Lumière Contrôle

WLAN

Caméra CCTV
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Haut-parleur

Borne de recharge VE
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Connecter les personnes
à leur milieu de vie
EFFICACE. INTELLIGENTE. INTERACTIVE. CONNECTÉE.
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE SE DOIT D’ÊTRE
AU SERVICE DE L’HOMME DANS CE MONDE DE
DÉFIS. SHUFFLE EST BIEN PLUS QU’UNE COLONNE
LUMINEUSE. C’EST UN SYSTÈME QUI CONNECTE LES
PERSONNES À LEUR ENVIRONNEMENT SOCIAL. EN
TOUTES CIRCONSTANCES.
Cette interface moderne enrichit les lieux de vie en société. Shuffle propose bien plus qu’un
éclairage professionnel. Il intègre des fonctionnalités telles que la sonorisation, la vidéo
protection, l’internet sans fil, la recharge de véhicules électriques et la signalisation visuelle
pour créer les conditions idéales afin que les personnes se sentent comme chez elles dans
l’espace public.
La sécurité, le confort et la sensation de bien-être offerts par Shuffle sont une invitation
à profiter des espaces partagés de jour comme de nuit. En rendant les lieux de vie plus
agréables, Shuffle stimule les interactions et participe au développement social et
économique.
Grâce à une conception innovante, Shuffle constitue une solution complète abordable
qui exige peu ou prou d’interventions de maintenance. L’intégration de nombreuses
fonctionnalités dans une seule et même colonne minimise le volume total du matériel
nécessaire, au profit d’espaces plus ouverts et d’une empreinte environnementale réduite.
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Façonnez
votre univers
REDESSINER. RÉORGANISER. AMÉLIORER.
COMBINER. FAITES TOUT CELA EN MÊME TEMPS
GRÂCE À SHUFFLE, UN NOUVEAU CONCEPT
INTÉGRÉ AUX POSSIBILITÉS ILLIMITÉES POUR
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE EN SOCIÉTÉ.
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Information, identité, sécurité,
communication, divertissement, santé
et mobilité. Imaginez que vous puissiez
satisfaire et gérer tous les besoins
sociétaux dans les lieux publics et privés
avec le même système. Pas besoin de
multiplier les appareils chaque fois
que vous identifiez un nouveau besoin
dans votre environnement. Toutes les
fonctionnalités sont rassemblées dans
un même réseau grâce à un système
polyvalent qui n’est pas immuable mais
bien ouvert aux évolutions futures.
Shuffle est la plate-forme idéale pour tous
les gestionnaires de lieux de vie.

www.schreder.com

Ne limitez pas vos défis,
défiez vos  limites
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Une modularité
5 étoiles
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UN MÂT, UN À CINQ MODULES AVEC UNE
ÉVENTUELLE ENTRETOISE ENTRE DEUX DE CEUX-CI.
UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS AU SERVICE
DES PERSONNES DANS LES ESPACES PUBLICS.
AVEC SON MÉCANISME DE FIXATION SIMPLE,
SES MODULES PIVOTANTS ET SES CONNECTEURS
RAPIDES, SHUFFLE EST UN OUTIL AUSSI
PRATIQUE QUE FLEXIBLE. DÉFINISSEZ VOTRE
COMBINAISON, FIXEZ LES MODULES, BRANCHEZ
LES CONNECTEURS ET SHUFFLE EST DÉJÀ PRÊT À
ENRICHIR VOTRE ENVIRONNEMENT.

www.schreder.com
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Ø 193 mm
Hauteur
380 mm

Ø 193 mm
Hauteur
380 mm

Ø 193 mm
(intégrée
dans le
poteau)

ENTRETOISE
3 MODULES

HAUT-PARLEUR

Ø 193 mm
Hauteur
190 mm

ENTRETOISE
2 MODULES

CAMÉRA CCTV

Ø 193 mm
Hauteur
380 mm

ENTRETOISE
1 MODULE

CONSOLE POUR
LUMINAIRE

Ø 193 mm
Hauteur
380 mm

ANNEAU LUMINEUX

ÉCLAIRAGE : SPOT

Ø 193 mm
Hauteur
380 mm

BORNE DE RECHARGE
POUR VÉHICULE
ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE :
LENSOFLEX®2

Ø 193 mm
Hauteur
380 mm
(hors
antennes)

ÉCLAIRAGE :
RÉFLECTEUR

CAPTEUR DE
MOUVEMENT

CONTRÔLEUR
(LUCO OU CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE)*

WLAN AVEC
ÉCLAIRAGE
Ø 193 mm
Hauteur
816 mm

WLAN SEUL

ÉCLAIRAGE À 360°
Ø 193 mm
Hauteur
816 mm

Ø 193 mm
Hauteur
190 mm

Ø 193 mm
Hauteur
380 mm

Ø 193 mm
Hauteur
760 mm

Ø 193 mm
Hauteur
1.140 mm
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Min 2.280 mm

Max 6.840 mm
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P

               



 Disponible  Non disponible
* Uniquement dans un module d’éclairage
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Eclairage
Contrôles
Pour réseaux locaux communicants
ou télégestion complète (gestion,
surveillance, commande et mesure)
avec ou sans scénarios de détection
(capteur PIR)

360° LensoFlex 2
®

Eclairage routier / d’ambiance /
de passage pour piétons
>

Flux lumineux (plage) :
de 1.600 à 4.500 lm*

>

Contrôle du flux arrière (option)

>

LED en blanc neutre ou blanc
chaud

>

Protecteur opalin pour un confort
visuel accru (option)

Un contrôleur peut commander tous
les modules d’éclairage d’un Shuffle
et faire fonctionner chaque module de
manière différenciée. Les contrôleurs
peuvent communiquer entre eux dans
un réseau local ou distant.
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180° LensoFlex®2

Spot

Eclairage routier

Vers le haut / bas (réglage
sur site) : éclairage
architectural

>

Flux lumineux (plage) :
de 2.000 à 4.700 lm*

Réflecteur 180°

>

Contrôle du flux arrière
(option)

>

LED en blanc neutre ou
blanc chaud

Vers le bas : éclairage
routier / d’ambiance /
de place
Vers le haut : éclairage
architectural
>

Flux lumineux (plage) :
de 2.300 à 7.200 lm*

>

LED en blanc neutre ou
blanc chaud

>

Flux lumineux (plage) :
de 1.300 à 2.400 lm*

>

Réglage de l’angle
d’inclinaison sur site :
-10 / +40°

>

Anneau lumineux
Balisage / signalétique /
embellissement (identité)
/ création d’ambiance
>

LED rouges, bleues,
vertes ou blanches
(blanc neutre ou blanc
chaud)

>

Possibilité d’alterner
deux couleurs

LED en blanc neutre ou
blanc chaud

* Flux typique luminaire @ tq 25°C pour des LED en blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (3000K)

www.schreder.com

Console pour
luminaire
Eclairage routier / de
passage pour piétons
>

Pour luminaires dotés
d’un système de fixation
adapté à un diamètre de
60 mm

>

Angle d’inclinaison fixe :
+5°

Fonctionnalités hors éclairage

WLAN

Haut-parleur

Réseau sans fil sécurisé

Système audio professionnel

>

Disponible dans le module
d’éclairage 360° ou dans un
module dédié

>

Système public adress 100V

>

Plage de fréquences :
100 - 18.000 Hz

>

2 versions : réseau maillé ou
réseau câblé

>

Qualité sonore supérieure puissance en sortir de 20W

>

Bande passante divisible :
une partie réservée aux
opérateurs de la ville et
l’autre au public

>

Etanche / adapté à une
utilisation en intérieur et en
extérieur

Caméra CCTV
Réseau de vidéoprotection
professionnel
>

Résolution full HD
(1920 x 1080)

>

Optimisation de l’image
(contre-jours, contrastes, vision
nocturne, luminosité élevée)
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Borne de recharge
pour véhicule
électrique
Station de recharge
professionnelle
>

Charge AC 11 kW ou 22 kW

>

Prise européenne (type 2)

>

Masques de confidentialité

>

>

Norme de communication
ONVIF

Verrouillage de sécurité
durant la charge

>

>

Déclencheur d’événement :
détection de mouvement,
analyse vidéo, vandalisme …

Authentification de
l’utilisateur via radioidentification (RFID) ou
QR code

>

2 versions : zoom digital ou
optique

>

>

Optimisation des données :
transmission sélective et/ou
différée, enregistrement sur site
(logement pour carte SD)

Option : communication,
mesure de l’énergie
et gestionnaire
d’authentification
(installation dans un cabinet
électrique)

>

Réglages d’inclinaison sur site :
0 - 85°
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Une solution
e-mobilité complète
12

> STATIONS DE RECHARGE AC 11 KW OU 22 KW
> PRISE EUROPÉENNE DE TYPE 2
> ANNEAU LUMINEUX À DEUX COULEURS POUR SIGNALER LA DISPONIBILITÉ
> UNITÉ DE COMMUNICATION DANS UN CABINET ÉLECTRIQUE
> AUTHENTIFICATION DE L’UTILISATEUR VIA RADIO-IDENTIFICATION OU QR CODE
Tirant parti d’un réseau électrique existant, Shuffle intègre une
station de recharge AC avancée qui constitue le point de départ
d’une solution complète pour l’e-mobilité. Le module de recharge
peut être combiné avec un anneau lumineux qui change de couleur
pour indiquer la disponiblité de la borne. Lorsqu’une voiture est
connectée, l’anneau lumineux est bleu. Il passe au vert dès que le
point de recharge devient disponible pour un autre utilisateur. Grâce
à son intégration dans la partie supérieure du Shuffle, l’anneau
lumineux informe à longue distance sur le statut du point de charge.
Shuffle est proposée avec une prise européenne de type 2 et deux
options de puissance : 11 kW (16A) ou 22 kW (32A). En version 22 kW,
une charge d’une heure peut offrir jusqu’à 200 km d’autonomie à
une voiture électrique compacte.

www.schreder.com

La solution e-mobilité de Schréder ne se limite pas à l’intégration
d’une borne de recharge. Elle inclut également une unité de
communication dans un cabinet électrique capable de gérer
l’authentification de l’utilisateur par radio-identification (RFID) ou
QR code, la mesure de l’énergie délivrée lors de la recharge de son
véhicule et l’envoi de ces données via le protocole standard OCPP
(Open Charge Point Protocol) à une société tierce à la tête d’un
réseau de points de recharge.
Les données transmises sont utilisables pour une gestion dynamique
du parc, permettant notamment de facturer l’énergie consommée ou
encore d’alimenter une application mobile qui informe en temps réel
les utilisateurs du statut des différents points de recharge du réseau
et les guide vers la station disponible la plus proche.

POINT DE
RECHARGE
DISPONIBLE
POINT DE
RECHARGE EN
SERVICE

ACCÈS VIA
RADIOIDENTIFICATION

ACCÈS VIA
LECTURE D’UN
QR CODE
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UNITÉ DE
COMMUNICATION
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Adaptation à des
contraintes spécifiques
FINITION ‘BORD DE MER’
Avec son design épuré et sa faculté d’offrir des fonctions de sécurité, d’info-divertissement
et d’autres services utiles dans les espaces où les personnes apprécient de passer du
temps, Shuffle est particulièrement adapté à des installations sur les digues, fronts de mer
et jetées. En option, nous proposons une finition ‘seaside’ offrant une protection accrue
pour résister aux environnements salins.
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LUMINAIRE ADDITIONNEL SUR CONSOLE
Lorsqu’un supplément de lumière et/ou une photométrie spécifique sont requis,
notamment pour la mise en lumière de passages pour piétons, Shuffle peut
être associé avec un luminaire classique comme le Piano (modèle Midi) via son
module console.
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Shuffle
post-top

VERSION À LARGE
CHAPEAU

LE PARFAIT COMPLÉMENT
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Conçue pour la mise en lumière des routes, rues, places et
autres espaces où la création d’ambiance revêt un aspect
primordial, la version post-top de Shuffle est disponible pour
montage sur un poteau classique de diamètre 60 ou 76 mm.
Equipé d’un protecteur à 360° clair ou opalin, Shuffle posttop présente une forme cylindrique élégante qui accueille
des moteurs photométriques LensoFlex®2 identiques à ceux
proposés dans la colonne Shuffle. Disponible avec une large
gamme de distributions lumineuses, cette version post-top
offre une cohérence esthétique dans les environnements où
l’association de colonnes lumineuses et de luminaires sur
poteaux est souhaitée.
Shuffle post-top existe en version cylindrique simple ou
surmontée d’un large chapeau. Des capteurs de mouvement
peuvent être installés dans la base du luminaire et des modules
de contrôle à l’intérieur de celui-ci. Le luminaire Shuffle posttop est proposé avec les mêmes options de contrôle – pour
une solution autonome par point lumineux, un réseaul local
communicant ou un système complet de télégestion – que les
autres versions de Shuffle.

www.schreder.com

VERSION
CYLINDRIQUE
SIMPLE
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La lumière à la demande
GRÂCE AUX SOLUTIONS DE CONTRÔLE DE LA GAMME
OWLET, DISPONIBLES EN OPTION, VOUS POUVEZ
OFFRIR AUX UTILISATEURS UNE SÉCURITÉ ACCRUE
ET UNE VRAIE SENSATION DE BIEN-ÊTRE AVEC UN
MINIMUM D’ÉNERGIE ET DE COÛTS DE MAINTENANCE.
OWLET PROPOSE 3 NIVEAUX DE SOLUTIONS DE
CONTRÔLE.
18

MODE AUTONOME PAR POINT LUMINEUX

RÉSEAU LOCAL COMMUNICANT

CHAQUE LUMINAIRE PEUT ÊTRE CONTRÔLÉ INDÉPENDAMMENT
GRÂCE À SA PROPRE UNITÉ DE CONTRÔLE.

Le système de variation d’intensité en réseau local communicant
permet aux luminaires d’interagir dans un réseau sans fil pour
commander de manière dynamique la variation d’intensité.

Les solutions autonomes Owlet incluent :
>

des alimentations intelligentes équipées de fonctionnalités
comme une horloge astronomique pour une adaptation
continue du profil de variation d’intensité, un système de
compensation automatique de la dépréciation du flux (CLO)
pour éviter le sur-éclairage et une variation d’intensité
programmée avec des gradations horaires multiples ;

>

des cellules photoélectriques intégrées pour allumer ou
éteindre le luminaire en fonction de la luminosité ambiante ;

>

des capteurs de mouvement permettant une variation
d’intensité interactive.
www.schreder.com

Ce système peut être associé à des capteurs de mouvement.
Lorsqu’un mouvement est détecté, le scénario de détection
supplante le scénario de variation d’intensité programmé pour
offrir sécurité et confort aux usagers. Les capteurs peuvent être
centralisés ou décentralisés. Chaque luminaire peut être géré
indépendamment grâce à sa propre unité de contrôle.
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SYSTÈME DE TÉLÉGESTION COMPLET
La solution Owlet est un système de télégestion qui permet de
contrôler, piloter, mesurer et gérer un réseau d’éclairage. Il se
présente comme une combinaison unique entre une technologie de
pointe et une interface Web conviviale permettant de commander
chaque luminaire à n’importe quel moment, où que vous soyez
dans le monde. Grâce à la communication bidirectionnelle, il est
très simple d’avoir une vue sans cesse actualisée sur l’état de
fonctionnement, la consommation et les éventuelles pannes.
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