
Axia 3
Conçu pour la performance, 
pensé pour l’expérience client



Applications

Schréder, toujours à 
l’écoute de ses clients
Nous savons que vous souhaitez des routes sûres et des espaces 
qui plaisent aux citoyens. Vous voulez assurer la sécurité et le bien-
être, mais en trouvant un équilibre entre votre budget, le respect des 
personnes et de la planète. En collaboration avec nos clients, nous 
avons conçu Axia 3 pour relever ce défi .
Plus qu’un luminaire, Axia 3 est une plate-forme alliant durabilité, 
rentabilité et expérience client pour accompagner les municipalités 
dans leur projet de rendre la ville plus intelligente.
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   La lumière quand vous   
   en avez besoin

Pourquoi laisser la lumière allumée quand personne n’est 
à la maison ? Cela vaut aussi pour l’espaces public. Dans 
les endroits où l’activité nocturne est faible, minimisez la 
pollution lumineuse et maximisez les économies d’énergie
grâce à la gradation contrôlée par capteur. Les capteurs 
infrarouges passifs (PIR) offrent la solution idéale pour ajuster 
l’éclairage en fonction via la détection de mouvement.   

  Vous décidez !

Vous pouvez facilement programmer les contrôleurs de 
luminaires avec des profi ls de gradation complexes. Vous 
décidez des niveaux d’intensité pour chaque scénario et des 
temps de maintien. Axia 3 est prêt à l’emploi. Confi gurez 
au choix l’ensemble du réseau, des groupes de luminaires ou 
des luminaires individuels, et prenez même le contrôle en 
temps réel en supplantant les profi ls en cas d’urgence. La 
lumière est à vous.

     Quand vient la nuit

Vous n’avez besoin de lumière que quand il fait sombre. 
Les cellules photoélectriques ou les capteurs de luminosité 
fournissent un contrôle basé sur la lumière naturelle, idéal 
pour une adaptation automatique au fi l des saisons. Pour 
plus de sécurité et de confort dans les espaces publics, 
les luminaires peuvent également être allumés dans des 
conditions météorologiques critiques, par exemple lorsque 
le soleil est caché par un épais voil nuageux ou avant une 
tempête.

      

      Vous gardez le contrôle

Vous pouvez accéder aux luminaires Axia 3 et les contrôler à 
tout moment et en tout lieu avec votre système de télégestion 
(CMS). Créez de manière proactive des scénarios et adaptez  
vos installations d’éclairage afi n de fournir les bons niveaux 
de lumière à tout moment et à chaque endroit. Les 
systèmes de télégestion tels qu’Owlet IoT peuvent fournir 
des notifi cations en temps réel sur l’état de votre réseau 
d’éclairage.

Préparez-vous à
un future connecté
L’avenir commence aujourd’hui. Même si demain conserve une 
part d’incertitude, vous vous préparez déjà au changement.
Axia 3 est prêt à vous y aider. Ce luminaire intelligent, prêt à être 
connecté, peut facilement être associé à des capteurs et des 
systèmes de contrôle, actuels ou futurs.

un future connecté

Des espaces att rayants de 
jour comme de nuit

La pollution lumineuse et 
maximiser les économies d’énergie

De manière proactive et 
réactive

Des données précises pour 
prendre des décisions logiques

Créer

Minimiser

Contrôler

Collecter
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Caractéristiques

Axia 3.1 3.2 3.3

Hauteur d’installation 
recommandée 4 à 12 m / 13’ à 40’ 

Plage de puissance 
(flux du luminaire)

1.000 à
5.700 lm

2.100 à
10.500 lm

4.200 à
22.000 lm

Efficacité du 
luminaire

Jusqu’à 
145 lm/W

Jusqu’à 
157 lm/W

Jusqu’à 
165 lm/W

Température de 
couleur des LED Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K)

Tension nominale 220-240 V / 50-60 hz

Principales applications

RUES 
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

GRANDES 
AIRES

ROUTES ET 
AUTOROUTES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGS

PONTS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS 
DE MÉTRO

Axia 3 est la solution LED d’éclairage 
public la plus complète et la plus 
économique pour les routes, les rues et 
les piétonniers.

Axia 3 est disponible en trois tailles. Axia 3.1, avec 
un maximum de 16 LED, convient parfaitement aux 
applications de faible hauteur, tandis que les Axia 3.2 
et 3.3, avec un maximum de 32 ou 64 LED, offrent une 
solution idéale pour l’éclairage de routes urbaines et de 
routes principales, d’avenues et de grands boulevards.

IK 10

10 kV

IP 66

• Économies maximales en coûts d’énergie et de maintenance

• Moteurs photométriques ProFlex™ offrant un éclairage à 
haute efficacité, confort et sécurité 

• 3 tailles pour fournir la solution la plus adaptée à de 
nombreuses applications routières et urbaines 

• Installation aisée : pré-câblage et fixation universelle 
adaptée au montage sommital ou latéral 

• Inclinaison réglable pour une photométrie et une uniformité 
optimisées

• Prêt à être connecté

Avantages clés

Dimensions | Fixation

Axia 3.1 Axia 3.2 Axia 3.3

A 513 mm | 21.8” 585 mm | 23” 550 mm | 21.6”

B 191 mm | 7.5” 191 mm | 7.5” 277 mm | 10.9”

C 130 mm | 5.1” 130 mm | 5.1” 130 mm | 5.1”

CxS 0.032 0.030 0.042

3.6 kg | 7.9 lbs 4.8 kg | 10.6 lbs 6 kg | 13.2 lbsKG

 A

B CC

 A

B C

A

B

Axia 3
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Axia 3 fournit un éclairage extrêmement effi cace, un grand confort et une 
sécurité maximale grâce aux moteurs photométriques optimisés ProFlexTM. 
Les lentilles sont intégrées directement dans le protecteur en polycarbonate. 
Ce concept, développé par Schréder, augmente les performances en réduisant 
les réfl exions à l’intérieur du bloc optique. Le polycarbonate utilisé présente des 
caractéristiques essentielles telles qu’une transparence optique élevée pour une 
transmission optimale de la lumière, une grande résistance aux chocs et une longue 
durée de vie avec un traitement anti-UV.
Avec des distributions lumineuses extensives, les économies d’énergie sont 
maximales dans le cas d’un remplacement des anciens luminaires et le nombre de 
luminaires (et de poteaux) peut être réduit lorsqu’il s’agit d’une nouvelle installation.

Axia 3 est fourni pré-câblé. Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir le luminaire. Sa 
conception légère et compacte rend Axia 3 facile à manipuler pendant l’installation. 
Son approche plug-and-play veille à une mise en œuvre rapide et effi cace, vous 
permettant ainsi de réduire les coûts d’installation.

La gamme complète comprend une fi xation universelle intégrée pour embouts de 
Ø32 à Ø76 mm, adaptée à un montage sommital (inclinaison de -5° à +15°) ou latéral 
(inclinaison de -10° à +10°). Axia 3 s’adapte pratiquement à tout type de poteau. L’angle 
d’inclinaison peut être ajusté pour optimiser l’éclairage en réduisant la consommation 
d’énergie et la pollution lumineuse.

Axia 3 est un produit conçu pour offrir la tranquilité d’esprit. Grâce à sa prise universelle 
NEMA à 7 broches et au protocole de communication DALI standard, il est agnostique 
en matière de système de contrôle, vous permettant de rester maître de vos choix.

La conception d’Axia 3 a été optimisée pour réduire considérablement votre impact 
environnemental. Sa production et son assemblage ont fait l’objet d’un examen critique 
afi n de privilégier les opérations ayant la plus faible empreinte carbone possible.

Axia 3 a été pensé pour minimiser l’utilisation de matières premières et offi r une 
robustesse maximale. Plus un luminaire est léger, plus il participe à la préservation 
de l’environnement à tous les stades : production, emballage, transport et installation.

Axia 3 s’appuie sur des technologies de pointe pour réduire au maximum la 
consommation d’énergie. Il est prêt à être connecté. Il peut donc fonctionner avec des 
contrôleurs et des capteurs pour répondre à vos besoins. Axia 3 vous aide à att eindre 
vos objectifs environnementaux avec un investissement minimal.

Optez pour
l’innovation
photométrique

Faites des économies 
lors de l’installation

Minimisez votre 
empreinte
écologique
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La lumière juste
Avec trois tailles, de multiples 
puissances et de nombreuses 
distributions lumineuses, Axia constitue 
la solution la plus équilibrée pour les 
chemins, les rues, les routes et tout 
type d’espace public.

Rapide et facile 
Avec sa fixation universelle, vous 
pouvez installer le luminaire Axia 3 
sur pratiquement tous les types de 
poteaux. Il est livré pré-câblé et offre 
un réglage d’inclinaison intégré pour 
un montage rapide et facile. Aucune 
connexion interne n’est nécessaire.
Vous courez donc moins de risques de 
subir des erreurs d’installation.

FutureProof 
Ce luminaire innovant est prêt à être 
connecté. Il peut être équipé de 
contrôleurs et de capteurs de pointe 
pour faire évoluer votre système 
d’éclairage et garantir sa pertinence 
aujourd’hui et dans le futur.

Un choix durable
Axia 3 est une gamme de luminaires 
compacts, légers et ultra efficaces. 
Avec Axia 3, vous réduisez l’empreinte 
carbone de l’éclairage, pas 
uniquement sur site. Ce luminaire 
utilise le strict minimum de matières 
premières et d’énergie, tant pendant la 
production et le transport que durant 
son utilisation.

Prêt à évoluer  
avec vos besoins

Axia 3 offre des solutions 
économiques sans égales, 
combinant une qualité de 
lumière et une empreinte 

carbone minimale. Il excelle 
avec une installation 

rapide et une maintenance 
aisée, réduisant les coûts 

d’exploitation.
Axia 3 est prêt à évoluer, tout 

comme les villes intelligentes, 
avec l’ajout de fonctions de 

contrôle.



Et à la fin, ce 
n’est pas la fin !

Schréder soutient une économie circulaire, à travers 

une méthodologie incluant chaque étape du cycle de vie 

du produit, de la conception au recyclage, et visant un 

impact minimal sur l’environnement, tout en améliorant 

les performances et le potentiel du produit.

Nous voulons que vous utilisiez nos produits le plus 

longtemps possible sur site. Axia 3 est prêt à être 

connecté et peut être mis à niveau pour s’adapter aux 

demandes futures. Sa conception est entièrement 

recyclable, minimisant les déchets résiduels. Chaque 

filiale de Schréder a établi des partenariats locaux pour 

récolter et recycler les produits d’éclairage en fin de vie. 

L’éclairage est un domaine particulier car la majeure 

partie de l’énergie consommée au cours du cycle de 

vie du produit provient de son utilisation et non de sa 

fabrication. Par conséquent, la performance énergétique 

et la capacité de contrôle sont essentielles pour 

maximiser les économies d’énergie tout au long de la 

durée de vie du produit. Avec Schréder, vous faites un 

pas important en faveur de votre politique de durabilité.
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www.schreder.com 
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