HOROPAK
e-LUM-P-R
e-LUM-M
COUPER INDIVIDUELLEMENT VOS
INSTALLATIONS
Notre gamme de produits permet de gérer les dates
et heures de fonctionnement de vos éclairages
secondaires, de programmer les coupures de nuit
lorsque l’allumage n’est pas nécessaire, et ce, sans
réseau spécifique.

FONCTIONNALITÉS

DIMINUTION DE VOTRE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

x

Limiter l’éclairage des réseaux secondaires est
une source facile d’économies d’énergie

Lieux moins
fréquentés

Rue Principale

Réseaux
Secondaires

Couper les points lumineux non essentiels
ou des lieux peu ou pas fréquentés pour
limiter au plus juste votre consommation
énergétique, sans nuire au confort visuel
des usagers.

Rue Principale

Parc et Jardin

MISE EN VALEUR DES
MONUMENTS
De multiples programmations permettent
d’embellir des monuments architecturaux
et historiques, à des dates et heures
différentes selon des scénarios composés
sur mesure en fonction des évènements
prévus.

ORGANISEZ FACILEMENT UN ÉVÉNEMENT
Pilotage sur ordre de vos manifestations à distance
par un simple clic sur une télécommande BH Box pour
l’allumage et l’extinction des éclairages aux alentours.
(projection plein air, manifestation pyrotechnique...)
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La programmation envoyée à un module
e-lum M, e-lum-P-R ou Horopak se propage de
proche en proche jusqu’à 200 mètres (sous
réserve de l’environnement de pose) à tous les
autres via un système radio.

DU SUR MESURE : CHOISISSEZ
LIBREMENT VOS PROGRAMMATIONS
De multiples combinaisons vous permettent de
couper ou d’allumer l’éclairage à des dates et heures
différentes selon les évènements organisés par votre
ville. Des groupes de scénario peuvent être constitués,
par exemple pour couper une rue différemment
d’une autre pour un allumage spécifique adapté à
vos besoins.

Lieux moins
fréquentés

Réseaux
Secondaires

Rue Principale

Parc et Jardin

UNE GAMME POUR RÉPONDRE A TOUS
VOS BESOINS
Une gamme de 3 produits pour répondre à toutes vos
installations.
e-LUM-M, de petite taille, s’installe facilement en
armoire.
Horopak, en coffret est approprié pour une pose sur le
réseau d’alimentation électrique.
e-lum-P-R est adapté pour l’installation en pieds des
mâts d’éclairage public. E-lum-P-R doit être accordé
par du personnel qualifié en boitier IP44.
Tous les produits de la famille peuvent communiquer
entre eux et peuvent commuter directement des
lampes à décharge ou à LEDs.
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Couper les points individuellement sur
un même réseau

PROGRAMMATION PAR
TÉLÉCOMMANDE BH BOX
La télécommande de programmation
BH Box vous permet de planifier toutes
vos heures d’allumage et d’extinction
localement.

GARANTIE 2 ANS
Nos produits sont garantis 2 ans pièces et
main d’oeuvre.

Références commerciales
e-LUM-M : module IP20 (10A)

L-ELUM-M01

HOROPAK : module en coffret - IP44 - Bornier 10A (protection fusible)

L-HOROPAK-01

HOROPAK : module en coffret - IP44 - Bornier 10A (protection disjoncteur)

L-HOROPAK-02

HOROPAK CR : m
 odule en coffret - IP44 - Contacteur 20A (protection fusible)

L-HOROPAK-CR-01

HOROPAK CR : m
 odule en coffret - IP44 - Contacteur 20A (protection disjoncteur)

L-HOROPAK-CR-02

e-LUM-PBT-R : boitier prise - IP44* (10A) - Pied de mât, sortie câble

* IP du coffret dans lequel il sera installé
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L-ELUM-PBT02-R

Impression Coquand - Les images et descriptifs sont des éléments non contractuels. Ce produit est susceptible d’évolution. BH Technologies se réserve le droit d’effectuer des modifications sans préavis. Version 1
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PROGRAMMATION DEPUIS UN
SEUL POINT

