
L’éclairage autonome, 
conçu pour durer



SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE L’ÉCLAIRAGE 
AUTONOME DEPUIS 2007

Acteur N°1 dans la conception et la 
fabrication de systèmes d’éclairage 
public autonome
Précurseur en France et en Europe, nous avons à cœur de proposer 
des produits de qualité avec un accompagnement unique. Sûrs 
de nos solutions, nous proposons les meilleures durées de vie et 
garanties du marché.
Entreprise du Groupe Ragni depuis 2015, nous conjuguons maîtrise 
de l’énergie solaire et fiabilité des luminaires. 
Avec des milliers de références à travers le monde, nous proposons 
un savoir-faire maîtrisé que nous développons grâce à un réseau de 
partenaires présents dans chaque pays. 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE :  
UNE SOLUTION DURABLE

0€ de frais de tranchée et de câblage
Un lieu d’installation préservé et une installation simple et rapide.

0€ de facture énergétique car 0 kwh de consommation
Indépendance totale vis-à-vis du réseau électrique, économie d’énergie et forte rentabilité sur la durée de vie du candélabre.

+ de 20 ans de durée de vie et 10 ans de garantie
Meilleures performances du marché de l’éclairage public autonome.

Une solution sécurisante
Idéale pour sécuriser rapidement les lieux isolés et les sites sensibles.

Une démarche environnementale valorisée
Visible par tous, ce mobilier d’éclairage public solaire s’inscrira parfaitement dans vos politiques de développement 
durable et de protection des écosystèmes.

0g de CO2
Un impact environnemental réduit, affranchissement des énergies fossiles à l’usage, un lieu d’installation préservé et des 
nuisances lumineuses évitées (veille, détection de présence).

La plus grande gamme de produits pour un large choix d’applications
Du point isolé à l’échangeur d’une autoroute, du passage piétons au parking, nous proposons différentes solutions 
techniques et esthétiques pour répondre à vos besoins d’éclairage.



NOS PRODUITS, CONÇUS POUR DURER

Batterie Endurance+ 

Batterie et électronique  
aux performances uniques. 
Durée de vie > 20 ans
(8 000 cycles à 30 % de DoD à 25 °C)

Luminaire LED

Ultra performant : jusqu’à 
165lm/W, IP66 IK08. 

2 200 K / 2 700 K / 3 000 K 

Durée de vie > 20 ans

Gamme Ragni

Panneau solaire

Haut rendement, auto-nettoyant,  
inclinaison optimisée. 
Durée de vie > 25 ans

Mât et console

Conforme à la norme EN40 
et à l’Eurocode 1991-1-4 
pour toutes les zones de vent. 
Durée de vie > 30 ans

GAMME COMBI TOP

GAMME AKKOR

GAMME MULTI

Fonctions innovantes
Détection de présence 
communicante, gestion 
bluetooth® et à distance



L’éclairage autonome, 
conçu pour durer

CETTE BROCHURE EST RECYCLABLE,  
elle est imprimée sur du papier non pelliculé.                                                                               
This brochure is recyclable,                                   
it is printed on unlaminated paper. 

Dans le cadre d’une DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE, 
cette brochure a été écoconçue pour une utilisation 
limitée des encres. 
As part of an eco-responsible approach, this brochure 
has been eco-designed for a limited use of inks.
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NOVÉA ÉNERGIES

3, rue Joseph Fourier 
49070 BEAUCOUZÉ - France

Tél. : +33(0)2 41 36 53 98

www.novea-energies.com


