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Votre interlocuteur r�gional :De nombreux autres       
produits innovants sont 
� votre disposition,        
n’h�sitez pas � nous 
interroger.

PRODUIT A LEDS

 ECO - LOGIQUE

Le plot lumineux  CATWAY ECOMAX 1W est �quip� de 1 Super led de puissance haute 
brillance, pour une consommation de 1 W / 330 mA et aliment� en basse tension 24V.
Il peut �tre install� par simple collage en surface, ou par carottage en affleurement, ou en 
saillie avec une �paisseur de 18 mm sur chauss�e. Il s�curisera ainsi votre implantation pour de 
nombreuses ann�es. Il est monobloc donc 100 % �tanche (�quivalent IP 68), r�sistance 10 T.
En option il pourra �tre aliment� par un coffret en basse tension sur le r�seau �lectrique ou en 
autonome par panneaux solaires centralis�s. [nous consulter]

Caract�ristiques : 

Blanc (standard), 
Taille : � 100 - 110 mm / Epaisseur 35 mm / Poids : 260 g 
1 SUPER led Ultra Haute Brillance / blanche / Flim r�tro r�fl�chissant
Alimentation DC 24V bipolaire / 1 W / 330 mA  
Bo�tier �tanche : Polycarbonate et r�sine translucide (�quivalent IP 68)
Installation : par collage ou carottages circulaires � 120 mm sur 40 ou 50 mm 
R�sistance � la compression : + 10 T. Et plus si installation par carottage en affleurement.
Existe en diff�rentes couleurs

Plots lumineux & r�tro, de balisage et d’�clairage, vision 360�, offrent une 
alternative � l’�clairage public, co�teux d’implantation et d’entretien.
En bordure de giratoire, signalisation sur t�te d’�lots, GBA b�ton, 
zones urbaines, s�curisation et �clairage de places publiques, espaces 
verts, voies pi�tonne et cycliste, escaliers, abribus, pontons, marinas, 
piscines, fontaines, passerelles, parkings, et tunnels. 
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Mise en s�curit� par l’�clairage de giratoire avec des plots �quip�s de super led de puissance 
de 1 watt en 24v. Bipolaire.
Offrant une alternative �conomique et s�curitaire aux �clairages conventionnels. 

Il s’implante par carottage et collage avec une r�sine �poxy dans la bordure ou le pied du giratoire, 
en affleurement ou avec une faible saillie de 18 mm, afin de ne pas �tre un risque accidentog�ne 
pour les engins � deux roues, avec une interdistance entre les plots de 2 � 4 m�tres. 
Le c�blage est implant� dans la partie enherb�e de celui-ci ainsi que son syst�me d’alimentation et 
de gestion.

Fonctionnant en mode lumineux , flash synchronis� ou continu, avec un d�clenchement 
cr�pusculaire, et une visibilit� � 360�m�me en zone �clair�e, il pourra recevoir en option un 
d�tecteur de brouillard.

En zone urbaine o� p�riurbaine : alimentation sur r�seau en basse tension 220v AC/24v
Avec coffret comprenant /gestion du syst�me [ transformateur et s�quenceur]. 

En zone ne disposant pas de r�seau : alimentation centralis�e par panneaux solaires sur mat ou 
caisson blind�, coffret comprenant /gestion du syst�me [r�gulateur et s�quenceur], batterie avec 
une autonomie de � 25 jours sans rechargement .

D’autres applications sont possibles avec cette nouvelle technologie tel que, courbe dangereuse, 
passage pi�ton…. d’autres r�glages et solutions sont possibles sur mesure.

�quipement de balisage de giratoire avec le plot ECOMAX 1W en basse tension

*Voir notre fiche
sch�ma d’implantation

Exemple d’�quipement de giratoire
20 � 25 plots ECOMAX 1W avec un pas de 2 � 4 m en mode Flash synchronis�s 
1 -coffret blind� comportant 2 -panneaux solaires, 
2 -batteries,1 -ensemble de gestion [r�gulateur/ s�quenceur]
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Syst�me d'alimentation
r�seau 220V AC-24V ou
par panneaux solaires /
batteries / coffret de gestion
r�gulateur et s�quenceur.

Exemple d'�quipement de giratoire
20 � 25 plots ECOMAX 1W avec un pas de
2 � 4m en mode Flash synchronis�s
1 coffret blind� comportant,
2 panneaux solaires,
2 batteries [autonomie +/-25jours sans recharge]
1 ensemble de gestion [r�gulateur/s�quenceur]
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