L'éclairage des
centres historiques
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SIMON FAIT
RENAÎTRE LA MAGIE
DES QUARTIERS
LES PLUS
EMBLÉMATIQUES
DE NOS VILLES
Parce que la lumière est la tenue de gala de nos promenades, de nos places et de nos
centres historiques.
Les lampadaires font très souvent partie intégrante des quartiers. Ils participent de
leur personnalité et de leur identité et, à ce titre, ils ne peuvent être remplacés par
des dispositifs modernes. Pourtant, dans bien des cas, il est nécessaire et prioritaire
de moderniser ces lampadaires afin de satisfaire aux normes de qualité et d'efficience
énergétique les plus actuelles.
Dans cet état d'esprit, Simon a créé des solutions qui éclairent et s'intègrent
parfaitement dans le paysage urbain de nos centres historiques et dotées d'une
technologie de pointe : ISTANIUM® LED.
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SIMON, 100 ANS
DE DEVOTION
A LA LUMIERE
L'expérience de Simon est unique : depuis 1922 elle exerce son activité consacrée à l'éclairage
extérieur urbain et industriel. La société possède donc un savoir-faire hors du commun
en matière d'éclairage des centres-villes, des parcs et jardins, des promenades ou encore
des zones maritimes. La technologie Istanium® LED lui permet dans tous les cas d'obtenir
la meilleure efficacité énergétique. En effet, cette technologie offre un rendement et un
confort lumineux optimaux dans tout type d'environnement.
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Actuellement, Simon propose son lampadaire classique en quatre versions différentes.
Chacune offre la qualité, le design et la résistance nécessaires pour en faire la solution
adaptée en termes d'esthétique et d'entretien minimum.
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DES SOLUTIONS
D'AVANT-GARDE
POUR ÉCLAIRER
NOTRE PASSÉ

Simon possède son propre département de R&D et innovation pour explorer l'avenir de
l'éclairage. Il est composé d'une équipe pluridisciplinaire qui cible la collaboration entre les
différents domaines de compétences requis : thermique, mécanique et photométrique pour
la conception optimale de luminaires haute performance.
Simon est le pionnier de la technologie Istanium® LED, et réalise dans son laboratoire
hautement spécialisé les essais et tests obligatoires et complémentaires qui lui garantissent
la conformité aux normes. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui de nombreuses villes et de
nombreux villages disposent d'un éclairage exceptionnel.
• Des solutions qui maintiennent sa valeur et conservent l'esprit des
quartiers et des promenades.
• Elles multiplient leur charme tout en garantissant le confort visuel
dont les habitants ont besoin.
• Elles évitent la pollution lumineuse.
• Elles permettent d'obtenir des économies d'énergie considérables.
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Bloc optique avec technologie Istanium® LED :
• Différentes technologies optiques permettent d'adapter le dispositif aux multiples
environnements urbains.
• Des systèmes de régulation permettent de réaliser des économies d'énergie
supplémentaires en plus de celles intrinsèques à la LED.
• Le bloc optique MultiLED conserve l'uniformité inaltérable de la lumière tout au
long de la durée de vie du luminaire.
• Le diffuseur transparent et plat évite les dépôts de poussières. PMMA haute
résistance aux chocs.
• Le module IP Istanium® LED garantit l'étanchéité de tout le bloc optique.
• Produit certifié par le Bureau de Protection du Ciel de l'Institut d'Astrophysique
des Canaries (IAC). Références sur demande.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
OPTIQUES
Les lanternes Istanium® LED 2 sont équipées du Système Optique Avancé AOS permettant
de maintenir une distribution lumineuse uniforme constante pendant toute la durée de vie
du luminaire.
OPTIQUE RE
Spécialement conçue
pour les routes de
Classe S

OPTIQUE RJ
Spécialement conçue
pour les routes de
Classe M

OPTIQUE SA
Spécialement conçue pour
places, parcs et jardins

TABLEAU DE SUBSTITUTION :
FLUX ÉQUIVALENT
Luminaire traditionnel HID au sodium à
réflecteur routier, appareillage électro
magnétique et régulation autonome 2N.

Praga Istanium® LED 2 appareillage électronique
à faibles pertes et régulation autonome 2N.

Puissance
de la lampe

Consommation
moyenne nocturne
(y compris
appareillage et
régulation)

Flux du luminaire
(y compris pertes
du réflecteur)

Puissance
nominale
Bloc optique
Istanium® LED

Consommation
moyenne nocturne
(y compris
appareillage et
régulation)

Flux du luminaire
(y compris pertes
des optiques)

Praga Istanium®
LED équivalent
à Sodio HID

Économies
d'énergie

50W1

62 W

3520 Im

27 W

20 W

3.000 lm

319-000378014

68 %

70 W

63 W

4818 lm

39 W

28 W

4.600 lm

319-000219014

54 %

100 W

89 W

8258 lm

58 W

42 W

6.900 lm

319-000375014

52 %

150 W

130 W

13 120 lm

81 W

59 W

8.400 lm

319-000371014

54 %

Remarque : régulation autonome 2N−, avec réduction après 4,5 heures d'allumage
1 : les luminaires HID 50 W à appareillages électromagnétiques ne sont pas réglables

8

APPLICATIONS TYPE
ROUTE URBAINE
avec optique RJ routière frontale type J
Route urbaine, avec deux trottoirs de 2 m et
une rue à double sens de circulation de 6 m.
Luminaires installés sur colonnes distancées
de 15 m, à une hauteur de 4 m.

Classe d'éclairage S1
Valeurs au niveau de la chaussée

Valeurs au niveau du trottoir

Emoy = 18 lux

Emoy = 12 lux

Emin = 7,67 lux

Emin = 4,61 lux

Emax = 32 lux

Emax = 29 lux

Umoy = 0,428

Umoy = 0,397

VOIE PIÉTONNE
avec optique RE routière extensive
Rue piétonne, de type rue commerçante avec
luminaires fixés au mur au moyen d'une console.
Installés à une distance de 16 m, à 4 m de hauteur.
Classe d'éclairage S1
Emoy = 16 lux
Emin = 8,58 lux
Emax = 22 lux
Umoy = 0,546

PARCS O PLACES
avec optique SA symétrique de type A
Parc ou place piétonne, avec arbres et bancs ;
luminaires installés sur colonnes distancées de
15 m, à 4 m de hauteur.
Classe d'éclairage S2
Emoy = 13 lux
Emin = 5,57 lux
Emax = 17 lux
Umoy = 0,42
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LUMINAIRE SIMON PRAGA M PRO
Luminaire Simon PRAGA modèle M PRO, fixation post-top ¾ G, surface plane et diffuseur en verre
trempé transparent plat. Classe I, IP66 luminaire complet et IK10. Sans pré-câblage, tension d'alimentation
230 V ca/50 Hz.
Bloc optique Istanium® LED multi-array avec optique RJ routière frontale J d'une portée maximale de 68,8°,
dispersion maximale 54°, lumière du jour neutre. Bloc optique protégé par un verre trempé plat, entretien facile.
Flux vers l'hémisphère supérieur (FHS) d'une valeur inférieure à 1 % ; utilisable dans les zones E1.
Option de régulation avec ligne de commande 2N+, sans ligne de commande (autorégulation) 2N−, par flux
depuis le tableau CAD, par télégestion entrée 1-10 ou DALI. Programmation sur mesure et maintien d'un flux de
sortie constant en option (CLO).
Finition standard du corps en aluminium couleur Simon BKCLAS. Dimensions max. 440 x 630 x 440 avec
ouverture pour vis en acier inoxydable (imperdable).

PRGMPF
PRGMPC
PRGMHC
PRGMCC

Luminaire Simon PRAGA M Pro Istanium® LED, fixation post-top 3/4G, couvercle plat
Luminaire Simon PRAGA M Pro Istanium® LED, fixation post-top 3/4G, couvercle plat conique
Luminaire Simon PRAGA M Pro Istanium® LED, fixation supérieure suspendue 3/4G'', couvercle conique
Luminaire Simon PRAGA M Pro Istanium® LED, fixation supérieure caténaire, couvercle conique

Modèle

Diffuseur

GTF Diffuseur en verre transparent plat pour protéger les optiques des LED, entretien facile
0

Sans câble d'installation (0 mètres)

Câblage

RJ_ Optique routière frontale type J, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
RE_ Optique routière extensive type E, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
SA_ Optique asymétrique de type A, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
NDL
WDL

Lumière du jour neutre
Lumière du jour chaude
_81W700
_58W530
_54W700
_39W530
_27W700
_13W530

81 W 700 mA
58 W 530 mA
204 W 530 mA
39 W 530 mA
27 W 700 mA
13 W 350 mA
IA23_
IA23S

Température
de couleur
(8400 lumen @ 4000 K) 36 LED
(6900 lumen @ 4000 K) 36 LED
(5700 lumen @ 4000 K) 24 LED
(4600 lumen @ 4000 K) 24 LED
(3000 lumen @ 4000 K) 12 LED
(1600 lumen @ 4000 K) 12 LED

Alimentation sur secteur, 230 V 50/60 Hz, protection standard contre surtensions 10 kV

GTF

0

___

___

_ _ _W_ _ _ IA23_ _ _ _

Appareillage

sans ligne de commande (autorégulation)
régulation avec ligne de commande
sans régulation (on-off)
par flux depuis le tableau
entrée 1..10 volts
protocole DALI

Régulation

C 1 Classe 1
C 2 Classe 2

Protection
électrique

BKCLAS

PRGMPF

Puissance
bloc optique

Alimentation sur secteur, 230 V 50/60 Hz, protection standard contre surtensions 4 kV

2N−_
2N+_
1N__
CAD_
1..10
DALI

Optique

C_

BKCLAS

C1

BKCLAS

Peinture couleurs Simon Lighting
Peinture nuancier RAL Classic

Finition

Exemple de configuration
PRGMPF
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GTF

0

RJ_

NDL

_39W530

IA23_

1N__

PUISSANCE

FLUX LUMINEUX

COURANT
ALIMENTATION

CODE DE COMMANDE

CODE OFFRE

81 W

(8400 lumen @ 4000 K) 36 LED

700 mA

319-000371014

PRGMPFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1BKCLAS

58 W

(6900 lumen @ 4000 K) 36 LED

530 mA

319-000375014

PRGMPFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKCLAS

54 W

(5800 lumen à 4000 K) 24 LED

700 mA

319-000186014

PRGMPFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1BKCLAS

39 W

(4600 lumen @ 4000 K) 24 LED

530 mA

319-000219014

PRGMPFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKCLAS

27 W

(3000 lumen @ 4000 K) 12 LED

700 mA

319-000378014

PRGMPFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKCLAS

13 W

(1600 lumen @ 4000 K) 12 LED

350 mA

319-000380014

PRGMPFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKCLAS

LUMINAIRE SIMON PRAGA M BASIC
Luminaire Simon PRAGA modèle de base à injection d'aluminium. Modèle M, fixation post-top ¾ G, surface
plane, diffuseur en méthacrylate haute résistance aux chocs, transparent et plat. Classe I, IP66 luminaire complet
et IK09. Sans pré-câblage, tension d'alimentation 230 V ca/50 Hz.
Bloc optique Istanium® LED multi-array avec optique RJ routière frontale J d'une portée maximale de 68,8°,
dispersion maximale 54°, lumière du jour neutre. Bloc optique protégé par un diffuseur transparent plat, entretien
facile et pertes minimales.
Option de régulation avec ligne de commande 2N+, sans ligne de commande (autorégulation) 2N−, par flux
depuis le tableau CAD, par télégestion entrée 1-10 ou DALI. Programmation sur mesure et maintien d'un flux de
sortie constant en option (CLO).
Finition standard du corps en aluminium couleur Simon BKTECH. Dimensions maximales de 425 x 600 x 425 ;
ouverture sans outil.

Modèle

PRGMPB Luminaire Simon PRAGA M Pro Istanium® LED, fixation post-top 3/4G, surface plat
ITF Diffuseur en méthacrylate haute résistance aux chocs pour protéger les optiques des LED, entretien facile
0

Sans câble d'installation (0 mètres)

Câblage

RJ_ Optique routière frontale type J, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
RE_ Optique routière extensive type E, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
SA_ Optique asymétrique de type A, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
NDL
WDL

Lumière du jour neutre
Lumière du jour chaude
(6900 lumen @ 4000 K) 36 LED
(4600 lumen @ 4000 K) 24 LED
(1600 lumen @ 4000 K) 12 LED

Puissance
bloc optique

Alimentation sur secteur, 230 V 50/60 Hz, protection standard contre surtensions 4 kV
Alimentation sur secteur, 230 V 50/60 Hz, protection standard contre surtensions 10 kV

2N−_
2N+_
1N__
CAD_
1..10
DALI

sans ligne de commande (autorégulation)
régulation avec ligne de commande
sans régulation (on-off)
par flux depuis le tableau
entrée 1..10 volts
protocole DALI

Protection
électrique
Finition

BKTECH

ITF

0

___

___

_ _ _W_ _ _

IA23_ _ _ _

C_

BKTECH

NDL

_39W530

IA23_ 1N__

C1

BKTECH

Appareillage

Régulation

C 1 Classe 1
C 2 Classe 2

PRGMPB

Optique
Température
de couleur

_58W530 58 W 530 mA
_39W530 39 W 530 mA
_13W350 13 W 350 mA
IA23_
IA23S

Diffuseur

Exemple de configuration
PRGMPB

ITF

0

RJ_

PUISSANCE

FLUX LUMINEUX

COURANT
ALIMENTATION

CODE DE COMMANDE

CODE OFFRE

58 W

(6900 lumen @ 4000 K) 36 LED

530 mA

341-000375015

PRGMPBITF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKTECH

39 W

(4600 lumen @ 4000 K) 24 LED

530 mA

341-000219015

PRGMPBITF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKTECH

13 W

(1600 lumen @ 4000 K) 12 LED

350 mA

341-000380015

PRGMPBITF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKTECH
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LUMINAIRE SIMON PRAGA S FC6
Luminaire Simon PRAGA S FC6, modèle S, fixation post-top Ø 60 de 70 mm de longueur, surface conique,
diffuseur à 4 faces en PMMA ARI (haute résistance aux chocs). Classe I, degré IP66 dans le bloc optique et IK09.
Sans pré-câblage, tension d'alimentation 230 V ca/50 Hz.
Bloc optique Istanium® LED multi-array avec optique RJ routière frontale J d'une portée maximale de 68,8°,
dispersion maximale 54°, lumière du jour neutre. Bloc optique enveloppé par un diffuseur en PMMA ARI (haute
résistance aux chocs), transparent, plat, entretien facile, avec un IK09.
Option de régulation avec ligne de commande 2N+, sans ligne de commande (autorégulation) 2N−, par flux
depuis le tableau CAD, par télégestion entrée 1-10 ou DALI. Programmation sur mesure et maintien d'un flux de
sortie constant en option (CLO).
Finition standard du corps en polymère technique stabilisé aux rayons UV, couleur Simon BK9005. Dimensions
max. 395 x 715 x 395 avec ouverture pour vis sur le couvercle.

FC6SPC

Luminaire Simon PRAGA S FC6, modèle S, fixation post-top Ø 60, surface conique

Modèle

APC Diffuseur en polycarbonate haute résistance aux chocs, PMMA ARI longue durée et entretien facile
0

Diffuseur

Sans câble d'installation (0 mètres)

Câblage

RJ_ Optique routière frontale type J, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
RE_ Optique routière extensive type E, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
SA_ Optique asymétrique de type A, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
NDL
WDL

Lumière du jour neutre
Lumière du jour chaude

Température
de couleur

_39W530 39 W 530 mA
_25W350 25 W 350 mA
IA23_
IA23S

(3800 lumen à 4000 K) 24 LED
(2700 lumen @ 4000 K) 24 LED

Puissance
bloc optique

Alimentation sur secteur, 230 V 50/60 Hz, protection standard contre surtensions 4 kV
Alimentation sur secteur, 230 V 50/60 Hz, protection standard contre surtensions 10 kV

2N−_
2N+_
1N__
CAD_
1..10
DALI

sans ligne de commande (autorégulation)
régulation avec ligne de commande
sans régulation (on-off)
par flux depuis le tableau
entrée 1..10 volts
protocole DALI

Protection
électrique
Finition

BK9005

APC

0

___

___

_ _ _W_ _ _ IA23_

___

C_

BK9005

_39W530

1N__

C1

BK9005

Appareillage

Régulation

C 1 Clase 1
C 2 Clase 2

FC6SPC

Optique

Exemple de configuration
FC6SPC

APC

PUISSANCE

12

0

RJ_

NDL

FLUX LUMINEUX

IA23_

COURANT
ALIMENTATION

CODE DE COMMANDE

CODE OFFRE

39 W

(3800 lumen à 4000 K) 24 LED

530 mA

340-000219018

FC6SPCAPT0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BK9005

25 W

(2700 lumen @ 4000 K) 24 LED

350 mA

340-000360018

FC6SPCAPT0RJ_NDL_25W350IA23_1N__C1BK9005

AUTRES GAMMES CLASSIQUES

LUMINAIRE BORA
ISTANIUM ® LED

LUMINAIRE BERLIN
ISTANIUM ® LED

CONSOLES MÂTS ET
AUTRES ACCESSOIRES :

BM 10

CL 14

BM 13
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