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GEWISS MODERNISE L’ÉCLAIRAGE URBAIN

Depuis presque un demi-siècle, Gewiss éclaire le quotidien de milliers de personnes.
Que ce soit dans les villes ou sur les routes, l’entreprise a su se faire une place dans
notre milieu urbain avec ses installations électriques intégrées et solutions d’éclairage.
Dernier né de la marque, la gamme Road [5] et ses éclairages LED.

LA ROUTE DE DEMAIN

Depuis ses débuts, l’entreprise Gewiss s’est toujours évertuée à comprendre les besoins
de son marché et anticiper ses évolutions. Pour perdurer dans cette voie initiée par ses aînés,
Road [5], allie une nouvelle fois les ingrédients qui font la force de Gewiss : design, sécurité
et fonctionnalité haut de gamme. Ce dernier est destiné à éclairer tous les types de routes
urbaines et extra-urbaines tels que les ronds-points, les pistes cyclables ou les parkings par
exemple. En outre, il s’articule autour de 4 points fondamentaux :
Performance : Le Road [5] et ses typologies d’optiques ont été pensés de manière à pouvoir
se fondre dans n’importe quel type d’installation. Le but étant de répondre aux exigences
des différentes installations.
Gestion : Conscient des coûts qu’entraînent l’utilisation d’un tel système, Gewiss a conçu
le Road [5] pour qu’il puisse s’adapter à tout type de système de gestion. Ainsi, le contrôle peut
se faire à distance via la Wi-Fi par exemple.
Installation : Dans un souci d’ergonomie, le Road [5] peut être installé aussi bien sur des nouveaux
dispositifs que sur des plus anciens. Cela est possible grâce au câblage qui se fait sans outils, rendant
ainsi les opérations plus sûres.
Conception : Pour se fondre dans tous les environnements, le Road [5] possède un design compact
et des dimensions réduites.

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE
Se basant sur le LED pour éclairer les routes, le Road [5] dispose d’une technologie avancée
dissociable de telle sorte :
Niveau de protection IP66 : Quelles que soient les conditions extérieures, le luminaire
fonctionne correctement.
Gamme complète : Le Road [5] se décline en trois dimensions différentes : 560, 690 et 900 mm
reprenant toutes le même design. Il peut ainsi convenir à n’importe quel type de route
et environnement.
Praticité : Le poids de l’ensemble et le système d’ouverture qui ne nécessite aucun outil rendent
les opérations d’installation et entretien plus faciles, simples et rapides pour les ouvriers.

Gestion de la lumière : L’unité électrique de l’appareil (dans ses 3 dimensions) dispose
d’un compartiment permettant l’installation de dispositifs de gestion de la lumière.
Courant d’alimentation : Pour répondre à toutes les exigences d’application, le Road [5] peut
être fourni avec différents courants d’alimentation des LED (0,35A/0,7A et 1A standard).
Visière supplémentaire : Soucieux de s’adapter à tous les besoins, le dispositif possède
des trous qui permettent l’installation d’une visière et ainsi gérer le rétro éclairage.
Durée de vie et condition d’utilisation : L’appareil dispose d’une garantie d’utilisation
d’au moins 80 000h (L80 à +25°C) dans des conditions d’utilisation standard.
Dissipation thermique : Avec sa conception thermique minutieuse, il garantit des prestations
d’éclairage technique élevées à l’aide de courants de pilotage supérieurs à la norme.
Dispositif de Catégorie I et II : Dans sa version standard, le Road [5] est fourni en Catégorie II
empêchant un dispositif de mise à la terre. Néanmoins, sur demande on peut l’obtenir en version
Catégorie I, version plus adaptée pour les systèmes équipés de mise à la terre.

Caractéristiques techniques
Température de la couleur : 4 000 K (CRI70)
Courant de pilotage : 0.35A à 1A
Puissance du système : 13 W à 229 W
Flux nominal : 1 600 Lm à 25 590 Lm
Lumen en sortie : 1 450 Lm à 23 050 Lm
Température de fonctionnement : -25°C à +40°C
Durée de vie : B05L80 >120.000h A 1A / B05L80 >77.000h A 0.7A
Garantie extensible : 5 ans

Tous les produits Gewiss sont en vente chez les grossistes
en matériel électrique.
www.gewiss.fr
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