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SÉCURISEZ A MOINDRE COUT VOS 
PASSAGES PIÉTONS et tant d’autres applications

PLOT ROUTIER ENCASTRÉ A LED SOLAIRE TOUT TONNAGE, TOUTE VITESSE

Le plot préféré des responsables de collectivités: 

1. 0 obstacles sur la chaussée = aucune plainte des usagers (piétons, roller, trottinette, vélo).
2. Très facile à mettre en œuvre à moindre frais ( un seul trou, aucune saignée, aucun câblage).
3. Une durabilité supérieure à 8 ans.
4. Une qualité de service très importante, y compris en hiver.
5. Une efficacité immédiate sur le comportements des conducteurs; accidentologie en baisse drastique.
6. Un repère visuel pour les piétons: moins de franchissement des rues hors des passages piétons.
7. Un balisage qui profite à tous et qui apporte un sentiment de sécurité dans les rues les plus sombres.

Ces plots routiers solaires à LED SI 140 ULTRABRIGHT reposent 
tous sur le même concept: aucune alimentation électrique, aucune 
infrastructure nécessaire.

Creusez, posez,  collez et c’est fonctionnel pour 8 années au 
moins, sans maintenance aucune, par tous les temps. Les cellules 
photovoltaïques rechargent des batteries Li-Ion qui vont alimenter 
des led à haut rendement du crépuscule à l’aube.

3 heures de franc soleil suffisent à recharger complètement le 
système ou 8 heures d’un ciel très nuageux. Jusqu’à 14 heures de 
fonctionnement non stop sont alors possibles à partir d’une pleine 
charge! 

Ces bornes solaires à led peuvent être mono face ou biface pour 
une signalisation dans les 2 sens, lumière fixe ou clignotante.

Les applications sont infinies:

Bord de voies, séparation de voies, bretelles, aire d’arrêt d’ur-
gence, rond point, passage piéton, voie cyclable, Allée de cime-
tière, voie piétonne, voie de tramway, quai de chargement, port, 
parking, aire pour taxi, circuit de sport mécanique......Ces plots 
fonctionnent selon 2 modes: allumage permanent ou flash, et 
offrent le choix (à la commande) de 5 couleurs: Ambre, blanc, 
bleu ou vert ou rouge.
Nous pouvons à la demande les fournir avec des faces de cou-
leurs différentes , ou en blanc avec différentes températures de 
couleur.
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Dimensions and Weight

Size   Ø153 x 53 mm
Wings size  6.5mm 
Installed Size  Ø145 x 58 mm
Weight   1000 g

Physical Properties

Compressive Strength 239,000 N
Water Proof  IP68
Operating Temperature -25°c to +70°c
Discharge Time   more than 15 hours
Onset Point  350 - 600 LUX 
Charging Time  3 (sunny) to 8 (cloudy and rainy)

Model Type Color Luminance(Lux) Uniformity

SI-140 Steady average min max

Red 162.95 157.6 168 93.6%

Green 203.05 196.1 210 93.4%

Blue 7.27 6.97 7.57 92.1%

Yellow 103.83 100.4 107 93.5%

White 181.6 177.2 186 95.3%

type : Continuous ,  Slow Flashing , Fast Flashing

Flashing Speed :  Slow Flashing (210±10%/min)

Flashing Speed :  Flashing Fast (60±10%/min)

Single Crystalline Solar Cell "Solar module Size 
Solar Maximum Output Power Solar 
Operating Current 
Solar Voltage"

"82 x 52mm 
0.693W 
140mA 
4.95V"

LED "LED Size LED Current 
LED Operating Current LED Voltage 
LED Wattage 
LED Quantities"

"3528 CHIP LED + Ø10 LENS 
20mA per each 
10mA (3PCS), 20mA(6PCS) 
3V 
0.03W(3PCS) , 0.06W(6PCS) 
3PCS/6PCS"

LG lithium ion battery LG lithium ion battery 3.7V, 2,600mA

Poly Carbonate Housing T/C(LG CHEM, 3025 AC WH), CASE(pijeyi Altec), ALDC12.1

Electronic Controller MAIN PCB ( Seiko, Microchip), LED PCB

Lighting Properties

Basic Components




