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LE PLOT MULTI USAGE 
Piste cyclable, rue piétonne, Fontaine, Camping
Décoration, Route privée basse vitesse...

PLOT ROUTIER ENCASTRÉ A LED SOLAIRE: 
Le balisage pour les humains dans le respect de la faune sauvage

Un plot qui fera date pour le respect de la faune sauvage
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. Un balisage qui profite à tous et qui apporte un sentiment de sécurité dans les rues les plus sombres.
6. Utilisez la version low impact qui neutralise le flux lumineux vertical qui désoriente certaines espèces nocturnes.

RÉDUCTION DES COÛTS D’INSTALLATION ET DE FONCTIONNE-
MENT 
L’éclairage solaire hors réseau offre une solution aux zones qui manquent 
d’électricité locale ou sont plus difficiles à entretenir.
 
BALISAGE SOLAIRE
Le SE 480 dépasse de  seulement 6 mm la surface de la chaussée, 
délimite les espaces et aide à la circulation de nuit, contribuant  à un senti-
ment de sécurité et de sûreté.
 
TESTÉ ET FIABLE
Conçu et testé en temps réel au Royaume-Uni dans des conditions météoro-
logiques très difficiles 
 
EXTRÊMEMENT ROBUSTE
Presque 100% anti-vandalisme. Construit en polycarbonate de qualité indus-
trielle et testé en compression à 55 tonnes.
 
BATTERIE LFP
Les batteries LFP (lithium-fer-phosphate) à longue durée de vie offrent une 
durée de vie de plus de 8 ans.
 
VISIBILITÉ
Signal 360 ° avec visibilité supérieure à 500m.
 
ACCRÉDITATION CE
Accrédité CE. Indice de protection IP68 pour l’eau et la poussière
entrée. IK10 évalué pour la résistance aux chocs.
 
ECO FRIENDLY
Solutions qui réduisent le flux de lumière vers le haut et l’impact potentiel sur 
les habitats naturels et espèces protégées telles que les chauves-souris.
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(Respect de la faune sauvage nocturne)
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3 ÉTAPES D’INSTALLATION SIMPLES
1 Pré-marquer et nettoyer: le site doit être pré-marqué et nettoyé (balayé) 
avant l’installation.
2 Trou de coupe: à l’aide d’une fraise 80 mm de diamètre, le trou est 
percé et nettoyé à l’aide d’un souffleur de feuilles à main, puis vérifié la 
profondeur et l’ajustement.
3 Appliquer de l’adhésif et insérer le SE 480: 

Le plot à led solaire idéale pour toutes les 
situations «Off Road», et les routes...
Sentier, chemin, voie piétonne, piste cyclable, 
camping, fond de fontaine, espace public 
comme espace privé...........



Caractéristiques techniques

Matériel: EXTRÊMEMENT ROBUSTE
Presque 100% anti-vandalisme. Construit en polycarbonate 
de qualité industrielle et testé en compression à 55 tonnes.
Indice de protection IP68 pour l’eau et la poussière. 
IK10 pour la résistance aux chocs.
Source de lumière: LED (100 000 heures de vie).
Batterie: batterie longue durée de type LFP (8 ans + prévue)
Température de fonctionnement: -20 ° à + 70 °
Garantie 2 ans

Dimensions du corps: 80 mm de diamètre
Hauteur installée: 6 mm nominal
Profondeur de fraisage: 30 mm
Poids: 275 g
Adhésif de fixation: adhésif époxy à 2 composants
Temps de travail après charge complète: 
Clignotant 400 heures ; Fixe + 200 heures +
Taux de flash: 1 s activé, 1 s désactivé
Haute visibilité: jusqu’à 500 m

GAMME DE PRODUITS

Nous avons des variantes de notre produit SE480, vous 
donnant l’option pour le produit parfait qui correspond 
à vos besoins.

Signal LED: flash régulier ou lent
Couleurs standard: Blanc fixe et flash rouge
Couleurs de commande spéciale: bleu, vert, jaune et 
rouge stable.
Option de zone de conservation: Bat Hat - réduction 
du flux de lumière vers le haut jusqu’à 98%

CONSEIL DE POSE
Tout d’abord, vous devez considérer l’emplacement, s’il y a de 
grandes zones d’ombre ou si le chemin est sujet à des bordures / 
végétation pouvant générer de l’ombre de façon quasi permanente.
Il existe de nombreuses façons de positionner les unités pour l’installa-
tion - voici nos suggestions:

Chemin étroit ou irrégulièrement entretenu - Utilisez une ligne cen-
trale espacée de 4,5 m
Chemins plus larges ou zones très entretenues - Utilisez l’un ou 
l’autre côté du chemin espacé à 9 m mais décalé à tous les 4,5 m 
3m + chemins d’utilisation partagée larges - Une ligne centrale 
peut être créée mais décalée de sorte que 2/3 sont créés pour les 
cyclistes et le tiers restant pour les piétons et autres utilisateurs

Espace public  
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Allée et parc, Voie piétonne 
Route privée basse vitesse
Parking
Piste cyclable
Cheminement, Camping
Zones récréatives / espaces communautaires
Parcs nationaux
Ports de plaisance / Marina 
Clubs de golf / domaine
Campus et grandes zones résidentielles
Éclairage de jardin / terrasse
Parvis d’immeuble d’entreprise


