






FLEXIA
La plate-forme idéale pour créer votre solution d’éclairage sur-mesure



CRÉATIVITÉExplorez votre  
Différents modèles, de nombreuses confi gurations, un seul ADN. FLEXIA est 
la plate-forme ultime pour créer votre solution d’éclairage urbain unique.

Imaginez que vous puissiez créer une expérience unique pour les citoyens et 
les visiteurs dans les différents espaces de votre ville. Dépassez les contraintes 
habituelles pour tirer partir d’une vraie cohérence esthétique et technique tout en 
profi tant des dernières innovations technologiques.
En proposant une plate-forme de pointe aux possibilités multiples et à 
l’esthétique raffi née, FLEXIA vous permet de concevoir des ensembles 
exceptionnels, qui valorisent l’identité de votre ville.

FLEXIA Maxi
60 à 80 LED / 10.000 à 20.000 lm

FLEXIA Midi
10 à 40 LED / 1.000 à 13.500 lm

FLEXIA Top
10 à 40 LED / 1.000 à 11.500 lm

FLEXIA Maxi

FLEXIA Top
10 à 40 LED / 1.000 à 11.500 lm

FLEXIA
REDÉFINIT LES CODES
POUR LES VILLES ET LES 
ARCHITECTES DÉSIREUX 
D’AMENER LES ACTIVITÉS 
EXTÉRIEURES ET URBAINES À 
UN NIVEAU SUPÉRIEUR.
LE DESIGN CRÉE L’EXPERIENCE.
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SCALA

MONA

LISA
PARFAITELa combinaison 

FLEXIA+SOFIA

FLEXIA Midi et Maxi bénéfi cient d’une gamme dédiée de consoles pour fournir des 
solutions élégantes dans de multiples confi gurations. La gamme Sofi a comprend des 
consoles simples, doubles, murales et arrière pour répondre aux exigences de vos 
applications. FLEXIA Midi peut également être associé à la console sommitale Evens.

CHAQUE DÉTAIL COMPTE

COPPA QUATTRO

LISA

MONA

SCALA

QUATTROQUATTRO
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Schréder a l’ambition d’offrir le meilleur des deux mondes : la technologie de 
pointe d’un leader mondial et la plus grande proximité client pour apporter 
une touche personnelle à chaque projet.

Schréder Studio propose des conceptions techniques personnalisées pour 
répondre aux demandes particulières des clients, qu’il s’agisse de caractéristiques 
électriques, de connectivité ou de performances. 
Avec sa division Schréder Signature, vous disposez du bon interlocuteur pour 
travailler sur l’esthétique et co-créer des solutions d’éclairage sur-mesure 
élégantes qui offrent une expérience visuelle unique dans vos espaces extérieurs. 
Il n’y a pas deux endroits identiques. Respectez leur identité avec un design en 
parfaite harmonie.

FLEXIA Du concept 
à la 
réalisation, 
Schréder 
Signature 
donne vie à 
vos idées !
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COURONNELes joyaux de la 
L’éclairage urbain peut parfois être vu comme une évidence et les luminaires 
considérés comme de simples équipements. Mais ce n’est pas une fatalité : tous les 
luminaires ne doivent pas nécessairement se ressembler.

FLEXIA apporte une nouvelle dynamique et brise les codes. Avec ses possibilités de 
personnalisation, FLEXIA offre des opportunités de créer quelque chose de différent, 
en lien direct avec l’esprit d’un lieu, le patrimoine d’une ville ou l’identité visuelle d’une 
entité. Il n’y a pas de limites à l’imagination.
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A C C E S S O I R E S
CROMA

Les citoyens et les villes sont toujours en mouvement. Chaque semaine, il y a 
quelque chose à célébrer ou à commémorer.

Les communautés aiment partager des expériences mémorables et organiser des 
événements. FLEXIA accompagne ces occasions spéciales en créant des espaces 
publics attrayants, en stimulant les interactions sociales et en contribuant à l’esprit 
du moment et au sentiment d’appartenance.

DE L’ÉVÉNEMENTContribuez à l’ambiance

A C C E S S O I R E S

Pourquoi les luminaires
devraient-ils être ennuyeux ?
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FLEXIA : le design n’est rien 
sans une technologie de pointe

Des photométries pour un
contrôle optimal de la lumière

La bonne température 
de couleur à tout moment

Des luminaires connectés 
et interopérables

Un accès direct au 
portail de maintenance

Des solutions durables pour 
une économie circulaire
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À TOUT MOMENTLa lumière adéquate
Choisir, c’est renoncer. Faire le choix de la température de couleur que vous 
allez privilégier n’est jamais simple.

Vous savez qu’une lumière blanche plutôt neutre optimise les performances 
tandis qu’une lumière plus chaude est plus favorable aux personnes et à 
l’environnement. Et si vous n’aviez pas à choisir ? 
La solution Schréder FlexiWhite inaugurée avec FLEXIA vous offre la liberté 
d’utiliser la bonne température de couleur à tout moment. Qu’elle repose sur des 
scénarios préprogrammés, fonctionne avec un système de télégestion, utilise des 
capteurs ou un mix de tout cela, la solution FlexiWhite vous offre la fl exibilité de 
fournir le bon niveau avec la bonne température de couleur au bon endroit et au 
bon moment.

Avec des PCBA utilisant deux types de LED 
(par exemple 2 200K et 3 000K), vous pouvez 
sélectionner l’une des deux températures de 
couleur ou mélanger les deux à différents niveaux 
(gradation) pour créer une palett e de températures 
de couleur. Comme les lentilles couvrent la 
totalité du PCBA, la distribution de la lumière reste 
inchangée quoi que vous choisissiez.

Comment est-
ce possible ?

SCÉNARIO#1

3 000K

2 700K

2 200K

AMBRE

8H 9H 10H 11H 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H
Respect de la nature, 

éclairage minimal de sécurité
Détection des personnes, sécurité et 

confort optimisés (visibilité maximale)
AMBRE 3 000K

Préservation de l’écosystème et promotion de la mobilité douce

Lieu : piste cyclable
Solution FlexiWhite : Ambre par défaut, 3 000K en cas 
de détection.
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SCÉNARIO

SCÉNARIO

#2

#3

Début de soirée / de journée 
Ambiance stimulante

Soirée / petit matin 
Ambiance calme   

Nuit
Atmosphère apaisante

3 000K – 30 lux 2 700K – 20 lux 2 200K – 5 lux

Eté 
Couleurs naturelles

Hiver
Ambiance plus chaleureuse

3 000K 2 200K

Attractivité, ambiance et rythme circadien

Adaptation saisonnière

Lieu : centre urbain
Solution FlexiWhite : 2 200K, 3 000K et toutes les nuances entre les deux.

Lieu : Village, station de ski
Solution FlexiWhite : 2 200K et 3 000K

3 000K

2 700K

2 200K

8H 9H 10H 11H 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H

SOUTIEN AUX 
ACTIVITÉS

RÉVEIL 
PROGRESSIF

TEMPS DE REPOS / 
RESPECT DU RYTHME 

CIRCADIEN
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IDÉES BRILLANTESCiel sombre,
Avec son concept PureNight basé sur des photométries optimisées, Schréder propose les 
solutions ultimes pour retrouver un ciel nocturne pure sans éteindre les villes.

Solutions 
PureNight de 
Schréder : 
dirigez la 
lumière 
uniquement 
là où elle est 
voulue et 
nécessaire.

RÉFLEXION DE LUMIÈRE 
VERS LE CIEL

LUMIÈRE RÉFLÉCHIE 
PAR LES NUAGES

FLUX DE LUMIÈRE 
DIRIGÉ VERS LE CIEL

LUMIÈRE INTRUSIVE

ZONE 
D’ÉBLOUISSEMENT

ÉBLOUISSEMENT 
DIRECT

10



environnementales les plus strictes 
Respectez les réglementations 

Chaque pays, sinon chaque région, a ses propres réglementations. Celles-ci peuvent être plus 
ou moins strictes et se concentrer sur certains critères spécifi ques.
Depuis le 1er janvier 2020, le gouvernement français a introduit une nouvelle législation 
environnementale qui est considérée comme l’une des plus draconiennes d’Europe.

Le logiciel de certifi cation PureNight garantit que votre solution d’éclairage Schréder satisfait 
aux réglementations environnementales. Schréder possède son propre laboratoire certifi é et 
est également agréé par de nombreux organismes de certifi cation indépendants.

> Limite l’ULOR à maximum 1% ;

> Réduit l’éblouissement : au minimum 95% de la lumière émise doit être 
confi née dans des angles inférieurs à 14,5 degrés par rapport à l’horizontal ;

> Restreint l’émission de lumière bleue avec une température de couleur de 
< 3 000K ;

> Limite la quantité de lumière à moins de 35 lm/m2 ;

> Proscrit l’éclairage intrusif vers les habitations et l’émission de lumière vers 
les cours d’eau et la mer.

La législation française :
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INTELLIGENTEConnectivité

Schréder ne veut pas vous enfermer avec un système de contrôle propriétaire. C’est 
pourquoi FLEXIA ne propose pas une mais bien deux solutions ouvertes et interopérables 
basées sur les standards de l’industrie. Cett e liberté vous permet de connecter votre 
système d’éclairage et d’être prêt pour les applications de type Smart City.

Zhaga D4i (ZD4i) : ensemble, c’est mieux !
Le consortium Zhaga s’est récemment associé à la DiiA pour formuler une certifi cation 
unique « Zhaga-DALI 4 intra-luminaire DALI », appelée ZD4i. En tant que membre fondateur 
du consortium Zhaga, Schréder a participé à la création du programme de certifi cation ZD4i 
et soutient cette initiative visant à une standardisation dans le secteur de l’éclairage et à la 
création d’un écosystème interopérable. Les luminaires FLEXIA sont bien sûr certifi és ZD4i.

NEMA ou Zhaga,
gardez un 
contrôle total !

SECOND NŒUD

LUMINAIRE ZHAGA-D4i 
(EXTÉRIEUR)

NŒUD ZHAGA-D4i
(CAPTEUR ET/OU NŒUD

DE COMMUNICATION SANS FIL)

DRIVER D4i

PRISE ZHAGA

BUS DALI 
INTRA-LUMINAIRE
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NEMA ou Zhaga:
choisissez en connaissance de cause
Les deux écosystèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Schréder propose 
les deux solutions et peut vous aider à faire le choix le plus judicieux pour votre projet.

NEMA Zhaga D4i

C
AR

AC
TÉ

R
IS

TI
Q

U
ES

 C
LÉ

S

Une solution éprouvée 
Connecteur commercialisé depuis 
longtemps et largement adopté par un 
grand nombre de fabricants de drivers, de 
luminaires et de systèmes de contrôle. 

Un nouvel écosystème
Basé sur le bus de communication D4i 
assurant une interopérabilité totale 
entre plusieurs périphériques (drivers, 
contrôleurs, capteurs de présence).

Flexibilité
Compatible aujourd’hui avec 1-10  V et DALI 
2, demain avec D4i ou un autre protocole. 
Deux broches (sur les 7) libres.

Plus sûr mais limité
Tension de 24 V sur le nœud. Cette 
puissance limitée pourrait empêcher 
l’utilisation de certaines applications 
Smart City et limite la bande passante 
du dispositif de contrôle. ZD4i fonctionne 
uniquement sur le protocole DALI.

Mise à jour à distance
À mesure que la technologie Smart City 
évolue, les solutions de contrôle et donc 
l’intelligence de votre lumière peuvent être 
mises à jour à distance.

Restrictions conceptuelles
Le protocole D4i se limite au contrôle 
de l’éclairage. La capacité des nœuds et 
capteurs ZD4i à transmettre des données 
dans le cloud est limitée.

AV
AN

TA
G

ES
 C

LÉ
S Technologie mature Intégration esthétique  

(prises et contrôleurs de petite taille)

L’installation reste évolutive Prises peu coûteuses
(mais drivers plus chers)

Bande passante élevée
(idéale pour une Smart City et le big data)

Interopérabilité élevée
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LA VIE !Simplifiez-vous 

> Déconnexion instantanée à 
l’ouverture

> Ouverture/fermeture et 
montage/démontage sans 
outils

> Moteur LED et ensemble 
électronique sur une unique 
platine amovible

> Moteurs LensoFlex®4 
identiques pour toute la 
gamme (Midi et Top)

> Idéal pour une gestion effi cace 
des pièces de rechange

> Réduction du nombre de 
variantes nécessaires dans le 
stock destiné à la maintenance

> Module IzyHub innovant :
câblage intelligent pour la 
puissance et la connectivité

FLEXIA n’a pas seulement été conçu pour embellir vos espaces. 
Cette plate-forme concrétise également notre ambition d’amener la facilité 
d’installation et de maintenance à un nouveau niveau d’excellence.
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Smart Label :
l’itinéraire le 
plus court vers 
notre portail 
de services !

> Accédez aux informations du luminaire

> Localisez le luminaire

> Ajoutez vos informations

> Identifi ez la nature de la panne

> Commandez des pièces de rechange

(bientôt disponible) 15



De nombreux luminaires Schréder qui ont été installés dans les années 1970 
fonctionnent toujours aujourd’hui. Nous en sommes fi ers car cela démontre 
que nos concepts techniques visant à une utilisation sur site la plus longue 
possible de nos produits ont ouvert la voie d’un monde plus durable.

Mais aujourd’hui, nous voulons aller encore plus loin avec une approche centrée 
sur l’économie circulaire. La circularité vise à réduire la charge environnementale en 
valorisant le fl ux de tous les matériaux. Dans une économie circulaire, les produits 
sont conçus et développés dans le cadre d’un fl ux de valeur où ils seront utilisés 
le plus longtemps possible. Ensuite, selon leurs caractéristiques, ils peuvent être 
réutilisés, remis à neuf, améliorés ou recyclés.
A travers la labellisation “Circle Light”, Schréder introduit une nouvelle méthode 
d’évaluation stricte de la circularité de ses produits. Ce label se veut un indicateur 
de circularité transparent et lisible pour le client. En attribuant à un produit des 
scores distincts sur 12 critères objectifs, ce label permet de mettre en évidence les 
luminaires optimisés en matière d’économie circulaire.

FL
EX

IA LIGHTLabel Circle
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FLEXIA décroche 4 étoiles 
à l’évaluation Circle Light, pas seulement en raison de son effi cacité énergétique 
mais aussi pour 8 caractéristiques remarquables en matière de circularité.

> Conception mécanique de grande qualité assurant une 
protection IP 66 et IK 09 ;

> Philosophie “sans outils” : ouverture, câblage et extraction 
du moteur LED ;

> Design modulaire pour toutes les parties fonctionnelles ;

> Moins de 7 étapes pour démonter entièrement le luminaire ;

> Matériaux hautement recyclables ;

> Connectivité de pointe avec les standards du marché en 
matière de prises haute (NEMA) ou basse tension (Zhaga) ;

> Information produit accessible via un code QR ;

> Longue durée de vie : conçu pour offrir 25 ans d’effi cacité, 
de durabilité et de sécurité.
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Type A Pièce de fixation 
côté luminaire

A utiliser en 
combinaison avec

FLEXIA Midi avec 
fixation latérale 
enveloppante

390 mm
Fixation 

enveloppante de 
Ø60 mm

Embout de Ø42-
48 mm avec une 

longueur minimale 
de 120 mm

FLEXIA Midi avec 
fixation latérale 

pénétrante
249 mm

Embout pénétrant 
de Ø48 mm et 

d’une longueur de 
125 mm

Tube de Ø60 mm

FLEXIA Midi 
avec fixation 

latérale directe 
carrée 40x40

326 mm Fixation carrée de 
40x40 mm

Console avec 
fixation carrée de 

40x40 mm

FLEXIA Midi avec 
fixation latérale 

enveloppante sur 
rotule

458 mm
Fixation 

enveloppante de 
Ø60 mm

Embout de Ø42-
48 mm avec une 

longueur minimale 
de 100 mm

FLEXIA Midi 
avec fixation 

latérale 
pénétrante sur 

rotule

473 mm

Embout pénétrant 
de Ø48 mm et 

d’une longueur de 
125 mm

Tube de Ø60 mm

FLEXIA Midi 
avec fixation 

latérale 
rectangulaire 

60x50 sur rotule

458 mm
Fixation 

rectangulaire de 
60x50 mm

Console 
avec fixation 

rectangulaire de 
60x50 mm

FLEXIA Midi 
avec fixation 

latérale 1’’ gaz 
sur rotule

483-539 
mm

Embout mâle
1’’ gaz

Tube fileté 
(1’’ gaz)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Type A Pièce de fixation 
côté luminaire

A utiliser en 
combinaison avec

FLEXIA Midi 
avec fixation 

latérale 
enveloppante 1’’ 
gaz sur rotule

483 mm Tube fileté 1’’ gaz Embout 1’’ gaz

FLEXIA Midi 
avec fixation 

murale sur rotule
458 mm Fixation murale Mur

FLEXIA Midi 
avec console 

arrière sur rotule
458 mm Fixation pour mât 

cylindrique Mât cylindrique

FLEXIA Midi 
avec montage 
caténaire fixe

258 mm Fixation caténaire 
fixe Câble de Ø4-6 mm

FLEXIA Midi avec 
montage caténaire 

pivotant
(de type Dexo)

300 mm Fixation caténaire 
pivotante Câble de Ø4-10mm

FLEXIA Midi
suspension 

1’’ gaz
226 mm Embout mâle 

1’’ gaz
Tube fileté 

(1’’ gaz)

FLEXIA Midi  
suspension 

enveloppante 
1’’ gaz

257 mm Tube fileté 1’’ gaz Embout 1’’ gaz

A

A

A

A

A

FLEXIAPossibilités de montage et variantes
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Type A Pièce de fixation 
côté luminaire

A utiliser en 
combinaison avec

FLEXIA Midi 
avec fixation 

latérale 
enveloppante 1’’ 
gaz sur rotule

483 mm Tube fileté 1’’ gaz Embout 1’’ gaz

FLEXIA Midi 
avec fixation 

murale sur rotule
458 mm Fixation murale Mur

FLEXIA Midi 
avec console 

arrière sur rotule
458 mm Fixation pour mât 

cylindrique Mât cylindrique

FLEXIA Midi 
avec montage 
caténaire fixe

258 mm Fixation caténaire 
fixe Câble de Ø4-6 mm

FLEXIA Midi avec 
montage caténaire 

pivotant
(de type Dexo)

300 mm Fixation caténaire 
pivotante Câble de Ø4-10mm

FLEXIA Midi
suspension 

1’’ gaz
226 mm Embout mâle 

1’’ gaz
Tube fileté 

(1’’ gaz)

FLEXIA Midi  
suspension 

enveloppante 
1’’ gaz

257 mm Tube fileté 1’’ gaz Embout 1’’ gaz

H

A

Type A Pièce de fixation 
côté luminaire

A utiliser en 
combinaison avec

FLEXIA Midi 
suspension 1’’ gaz 

sur rotule

380-447 
mm

Embout mâle 
1’’ gaz

Tube fileté 
(1’’ gaz)

FLEXIA Midi 
suspendu avec 
protecteur Top 

et fixation  
1’’ gaz

756 mm Embout mâle 
1’’ gaz

Tube fileté 
(1’’ gaz)

FLEXIA Midi 
suspendu avec 
protecteur Top 
et tube fileté 

1’’ gaz

787 mm Tube fileté 1’’ gaz Embout 1’’ gaz

FLEXIA Midi 
suspendu avec 
protecteur Top

et fixation  
1’’ gaz sur rotule

910-977 
mm

Embout mâle 
1’’ gaz

Tube fileté 
(1’’ gaz)

A

A

A

Type A
Pièce de 

fixation côté 
luminaire

A utiliser en 
combinaison 

avec

FLEXIA Midi 
suspendu avec 
protecteur Top 
et tube fileté 1’’ 
gaz sur rotule

910-977 
mm

Tube fileté 1’’ 
gaz Embout 1’’ gaz

A

FLEXIA Top FLEXIA Midi 
avec console Sofia

Ø1 504 mm 504 mm

Ø2 60 ou 76 mm 60 mm

H 752 mm 140 mm

A - 400 mm

Ø1

H

Ø2

H

Ø2
Ø1

A

Copyright © Schréder S.A. 2020 - Editeur: Stéphane Halleux - Schréder International Services S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Liège (Belgique) - Les informations, descriptions 
et illustrations du présent document n’ont qu’un caractère indicatif. En raison de développements constants, nous pouvons être amenés à modifier les caractéristiques de nos 
produits sans préavis. Ceux-ci pouvant présenter des caractéristiques différentes selon les besoins de chaque pays, nous vous invitons à nous consulter.
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6 M / 20’

8 M / 26’

4,5 M / 15’

L1

L3
L2

Ø1Ø1

L1

L1 L1

Ø2 Ø2

Ø2Ø2Ø2Ø2

L3 L3 L3 L2

L1 1200 mm | 47”

L2 445 mm | 17”

Ø1 76 mm | 3”

L3 400 mm | 15”

Ø2 60 mm | 2”
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