
IZYLUM
Facilité de mise en oeuvre, polyvalence
et performance pour l’éclairage routier et urbain



Tirant parti de l’expertise de Schréder en matière d’éclairage 
LED pour les routes et les espaces urbains, le luminaire 
IZYLUM bénéficie de nombreuses innovations pour offrir une 
expérience ultime à toutes les parties impliquées dans les 
questions d’éclairage public : les municipalités à la recherche 
d’une solution d’éclairage à la fois facile à utiliser, respectueuse 
de l’environnement et offrant un retour sur investissement 
rapide, les entrepreneurs qui désirent gagner du temps et éviter 
les erreurs lors de l’installation et les citoyens qui souhaitent 
évoluer dans un environnement sûr et agréable.

Repousser 
les frontières 
du possible

Caractéristiques

RUES 
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

GRANDES 
AIRES

ROUTES ET 
AUTOROUTES

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PARKINGSPONTS GARES 
FERROVIAIRES 
ET STATIONS 
DE MÉTRO

Principales applications

IZYLUM 1 2 3 4 5

Hauteur 
d’installation 
recommandée

4 à 15 m+ / 13’ à 49’+ 

Flux sortant du 
luminaire ( jusqu’à) 7.600 lm 14.000 lm 22.500 lm 30.000 lm 35.300 lm

Température de 
couleur

Blanc neutre 740 / blanc chaud 727 / blanc chaud 730 / blanc chaud 830 
IRC 70 / IRC 80

Degré d’étanchéité IP 66 / IP 67

Résistance aux 
chocs IK 09
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IZYLUM inaugure une nouvelle génération de moteurs 
photométriques développés par Schréder autour de l’idée de 
performance, de compacité, de polyvalence et de philosophie 
de plate-forme.

LensoFlex®4 est la quatrième génération du concept éprouvé 
LensoFlex de Schréder basé sur l’association de LED haute 
puissance avec des optiques de pointe pour répondre aux 
besoins d’éclairage d’applications routières et urbaines avec une 
efficacité énergétique maximale.

Conçu pour conserver la même empreinte physique et les mêmes 
points d’ancrage dans le bloc optique du luminaire, le nouveau 
moteur photométrique MidFlexTM2 propose une alternative pour 
ceux qui recherchent une solution avec des LED de moyenne 
puissance afin d’accélérer le retour sur investissement.

Pour faciliter l’installation, la maintenance et les éventuelles 
mises à jour techniques, IZYLUM est doté du IzyHub, un module 
de connexion et de connectivité breveté. Cette unité compacte 
permet aux installateurs de gagner du temps et d’éviter toute 
erreur de câblage.

IzyHub rassemble toutes les connexions destinée à distribuer la 
puissance et les commandes de contrôle aux auxiliaires et aux 
accessoires électriques du luminaire.

Pour répondre à toutes les demandes et rester ouvert aux 
évolutions futures, différents modèles d’IzyHub sont proposés 
avec ou sans dispositif de protection contre les surtensions 
(SPD) intégré et certifié. IzyHub permet de remplacer facilement 
et sans outil un composant dans le compartiment des 
auxiliaires, que ce soit pour la maintenance ou l’amélioration 
du luminaire.

IZYLUM est disponible avec la fixation universelle IzyFix adaptée 
au montage posé et à une fixation latérale sur tout type 
d’embout (Ø32mm, Ø42-48mm, Ø60mm et Ø76mm).

Grâce à une plage d’inclinaison de 130°, IzyFix permet à tout 
moment de passer d’une position à une autre sans nécessité 
de retirer le luminaire du mât.

Cette caractéristique unique facilite l’installation et offre une 
polyvalence totale pour répondre à toutes les configurations 
connues de poteaux et de consoles.

Des innovations 
pour répondre 
à vos attentes 
les plus élevées

Nouvelle 
génération 
de moteurs 
photométriques

Connexion 
interne sans 
outils et sans 
erreur

IzyFix : le 
montage 
le plus 
polyvalent
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Gain de temps et pas d’erreur possible : 
le rêve de tout installateur

Pas besoin d’outil pour ouvrir le 
luminaire. Il suffi t de presser deux 
poussoirs.

Après ouverture, le câble 
passe aisément dans le 
passe-fi l ou le presse-
étoupe sans compromettre 
l’étanchéité (IP 66 / IP 67).

Un collier en plastique (ou une 
attache en métal) est utilisé 
pour fi xer le câble principal à 
l’intérieur du luminaire.

Avec les leviers relevés, les câbles sont insérés 
sans outil dans la position indiquée.

Ensuite, les leviers peuvent être abaissés pour 
sécuriser la connexion électrique.

La fermeture est confi rmée par un 
clic sonore, audible même dans un 
environnement bruyant.

Facilité
d’ouverture/
fermeture

Facilité
de câblage
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Conçue pour un montage sommital 
ou latéral, la fi xation universelle IzyFix 
autorise des réglages d’inclinaison 
sur une plage de 130 degrés, par 
incréments de 5 degrés.

Dirigez utilement la lumière, 
préservez un ULOR 0% et 
optimisez la photométrie grâce 
aux larges possibilités d’inclinaison.

La fi xation universelle IzyFix permet 
d’insérer le luminaire verticalement sur 
l’embout dans le cas d’un montage 
posé afi n de faciliter les opérations 
(pas de poids en porte-à-faux).

Le luminaire se fi xe sur 
l’embout en serrant deux 
vis M10 à l’aide d’une clé 
dynamométrique.

Pour régler l’angle d’inclinaison, 
il suffi t de desserrer deux vis 
M8, de choisir l’angle puis de 
sécuriser en resserrant ces vis.

L’indication d’angle par pas de 5° 
sur la fi xation IzyFix permet de 
sélectionner la bonne position 
d’inclinaison avant le serrage fi nal.

Facilité
de montage

-10°
-30°

Facilité
de réglage
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Bon nombre de luminaires que nous avons fournis aux villes 
dans les années 1970 fonctionnent toujours. Nous en sommes 
fi ers car cela démontre que nos concepts techniques visant à 
maintenir nos produits en fonction sur site le plus longtemps 
possible ont toujours veillé à un monde plus durable.

Aujourd’hui, nous devons aller plus loin encore avec une 
approche circulaire. Le concept de circularité est axé sur la 
réduction de l’empreinte environnementale via la valorisation 
de tous les fl ux de matières.

Dans une économie circulaire, les produits sont conçus et 
fabriqués au sein d’une chaîne de valeur où ils seront utilisés 
aussi longtemps que possible. Ensuite, en fonction de leurs 
caractéristiques, ils peuvent être réutilisés, remis à neuf, 
améliorés ou recyclés.

Notre label d’économie circulaire (Circle Light) évalue nos 
produits selon 12 critères couvrant tous les aspects relatifs à 
leur effi cacité, leur facilité de maintenance, leur capacité de 
démontage et de recyclage.

Le score de circularité 
du luminaire IZYLUM est 
remarquable, grâce à son 
effi cacité énergétique, 
mais aussi pour

grands points
de circularité

IZYLUM
la Lumière Circulaire

6
Ensemble 
mécanique 
de haute 
qualité : IP 66 / 
IP 67 et IK 09

Ouverture 
sans outil du 

compartiment des 
auxiliaires pour 

un accès aisé 
(maintenance)

Longue durée de vie : 
conçu pour offrir 25 ans 
d’effi cacité, de durabilité 

et de sécurité

Matériaux 
hautement 
recyclables

Moins de 5 étapes 
pour démonter 
complètement le 
luminaire

Connectivité 
maximale avec 
des prises 
standard haute 
tension et 
basse tension
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Longue durée de vie : 
conçu pour offrir 25 ans 
d’effi cacité, de durabilité 

et de sécurité
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Conçue pour être associée au luminaire IZYLUM, 
la gamme de consoles KEMA offre un design 
moderne et élégant pour embellir votre mobilier 
d’éclairage.

Cette famille de consoles s’adapte à vos 
différentes applications en proposant plusieurs 
variantes (simple ou double).

Elle est fabriquée en fonderie d’aluminium et est 
disponible dans toutes les couleurs Schréder 
standard. Certifi ée pour les charges défi nies 
dans la norme EN40, la gamme KEMA peut être 
installée sur des poteaux avec le marquage CE.

grands points
de circularité

KEMA,
gamme de 
consoles 
dédiées
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