-câblée avec porte de visite.

KTY234

KTY234 600 mm      6 LED 18W / 1050 mA       2340 lm          12.8 kg

KTY234 600  mm      6 LED 26W / 1400 mA       2993 lm          12.8 kg

KTY234 1000 mm    6 LED 18W / 1050 mA       2340 lm          14.7 kg

KTY234 1000 mm    6 LED 26W / 1400 mA       2993 lm          14.7 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[C60] Lentille diffusante, symétrique

         Coupe flux à 180° en option
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Bornes à LED. Lentille diffusante symétrique.

IP66, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. 

Borne livrée pré-câblée avec porte de visite. 

ZFY230 / ZFY250 COB

ZFY230 600 mm      LED COB 17W    2800 lm          12.8 kg

ZFY230  1000 mm    LED COB 17W     2800 lm          14.7 kg

ZFY250  600 mm      LED COB 17W     2800 lm          19.4 kg

ZFY250  600 mm      LED COB 24W     3795 lm          19.4 kg

ZFY250 1000 mm    LED COB 17W     2800 lm          21.5 kg

ZFY250 1000 mm    LED COB 24W     3795 lm          21.5 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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ZFY230

600

ZFY250

Moorilla Winery, Tasmanie (Australie). 
Architectes : Craig Rosevear Architects, Jacob Allom Wade (JAWS Architecte).

[C60] Lentille diffusante, symétrique

         Coupe flux à 180° en option
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Lyon (69), Fort Montluc. Concepteur lumière : Cobalt.

Borne à LED. Distribution asymétrique.

IP66, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. 

Borne livrée pré-câblée avec porte de visite.

CFY259

CFY259  600 mm      40 LED   6W      840 lm          15.0 kg

CFY259 1000 mm    40 LED 12W     1680 lm          17.0 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Rovaltain (26), restaurant inter-entreprise. Architecte Paysagiste : Gilbert Cordeil.

Extensif, asymétrique 
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Clermont Ferrand (63), Accès station essence. Maitre d’ouvrage : Centre Leclerc Brézet, Architecte : François-Xavier Cousin, BE : Betalm, Installateur : Santerne 63.

Borne à LED. Distribution simple ou double, lentille asymétrique. 

IP66, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate.  

Borne livrée pré-câblée avec porte de visite.

NTY184

NTY184 simple    6 LED 12W / 700 mA               1476 lm        17.0 kg

                          6 LED 18W / 1050 mA             2340 lm        17.0 kg

NTY184 double   2 x 6 LED 24W / 700 mA     2 x 1476 lm       17.0 kg

                         2 x 6 LED 36W / 1050 mA    2 x 2340 lm       17.0 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Clermont Ferrand (63), Accès station essence. Maitre d’ouvrage : Centre Leclerc Brézet, 
Architecte : François-Xavier Cousin, BE : Betalm, Installateur : Santerne 63.

[A60] Extensif, distribution simple ou double, asymétrique 
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Seynod (74), Place de l'hôtel de ville. Concepteur lumière : L'Acte lumière.
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Batz sur Mer (44), Front de Mer. Prescripteur : Sogreah.
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Hambourg (Allemagne), Cheminement piéton.
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Brighton (Angleterre), Quartier Nouvelle Angleterre. Architecte : David Huskinson Associates.
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LTP400 / LSP400 COB 112

LTM440 COB 114

Colonnes - 100% LED



112

LTP434 / LTP444 / LSP434 / LSP444 COB

Colonnes d’éclairage à LED, trois faces de distribution. Lentille diffusante symétrique.

IP44. Classe I. IK10. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille dif-

fusante 360° LED (3 x 120°). 

Colonne livrée pré-câblée avec porte de visite.

LTP434 LED COB 37 W                    5720 lm         16.9 kg

LTP444 LED COB 37 W                    5720 lm         32.6 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com

L’Isle Jourdain (32), Gare SNCF. Bureau d’études : BET Julien Perez. Entreprise : Gabrille M. Despes.



LTP444

LTP434

LTP444

[C60] Lentille diffusante, symétrique

         Coupe flux à 180° en option

LSP444

113

113

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com

Michigan State University  (Etats-Unies), Musée Broad. Architecte : Zaha Hadid, 
Concepteur lumière : ARUP & Peter Basso Associates.
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Colonne d’éclairage. Lentille diffusante symétrique.

IP55. Classe I. IK10. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille 

diffusante 360° LED. 

Borne livrée pré-câblée avec porte de visite.

LTM440 COB

LTM440 LED-FT 17W                   2800 lm          25.0 kg

 LED-FT 24W                   3795 lm          25.0 kg

Heiligendamm (Allemagne), Ponton. Concepteur lumière : Institut für Gebäude, Energie, Licht Planung, Prof. Dr.-Ing. Thomas Röhmhild, Wismar.

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[C60] Lentille diffusante, symétrique

         Coupe flux à 180° en option

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Heiligendamm (Allemagne), Ponton. Concepteur lumière : Institut für Gebäude, Energie, Licht Planung, Prof. Dr.-Ing. Thomas Röhmhild, Wismar.
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Santa Fe, Nouveau Mexique (Etats Unis). Concepteur lumière : Jim Conti Lighting Design. Architecte paysagiste : Ken Smith Workshop.
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FLC100 126FLC100 BRAS 124

FLC220 GOBO 138
FLC220 Découpe 140

FLD100 120

FLC220 132
FLC240 134
FLC260 136

ULC200 146 ACCESSOIRES ULC200
  Optiques 148

Projecteurs - 100% LED

ACCESSOIRES FLC100
  Installation 128
  Optiques 130

ACCESSOIRES
  Optiques 122

ACCESSOIRES FLC200
  Installation 142
  Optiques 144
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Projecteurs à LED. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif et ultra intensif 

‘cut-off’.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. 

Accessoires p. 122

FLD111, FLD121, FLD131

FLD111   3 LED 6W / 700 mA               738 lm 2.4 kg

FLD121   6 LED 12W / 700 mA             1476 lm 2.6 kg

FLD131 12 LED 24W / 700 mA             2951 lm 3.0 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[B]

FLD111

FLD121

FLD131

[M] [EE] [EES]

[B] Extensif, symétrique 

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif ‘cut-off‘, symétrique

Le Havre (76), Les bains des Docks. Conceptrice lumière : Odile Soudant. Architecte : Jean nouvel.
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EO ES ETEAIO

ACCESSOIRES OPTIQUES – SERIE FLD100 

Lentille rasante IO-20*  

pour FLD111 [M]     

pour FLD121 [M]     

pour FLD131 [M]     

* Idéal pour l‘uniformité en éclairage rasant d‘un mur, montage en usine.

Adaptateur optique EA

pour FLD111     

pour FLD121     

pour FLD131     

Lentille élargissante EO-360

pour FLD111     

pour FLD121     

pour FLD131     

Lentille ovalisante EO-180 

pour FLD111     

pour FLD121     

pour FLD131     

Visière ES

pour FLD111     

pour FLD121     

pour FLD131     

Canon anti-éblouissement ET

pour FLD111     

pour FLD121     

pour FLD131     

Accessoires internes Accessoires externes

Maximum deux accessoires optiques externes. Si une lentille ovalisante ou élargissante 

est utilisée comme accessoire, un adaptateur optique est requis. A commander séparé-

ment.
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Visière ES.
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Melbourne (Australie), Victorian Space Science Centre, Strathmore Secondary College. Architecte : Gregory Gurgess Architects. Concepteur lumière : Rob Pullen, BTS Consultants.

Projecteurs à LED. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif et ultra intensif 

‘cut-off’.

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. 

Le bras articulé permet une rotation horizontal de 350° et verticale de 90°.

Accessoires p. 128

FLC121, FLC131, FLC141 AVEC BRAS

FLC121   6 LED 12W / 700 mA             1476 lm 2.9 kg

FLC131 12 LED 24W / 700 mA             2951 lm 4.5 kg

FLC141 24 LED 48W / 700 mA             5903 lm 6.3 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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FLC121

FLC131

FLC141

[B] [M] [EE] [EES]

[B] Extensif, symétrique 

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif ‘cut-off‘, symétrique
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Projecteurs à LED. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif et ultra intensif 

‘cut-off’.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. 

Accessoires p. 128

FLC121, FLC131, FLC141

Digoin (71), Notre-Dame-de-la-Providence. Prescripteur : Ville de Digoin. Installateur : INEO.

FLC121   6 LED 12W / 700 mA             1476 lm 1.7 kg

FLC131 12 LED 24W / 700 mA             2951 lm 2.5 kg

FLC141 24 LED 48W / 700 mA             5903 lm 4.4 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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FLC121

FLC131

FLC141

[B] [M] [EE] [EES]

[B] Extensif, symétrique 

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif ‘cut-off‘, symétrique

La Chapelle (03), Eglise. Prescripteur : SDE 03. Installateur : SAG Vigilec.
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Boite de jonction murale   kg

pour FLC131/141  JB1-2/M8 Boite de jonction murale  1.6

Pour câble passé en façade

Collier pour tubes SP   D kg

pour FLC100 Series  SP1-2/M8 Collier simple pour tube ø 38-60 1.0

  SP1-2/M8 Collier simple pour tube ø 76-89 1.2

  SP2-1/M8 Collier double pour tube ø 38-60 1.0

  SP2-2/M8 Collier double pour tube ø 76-89 1.2

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE FLC100 

Collier pour tube SP1/SP2

Boite de jonction JB1

Fonte d’aluminium anti-corrosion. Protection 5CE supérieure contre la corrosion inclue   

traitement PCS. 
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La Chapelle (03), Eglise. Prescripteur : SDE 03. Installateur : SAG Vigilec.
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IO EG ES ETIW

ACCESSOIRES OPTIQUES – SERIE FLC100

Lentille élargissante IO-360*

pour FLC121      

pour FLC131      

pour FLC141      

Lentille ovalisante IO-180**

pour FLC121      

pour FLC131      

pour FLC141      

 

Lentille rasante IO-20

pour FLC121 [M]     

pour FLC131 [M]     

pour FLC141 [M]     

Grille nid d’abeille IW** anti-éblouissement

pour FLC121      

pour FLC131      

pour FLC141      

* utilisable avec les optiques intensif [EE] et ultra intensif [EES]

** utilisable avec les optiques médium [M], intensif [EE] et ultra intensif [EES]

Accessoires internes 

Maximum un accessoire par luminaire.

Grille de protection EG

pour FLC121      

pour FLC131      

pour FLC141      

  

Visière ES

pour FLC121      

pour FLC131      

pour FLC141      

  

Canon anti-éblouissement ET

pour FLC121      

pour FLC131      

pour FLC141      

Chassis

Accessoires externes 

Maximum un accessoire par luminaire.
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Canon anti-éblouissement ET.
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Projecteur à LED. Lentilles pour faisceaux médium, intensif et ultra intensif ‘cut-off’.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED contrôlables par 

système DALI ou 1/10V en option, sur demande.

Accessoires p.142

FLC220

FLC220 12 LED   24W / 700 mA             3257 lm              9.1 kg

 12 LED   36W / 1050 mA           4680 lm              9.1 kg

 12 LED   52W / 1400 mA           5986 lm              9.1 kg

La Clayette (71), Esplanade. Prescripteur : Atelier du triangle. Installateur : CONECT.

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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FLC220

[M] [EE] [EES]

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif ‘cut-off‘, symétrique

Marseille (13), La Castellane. Prescripteur : Ville de Marseille.
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Projecteur à LED. Lentilles pour faisceaux médium, intensif et ultra intensif ‘cut-off’.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED contrôlables par 

système DALI ou 1/10V en option, sur demande.

Accessoires p. 144

FLC240

Marseille (13), Notre Dame de la Garde. Prescripteur : Artélia. Installateur : Citéos. 

FLC240 24 LED   48W / 700 mA             6515 lm            14.7 kg

 24 LED   72W / 1050 mA           9360 lm            14.7 kg

 24 LED 104W / 1400 mA         11971 lm            14.7 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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FLC240

[M] [EE] [EES]

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif ‘cut-off‘, symétrique
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Projecteur à LED. Lentilles pour faisceaux médium, intensif et ultra intensif ‘cut-off’.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED contrôlables par 

système DALI ou 1/10V en option, sur demande.

Accessoires p.144

FLC260

Opéra de Sydney (Australie) .

FLC260 36 LED   72W / 700 mA             9772 lm            18.8 kg

 36 LED 108W / 1050 mA         14040 lm            18.8 kg

 36 LED 155W / 1400 mA         17957 lm            18.8 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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FLC260

[M] [EE] [EES]

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif ‘cut-off‘, symétrique
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GOBO METAL 
Reykjavik (Islande), Palais des Congrès Harpa. Architecte : Henning Larsen Architects HLA (Pays Bas) & Batteriid Architects (Islande). Concepteur lumière: Hnit Verkis Consulting Engineers (Islande).

Projecteur LED à GOBO. Projection d’image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal).

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé 

en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train otique. LED contrôlables par système 

DALI ou 1/10V en option, sur demande.

Accessoires p.142

FLC220 GOBO 

FLC220 12 LED   24W / 700 mA             3257 lm            13.1 kg

 12 LED   36W / 1050 mA           4680 lm            13.1 kg

 12 LED   52W / 1400 mA           5986 lm            13.1 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[GOBO]

Projection d’image ou de forme

GOBO VERRE  
Val d’Isère (73), Front de neige. Concepteur lumière : L’Acte Lumière.
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Laveyron (26), Aménagement esplanade. Paysagiste : Eric Pierre Ménard. BE : Artélia.

Projecteur LED à découpe (couteaux). Projection de forme.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. 

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé 

en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train otique. LED contrôlables par système 

DALI ou 1/10V en option, sur demande.

Accessoires p.142

FLC220 DECOUPE

FLC220 12 LED   24W / 700 mA             3257 lm            13.1 kg

 12 LED   36W / 1050 mA           4680 lm            13.1 kg

 12 LED   52W / 1400 mA           5986 lm            13.1 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[BL]

[BL]  Découpe

Essais photométriques en laboratoire WE-EF.
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ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE FLC200

Traverse TA1/TA2

Traverse TA2-L

Collier pour tube TS1/TS2

Collier pour tubes TS     D kg

pour FLC230  TS1-2/M10 simple  ø 76-89 1.4

  TS1-2/M10 simple  ø 102-114 1.5

  TS2-2/M10 double  ø 76-89 1.4

  TS2-2/M10 double  ø 102-114 1.6

pour FLC220, FLC240, FLC260 TS1-2/M12 simple  ø 76-89 1.4

  TS1-2/M12 simple  ø 102-114 1.5

  TS1-2/M12 simple  ø 114-133 1.7

  TS2-2/M12 double  ø 76-89 1.4

  TS2-2/M12 double  ø 102-114 1.5

  TS2-2/M12 double  ø 114-133 1.6

Traverses TA     D x S kg

pour FLC220, FLC240, FLC260  TA1 ø 76 x 200 1.9

   TA2 ø 76 x 200 1.9

   TA2-L ø 76 x 200 16.1

   TA3 ø 89 x 200 20.8

   TA4 ø 89 x 200 20.8

pour FLC220, FLC240, FLC260  TA1 ø 108 x 200 7.5

   TA2 ø 108 x 200 7.5

    TA2-L ø 108 x 200 20.2

    TA3 ø 108 x 200 24.2

    TA4 ø 108 x 200 24.2

Fonte d’aluminium anti-corrosion. Protection 5CE supérieure contre la corrosion inclue   

traitement PCS. 

Traverse TA4

Traverse TA3
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Grille nid d’abeille IW anti-éblouissement.
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Lentille élargissante IO-360

pour FLC220   

pour FLC240   

pour FLC260  

Lentille ovalisante IO-180 

pour FLC220   

pour FLC240   

pour FLC260  

 

Lentille rasante IO-20*  

pour FLC220   

pour FLC240   

pour FLC260  

 

Grille nid d’abeille IW anti-éblouissement  

pour FLC220   

pour FLC240   

pour FLC260  

* Idéal pour l‘uniformité en éclairage rasant d‘un mur

Visière ES 

pour FLC220   

pour FLC240   

pour FLC260  

Canon anti-éblouissement ET 

pour FLC220   

pour FLC240   

pour FLC260  

ACCESSOIRES OPTIQUES – FLC200 SERIES

Accessoires internes 

Maximum un accessoire par luminaire.

Accessoires externes 

Maximum un accessoire par luminaire.
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ULC210, ULC230 IMMERGEABLES

Alixan (26), Fontaine. Architecte Paysagiste : Gilbert Cordeil.

Projecteurs immergeables. Lentilles pour faisceaux médium et ultra intensif.

IP68 (jusqu’à 10 m). ULC210 : Classe III. IK09. ULC230 : Classe I. IK10. Corps et cadre 

en fonte d’acier inoxydable. Verre de sécurité. Joint silicone. Câble d’alimentation de 

10m monté, scellé et résiné en usine. Alimentation déportée. Connecteur IP68 pour 

changement aisé de la lampe. LED haute efficience intégrées. Particulièrement adapté 

pour les ambiances salines ou atmosphères chlorées. 

Utilisation : immergeable en continu.

ULC210 1 LED   2W / 24V AC/DC             200 lm              1.1 kg

 3 LED   3W / 24V AC/DC             404 lm              1.1 kg

ULC230 12 LED 24W / 230V                  2951 lm               5.8 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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ULC210

ULC230

[M] [EE]

[M] Médium, symétrique 

[EE] Intensif, symétrique 

[EES] Ultra intensif ‘cut-off‘, symétrique

Caluire (69), Bassin Veolia. Eclairagiste : Cobalt.
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Lentille élargissante IO-360 

pour ULC210   

pour ULC230   

Lentille ovalisante IO-180 

pour ULC210   

pour ULC230                                         

Filtres de couleurs disponibles sur demande.

ACCESSOIRES OPTIQUES – ULC200 SERIES

Accessoires internes 

Maximum un accessoire par luminaire.
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Londres (Angleterre), Serpentine Pavilion 2010. Architecte : Jean Nouvel. Concepteur lumière : Arup Lighting (Angleterre).
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Kansas City (Etats Unis), Centre Kauffman. Architecte : Safdie Architects with BNIM. Concepteur lumière : Lam Partners and Derek Porter Studio.
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Wambrechies (59), Eglise. Prescripteur : Citelum Nord.
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Genève (Suisse), Pont Hans Wilsdorf. Prescripteur : Fondation Hans Wilsdorf. Concepteur lumière : François Gschwind.
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Cannes (06), Eglise Orthodoxe. Concepteur : Thierry Guilhot. 
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Troyes (10), Chateau d´eau. Concepteur lumière : L´Acte lumière.
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GOBO PROJECTION DE FORME 
Reykjavik (Islande), Palais des Congrès Harpa. Architecte : Henning Larsen Architects HLA (Pays Bas) & Batteriid Architects (Islande). Concepteur lumière: Hnit Verkis Consulting Engineers (Islande).
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GOBO PROJECTION D’IMAGE
Lyon (69), Station de Tram ‘Manufacture des tabacs’. Concepteur : Ilex.
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ZA640 COB 172ZFT430 / ZFT440 COB 160
ZFT434 / ZFT444  162
ZFT460 / ZFT470 COB  164
ZFT464 / ZFT474  166

RMC320  178

CFT530 / CFT540 188RMT320 184 RFL530-SE  196
RFL540-SE  198

RFS530 / RFS540 192

PFL540  228VFL520 210
VFL530 212
VFL540 214
VFL530-SE / VFL540-SE 216

BSP534 / BSP544 238

ACCESSOIRES ZFT
  Installation 168

ACCESSOIRES ZA
  Installation 174

ACCESSOIRES RMC
  Installation 180

ACCESSOIRES RFL
  Installation 200

ACCESSOIRES PFL
  Installation 230

ACCESSOIRES VFL
  Installation 218

ACCESSOIRES BSP
  Installation 240

Lanternes - 100% LED
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Lentille COB [C60]

ZFT430, ZFT440 TOP COB

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com

ZFT430 LED COB 24W                    3940 lm        5.4 kg

 LED COB 37W                    5890 lm        5.4 kg

ZFT440 LED COB 24W                    3940 lm        5.5 kg

 LED COB 37W                    5890 lm        5.5 kg

Lanternes à LED en top de mât. Lentille diffusante symétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK09. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traite-

ment PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrô-

lée). Vasque autonettoyante en PMMA. Lentille diffusante 360° LED. 

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât. 

Hauteur de mât recommandée selon la puissance : 3 à 6 m. 

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 168
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ZFT430

ZFT440

[C60]

[C60] Distribution 360°, symétrique

         Coupe flux à 180° en option

Option ø 60 x 80 disponible.  
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ZFT434 9 LED 13.5W / 500 mA          1665 lm        5.5 kg

 9 LED 18W / 700 mA              2214 lm        5.5 kg

 9 LED 27W / 1050 mA            4050 lm        5.5 kg

ZFT444 9 LED 13.5W / 500 mA          1665 lm        5.6 kg

 9 LED 18W / 700 mA             2214 lm        5.6 kg

 9 LED 27W / 1050 mA           4050 lm        5.6 kg

ZFT434, ZFT444 TOP

Lanterne à LED en top de mât. Photométrie éclairage public ou asymétrique. 

IP66. Classe I ou Classe II. IK09. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec trai-

tement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression 

contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Modules à LED interchangeables 

individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) 

pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de l’éclairage. 

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât. 

Hauteur de mât recommandée selon la puissance : 3 à 6 m. 

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 168

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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ZFT434

ZFT444

[S60][S65]

[R65] [A60][S70]

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

[S60] Espacement : 4 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.2 x hauteur de feu

Option ø 60 x 80 disponible.  

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com

Lentilles OLC® [S65]
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ZFT460, ZFT470 TOP COB

ZFT460 LED COB 24W                    3940 lm        7.1 kg

 LED COB 37W                    5890 lm        7.1 kg

ZFT470 LED COB 24W                    3940 lm        7.2 kg

 LED COB 37W                    5890 lm        7.2 kg

Lanternes en à LED top de mât. Lentille diffusante symétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK09. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traite-

ment PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrô-

lée). Vasque autonettoyante en PMMA. Lentille diffusante 360° LED. 

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât. 

Hauteur de mât recommandée selon la puissance : 3 à 6 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 168

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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ZFT460

ZFT470

[C60]

Lentille COB [C60]

[C60] Distribution 360°, symétrique

         Coupe flux à 180° en option

Option ø 60 x 80 disponible.  

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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ZFT464 18 LED 27W / 500 mA           3330 lm        7.2 kg

 18 LED 36W / 700 mA           4428 lm        7.2 kg

 18 LED 54W / 1050 mA         8100 lm        7.2 kg

ZFT474 18 LED 27W / 500 mA           3330 lm        7.3 kg

 18 LED 36W / 700 mA           4428 lm        7.3 kg

 18 LED 54W / 1050 mA         8100 lm        7.3 kg

ZFT464, ZFT474 TOP

Lanterne à LED en top de mât. Photométrie éclairage public ou asymétrique, technologie 

OLC® One LED Concept garantissant l’uniformité.

IP66. Classe I ou Classe II. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec trai-

tement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression 

contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Modules à LED interchangeables 

individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) 

pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de l’éclairage. 

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât. 

Hauteur de mât recommandée selon la puissance : 3 à 6 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 168

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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ZFT464

ZFT474

[S60][S65]

[R65] [A60][S70]

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

[S60] Espacement : 4 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.2 x hauteur de feu

Option ø 60 x 80 disponible.  

Lentilles OLC® [S65]

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Crosse double sur mât RZ2

Crosse murale RZ0

Crosses murales et pour mât en fonte d’aluminium anti-corrosion. 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE ZFT400

Crosses murales / sur mâts RZ          D x L H C kg

pour ZFT400  RZ0-400 Murale  231 277 3.5

  RZ2-400 Double, sur mât   ø 76 x 100  516 4.9
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Lanterne en à LED top de mât. Lentille diffusante symétrique.

IP55. Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traite-

ment PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. 

Lentille diffusante 360° LED. 

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance : 3 à 6 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 174

Portet sur Garonne (31), Place Mendes. Prescripteur : SDEHG

ZA640 TOP COB 

ZA640 LED COB 17W                  2915 lm         9.1 kg

 LED COB 24W                  3940 lm         9.1 kg    

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[C60]

[C60] Distribution 360°, symétrique

         Coupe flux à 180° en option

Privas (07), cheminement piéton. Préscripteur : Ville de Privas. Installateur : Giammatteo.
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Crosse double sur mât AZ20

Crosse murale AZ0

Crosses murales et pour mât en fonte d’aluminium anti-corrosion. 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE ZA600 

Crosses murales / sur mât AZ    C              kg

pour ZA640  AZ0-400 Murale  400            4.0

  AZ20-400 Double, sur mât     400            7.0
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Whitianga (Nouvelle Zélande), Endeavour Bridge.
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Lanterne à LED en top de mât. Photométrie éclairage public ou asymétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d›aluminium. Visserie inox avec traite-

ment PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, 

RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). 

Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille LED avec technolo-

gie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de 

l’éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât. 

Hauteur de mât recommandée selon la puissance : 3 à 6 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 180

RMC320 TOP / LATERALE

RMC320 12 LED 18W / 500 mA           2200 lm           7.5 kg

 12 LED 24W / 700 mA           2952 lm           7.5 kg

 12 LED 36W / 1050 mA         5400 lm           7.5 kg

 18 LED 27W / 500 mA           3300 lm           7.5 kg

 18 LED 36W / 700 mA           4428 lm           7.5 kg

Yvonand (Suisse), Port. Prescripteur : Association du Port

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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325

[S60]

[P65]

[S65]

[R65]

[A60]

[S70]

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[P65] Espacement : 8 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 0.8 x hauteur de feu 

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

[S60] Espacement : 4 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.2 x hauteur de feu

Bage le Chatel (01), Parking. Prescripteur : Projelec.
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Crosses murales et pour mât en fonte d’aluminium anti-corrosion. 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE RMC300 

Crosse simple sur mât RM1-76

Crosse murale RM1-W

Crosse côté de mât RM1-S

Crosses murales / sur mât RM    D x L                    kg

pour RMC320  RM1-W Murale                            1.3

  RM1-S Côté de mât                            0.6

  RM1-76 Simple, sur mât  ø 76 x 80            1.0

  RM2-76 Double, sur mât  ø 76 x 80            1.0

Crosse double sur mât RM2-76
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Bage le Chatel (01), Parking. Prescripteur : Projelec.
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Gigondas (84), Place du village. Prescripteur : Cabinet Merlin, Installateur : Loubière
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Vasque RFC® (Reflection Free Contour)

RMT320 TOP

Lanterne à LED en top de mât. Photométrie éclairage public ou asymétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK09. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traite-

ment PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, 

RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée).  

Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille LED avec technolo-

gie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de 

l’éclairage. 

Lanterne livrée pré-cablée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance : 3 à 5 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

RMT320 12 LED 18W / 500 mA          2220 lm          8.5 kg

 12 LED 24W / 700 mA          2952 lm          8.5 kg

 24 LED 36W / 500 mA          4440 lm          8.5 kg

 24 LED 48W / 700 mA          5904 lm          8.5 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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90

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[P65] Espacement : 8 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 0.8 x hauteur de feu 

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

[S60] Espacement : 4 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.2 x hauteur de feu

[S60]

[P65]

[S65]

[R65]

[A60]

[S70]
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Bispingen (Allemagne), Siège WE-EF LEUCHTEN. Architecte : Braunholz Architekten. Concepteur lumière : Ulrike Brandi Licht.

Lanterne à LED en top de mât. Photométrie rectangulaire ou circulaire symétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traite-

ment PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, 

RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). 

Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille LED avec technolo-

gie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de 

l’éclairage. 

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât. 

Hauteur de mât recommandée selon la puissance : 3 à 6 m.

CFT530, CFT540 TOP

CFT530 12 LED 18 W / 500 mA           2220 lm             9.8 kg

 12 LED 24 W / 700 mA           2952 lm             9.8 kg

 24 LED 36W / 500 mA            4440 lm             9.8 kg

 24 LED 48W / 700 mA            5904 lm             9.8 kg

CFT540 18 LED 27 W / 500 mA           3330 lm             13.3 kg

 18 LED 36 W / 700 mA           4428 lm             13.3 kg

 36 LED 54W / 500 mA            6660 lm             13.3 kg

 36 LED 72W / 700 mA            8856 lm             13.3 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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CFT530

CFT540

[C50] Circulaire, symétrique 

[R] Rectangulaire

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Luçon (85) Centre Ville. Prescripteur : SIDEV, Installateur : Bouygues Energies & Services, La Roche sur Yon.
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Venoy (89) Centre Ville. Prescripteur : SDEY 89.
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Lanterne à LED pour montage sur caténaire, photométrie éclairage public.

IP66. Classe I ou Classe II. IK07. Corps en fonte d’aluminium injecté, traitement tita-

nium, visserie inox traitement PCS. Verre de sécurité monté dans un cadre aluminium 

suspendable. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules à LED interchan-

geables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirec-

tionnelle) pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de l’éclairage.

Câbles et accessoires non fournis.

Hauteur conseillée selon la puissance : 5 à 8 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Belfort (90), gare TGV Belfort-Montbéliard. Concepteur lumière : Le Point Lumineux 

RFS530, RFS540 CATENAIRE

RFS530 12 LED 18W / 500 mA        2220 lm          11.6 kg

 12 LED 24W / 700 mA        2952 lm          11.6 kg

 24 LED 36W / 500 mA        4440 lm          11.9 kg

 24 LED 48W / 700 mA        5904 lm          11.9 kg

RFS540 36 LED 54W / 500 mA        6660 lm          14.7 kg

 36 LED 72W / 700 mA        8856 lm          14.7 kg

 48 LED 72W / 500 mA        8880 lm          15.0 kg

 48 LED 96W / 700 mA      11808 lm          15.0 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[S65] two-sided [S70] two-sided[S60] two-sided

Belfort (90), gare TGV Belfort-Montbéliard. Concepteur lumière : Le Point Lumineux 

[S60] Eclairage routier, double 

[S65] Eclairage routier, intersections et rond-points, double 

[S70] Eclairage résidentiel et routier, double
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Neuchatel (Suisse) Centre Ville. Installateur : Viteos.
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Neuchatel (Suisse) Centre Ville. Installateur : Viteos.
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Lanterne à LED, photométrie éclairage public ou asymétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK07. Corps en fonte d’aluminium injecté, traitement titanium, 

visserie inox traitement PCS. Vasque en verre anti éblouissement. Modules à LED inter-

changeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multi-

directionnelle) pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de l’éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance : 4 à 6 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%. 

Accessoires p. 200

Bourg-Les-Valence (26), Avenue des Bruyeres. Prescripteur : Ville de Bourg-les-Valence, Installateur : Eiffage Energie - Valence.

RFL530-SE LATERALE

RFL530-SE 12 LED 18W / 500 mA                  2220 lm 9.3 kg

 12 LED 24W / 700 mA                  2952 lm 9.3 kg

 12 LED 36W / 1050 mA                4680 lm 9.3 kg

 24 LED 36W / 500 mA                  4440 lm 9.3 kg

 24 LED 48W / 700 mA                  5904 lm 9.3 kg

 24 LED 72W / 1050 mA              10800 lm 9.3 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[R65]

[A60]

[S70]
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Manosque (04), Lotissement. Prescripteur : Ville de Manosque, BE : Verdi Ingénierie. 

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[P65] Espacement : 8 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 0.8 x hauteur de feu 

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

[S60] Espacement : 4 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.2 x hauteur de feu

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Lanterne à LED, photométrie éclairage public ou asymétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK07. Corps en fonte d’aluminium injecté, traitement titanium, 

visserie inox traitement PCS. Vasque en verre anti éblouissement. Modules à LED inter-

changeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multi-

directionnelle) pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de l’éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance : 6 à 10 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 200

Décines (69), Accès Nord du Grand Stade. Eclairagiste : LEA.

RFL540-SE LATERALE

RFL540-SE 36 LED 54W / 500 mA                  6660 lm 15.0 kg

 36 LED 72W / 700 mA                  8856 lm 15.0 kg

 36 LED 108W / 1050 mA             16200 lm 15.0 kg

 48 LED 72W / 500 mA                  8880 lm 15.0 kg

 48 LED 96W / 700 mA                11808 lm 15.0 kg

 48 LED 144W / 1050 mA            21600 lm 15.0 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[P65]

[S65]

[R65]

[A60]

[S70]

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[P65] Espacement : 8 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 0.8 x hauteur de feu 

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

[S60] Espacement : 4 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.2 x hauteur de feu

199

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Crosses murales et pour mât en fonte d’aluminium anti-corrosion. 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE RFL500-SE 

Collier double sur mât SI2

Collier simple sur mât SI1

Crosse double sur mât RE2

Crosse simple sur mât RE1

Crosse murale RE0

Crosses murales / sur mât RE   D x L D / D1 H C kg

pour RFL530-SE RE0-530      Murale  230 / 195  180 2.9

  RE1-530      Simple, sur mât ø 76 x 80  400 180 3.2

  RE2-530      Double, sur mât ø 76 x 80  400 180 3.6

pour RFL540-SE RE0-540      Murale  230 / 195  180 3.2

  RE1-540      Simple, sur mât  ø 76 x 130  550 200 4.6

  RE2-540      Double, sur mât ø 76 x 130  550 200 5.3

Colliers sur mât SI     D C kg

pour RFL530-SE SI1-530     Simple    ø 76 - 133 195  2.3

  SI1-530     Simple    ø 102 - 114 195  2.3

  SI1-530     Simple    ø 114 - 133 195  2.3

  SI2-530     Double  ø 76 - 133 195 3.0

  SI2-530     Double  ø 102 - 114 195 3.0

  SI2-530     Double  ø 114 - 133 195 3.0

pour RFL540-SE SI1-540     Simple  ø 76 - 133 195 2.6

  SI1-540     Simple  ø 102 - 114 195 2.6

  SI1-540     Simple  ø 114 - 133 195 2.6

  SI2-540     Double  ø 76 - 133 195 3.3

  SI2-540     Double  ø 102 - 114 195 3.3

  SI2-540     Double  ø 114 - 133 195 3.3

Crosse inclinable TB

Crosses inclinables TB    L D1 / D2 Angle kg

pour RFL530-SE  TB-530.42.10 Inclinable 205 ø 42x90 / ø 42x100 7° 0.5

  TB-530.42.15 Inclinable 205 ø 42x90 / ø 42x100 13° 0.5

pour RFL540-SE  TB-540.60.10 Inclinable 205 ø 60x90 / ø 60x100 7° 0.7

  TB-540.60.15 Inclinable 205 ø 60x90 / ø 60x100 13° 0.7

Pour ajuster l’angle du luminaire
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Montéléger (26), Centre Ville. BE : LO VRD
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Crosses murales et pour mât en fonte d’aluminium anti-corrosion. 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE RFL500-SE 

Crosse double sur mât RX2

Crosse simple sur mât RX1

Crosse murale RX0

Crosse murale et sur mât RI 

Crosses orientables murales / sur mât RI  D* H C kg

pour RFL530-SE RI-530          Murale / Sur mât  ø 102-133  96 1.5

pour RFL540-SE RI-540          Murale / Sur mât  ø 102-133  110  1.5

* Diamètre du mât (les caractéristiques structurelles du mât doivent être prises en compte)

Crosses longues murales / sur mât RX  D x L H / H1 H C kg

pour RFL530-SE RX0-530    Murale  350 / 285  710  3.3

  RX1-530    Simple, sur mât ø 76 x 80  400 710  4.5

  RX2-530    Double, sur mât ø 76 x 80  400 710  6.2

pour RFL540-SE RX0-540    Murale  450 / 385  1000  5.2

  RX1-540    Simple, sur mât ø 76 x 130  550 1000 6.8

  RX2-540    Double, sur mât ø 76 x 130  550 1000 9.7
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La Chaux-de-Fonds (Suisse), Centre Ville. Installateur : Viteos.
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Décines (69), Parvis du Grand Stade 'Parc OL'. Eclairagiste : LEA - Design : Joseph Frey.
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Décines (69), Parvis du Grand Stade 'Parc OL'. Eclairagiste : LEA - Design : Joseph Frey.
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Claira (66), Groupe scolaire. BE : S.ABIG (Millas)
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Lyon (69), Place Bellecour. Eclairagiste : LEA. Design : Joseph Frey.
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Saint-Marcel (71), Entrée de la Ville. Prescripteur : Ville de Saint-Marcel.
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Cannes (06), Jetée Abert Edoudard. Prescripteur : Agence Gillermin Saint Raphaël 83
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VFL520 12 LED 18W / 500 mA                2220 lm 4.7 kg

 12 LED 24W / 700 mA                2952 lm 4.7 kg

 12 LED 36W / 1050 mA              5400 lm 4.7 kg

Lanterne à LED, photométrie éclairage public ou asymétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d’aluminium injecté, traitement titanium, 

visserie inox traitement PCS. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie 

Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules à LED in-

terchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique mul-

tidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de l’éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance : 3,5 à 6 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 218

VFL520 TOP

Crémieu (38), Chemin piéton. Prescripteur : IDEPE.

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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[P65]

[S65]

[R65]

[A60]

[S70]

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[P65] Espacement : 8 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 0.8 x hauteur de feu 

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

[S60] Espacement : 4 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.2 x hauteur de feu

211

Option ø 60 x 80 disponible.  

Argeles sur Mer (66), Lycée Christian Bourquin, Architecte Lycée : Atelier Emmanuel Nebout
BE : OTCE et S.ABIG - Installateur : TPR66, Arelec TP et INEO.
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Lanterne à LED, photométrie éclairage public ou asymétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d’aluminium injecté, traitement titanium, 

visserie inox traitement PCS. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie 

Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules à LED in-

terchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique mul-

tidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de l’éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance : 4 à 8 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 218

VFL530 TOP

Anglet (64), Lotissement. Prescripteur : Truillet - Goilicot, Ville d'Anglet. Architectes : Leibar et Segneurin.

VFL530 12 LED 18W / 500 mA                  2220 lm 6.4 kg

 12 LED 24W / 700 mA                  2952 lm 6.4 kg

 12 LED 36W / 1050 mA                5400 lm 6.4 kg

 24 LED 36W / 500 mA                  4440 lm 6.6 kg

 24 LED 48W / 700 mA                  5904 lm 6.6 kg

 24 LED 72W / 1050 mA              10800 lm 6.6 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Option ø 60 x 80 disponible.  

[S60]

[P65]

[S65]

[R65]

[A60]

[S70]

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[P65] Espacement : 8 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 0.8 x hauteur de feu 

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

[S60] Espacement : 4 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.2 x hauteur de feu

Digoin (71), Cheminement piéton. Prescripteur : Ville de Digoin, Installateur : INEO.

213

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Lanterne à LED, photométrie éclairage public ou asymétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d’aluminium injecté, traitement titanium, 

visserie inox traitement PCS. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie 

Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules à LED in-

terchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique mul-

tidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de l’éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance : 5 à 10 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 218

VFL540 TOP

Combloux (74), ZAC. Architecte Paysagiste : Den Hengst, Syndicat : SYANE, BE : Infraroute. 

VFL540 24 LED 36W / 500 mA                4440 lm 7.8 kg

 24 LED 48W / 700 mA                5904 lm 7.8 kg

 24 LED 72W / 1050 mA            10800 lm 7.8 kg

 36 LED 54W / 500 mA                6660 lm 8.2 kg

 36 LED 72W / 700 mA                8856 lm 8.2 kg

 36 LED 108W / 1050 mA          16200 lm 8.2 kg

 42 LED 63W / 500 mA               7770 lm 8.2 kg

 42 LED 84W / 700 mA              10332 lm 8.2 kg

 42 LED 126W / 1050 mA          18900 lm 8.2 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Option ø 60 x 80 disponible.  

[S60]

[P65]

[S65]

[R65]

[A60]

[S70]

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[P65] Espacement : 8 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 0.8 x hauteur de feu 

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

[S60] Espacement : 4 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.2 x hauteur de feu

Cheyres (Suisse), Aménagement piste cyclable. Installateur : Groupe E.

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com



216

Lanternes à LED, photométrie éclairage public ou asymétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d’aluminium injecté, traitement titanium, 

visserie inox traitement PCS. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie 

Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules à LED in-

terchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique mul-

tidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et la précision de l’éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance : 4 à 10 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 218

VFL530-SE, VFL540-SE LATERALE

Argeles sur Mer (66), Lycée Christian Bourquin, Acrhitecte Oeuvre d’Art : Marc Fornes - Architecte Lycée : Atelier Emmanuel Nebout - BE : OTCE et S.ABIG - Installateur : TPR66, Arelec TP et INEO.

VFL530-SE 12 LED 18W / 500 mA                2220 lm  5.6 kg

 12 LED 24W / 700 mA                2952 lm 5.6 kg

 12 LED 36W / 1050 mA              5400 lm 5.6 kg

 24 LED 36W / 500 mA                4440 lm 5.8 kg

 24 LED 48W / 700 mA                5903 lm 5.8 kg

 24 LED 72W / 1050 mA             10800 lm 5.8 kg

VFL540-SE 24 LED 36W / 500 mA                4440 lm 7.8 kg

 24 LED 48W / 700 mA                5903 lm 7.8 kg

 24 LED 72W / 1050 mA             10800 lm 7.8 kg

 36 LED 54W / 500 mA                6660 lm 7.8 kg

 36 LED 72W / 700 mA                8854 lm 7.8 kg

 36 LED 108W / 1050 mA           16200 lm 7.8 kg

 48 LED 72W / 500 mA                8880 lm 7.8 kg

 48 LED 96W / 700 mA              11808 lm 7.8 kg

 48 LED 144W / 1050 mA          21600 lm 7.8 kg

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com



VFL530-SE

VFL540-SE

[S60]

[P65]

[S65]

[R65]

[A60]

[S70]

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[P65] Espacement : 8 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 0.8 x hauteur de feu 

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

[S60] Espacement : 4 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.2 x hauteur de feu
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Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com

Apt (84) Parc d'activités de Perréal, Maîtrise d'Ouvrage : Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon
Conducteur d'opération : Citadis, Maitrîse d'oeuvre : APSI, Installateur : GIORGI.
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Crosses murales et pour mât en fonte d’aluminium anti-corrosion. 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE VFL500 / VFL500-SE

Crosse côté de mât RV5

Crosse double sur mât RV2

Crosse murale RV0

Crosses murales / sur mât RV    D x L H / H1  C kg

pour  VFL500 TOP  RV0 Murale  200 / 60  108 2.0

  RV2-76 Double, sur mât ø 76 x 100   147 4.8

  RV2-60 Double, sur mât ø 60 x 100   147 4.8

  RV5 Côté de mât    106 1.6

Crosse double sur mât RE2

Crosse simple sur mât RE1

Crosse murale RE0

Crosses murales / sur mât RE  D x L D / D1 H C kg

pour VFL530-SE  RE0-530 Murale  230 / 195  180 2.9

  RE1-530 Sur mât ø 76 x 80  400 180 3.2

  RE2-530 Double, sur mât ø 76 x 80  400 180 3.6

pour VFL540-SE  RE0-540 Murale 230 / 195   180 3.2

  RE1-540 Sur mât ø 76 x 130  550 200 4.6

  RE2-540 Double, sur mât ø 76 x 130  550 200   5.3
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Tournon sur Rhône (07), Place Jean Jaurès, BE : BEAUR.
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Crosse murale et sur mât RI

Crosses murales et pour mât en fonte d’aluminium anti-corrosion. 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE VFL500-SE

Collier double sur mât SI2

Collier simple sur mât SI1

Crosse inclinable TB

Crosses orientable murales / sur mât RI  D x L*  C kg

pour VFL530-SE  RI-530 Murale / Sur mât  ø 76-108  96 1.5

pour VFL540-SE  RI-540 Murale / Sur mât  ø 76-108  110 1.5

* Diamètre du mât (les caractéristiques structurelles du mât doivent être prises en compte)

Crosses inclinables TB   L D1 / D2 Angle kg

pour VFL530-SE  TB-530.42.10 Inclinable* 205 ø 42x90 / ø 42x100 7° 0.5

  TB-530.42.15 Inclinable* 205 ø 42x90 / ø 42x100 13° 0.5

pour VFL540-SE  TB-540.60.10 Inclinable* 205 ø 60x90 / ø 60x100 7° 0.7

  TB-540.60.15 Inclinable* 205 ø 60x90 / ø 60x100 13° 0.7

* Pour ajuster l’angle du luminaire

Colliers sur mât SI    D  C kg

pour VFL530-SE SI1-530          Simple   ø 76 - 133  195  2.3

  SI1-530          Simple   ø 102 - 114  195  2.3

  SI1-530          Simple   ø 114 - 133  195  2.3

  SI2-530          Double ø 76 - 133  195 3.0

  SI2-530          Double ø 102 - 114  195 3.0

  SI2-530          Double ø 114 - 133  195 3.0

pour VFL540-SE SI1-540          Simple ø 76 - 133  195 2.6

  SI1-540          Simple ø 102 - 114  195 2.6

  SI1-540          Simple ø 76 - 133  195 2.6

  SI2-540          Double ø 76 - 133  195 3.3

  SI2-540          Double ø 102 - 114  195 3.3

  SI2-540          Double ø 114 - 133  195 3.3
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Crosse double sur mât RX2

Crosse sur mât RX1

Crosse murale RX0

Crosses murales / sur mâts RX  D x L H / H1 H C kg

pour VFL530-SE  RX0-530 Murale  350 / 285  710  3.3

  RX1-530 Sur mât ø 76 x 80    4.5

  RX2-530 Double, sur mât ø 76 x 80  400 710  6.2

pour VFL540-SE  RX0-540 Murale  450 / 385  1000  5.2

  RX1-540 Sur mât ø 76 x 130  550 1000 6.8

  RX2-540 Double, sur mât ø 76 x 130  550 1000 9.7
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Apt (84) Parc d'activités de Perréal, Maîtrise d'Ouvrage : Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon, Conducteur d'opération : Citadis, Maitrîse d'oeuvre : APSI, Installateur : GIORGI.
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La Motte-Servolex (73), Centre-Ville. Prescripteur : La ville de La Motte-Servolex.
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Clermont-Ferrand (63), Siège de Limagrain. Maitre d’ouvrage : Groupe Limagrain, Architecte : Denis Ameil, BE : R3i, Installateur : Cegelec 63.
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Digoin (71), Cheminement piéton. Prescripteur : Ville de Digoin, Installateur : INEO.
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Magny (89) Plateforme frigorifique Schiever. BE : Secobat, Installateur : CEME.
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Bussy (Suisse), Lotissement. Installateur : Groupe E.
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Argeles sur Mer (66), Lycée Christian Bourquin, Acrhitecte Oeuvre d’Art : Marc Fornes - Architecte Lycée : Atelier Emmanuel Nebout - BE : OTCE et S.ABIG - Installateur : TPR66, Arelec TP et INEO.



228

PFL540 24 LED 36W / 500 mA                 4440 lm 13.0 kg

 24 LED 48W / 700 mA                 5904 lm 13.0 kg

 24 LED 72W / 1050 mA             10800 lm 13.0 kg

 36 LED 54W / 500 mA                 6660 lm 14.0 kg

 36 LED 72W / 700 mA                 8856 lm 14.0 kg

 36 LED 108W / 1050 mA           16200 lm 14.0 kg

 48 LED 72W / 500 mA                8880 lm 15.0 kg

 48 LED 96W / 700 mA               11806 lm 15.0 kg

 48 LED 144W / 1050 mA           21600 lm 15.0 kg

Lanterne à LED, photométrie éclairage public ou asymétrique.

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d’aluminium injecté, traitement titanium, 

visserie inox traitement PCS. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie 

Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules à LED in-

terchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique mul-

tidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l’uniformité de l’éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance : 5 à 10 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 230

Cagnes sur mer (06), Rond point suspendu - Polygone Riveira. Prescripteur : LEA - Les Eclairagistes Associés, BE : TPFI, Installateur : Citéos Nice.

PFL540 TOP / PFL540-SE LATERALE

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com



PFL540-SE

PFL540

[S60]

[P65]

[S65]

[R65]

[A60]

[S70]

[S70] Espacement : 6 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.4 x hauteur de feu

[P65] Espacement : 8 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 0.8 x hauteur de feu 

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[A60] Espacement : 2 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 3 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

[S60] Espacement : 4 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.2 x hauteur de feu

229

Paray-le-Monial (71) Avenue de Chalon. Prescripteur : Atelier du Triangle, Installateur : CONECT.

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Crosse murale et sur mât RI

Collier double sur mât SI2

Collier simple sur mât SI1

Crosses orientable murales / sur mât RI  D x L*  C kg

pour PFL540-SE  RI-530 Murale / Sur mât  ø 76-108  96 1.5

pour PFL540-SE  RI-540 Murale / Sur mât  ø 76-108  110 1.5

* Diamètre du mât (les caractéristiques structurelles du mât doivent être prises en compte)

Colliers sur mât SI    D  C kg

pour PFL540-SE SI1-530          Simple   ø 76 - 133  195  2.3

  SI2-530          Double ø 76 - 133  195 3.0

pour PFL540-SE SI1-540          Simple ø 76 - 133  195 2.6

  SI2-540          Double ø 76 - 133  195 3.3

Crosses murales et pour mât en fonte d’aluminium anti-corrosion. 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE PFL500 

Crosse murale RV0

Crosses murale / sur mât RV   D x L H / H1  C kg

pour PFL540 TOP RV0 Murale  200 / 160  108 2.0

  RV2-76 Double, sur mât ø 76 x 100   147 4.8

  RV2-60 Double, sur mât ø 60 x 100   147 4.8

  RV5 Côté de mât    108 1.7

Crosse côté de mât RV5

Crosse double sur mât RV2
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Crosse double sur mât RE2

Crosse sur mât RE1

Crosse murale RE0

Crosses murales / sur mât RE  D x L D / D1 H C kg

pour PFL540-SE  RE0-540 Murale 230 / 195  180 3.2

  RE1-540 Simple, sur mât ø 76 x 130  550 200 4.6

  RE2-540 Double, sur mât ø 76 x 130  550 200   5.3

Crosses murales et pour mât en fonte d’aluminium anti-corrosion. 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE PFL540-SE
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Crosse double sur mât RX2

Crosse simple sur mât RX1

Crosse murale RX0

Crosses murales / sur mâts RX  D x L H / H1 H C kg

pour PFL540-SE  RX0-540 Murale  450 / 385  1000  5.2

  RX1-540 Siimple, sur mât ø 76 x 130  550 1000 6.8

  RX2-540 Double, sur mât ø 76 x 130  550 1000 9.7



233

Auch (32), Rue Docteur Samalens Precripteur : Ville de Auch, Installateur : Bouygues Energies et Services.



Pont de l’Isère (26), Route Nationale 7. Prescripteur : SDED. Installateurs : Eiffage Valence, Mabboux Electricité.
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Pont de l’Isère (26), Route Nationale 7. Prescripteur : SDED. Installateurs : Eiffage Valence, Mabboux Electricité.
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Belley (01), Parking. Prescripteur : Atelier Anne Gardoni, Installateur : Salendre.
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Paray Le Monial (71), Quai du commerce et quai de l'industrie. Prescripteur : Ville de Paray Le Monial, Installateur : CD ELEC.
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BSP534 12 LED 24W / 700 mA               2951 lm 5.9 kg

 24 LED 48W / 700 mA               5903 lm 5.9 kg

BSP544 24 LED 48W / 700 mA               5903 lm 13.1 kg

 36 LED 72W / 700 mA               8854 lm 13.1 kg

Lanternes à LED suspendue, photométrie éclairage public ou bi-asymétrique, technologie 

OLC® One LED Concept garantissant l’uniformité.

IP55, Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d’aluminium injecté, traitement titanium, 

visserie inox traitement PCS. Vasque polycarbonate. Modules à LED interchangeables in-

dividuellement.

Hauteur conseillée selon la puissance : 4 à 8 m.

ULOR (émission vers le haut) : 0%.

Accessoires p. 240

BSP534, BSP544 SUSPENDUE

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com



BSP544

BSP534

[S65] [R65]

239

[R65] Espacement : 5.5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 2 x hauteur de feu 

[S65] Espacement : 5 x hauteur de feu / Eclairage vers l‘avant : 1.8 x hauteur de feu

Données techniques et photométriques sur www.we-ef.com
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Crosse double sur mât BA2

Crosse simple sur mât BA1

Crosse murale BA0

Crosses murales et pour mât en fonte d’aluminium anti-corrosion. 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE BSP500

Crosses murales / sur mât BA   H C kg

pour BSP534 BA0-420  Murale 1000 460  2.0

 BA1-420  Simple, sur mât 1000 420  4.0

 BA2-420  Double, sur mât 1000 500  8.0

pour BSP544 BA0-580  Murale 1000 635  2.5

 BA1-580  Simple, sur mât 1000 580  4.5

 BA2-580  Double, sur mât 1000 675 8.5
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Crosse double sur mât DS2

Crosse simple sur mât DS1

Crosse murale DS0

Crosses murales / sur mât DS   D x L H C kg

pour BSP534 DS0-500  Murale  650 510  2.5

 DS1-500  Simple, sur mât ø 76 x 80 725 510  3.9

 DS2-500  Double, sur mât ø 76 x 80 725 510 5.3

pour BSP544 DS0-750  Murale  700 750  2.6

 DS1-750  Simple, sur mât ø 76 x 130 850 750  5.5

 DS2-750  Double, sur mât ø 76 x 130 850 750 7.2

Crosse double sur mât DB2

Crosse simple sur mât DB1

Crosse murale DB0

Crosses murales et pour mât en fonte d’aluminium anti-corrosion. 

Crosses murales / sur mât DB   D x L H C kg

pour BSP534 DB0-500  Murale  650 510  5.5

 DB1-500  Simple, sur mât ø 76 x 80 700 510  5.5

 DB2-500  Double, sur mât ø 76 x 80 700 510 7.9

pour BSP544 DB0-750  Murale  950 720  7.1

 DB1-750  Simple, sur mât ø 76 x 130 950 720  7.1

 DB2-750  Double, sur mât ø 76 x 130 950 720 10.2

ACCESSOIRES D’INSTALLATION – SERIE BSP500
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Hossegor (40), Eclairage routier. Concepteur lumière : SYDEC des Landes (Mont de Marsan).
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ECO STEP DIM

 MOTION+ ® 246

 MOTION+ ZONE ® 248

 MOTION EASY® 249

 ADVANCED ® 250

 BASIC ® 251

 TENSION ® 252

 DYNAMIC ® 253

Eco Step Dim - Abaissement de puissance
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ECO STEP DIM® MOTION+ 
Détection communicante

Aussi appelé système de détecteurs communicants. 

Un détecteur de mouvement est intégré sur chaque mât pour un contrôle individuel par 

mât. Lorsqu’un véhicule, un cycliste ou une personne est détecté(e), l’information de 

détection est transmise aux autres détecteurs de l’installation par une liaison hautes 

fréquences.

Le pilotage des luminaires se fait via le protocole DALI. Chaque lanterne a une adresse 

unique paramétrée en usine  (respecter les implantations pour l’installation) qui permet 

de configurer l’ensemble de l’installation. Le pilotage peut également se faire par fil pilote.

Configuration standard

  Application piétons / cyclistes : vitesse détectée inférieure à 30km/h

 - les deux lanternes suivantes s’allument

 - les deux lanternes précédentes s’allument

 - après la détection, les lanternes s’éteignent après 30 secondes

 Application véhicules : vitesse détectée supérieure à 30km/h

 - les cinq lanternes suivantes s’allument

 - les cinq lanternes précédentes s’allument

 - après la détection, les lanternes s’éteignent après 30 secondes

Paramètres modifiables en usine 

Positionnement

Le détecteur doit obligatoirement être positionné à une hauteur de 4m.

En façade

 Détection avant uniquement

 Fixation : 2 vis en façade (prévoir chevilles de fixation M6)

 Driver DALI

 Raccordement DALI (ou fil pilote) dans le coffret mural (non fourni par WE-EF)

A l’arrière du mât

 Détection arrière / avant

 Fixation : 2 vis dans le mât (prévoir 2 inserts)

 Passage du câble à l’intérieur du mât 

 Driver DALI raccordée en pied de mât

Détection arrière

Trottoir

Piste cyclable

Détection avant  

Chaussée
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Application piétons / cyclistes 

Vitesse détectée inferieure à 30km/h.

Application véhicules 

Vitesse détectée superieure à 30km/h.

A la détection, les deux lanternes suivantes et précédentes s’allument. Après la détection, les lanternes s’éteignent après une temporisation de 30 secondes.

A la détection, les cinq lanternes suivantes et précédentes s’allument. Après la détection, les lanternes s’éteignent après une temporisation de 30 secondes.

Détection aux intersections / ronds-points

Lorsqu’un piéton, un cycliste ou un véhicule est détecté :

 La première lanterne de la zone d’intersection (zone en pointillés) envoie un signal aux 

autres lanternes du groupe.

 Les lanternes du groupe s’allument (2 lanternes par amorce en standard).

Une fois l’intersection passée :

 La lanterne de la destination suivie s’allume.

 Les autres lanternes de la zone d’intersection s’éteindront après la temporisation

   (30 secondes en standard).
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ECO STEP DIM® MOTION+ ZONE 
Détection de zone

Un détecteur de mouvement est intégré sur chaque mât des luminaires situés aux en-

trées et aux sorties d’une zone pour un contrôle de l’ensemble des mâts présents dans 

la zone. Les mâts de la zone sont équipés de récepteurs.  Lorsqu’un véhicule ou une 

personne est détecté(e) à l’entrée ou à la sortie de la zone, l’information est transmise à 

tous les luminaires de la zone. Le flux lumineux passe de 20% à 100% par exemple.

Caractéristiques techniques de base

 Hauteur de fixation du détecteur : 4m obligatoirement

 Flux standards : 20% - 100%

 Temporisation avant extinction : à définir à la commande

A la détection, un signal est émis aux lanternes de la zone. Les lanternes de la zone, équipées d’un récepteur, passent de 20% à 100%.

Elles s’éteindront à la fin de la temporisation.
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ECO STEP DIM® MOTION EASY
Détection simple

Un détecteur de mouvement est intégré sur chaque mât pour un contrôle 

individuel du luminaire. Lorsqu’un véhicule ou une personne est détecté(e), le flux

lumineux passe de 20% à 100% .

Caractéristiques techniques de base

 Hauteur de feu : 4m maximum

 2 types de fonctionnement :

  ON - OFF aussi appelé 0-100%. A la détection le luminaire s’allume

  20% - 100% (réglage standard)

ON - OFF 

A la détection, le flux passe de 0% à 100%. Après une temporisation, le flux repassera à 0%.

20% - 100%

A la détection, le flux passe de 20% à 100%. Après une temporisation, le flux repassera à 20%.
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ECO STEP DIM® ADVANCED 
Abaissement autonome
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Eco Step Dim® Advanced – Programmation standard*

 * Pour programmation personnalisée, contacter WE-EF 
 ** Cycle ON / OFF défini par l’utilisateur (horloge astronomique, détecteur,...)

Solution d’abaissement de puissance installée dans le luminaire pour réduire sa

 consommation. Ce système est programmé pour abaisser automatiquement la

 puissance par rapport au point milieu de la nuit.

  -2+6h et -2+4h abaissement à 50% sont des standards

  -2+6h et -2+4h abaissement à 40% sont des standards permettant de bénéfi-

cier de la garantie 5+2 ans (voir conditions détaillées dans la brochure corres-

pondante)

  Possibilité de programmer jusqu’à 5 seuils

Abaissement maximum sur les driver OSRAM OT4 DIM

 Pour tout courant d’alimentation (350mA, 500mA, 700mA, 1050mA) : 

    flux restant 20%.

 Extinction programmable possible (LED éteintes, driver en veille : consommation 

du driver <500mW)
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ECO STEP DIM® BASIC 
Fil pilote
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Eco Step Dim Basic – Programmation standard*

Fil pilote OFF**Fil pilote ON**

 * Pour programmation personnalisée, contacter WE-EF  
 ** Cycle ON / OFF défini par l’utilisateur (horloge, détecteur,...) 

Solution intégrée dans le luminaire permettant de réduire la puissance grâce à une 

phase de commande (aussi appelée fil pilote) à relier à un contact sec permettant de 

basculer la puissance entre 2 seuils, généralement de 50 à 100%.

Utilisations typiques

- Horloge dans armoire EP

- Détecteur déporté du luminaire

- Commande déportée dans centre de contrôle

Configuration standard

 2 phases sont nécessaires :

 - Phase 1 : alimentée en permanence, c’est elle qui alimente la lanterne -> puissance 

sur la phase 1

 - Phase 2 : fil pilote, il véhicule l’information.

 Tension de 230Vac mais pas de courant -> pas de puissance sur le fil pilote

 Pas de tension sur le fil pilote (0V) -> 50%

 Tension sur le fil pilote (230V) -> 100%

Abaissement maximum sur les drivers OSRAM OT4 DIM

 Pour tout courant d’alimentation (350mA, 500mA, 700mA, 1050mA) : 

    flux restant 20%.

 Extinction programmable possible (LED éteintes, driver en veille : consommation 

du driver <500mW)
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ECO STEP DIM® TENSION 
Pilotage de la tension

Solution qui consiste à piloter l’intensité des LED en fonction de la tension du réseau EP.

Disponible seulement avec les drivers OSRAM OT4DIM.

Compatible avec systèmes d’abaissement de tension à l’armoire type BH technologie.

Configuration standard

 Tension du réseau à 230V -> 100%

 Tension du réseau à 170V -> abaissement de 70% (flux restant : 30%)
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ECO STEP DIM® DYNAMIC 
Gestion centralisée

Ce système se compose de luminaires DALI, de nœuds communicants installés dans 

chaque mât et reliés à la lanterne. 

Principe de fonctionnement

Les données et informations liées au fonctionnement des luminaires sont transmises par 

radiofréquence à l’armoire de distribution en tête d’installation. Ces informations sont 

ensuite remontées au système de gestion centralisée via le réseau internet (fibre op-

tique, 3G/4G,...). Cet outil est une aide à la gestion du parc (maintenance et utilisation) 

pour les personnes chargées de la maintenance (entreprises, mairies,...).

Technologie

Ce système est basé sur des standards (normes ISO) afin de garantir l’inter-opérabilité 

du matériel et de suivre les évolutions technologiques pour garantir la pérennité de 

l’installation. 

  Le protocole DALI est utilisé pour le pilotage  des lanternes et la transmission des 

informations aux nœuds communicants.

  Le protocole LoRa permet les échanges d’informations par radiofréquence entre les 

nœuds communicants et l’armoire en tête d’installation. Ce système a été choisi pour 

sa fiabilité par rapport à des transmissions d’informations via un réseau électrique 

existant (type CPL) dont la qualité n’est pas garantie.

  Le réseau internet permet un accès à l’outil de gestion du parc d’éclairage public 

depuis un ordinateur ou smartphone. La conception multi-plateforme (application 

web) donne la possibilité d’utiliser cet outil depuis tout type d’appareil ou système 

d’exploitation (IOS, Androïd, Windows,...). 

Noeud 
communicant

Noeud 
communicant

Noeud 
communicant

Armoire 

Système de 
gestion 

centralisée
Serveur

Communication par 
radiofréquence

Communication via internet

Service WE-EF

Grâce à l’édition de diagnostics complets sur l‘état du parc d’éclairage public, la mainte-

nance et la gestion sont simplifiées. Des actions ciblées seront possibles, les coûts et les 

délais de maintenance seront réduits. 

Etant fabricant de luminaires à LED, WE-EF intervient dans plusieurs étapes :

  Analyse du diagnostic

  Identification des composants défectueux et/ou de l’origine de la panne

  Etablissement automatique du devis

  Envoi des pièces de rechange et/ou déclenchement des opérations de maintenance

Le niveau de prestation est personnalisable et au choix du client. il peut faire l’objet 

d’un contrat.
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Mâts

AM-C 

Cylindro-conique

  ø 60 256

  ø 76 258

  ø 102 260

AIGUILLE TOP DE MÂT 268 SUBLIMATION 270AM-RT 264

Cylindrique à rétreint

AM-Z  262

Cylindrique

AMC-V 266

Cylindro-conique courbe
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24 x 47

300

Mât 

ECO
LOGIQUE

Semelle de fixation

Mât cylindro-conique environnemental en acier. Réduction de 30% de matière grâce à 

l’utilisation d’un acier ultra résistant.

Porte de service avec vis de fermeture (à trois pans) en acier inox et barrette interne

pour pose d’un coffret pied de mât.

Mâts disponibles en version enterrée. Consultez WE-EF.

AM-C ø 60 

Pour crosses ou lanternes (ø 60 x 100) 

H    P D1 D2 kg

4000    75 x 450 60 116 28.0

5000    75 x 450 60 130 34.0

6000    75 x 450 60 144 39.0
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Anglet (64), Lotissement. Prescripteur : Truillet - Goilicot, Ville d'Anglet. Architectes : Leibar et Segneurin.
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26 x 47

1

24 x 47

300

Mât 

ECO
LOGIQUE

Mât cylindro-conique en acier. Réduction de 30% de matière grâce à l’utilisation d’un 

acier ultra résistant.

Porte de service avec vis de fermeture (à trois pans) en acier inox et barrette interne 

pour pose d’un coffret pied de mât.

Mâts disponibles en version enterrée. Consultez WE-EF.

AM-C ø 76

Pour crosses ou lanternes (ø 76 x 150) 

épaisseur  H   P D1 D2 kg

2 mm 4000   75 x 450 76 132 25.6

2 mm 5000   75 x 450 76 146 36.0

2 mm 6000   100 x 500 76 160 50.0

2 mm 7000   100 x 500 76 174 58.0

3 mm 3000   80 x 300 76 118 27.2

3 mm 4000   75 x 450 76 120 32.5

3 mm 5000   75 x 450 76 131 44.1

3 mm 6000   100 x 500 76 142 57.6

3 mm 7000   100 x 500 76 153 71.0

3 mm 8000   100 x 00 76 164 82.8

4 mm 9000   1300 x 600 76 202 137.0

4 mm 10000   130 x 600 76 216 163.4

4 mm  11000   130 x 600 76 230 185.4

4 mm 12000   130 x 600 76 244 219.0

Semelle de fixation 
pour mât  H > 5000  

Semelle de fixation 
pour mât  H ≤ 5000  
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Boudry (Suisse) ZAC. Prescripteur : ELI10.
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26 x 47

1

Mât cylindro-conique en acier, épaisseur 3 mm, sans soudure visible.

Porte de service avec vis de fermeture (à trois pans) en acier inox et barrette interne

pour pose d’un coffret pied de mât.

Mâts disponibles en version enterrée. Consultez WE-EF.

AM-C ø 102

Pour crosses ou lanternes (ø 76 x 80) 

H    P D1 D2 kg

4000    75 x 450 102 146 38.5

5000    85 x 400 102 157 46.3

6000    85 x 400 102 168 54.5

7000    85 x 400 102 179 62.4

8000    85 x 400 102 190 71.4

Semelle de fixation 
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500

24 x 47

300

Mât cylindrique (tubulaire) ø 114mm en acier galvanisé peint, épaisseur 3.2 mm.

Porte de service avec vis de fermeture (à trois pans) en acier inox et barrette interne

pour pose d’un coffret pied de mât.

Mâts disponibles en version enterrée. Consultez WE-EF.

AM-Z

Pour crosses et lanternes (ø 76 x 80) 

H         P D kg

3500     85 x 400 114 36.3

4000     85 x 400 114 40.5

4500     85 x 400 114 45.3

5000     85 x 400 114 50.2 

5500     85 x 400 114 55.3

6000     85 x 400 114 61.1

6500     85 x 400 114 67.2

7000     85 x 400 114 73.2

7500     85 x 400 114 79.1

8000     85 x 400 114 95.1

Semelle de fixation 
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Venoy (89), Centre ville. Prescripteur : SDEY 89
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500

26 x 47

24 x 47

300

26 x 47

1

Semelle de fixation 
pour mât H > 6000  

H1

H2
D3

Semelle de fixation 
pour mât H = 6000  

Semelle de fixation 
pour mât H ≤ 5000  

Mât cylindrique à rétreint arrondi en acier galvanisé peint.

Porte de service avec vis de fermeture (à trois pans) en acier inox et barrette interne

pour pose d’un coffret pied de mât.

Mâts disponibles en version enterrée. Consultez WE-EF.

AM-RT 

Pour crosses ou lanternes (ø 76) 

H   P H1 H2 D1 D2 D3 kg

3500   85 x 400 1500  76 114  28.4

4000   85 x 400 1500  76 114  31.0

4500   85 x 400 1500  76 114  33.7

5000   85 x 400 1500  76 114  36.4

6000   85 x 400 2500  76 114  60.0

7000   85 x 400 2000 2000 76 168 114 78.3

8000   85 x 400 2000 3000 76 168 114 88.9

9000   85 x 400 2000 4000 76 168 114  108.2
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Charnay les Macon (71), Lotissement. Prescripteur : OPAC 71.
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26 x 47

1

24 x 47

300
Semelle de fixation 
pour mât H ≤ 7000

Mât cylindro-conique courbe (cintré) en acier, épaisseur 3mm.

Porte de service avec vis de fermeture (à trois pans) en acier inox et barrette interne

pour pose d’un coffret pied de mât. 

Mâts disponibles en version enterrée. Consultez WE-EF.

AM-CV 

Pour lanternes latérales (ø 42 x 100) ou (ø 60 x 100) 

   P H1 D1 D2 kg

5000   85 x 400 1000 60 115 49.3

6000   85 x 400 1000 60 126 60.3

7000   85 x 400  1000 60 137  70.2

8000   85 x 400 1300 60 148 86.9

9000   85 x 400 1300 60 160 101.0

Semelle de fixation 
pour mât  H > 8000  
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Aller bridge. Celle (D). Lighting design: SSP - Schmitz Schiminski Partner, Hildesheim.
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Aiguille en acier pour finition en top de mât grâce à une interface de fixation. Idéal pour 

les mâts cylindro-coniques (sauf sur les mâts d’épaisseur 2 mm) .

  2 hauteurs d’aiguilles possibles : 400 mm, 1200 mm.

  2 diamètres en top de mât : ø 76, ø 89

  Sublimation possible

L’installation d’une aiguille en top de mât nécessite une étude de tenue au vent de 

l’ensemble (mât + lanterne + aiguille).

AIGUILLE POUR TOP DE MÂT

Mât 

ECO
LOGIQUE
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Lafrançaise (82), Centre ville. Prescripteur : Ville de Lafrançaise, Installateur : BEEI.
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Acajou CerisierPin

Teintes standards

Système de revêtement design grâce à un procédé innovant : 

 Pré-traitement à la poudre 

 Application d’un film décoratif, sous vide, au motif souhaité.

La sublimation permet une imitation de finition bois sur les mâts cylindro-coniques 

AM-C et sur les mâts cylindriques AM-Z. 

Résistance élevée aux UV, à la corrosion et aux intempéries. Satisfait à toutes les exi-

gences des environnements d’implantation correspondant aux catégories de corrosivité 

C1 – C5.

Possibilité de sublimation sur toute la longueur du mât (jusqu’à 6m) ou d’une sublima-

tion partielle, avec embase d’1m au RAL thermolaquée au choix du client (obligatoire à 

7m).

Pour tout autre motif desublimation, contactez WE-EF.

SUBLIMATION
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Prapoutel - Les Sept Laux (38), Cheminement piétons, front de neige. Prescripteur : ACTEA. 
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IOS® INNOVATIVE OPTICAL SYSTEM

Accompagné de son laboratoire qui développe le service IOS® , WE-EF combine les der-

nières avancées en technologie LED avec ses optiques spécialement conçues. Utilisées 

en éclairage public et routier, ces solutions permettent d’optimiser l’espacement entre 

chaque luminaire et de réduire les coûts globaux d’une installation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie OLC®  

La tendance actuelle en éclairage public à LED est de combiner des modules LED avec 

différents angles d’ouverture et lentilles indépendamment orientées, ceci afin d’obtenir 

une uniformité générale avec un seul luminaire. Cela s’appelle la technique du « Multi 

optiques » (voir ci-contre).

WE-EF ne tient pas compte de ce principe et adopte la solution «Mono optique multidi-

rectionnelle» (voir illustration). Chaque LED éclaire la même zone et reproduit la même 

distribution lumineuse avec le même angle d’ouverture. 

La structure de la lumière est obtenue grâce aux couches successives de lumière 

jusqu’à ce que le niveau d’éclairement soit atteint, et à un nombre de LED déterminé. 

Ce principe a plusieurs avantages : 

 L’uniformité est maintenue si une LED faiblie où si le niveau d’éclairement baisse. 

 En cas de système d’abaissement de puissance, l’uniformité sera maintenue. 

 Les modules indépendants de LED peuvent être remplacés facilement et rapidement. 

Les futures générations de LED pourront être intégrées dans le luminaire et auront la 

même photométrie.

 «Eclairer juste» : La lumière est maitrisée pour éviter toute pollution lumineuse. 

La technologie OLC®  (Mono optique multidirectionnelle) est la solution idéale pour 

obtenir les uniformités sur la chaussée, pour réaliser des économies d’énergie particu-

lièrement en éclairage public et pour garantir un haut niveau de sécurité des usagers 

de la route. C’est le compromis parfait entre les exigeances sécuritaires, les préconisa-

tions des normes et le confort visuel.

Solution classique: Multi optiques 

Solution WE-EF : Mono optique multidirectionnelle 
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Le contour de la vasque reproduit la forme de la lentille, minimisant ainsi la réflexion interne au sein 
du luminaire causée par les rebonds de la lumière à l‘intérieur de la lanterne.

Technique RFC®  

La technique RFC® (Reflection Free Contour) a été conçue pour améliorer le rendement 

des lanternes d‘éclairage public et représente un atout important permettant une 

grande performance du système.

 La vitre traditionnelle est remplacée par une vasque acrylique anti-UV dont le 

design reproduit la forme «papillon» de la lentille; l‘objectif est de minimiser la perte 

de lumière due à la réflexion interne. La technique RFC® est disponible pour les len-

tilles photométriques [P65]  [S60]  [S65]  [S70]  [A60]  [R65]  [C50]  [R].

 Dans le cas de la lentille [S60], qui a un angle de 60° (par rapport à la verticale) de 

chaque côté, le facteur de transmission est amélioré de 20%. Pour la lentille [S70], 

qui à un angle d’éclairage de 70° de chaque côté, le facteur de transmission est 

amélioré de 30%. Le rendement lumineux global des lanternes augmente de 5%. 

 Avec les lentilles [S60], qui ont été développées pour répondre aux exigences en 

terme de luminance, cette technique permet d’augmenter légèrement la distance 

entre chaque lanterne. Pour les lentilles [S70], qui ont été optimisées pour offrir le 

meilleur résultat en terme d’éclairement, cette technique permet d’augmenter signi-

ficativement la distance entre chaque lanterne. 

L’addition des systèmes OLC® et RFC® permet d’augmenter les économies d’energie et 

de limiter l’impact sur l’environnement.

Distribution RFC®Distribution standard
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[S70] Eclairage routier - Grandes interdistances, voiries 

La distribution photométrique de la [S70], uniforme à 6 fois la hauteur de feu, est idéale 

pour obtenir les meilleurs résultats en éclairement sur des situations d’éclairage avec 

mixité d’usagers en milieu urbain et rural (boulevards, centres urbains, rues piétonnes, 

traversées de village, lotissements…).

PHOTOMETRIES

Caractéristiques

 Espacement jusqu’à 6 fois la hauteur de feu

 Eclairage vers l’avant jusqu’à 1.4 fois la hauteur                                                                                                          

 Classe d'éclairage CE / S selon la norme NF 13201

Photométrie Lentille [S70]

Applications

Lotissement

Traversée de centre urbain
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[P65] Symétrique - Piétons et pistes cyclables

La distribution photométrique de la [P65], très concentrée et très uniforme jusqu’à 8 fois 

la hauteur de feu est idéale pour obtenir les meilleurs résultats en éclairement sur des 

situations d’éclairage pour les voiries réservées aux piétons et cycles (pistes cyclables, 

cheminements piétons, accès PMR…).

Caractéristiques

 Espacement jusqu’à 8 fois la hauteur de feu

 Eclairage vers l’avant jusqu’à 0.8 fois la hauteur

 Classe d'éclairage S selon la norme NF 13201

Photométrie Lentille [P65]

Applications

Cheminement piéton

Piste cyclable
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[R65] Bi asymétrique - Parkings & voiries larges 

La distribution photométrique de la [R65], très uniforme à plus de 5 fois la hauteur de 

feu en espacement et 2 fois la hauteur de feu devant la lanterne, est idéale pour obtenir 

les meilleurs résultats en éclairement sur des situations d’éclairage en milieu urbain et 

rural pour des voiries et espaces très larges (centres urbains, rues larges, parkings…).

PHOTOMETRIES

Caractéristiques

 Espacement jusqu’à 5 fois la hauteur de feu

 Eclairage vers l’avant jusqu’à 2 fois la hauteur

 Ti < 15%                                                                                                                            

 Classe d'éclairage CE / S selon la norme NF 13201

Photométrie Lentille [R65]

Applications

Centre ville, voirie large

Parking, lanternes en quinconce 
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[A60] Asymétrique - Grands espaces

La distribution photométrique asymétrique et rectangulaire de la [A60] est idéale pour 

obtenir les meilleurs résultats en éclairement sur des situations d’éclairage en milieu 

urbain et rural pour des espaces très grands et très larges (grands espaces, zones 

logistiques, parkings, places…).

Caractéristiques

 Espacement jusqu’à 2 fois la hauteur de feu

 Eclairage vers l’avant jusqu’à 3 fois la hauteur

 Classe d'éclairage CE / S selon la norme NF 13201

Photométrie Lentille [A60]

Applications

Grand espace, lanternes en périphérie

Parking, lanternes d’un côté
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[S60] Eclairage routier - Confort visuel & très basses luminances 

La distribution photométrique de la [S60] est idéale pour obtenir les meilleurs résultats 

en luminance sur des situations d’éclairage à fort trafic routier (Autoroutes, rocades, 

périphériques, boulevards…).

PHOTOMETRIES

Caractéristiques

 Espacement jusqu’à 4 fois la hauteur de feu

 Eclairage vers l’avant jusqu’à 1.2 fois la hauteur

 Ti < 8%                                                                                                                                 

 Classe d'éclairage ME selon la norme NF 13201

Photométrie Lentille [S60]

Applications

Aurotoute, rocade

Eclairage routier
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[S65] Eclairage routier - Confort visuel & basses luminances

La distribution photométrique de la [S65] est idéale pour obtenir les meilleurs résultats 

en luminance et en éclairement sur des situations d’éclairage avec une forte mixité 

d’usagers (Boulevards, pénétrantes, ronds-points, intersections…).

Photométrie Lentille [S65]

Caractéristiques

 Espacement jusqu’à 5 fois la hauteur de feu

 Eclairage vers l’avant jusqu’à 1.8 fois la hauteur

 Ti < 10%                                                                                                                            

 Classe d'éclairage ME / CE selon la norme NF 13201

Applications

Eclairage routier

Rond-point
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PHOTOMETRIES & TEMPERATURES DE COULEUR

Photométries 

Notre centre de démonstration LIGHTBOX permet de comparer chaque lentille photomé-

trique. Ci-dessous nous pouvons visualiser la différence entre la photométrie [S70] et la 

photométrie [P65].

Températures de couleur

Les lanternes à LED WE-EF sont disponibles avec deux températures de couleurs. 

[S70] 

 6 x la hauteur de feu entre chaque mât / 1,4 x vers l’avant.

A une hauteur de feu de 4 m, le flux lumineux va éclairer une chaussée à double sens 

ainsi que le trottoir.

[P65] 

 8 x la hauteur de feu entre chaque mât / 0,8 x vers l’avant.

A une hauteur de feu de 4 m, le flux lumineux va éclairer la largeur d’une piste cyclable 

ou d’un cheminement piétonnier.

Blanc chaud 3000K  

Les températures de couleur chaudes permettent de mieux percevoir les couleurs dites 

chaudes (rouge, orange,...). La couleur de la lumière se rapprochera des technologies 

traditionnelles d’éclairage (iodure métallique).

Blanc neutre 4000K

Cette température de couleur permet de mieux percevoir les couleur plus «froides» (bleu, 

vert,...). La couleur de la lumière se rapprochera de la lumière du jour.
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MIX-OPTIQUE

Eclairage avant arrière

Les modules indépendants peuvent être retournés. Il est ainsi possible d’éclairer vers 

l’avant et vers l’arrière avec une seule lanterne comme sur la photo ci-dessous.

Les lanternes à LED WE-EF permettent de mixer dans une même lanterne des 

photométries ainsi que des températures de couleur différentes. Ci-dessous un exemple 

de mixage photométrique avec les lentilles [S70] & [R65] dans une lanterne.

Avantages

 Répondre très précisément à chaque projet (sur-mesure).

 Réduire le nombre de mâts.

 Éclairer «juste», là où il est nécessaire d’éclairer.

 Éviter la lumière intrusive.

Application

Voirie :

 Rue large (plus de 2 x la hauteur de feu en moyenne).

 Espacement : 6 x la hauteur de feu.

 Classe CE / S.

Exemple 

Possibilité pour l’éclairage d’une voirie avec éclairement des trottoirs :

 4 modules de 6 LED éclairent vers l’avant avec une photométrie routière [S70].

 2 modules de 6 LED éclairent vers l’arrière avec une photométrie piétonne [P65].

Avantages

 Diminuer le coût globale de l‘installation.

 Réduire le temps d‘installation et de maintenance.

 Réaliser des économies d‘énergie (consommation électrique + fabrication d‘une

   lanterne en moins).
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CONCEPTION LED

Pour toute lentille, un prototype est développé en laboratoire, contrôlé et optimisé.

Les circuits électroniques à LED WE-EF sont équipés de LED haut de gamme dont le BIN est rigou-
reusement sélectionné pour une performance optimale et un très bon confort visuel.

Dans toutes les lanternes WE-EF, les circuits électroniques LED peuvent être changés individuelle-
ment sans outil spécifique. Prévoir les équipements contre les décharges électrostatiques. 

Conception CAO, simulations optiques, prototypes, vérification et moulage par injection sont des 
procédés utilisés par WE-EF.

Le développement de la qualité et de l‘efficacité des lentilles pour les LED est l’un 

des savoir-faire fondamental de WE-EF. WE-EF détient l‘expertise pour la conception, 

l‘ingénierie et la production. 

WE-EF est en mesure d‘appliquer son expertise acquise par sa longue expérience des 

LED. Par exemple, au Sony Center de Berlin, il y a 15 ans, WE-EF s‘est impliqué dans 

un des premiers projets d‘envergure sur les LED. La réussite fut considérable, tant dans 

la compréhension des possibilités actuelles de cette technologie que dans la conversion 

des connaissances acquises en solutions d‘éclairage innovantes. 

En précurseur, WE-EF a présenté la première lanterne à LED (RFL LED) au salon 

Lumiville à Lyon en mai 2008. 

Définitions 

Puissance nominale P (W) : la puissance consommée comprenant tous les composants 

intégrés dans le luminaire.

Flux lumineux Фv (lm) : total du flux lumineux émis par le luminaire.

Efficacité lumineuse ηv (lm/W) : coefficient entre le flux lumineux et la puissance 

consommée par le luminaire.

Température ambiante de fonctionnement Ta (°C) : température ambiante de l’environ-

nement dans lequel les luminaires ont été testés pour pouvoir annoncer des durées de 

vie. Dans ce catalogue, Ta = 25°C. Cependant, notez que l’ensemble des produits de 

la gamme fonctionnent parfaitement dans des environnements avec des températures 

ambiantes plus élevées.  

Pour toute demande particulière sur des informations techniques, contactez WE-EF.
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WE-EF utilise des drivers OSRAM 4DIM 40W, 60W, 90W, 165W. Ces drivers sont équipés de protec-
tions contre les surtensions et sont programmables.

Tests IP pour contrôler l’étanchéité du produit. Chambre à brouillard salin pour vérifier la résistance à la corrosion.

Chambre climatique. Les produits sont testés sur des plages de température de -40°C à +180°C.
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GESTION THERMIQUE

Le caisson est en aluminium injecté avec des dissipateurs thermqiques intégrés. Couplés aux bonnes 
propriétés de conduction thermique de l‘aluminium, ils optimisent la dissipation de chaleur. 

Les résultats des simulations thermiques sont contrôlés à l‘aide de prototypes avant la commerciali-
sation d›un nouveau luminaire.

Les tests sont réalisés dans des conditions extrêmes. Les produits testés dans cette situation 
donnent d‘excellents résultats lorsqu‘ils sont dans des conditions dites normales.

La gestion thermique du luminaire à LED garantit sa durée de vie et son rendement 

énergétique. La chaleur générée par les LED est évacuée par dissipation thermique 

avec un radiateur intégré au caisson. 

Pendant la phase initiale de développement, le bureau d’études simule et optimise 

théoriquement les meilleures conditions thermiques par l’utilisation de programmes 

informatiques. Des prototypes sont réalisés pour chaque lanterne et testés jusqu’à 

ce que les objectifs fixés soient atteints. WE-EF vérifie que la chaleur se dissipe de la 

façon la plus efficace. Au cours du temps on obtient ainsi une durée de vie importante 

avec un minimum de baisse du flux lumineux. 
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LED Lighting Emitting Diodes (diode électroluminescente) 

En tant que fabricant, WE-EF a pour objectif de concevoir des luminaires proposant 

les meilleures conditions thermiques afin de s’assurer que les LED fonctionneront de 

manière optimale en évitant les surcharges. 

Les données techniques communiquées par les fabricants de LED, issues de leurs tests 

et de leurs calculs mathématiques, sont à la base de la conception des luminaires . 

Une évaluation des LED sur leur fonctionnement dans un luminaire est réalisée afin de 

connaître l‘évolution de leur durée de vie et la réduction de leur flux lumineux dans le 

temps. Cela est beaucoup plus complexe que pour les lampes classiques et nécessite 

plus d’attention.

Résistance thermique Rth 

Au cours des dernières années, la baisse de la résistance thermique de la LED a été un 

des axes de recherche prioritaire. 

Rth = RthJS + RthSB + RthBA (résistance entre le chip de la LED et la surface de contact 

du radiateur). Plus la résistance thermique est faible, moins la LED est exposée à la 

chaleur, ce qui augmente le flux lumineux et augmente la durée de vie. Les fabricants 

de luminaires à LED peuvent réduire la résistance thermique en : 

 développant des radiateurs (dissipateurs thermiques) optimisés,

 en s‘assurant du parfait contact thermique entre les différents composants, 

 sélectionnant des circuits électroniques hautement conducteurs (par exemple, alumi-

nium ou céramique). Les circuits électroniques à LED en backélite ne correspondent 

pas à ces exigences.
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DUREE DE VIE

Courant d’alimentation If 

Les LED peuvent être alimentées à différents courants. Actuellement les courants 

utilisés sont de 350 mA, 500 mA, 700 mA et 1,050 mA mais la tendance en terme de 

développement est d’augmenter l’alimentation à 1,400 mA jusqu’à 4,000 mA. Plus 

l’intensité est élevée, plus le flux lumineux est important. Malheureusement, la courbe 

courant/flux a des caractéristiques spécifiques. L’augmentation du flux lumineux n’est 

pas proportionnelle à l’augmentation du courant d’alimentation. En d’autres termes, 

plus on augmente le courant, moins la LED est efficace (lumen/watt).

L’efficacité lumineuse diminue lorsque la température de jonction à l’intérieur des LED 

augmente. La situation idéale est une évolution proportionelle de la courbe ci-dessous.
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La température de jonction TJ est différente pour chaque luminaire, elle dépend de sa 

conception et du courant. Cette température est au maximum de 85°C pour tous les 

luminaires de ce catalogue, avec le nombre maximum de LED, alimentés en 1050mA et 

à une température ambiante de 25°C.

La température de jonction TJ est la température au coeur de la LED, elle est directe-

ment liée au courant d’alimentation. Plus la température de jonction est basse, plus la 

LED va éclairer longtemps avec un flux lumineux important. Au contraire plus la tempé-

rature de jonction est élevée, plus la LED va connaitre une baisse de flux rapide.

Le diagramme WE-EF ci-dessous illustre la dépendance du flux lumineux des LED 

tout au long de leur durée de vie, à une température ambiante de 25°C et un courant 

d’alimentation de 700mA. Il peut être utilisé pour calculer le flux lumineux après une 

certaine période d’utilisation.

D’après ce diagramme, le flux lumineux restant sera de 95 % à 100 000h (L95 F20). 

Durée de vie et température de jonction TJ 

La durée de vie des LED annoncée par les constructeurs est basée sur des mesures 

de température de jonction en fonctionnement d’après la norme LM-80-08 (durée 

minimum de test 10,000 h à une température ambiante de 25°C). En combinant ces 

mesures avec les extrapolations mathématiques définies par la norme TM-21, il est pos-

sible de tirer des conclusions sur le comportement qu’aura la LED pendant une période 

donnée. 

D’après la norme TM-21 il est possible d’extrapoler les résultats jusqu’à 60,000h. 

(il appartient aux fabricants de réaliser ces tests et ces calculs eux-mêmes afin d’an-

noncer une durée de vie des LED dans leurs propres luminaires).

Les indications de durée de vie qui sont issues de ce processus sont fondées sur cer-

taines hypothèses, qui doivent être clairement documentées. Les informations sur les 

éléments suivants sont nécessaires :

 Température ambiante maximale (Tq); 

 Courant nominal (If); 

 Durée de vie LxFy 

 

Tq = 25°C et If 700 mA

Les carrés rouges sur la courbe indiquent les données réelles mesurées par WE-EF dans ses propres lanternes.
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TEMPERATURE AMBIANTE

Les flux lumineux et les durées de vie moyennes présentés dans ce catalogue sont, 

conformément à la norme 60598-1 sur les luminaires, basés sur une température exté-

rieure moyenne de 25°C. Cependant, les conditions sur site sont souvent différentes 

de cette norme et peuvent donc affecter de manière significative les flux lumineux 

et la durée de vie. Si la température extérieure descend en-dessous de 25°C, le flux 

lumineux et la durée de vie augmenteront. Si les températures dépassent 25°C, ils 

baisseront.  

WE-EF recommande de mesurer la température extérieure lorsque le luminaire est 

en fonctionnement pour déterminer les valeurs utiles avec plus de précision, par 

exemple la nuit sur le site d‘installation et pendant le mois le plus chaud de l‘année. 

Ces mesures servent de données de base pour les contrôles. Les services météorolo-

giques publient ces informations. Les illustrations ci-dessous montrent la température 

moyenne externe pour quelques pays européens.

A
llem

agne

B
elgique

Finlande

France

Irlande

Italie

Croatie

Pays-B
as

N
orvège

A
utriche

Portugal

Russie

Suède

Suisse

Slovaquie

Espagne

R
épublique 

Tchèque

U
kraine

H
ongrie

R
oyaum

e-U
ni

°C max. 
en juillet

12.2 12.7 10.8 15.0 11.7 20.7 19.2 12.4 8.5 10.8 17.7 10.3 11.0 13.5 9.7 18.3 12.3 15.5 14.6 11.9

°C min. 
en janvier

-2.8 0.1 -14.4 2.1 3.1 6.2 1.3 -0.6 -6.0 -7.4 9.2 -23.2 -10.8 -0.8 -9.4 8.0 -5.4 -7.7 -5.0 2.8

température 
moyenne °C

4.6 6.1 -1.8 8.6 6.9 13.1 10.3 5.5 0.9 2.1 13.2 -6.5 0.4 5.9 1.0 12.7 4.2 4.3 5.0 7.0
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Flux lumineux nominal vs. flux lumineux mesuré 

Les valeurs des flux lumineux figurant dans ce catalogue sont appelées flux 

lumineux nominaux. Ils proviennent des fiches techniques fournies par le fabricant 

et dépendent des courants d’alimentation 350 mA, 500 mA, 700 mA, 1,050 mA ou 

1,400 mA à une température de jonction de 85°C. Ces valeurs sont obtenues dans 

les laboratoires des fabricants de LED. Cependant, la température de jonction évolue 

différement lorsque la LED est en fonctionnement dans un luminaire. Elle est de 85°C 

maximum (basée sur une température ambiante Ta = 25°C) pour les luminaires WE-EF. 

Une augmentation de la température de jonction conduit à une diminution du flux lumi-

neux qui doit être mesurée dans un luminaire en fonctionnement en laboratoire. Les 

données techniques communiquées par WE-EF prennent ces informations en compte. 

Les données utilisées dans les calculs et les études d’éclairement, notamment dans 

DIALUX, sont donc fidèles à la réalité. Les données techniques au sein de luminaires en 

fonctionnement sont diponibles sur le site internet www.we-ef.com.
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Visserie inox avec traitement PCS

Application de la poudre

1.  Matériau

Pour tous les produits hors sol nous utilisons un alliage d’aluminium anti-corrosion de 

haute qualité. Composition “type” d’un alliage :

Cu ≤ 0.1 %  Zn ≤ 0.1 % 

Mg ≤ 0.1 % Ph ≤ 0.1 % 

Si = 10.0-13.5 %  Sn ≤ 0.05 % 

Fe ≤ 1.0  Ti ≤ 0.2 % 

Mn ≤ 0.5 %  Al = Balance 

Ni ≤ 0.1 %

2.  Pré-traitement chimique

Le process se compose ainsi : dégraissage, désoxydation, nettoyage puis chromatage

(conversion chromique) ou application de titanium. Le dépôt d’une couche de titanium

zirconium (TiZr) augmente la résistance à la corrosion.

Préparation du support (pré-traitement zirconium):

 Dégraissage à l’acide

 Rinçage à l’eau claire 

 Deuxième rinçage à l’eau claire 

 Rinçage à l’eau déminéralisée 

 Application d’une couche de zirconium avec polymer (3 à 10 mg/m²) 

 Séchage avec de l’air chaud

Nous procédons à des contrôles très stricts entre chaque étape, tels que la pureté, le

pH, la température, afin de s’assurer que le traitement chimique pénètre uniformément,

assurant ainsi une protection optimum contre la corrosion et offrant une meilleure

accroche de la peinture.

3.  Poudre 

Poudre polyester traitée anti-UV, électrostatique (épaisseur 60 à 100 microns) cuite au

four à environ 200°C.

La qualité de la poudre polyester dépend de la saturation des résines de polyester.

Combinée avec des agents résistants aux UV et une sélection de pigments, celle ci offre

une très haute résistance contre l’usure du temps et l’exposition aux UV. Appliquée

correctement sur le matériau, la couche finale de peinture permet de résister de façon

exceptionnelle aux agressions extérieures et est conforme aux normes européennes

QUALICOAT-Standard.

5CE Protection supérieure contra la corrosion

Les propriétés anticorrosion remarquables et durables ne peuvent être obtenues 

que par un process particulier.

Le système 5CE est le résultat de plusieurs années de recherche et développe-

ment, principalement issus de tests en conditions réelles. Ce système se décom-

pose en 5 éléments:

1. Type de matériau

2. Pré-traitement

3. Poudre

4. Traitement des vis inox PCS

5. Contrôle du process

CONCEPTION PRODUIT
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A Aluminium anti-corrosion
B Surface de contact décapée
C Surface de convertion
D Poudre polyester anti-UV

A Aluminium anti-corrosion
B Surface de contact décapée
C Surface de convertion
D.1 Résine primaire époxy
D.2 Poudre polyester anti-UV

5CE + Primer

Pour les installations dans un environnement où le système 5CE est insuffisant, une 

«finition bord de mer» 5CE+ inclue des éléments adittionels dans le process: 

1. Type de matériau

2. Pré-traitement chimique + Epoxy

3. Poudre «intercoat»

4. Traitement des vis inox PCS

5. Contrôle du process

Primer

Après le pré-traitement chimique une couche d’époxy (80-100 μ m), préalablement 

cuite au four à 180°, est appliquée de manière électrostatique. Cette couche polyester 

est ensuite recouverte d’une peinture «intercoat» qui sera cuite à 200°.

Luminaires

Tous les luminaires en fonte d’aluminium WE-EF peuvent être livrés en finition spéciale 

«bord de mer» 5CE+ sur demande.

4.  Traitement PCS

Ce traitement concerne la visserie et les écrous. Afin d’éviter tout couple électrolytique

entre les vis en acier inoxydable et l’aluminium, une couche de polymère est appliquée

sur ces vis en acier inoxydable par pulvérisation de poudre isolante. Cette poudre poly-

mère:

 Evite toute corrosion future et permet un vissage et un dévissage aisé à long terme.

 Assure une excellente isolation entre les vis et les matériaux tel que l’aluminium.

5.  Contrôle du process

Chacune des étapes est strictement contrôlée selon la norme « ISO 9001 ». Ceci com -

prend notamment le contrôle continu de la composition chimique de l’alliage d’alumi-

nium, le contrôle quotidien des bains chimiques, le contrôle qualité de chaque pièce

produite et des tests de résistance aux ambiances salines jusqu’à 2000 heures.

Le produit fini

Ces différents traitements et applications nous permettent d´obtenir des produits de

haute qualité et garantissent la meilleure protection contre la corrosion après plusieurs

années d‘utilisation. La poudre polyester utilisée garantit une stabilité de couleur face

aux UV.
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Normes

L’ensemble des produits WE-EF sont conçus pour répondre aux normes DIN/EN et VDE. 

En outre, tous les produits fabriqués pour le marché Européen portent la marque de 

conformité aux normes CA. WE-EF développe et améliore sans cesse ses produits. Les 

informations techniques annoncées, dont les données et les designs, sont suseptible de 

changer sans information préalable. Les poids et les dimensions sont approximatifs car 

ils sont soumis aux tolérences de fabrication et d’usinage. Les demandes spécifiques 

peuvent être disponibles sur demande.

LED Light Emitting Diodes (Diode électroluminescente)

Nous n’utilisons que les LED haute efficience de première qualité (bin-1). Les perfor-

mances des LED en termes de flux lumineux ou de durée de vie sont influencées par

le management thermique ainsi que par des systèmes de contrôle adaptés. Ceci est

primordial surtout quand il s’agit de luminaires étanches pour l’éclairage extérieur.

ASC Anti Slip Coating, verre anti-dérapant pour encastrés de sol 

Une couche de céramique translucide, dure et hautement résistante à l’abrasion est

fondue sur la surface du verre de sécurité qui équipe les encastrés de sol. La résistance

au glissement, comme exigée quand il y a du passage de piétons ou quand l’environ-

nement est humide, est conforme à la norme DIN 51130 (classe R10). L’influence du 

revêtement sur la répartition de la lumière et le ratio de production de lumière (LOR) est

minime. 

Verres et vasques

Selon les applications, nous utilisons du verre de sécurité trempé, verre borosilicate,

acrylique (PMMA) stabilisé aux UV et polycarbonate (PC). Les verres de sécurité utilisés

dans les luminaires encastrés de sol sont prévus pour résister à une charge nominale

allant jusqu’à 5 tonnes.

Joints

En silicone, inaltérables dans le temps, ils résistent aux intempéries et aux atmosphères

agressives. Certains luminaires sont conçus avec un joint silicone CCG® (compression 

contrôlée).

Voltage

Luminaires et projecteurs sont livrés en 230V/50 Hz, autres voltages et fréquences

sur demande.

Protection électrique

Les classes et types de protection pour les luminaires sont décrites dans les normes

EN 60598. Les produits WE-EF correspondent à ces normes, et possèdent les équiva-

lences au niveau international. Les luminaires WE-EF sont de classe de protection 1.

Sur demande nous livrons également nos luminaires en classe de protection 2.

Températures ambiantes

Les produits de la gamme WE-EF sont généralement conçus pour un fonctionnement 

avec une température ambiante de 25°C. Dans la plupart des cas les résultats des tests 

confirment également un bon fonctionnement avec une température ambiante de 40°C. 

Dans le cas d’installation avec des températures ambiantes excessives, nous consulter.

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Classification IP 

Les indices IP classent les luminaires suivant leur degré de protection  contre la pous-

sière, les corps solides et l’eau. 

IP1X Protection contre les corps solides (de diamètre supérieur à 50 mm)  

IP2X Protection contre les corps solides (de diamètre supérieur à 12 mm) 

IP3X Protection contre les corps solides (de diamètre supérieur à 2,5 mm) 

IP4X Protection contre les corps solides (de diamètre supérieur à 1,0 mm) 

IP5X Protection contre les corps solides  et les poussières. 

IP6X Protection totale contre la poussière. 

IPX1 Protection contre les corps les chutes d’eau verticales 

IPX2 Protection contre les corps les chutes d’eau verticales avec inclinaison  

 maximum de 15°. 

IPX3 Protection contre la pluie avec un angle de 60° maximum 

IPX4 Protection contre les projections d’eau 

IPX5 Protection contre les jets d’eau 

IPX6* Protection contre les projections d’eau assimilables aux paquets de mer) 

IPX7* Protection contre les effets de l’immersion à 1m pendant 30 m 

IPX8* Protection contre les effets de l’immersion prolongée 

 

La combinaison des deux chiffres définit la classification IP du luminaire. 

Par exemple : IP66 (luminaire étanche à l’eau et à la poussière)

* Les luminaires WE-EF  qui sont conformes à la norme IPX7 et / ou IPX8 subissent des tests supplé-

mentaires pour répondre aux exigences IPX6 selon la norme DIN EN60529 car les conditions des tests 

et les procédures sont significativement différents et le respect de cette norme n›est pas automatique-

ment assuré.

Classification IK 

Les deux chiffres de l’indice IK indiquent le degré de protection contre les chocs.  

Les données ci-dessous indiquent les équivalences entre les valeurs en Joules et l’indice 

IK correspondant. 

 

IK08 5 Joules soit 1,7 kg lâché d’une hauteur de 29,5 cm. 

IK10 20 Joules soit 5 kg lâché d’une hauteur de 40 cm.

Installation 

Les notices d’installation sont fournies par WE-EF avec tous les produits. Les luminaires 

doivent être installés et entretenus par du personnel qualifié conformément aux normes 

de construction et électriques actuelles, et à la legislation en vigueur.

Service client

WE-EF offre un vaste panel de services. Nous tenons à votre disposition des logiciels

d’études d’éclairage professionnel, lequels permettent des calculs complexes sur les

niveaux d’éclairement, les uniformités avec tous les produits de la gamme WE-EF.

Pour toute information sur nos produits ou sur des données photométriques, vous

pouvez contacter directement l’ingénieur technico-commercial de votre région. Vous

pouvez également naviguer sur notre site internet www.we-ef.com. Nous sommes

naturellement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Fig.  4Fig.  3

Fig.  2Fig. 1

Distribution lumineuse (Fig. 1 and 2)

Chacun de nos luminaires possède ses caractéristiques photométriques propres et sa

courbe. Celle-ci est mesurée dans notre laboratoire avec un photogoniomètre. Suivant

le type de luminaire et son application, chaque produit possède une photométrie 

symétrique, bi-symétrique ou asymétrique. Les données mesurées (appelées intensité 

en cd/klm) sont la base des études d’éclairement techniques. Chaque tableau donne 

par exemple le niveau d’éclairement ou le diagramme des courbes Isolux par luminaire,

comme vous le montre ce catalogue. Les calculs d’éclairement complets par exemple

des parkings, stades, routes, etc. se font sur ordinateur grâce à notre logiciel.

Diagrammes Isolux (Fig. 3)

Ce diagramme permet un calcul rapide et précis des valeurs d’éclairement à l’installa-

tion sur une surface donnée. Les courbes isolux sont des courbes reliant chaque point

de niveau d’éclairement se trouvant à égale distance du luminaire. Le diagramme de

courbes isolux donne ces courbes sur un plan horizontal, en fonction de la hauteur de

feu et de l’inclinaison du luminaire.

Diagramme Luminance (Fig. 4)

Les luminaires équipés de verres opales ou sablés permettent de donner une orien-

tation lumineuse aux piétons. Pour une bonne perception visuelle du luminaire, il est 

nécessaire d’avoir en même temps une excellente uniformité et de bonnes luminances.

Le diagramme donne la luminance moyenne Lm en fonction de l’angle visuel. Ce cata-

logue donne des valeurs de luminance non dépréciées. L’unité de mesure est indiquée 

en cd/m².

SUPPORT PROJETS
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Vue 3D des luminances issue du logiciel Relux.

Vue 3D du projet. Photo de réalisation du projet.

Vue 3D Thermolux issue du logiciel Relux.

Etude d’implantation des points lumineux.

Bureau d’études

Le bureau d’études WE-EF est innovant et unique en matière de simulation d’éclairage. 

Il produit des visuels en 3D permettant de visualiser le futur projet :

 L’implantation des lanternes

 Le comportement de la lumière sur les matériaux environnants

 La répartition de la lumière et les luminances sur les zones éclairées

Ci-dessous un projet d‘éclairage public réalisé par le bureau d‘études WE-EF.
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Eclairement (Lux/lx) 

Une étude d’éclairement va servir à calculer la quantité de lumière émise par un appa-

reil d’éclairage (ex: lanterne) distribuée sur une surface (ex : chaussée). Les éclairements 

répondent aux classes CE conformément à la norme EN13201. A installation égale 

(puissance de la lanterne / hauteur de feu / espacement des candélabres) les résultats 

en éclairement (lux) et l’uniformité seront identiques que la chaussée soit sombre ou 

claire.

Luminance (candela - cd/m²) 

Une étude de luminance va servir à calculer la perception visuelle de la surface de la 

route qui peut varier selon la nature du revêtement utilisé (Revêtement R2 clair/Revêment 

R3 sombre) et le positionnement de l’observateur. Les luminances répondent aux 

classes ME conformément à la norme EN13201. A installation égale (puissance de la 

lanterne / hauteur de feu / espacement des candélabres) les résultats en luminance 

(cd) Uniformité Ul/Uo et en Ti seront différents selon que la chaussée soit sombre ou 

claire. 

Norme d’éclairage routier – EN 13201 

L’éclairage public doit apporter aux usagers des exigences fortes en matière de sécu-

rité, de confort visuel tout en participant aux enjeux environnementaux et économiques 

d’aujourd’hui et de demain. C’est dans ce cadre que les produits WE-EF sont conçus 

pour répondre principalement aux exigences de résultats en luminance mais aussi dans 

certains cas à des résultats en éclairement, conformément à la réglementation euro-

péenne en vigueur autour de la norme EN13201. WE-EF apporte les études nécessaires 

à l’élaboration et l’évolution de vos projets d’éclairage. Pour cela nous utilisons des 

logiciels de calcul photométrique (Dialux et Relux) performants et en parfaite corréla-

tion avec la norme EN 13201.

SUPPORT PROJETS

RFL540 72W leds 
Hauteur = 6 m 
Largeur = 6 m 
Espacement = 30 m

Eclairement moy = 22 lux 
Uniformité = 0,41 
Revêtement = R3

RFL540 72W leds 
Hauteur = 6 m 
Largeur = 6 m 
Espacement = 30 m

Eclairement moy = 22 lux 
Uniformité = 0,41 
Revêtement = R2

RFL540 72W leds 
Hauteur = 6 m 
Largeur = 6 m 
Espacement = 30 m 
Revêtement = R2

Lum/moy = 1,55 cd/m2 
U0 = 0,45 
Ui = 0,6 
Ti = 8,5% 
SR = 0,53%

RFL540 72W leds 
Hauteur = 6 m 
Largeur = 6 m 
Espacement = 30 m 
Revêtement = R3

Lum/moy = 1,20 cd/m2 
U0 = 0,41 
Ui = 0,52 
Ti = 10,2% 
SR = 0,51%

Eclairement

Revêtement = R3

Luminance

Revêtement = R3

Eclairement

Revêtement = R2

Luminance

Revêtement = R2
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Zone de calcul = détermine la limite de calcul des luminances en cd/m²

Uo = Uniformité générale des luminances dans la zone de calcul

Ul = Uniformité des luminances dans la zone de calcul et dans l’axe lon-
gitudinal d’observation.

TI = éblouissement provoqué par la lanterne sur la zone de calcul.

SR = Ratio des éclairements moyens entre les abords et la zone calculée.
Se référer au cahier 2 de la norme EN13201 pour déterminer les classes 
d’éclairage selon les types de voiries et les situations d’éclairage.

 Classe d’éclairage M

Lm cd/m² Uo UI TI % SR

ME1 2 0.4 0.7 10 0.5

ME2 1.5 0.4 0.7 10 0.5

ME3a

1 0.4

0.7

15 0.5ME3b 0.6

ME3c 0.5

ME4a
0.75 0.4

0.6
15 0.5

ME4b 0.5

ME5 0.5 0.35 0.4 15 0.5

ME6 0.3 0.35 0.4 15 –

 Classe d’éclairage S

Class Em lx Emin lx

S1 15 5

S2 10 3

S3 7.5 1.5

S4 5 1

S5 3 0.6

S6 2 0.6

TI % / Luminance

Surface de réference 

Zone de calcul

Abords Chaussée Abords

ULOR: Upwards flux Light Output Ratio 

L’ULOR est le flux lumineux émis directement au dessus de l’horizontale par une lanterne. 

Un ULOR égal à 0% signifie qu’aucune lumière n’est émise vers le ciel par la lanterne. Cela 

permet de diminuer très fortement la pollution lumineuse ainsi que la consommation de 

la lanterne, 100% du flux lumineux de la lanterne étant utilisé pour éclairer la route. Mais 

la pollution lumineuse est également la conséquence du flux lumineux réfléchi à la fois par 

la zone éclairée (chaussée, place…) et par les alentours (façades de maisons mettant en 

évidence le problème de la lumière intrusive, jardins, espaces naturels,…), caractérisés 

par leur coefficient de réflexion respectif. Il est donc important d’adapter la quantité de 

lumière à l’espace à éclairer.

 Classe d’éclairage CE
Classe E moyen en lx

[minimal, maintenu]
Uo

CE 0 50 0,4

CE 1 30 0,4

CE 2 20 0,4

CE 3 15 0,4

CE 4 10 0,4

CE 5 7,5 0,4
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NORMES

Em = Eclairement moyen (lux)

U0 = Uniformité en Emin/Em

RGL = Limite supérieure d’éblouissement

Ra = Indice de rendu de couleur

Valeurs recommandées (extraits) d’après la norme EN 12464-2:2014

Usines  Em (lux) U0 RGL Ra ≥ Ref. No. EN 12464-2:2014 (E)

Allée piétonne 5 0.25 50 20 5.1.1

Route d’accès à faible vitesse (max. 10 km/h)  10 0.40 50 20 5.1.2

Route d’accès à vitesse de normale (max. 40 km/h) 20 0.40 45 20 5.1.3

Passage piétons, virage, zone de (dé)chargement  50 0.40 50 20 5.1.4

Nettoyage et service  50 0.25 50 20 5.1.5

Canaux, écluses et canaux Em (lux) U0 RGL Ra ≥ Ref. No. EN 12464-2:2014 (E)

Quai 10 0.25 50 20 5.4.1

Passerelle et allée piétonne 10 0.25 50 20 5.4.2

Contrôle d’écluse et zone de ballastage 20 0.25 55 20 5.4.3

Amarrage, zone de (dé)chargement 30 0.25 55 20 5.4.4

Zone de passage dans les ports de passage 50 0.40 50 20 5.4.5

Couplage de tuyaux et câbles 50 0.40 50 20 5.4.6

Trottoirs et entrées dangereuses 50 0.40 45 20 5.4.7

Constructions Em (lux) U0 RGL Ra ≥ Ref. No. EN 12464-2:2014 (E)

Dégagement, excavation et chargement 20 0.25 55 20 5.3.1

Zone de construction, de montage de tuyaux de drainage, de transport et de stockage 50 0.40 50 20 5.3.2

Montage de charpente, travaux de renforcement, de tuyauterie et câblage électrique 100 0.40 45 40 5.3.3

Élément de jointement nécessitant support électrique, machine et tuyaux 200 0.50 45 40 5.3.4

Parking Em (lux)  U0 RGL Ra≥ Ref. No. EN 12464-2:2014 (E)

Circulation légère : zone de stationnement de magasins, appartements, parc à vélo... 5 0.25 55 20 5.9.1

Trafic moyen : zone de stationnement des grands magasins, immeubles de bureaux, usines,

 complexes de bâtiments à usages multiples, complexes sportifs 10 0.25 50 20 5.9.2

Fort trafic : zone de stationnement des écoles, églises, grands bâtiments à usage multiples, 

  X complexes sportifs 20 0.25 50 20 5.9.3
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Valeurs recommandées (extraits) d’après la norme EN 12464-2:2014

Classe d’éclairage ME Luminance de la chaussée sur une surface sèche

 Ln U0 U I TIa SRb

ME1 2.0 0.4 0.7 10 0.5

ME2 1.5 0.4 0.7 10 0.5

ME3a 1.0 0.4 0.7 15 0.5

ME3b 1.0 0.4 0.6 15 0.5

ME3c 1.0 0.4 0.5 15 0.5

ME4a 0.75 0.4 0.6 15 0.5

ME4b 0.75 0.4 0.5 15 0.5

ME5 0.5 0.35 0.4 15 0.5

ME6 0.3 0.35 0.4 15 
a Une augmentation de 5% de la TI peut être toléré en cas d’utilisation d’une source de lumière basse luminance. (voir note 6)
b Ce critères peut être appliqué lorsqu’il n’y a pas de zone de trafic adjacente avec ses propres exigences. 

Note 6

Le seuil minimum (TI) indique que, bien que l’éclairage routier améliore les conditions visuelles, il provoque également l’éblouissement selon le type de luminaires, de lampes et de la situation géométrique. Les tubes de sodium 

à basse pression et fluorescentes sont normalement considérés comme des lampes à basse luminance. Pour ces lampes et luminaires fournissant moins ou autant de luminance, la note a du tableau 1a et la note b du tableau 1b 

permet des valeurs plus élevées.

Classe d’éclairage S  Éclairement horizontal

 Ē in lxa Emin in lx

S 1 15 5

S 2 10 3

S 3 7.5 1.5

S 4 5 1

S 5 3 0.6

S 6 2 0.6

S 7  
a pour assurer l’uniformité, la valeur réelle de l’éclairement moyen maintenu ne peut pas dépasser 1.5 fois la valeur de Ē indiquée pour la classe.

Ln = Luminances nominales (cd/m²)

Ul = Uniformité longitudinale Lmin/Lmax

TI = Éblouissement d’incapacité en %

SR = intensité spectrale

Valeurs recommandées (extraits) d’après la norme EN 12193 (Éclairage de terrains de sport)

  Classe I   Classe II   Classe III

Extérieurs Em (lux) Emin/Em Ra ≥ Em (lux) Emin/Em Ra ≥  Em (lux) Emin/Em Ra ≥

Équitation - saut & dressage,  500 0.7 60 200 0.5 60 100 0.5 20

Basketball, football, handball, rugby, volleyball 500 0.7 60 200 0.6 60 75 0.5 20

Golf (practice)* - - - - - - 100 0.8 20

Hockey 500 0.7 60 200 0.7 60 200 0.7 20

Compétition de natation, water polo 500 0.7 60 300 0.7 60 200 0.5 20

Tennis 500 0.7 60 300 0.7 60 200 0.6 20

Hippisme* - trot et galop 200 0.6 60 100 0.4 60 50 0.2 20

  Classe I   Classe II   Classe III 

Intérieurs Em (lux) Emin/Em Ra ≥ Em (lux) Emin/Em Ra ≥  Em (lux) Emin/Em Ra ≥

Badminton, hockey sur glace, escrime*, hockey, squash, 

   tennis de table 750 0.7 60 500 0.7 60 300 0.7 20

Basketball, handball, fist-ball, volleyball, judo 750 0.7 60 500 0.7 60 200 0.5 20

Équitation - saut & dressage, gymnastique 500 0.7 60 300 0.6 60 200 0.5 20

Compétition de natation, water polo 500 0.7 60 300 0.7 60 200 0.5 20

Tennis 750 0.7 60 500 0.7 60 300 0.5 20

* Éclairement verticale sur demande



RAL 7024 

Gris graphite

RAL 7030 

Gris pierre

RAL 7032 

Gris silex

RAL 7035 

Gris clair

RAL 7037 

Gris poussière

RAL 7045 

Telegris 1

RAL 8004 

Brun cuivré

RAL 8016 

Brun acajou

RAL 8017 

Brun chocolat

RAL 8019 

Brun gris

RAL 9002 

Blanc gris

RAL 9005 

Noir foncé

RAL 9010 

Blanc pur

RAL 9011 

Noir graphite

RAL 9018 

Blanc papyrus

COULEURS RAL WE-EF SABLEES

RAL 3011 

Rouge brun

RAL 1015 

Ivoire clair

RAL 7022 

Gris terre d‘ombre

RAL 3002 

Rouge carmin

RAL 3005 

Rouge vin

RAL 3020 

Rouge signalisation

RAL 5003 

Bleu saphir

RAL 5004 

Bleu noir

RAL 5014 

Bleu pigeon

RAL 5021 

Bleu d’eau

RAL 5023 

Bleu distant

RAL 6005 

Vert mousse

RAL 6009 

Vert sapin

RAL 6011 

Vert réséda

RAL 6012 

Vert noir

RAL 6020 

Vert chromique

RAL 6021 

Vert pâle

RAL 7006 

Gris beige

RAL 7012 

Gris basalte

RAL 7016 

Gris anthracite

RAL 9004 

Noir de sécurité (basic noir)

RAL 9007 

Aluminium gris (basic alu)

RAL 9016

Blanc signalisation (basic blanc)

RAL 9006 

Aluminium blanc (basic silver)

Aucune garantie ne peut être donnée à ce 

type de nuancier. Un léger écart de cou-

leur est dû aux techniques d’imprimerie. 

L’origine des couleurs RAL provient du 

registre RAL-840-HR ou 841-GL. 

Autres teintes, nous consulter. 
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