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Applications

Eclairage des axes routiers,
des entrées et sorties d'autoroutes,
des zonings industriels.

Lampes

o sodium basse pression 180 W, 135 W, 90 W, 55 W

Fixations

GZB : fixation verticale
fixation horizontale

GZM : fixation horizontale

GZB
Luminaire fermé
à auxilaires incorporés.

GZM
Luminaire fermé,
auxilaires non incorporés

IP 55

Ii



GZB/GZM ~

Maintenance
Bloc optique GZB et GZM. L'accès
à la lampe se fait en deux mouve-
ments et sans outils : 1. Déverrouil-
lage; 2. Dégagement du bloc optique
et basculement vers Ie bas.

Description Etanchéité
Compartiment optique
IP 54
suivant CEI 598

Compartiment auxilaires
IP 44
suivant CEI 529

Appareilage d'alimentation GZB.

L'enlèvement du capot arrière permet
un accès direct:
o aux bornes de raccordement et

de terre;

Capot de protection en polystyrène acrylonitrile,
matière très résistante au vieillissement et aux rayons U.V.

Griffe de fixation du capot.

Cx. 5 par vent latéral
GZB 180 W: 0,21
GZM 180 W: 0,17

Prise et fiche à détrompeur.

Bornes de raccordement.

Serre câble en nylon souple.

o aux auxiliaires électriques montés
sur platine amovible. Celle-ci
s'enlève après déblocage de 3 vis.

Deux passe-fils calibrés.

Fermeture à double accrochage
en acier inoxydable.

L'interruption des liaisons électriques
se fait par débrochage de prises et
fiches à détrornpeur.

Bloc optique et vasque de fermeture
formés d'une seule pièce
en méthacrylate de méthyle.

En version 180 W : méthacrylate à
haute résistance.
La partie inférieure est transparente.
La partie supérieure et Ie nez sont
opaques et de couleur grise.

-_.~.--~_..--_.

La dépose du bloc optique débrocha-
ble s'effectue en quelques secondes.

Réflecteur en aluminium de
haute pureté,
brillanté et oxydé anodiquement.upport douille mobile (2 positions).

Joint d'étanchéité en néoprène.

orne de terre en laiton sertie dans Ie boWer.
Elle reçoit les souliers de câble M6.

\ Gaine souple de protection

du câble d'alimentation.

ièce intermédiaire pour fixation
sur candélabre droit.

Pièce intermédiaire
pour fixation horizontale.

BoWer en alliage d'aluminium injecté.
Peinture glycérophtalique cuite au four.

Platine auxiliaires électriques amovible, posée dans Ie boWer.
Fixation par 4 vis et boutonnières.
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Etanchéité
Compartiment optique
IP 54
suivant CEI 598

Compartiment auxiliaires

IP 44
suivant CEI 529

Cx. 5 par vent latéral
GZB 180 W: 0,21
GZM 180 W: 0,17

(

Bloc optique et vasque de fermeture
formés dune seule pièce
en méthacrylate de méthyle.

En version 180 W : méthacrylate à
haute résistance.
La partie inférieure est transparente.
La partie supérieure et Ie nez sont
opaques et de couleur grise.

__Réflecteur en aluminium de

haute pureté,
brillanté et oxydé anodiquement.

~ '.~

Maintenance
Bloc optique GZB et GZM. L'accès
à la lampe se fait en deux mouve-
ments et sans outils : 1. Déverrouil-
lage ; 2. Dégagement du bloc optique
et basculement vers Ie bas.

La dépose du bloc optique débrocha-
ble s'effectue en quelques secondes.

Appareilage d'alimentation GZB.

L'enlèvement du capot arrière permet
un accès direct:
o aux bornes de raccordement et

de terre;

o aux auxiliaires électriques montés
sur platine amovible. Celle-ci
s'enlève après déblocage de 3 vis.

L'interruption des liaisons électriques
se fait par débrochage de prises et
fiches à détrornpeur.
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GZB/GZM éclairage public
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Spécifications

Lampe sodium basse pression

180W

180W

135 W

135 W

90W

90W

Type

GZB/180/1086

GZM/180/1086

GZBI 1351 1.086

GZM/135/1086

GZB/90/1086

GZM/90/1086

* Polds avec lampe et auxilialres électrlques,

Poids * kg

16

8

11

7,2

8

6,5

GZB

Puissance: 55/90W

A

B

1005

635

135W

1250

880

135W

1165

880

180W

1595

1225

/
\

180W

1510

1225

(

Option

o vasque de fermeture en méthacrylate spécial à haute résistance

GZM

Puissance: 90W

920

635

Schréder
éclairage public & industriel

Constructions électriques Schreder s.a.
rue des Français, 157

B - 4300 Ans 1 Belgique
téléphone (041) 63 8811
telex 41269 Schred-B
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Ref 1235/85/FBIl500

Les renseignements, descriptions et illustrations
qui précèdent n'ont qu'une valeur indicative.

Dans un souci de perfectionnement constant,
nous pouvons être amenés à modifier sans préavis,

les caractéristiques de nos produits,

Ceux-ci pouvant présenter
des caractéristiques différentes selon les pays,

nous vous invitons à nous consulter.
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AVANTAGES

❏ Compact          ❏ Fonctionnel         ❏ Robuste

DESCRIPTION

Z1, luminaire d'éclairage public, pour lampes jusqu'à 125 W

composé d'un boîtier en alliage d'aluminium injecté peint, d'un

réflecteur à deux faces en aluminium brillanté et anodisé, d'un

capot en polystyrène, d'un protecteur en méthacrylate et d'une

platine porte-auxiliaires électriques amovible.

Egalement disponible avec un bloc optique Sealsafe® (IP 66).

Z2, luminaire d'éclairage public, pour lampes jusqu'à 250 W 

(verre: 400 W), composé d'un boîtier en alliage d'aluminium

injecté peint, d'un réflecteur en aluminium brillanté et anodisé,

d'un capot en polystyrène, d'un protecteur en méthacrylate et

d'une platine porte-auxiliaires électriques amovible.

Z3, luminaire d'éclairage public, pour lampes jusqu'à 400 W,

composé d'un boîtier en alliage d'aluminium injecté peint, d'un

réflecteur en aluminium brillanté et anodisé, d'un capot en

polystyrène, d'un protecteur en méthacrylate et d’une platine

porte-auxiliaires électriques amovible.

CARACTERISTIQUES

(*) selon la norme EN 60598

(**) selon la norme EN 50102

Etanchéité bloc optique: Standard: IP 54 (*)

Option (Z1): Sealsafe
®

IP 66 (*)

Etanchéité auxiliaires électriques: IP 44 (*)

Résistance aérodynamique (CxS): Z1: 0,076 m2

Z1 (double): 0,123 m2

Z2: 0,12 m2

Z3: 0,15 m2

Résistance aux chocs: (verre / PC /  PMMA / IK 08 / IK 08 / IK 04 /

PMMA prismatique): IK 07 (**)

Classe d’isolation électrique: I ou II (*)

Poids (vide): Z1 / Z2 / Z3: 3 kg / 7 kg / 7,9 kg

Z1 avec protecteur prismatique pour lampes juqu’à 125 W.

Le luminaire Z1 est également disponible avec une optique Sealsafe®  (IP 66).

Z2 avec protecteur en verre trempé pour lampes jusqu’à 400 W (Protecteur

méthacrylate: max. 250 W).

Z3 avec protecteur méthacrylate pour lampes  jusqu’à 400 W.

Z1
Z2
Z3



150 mm

Ø 42-48-60 mm

Ø 60-76 mm Ø 60-76-89 mm

Ø 42-48-60 mm

Ø 60-76-89 mm

Z2 Z3Z1

Z1

330 mm565 mm

3
7
0
 m

m

Z2

370 mm675 mm

3
7
0
 m

m

Z3

90 mm

230 mm

2
1
0
 m

m150 mm

390 mm

2
1
0
 m

m

565 mm

675 mm

2
7
0
 m

m
2
8
0
 m

m

390 mm

1
9
5
 m

m

Ø 42-48-60 mm

Ø 60-76 mm Ø 60-76-89 mmØ 60-76-89 mm

3 x M83 x M8

A Schréder Product

ZZ

Platine porte-auxiliaires

électriques amovible.

Pièce intermédiaire pour

fixation sur mât vertical.

Bornes de raccordement.

Protecteur lisse en méthacrylate.

Option: protecteur en polycarbonate

lisse ou protecteur en verre trempé.

Joint en néoprène souple.

Réflecteur en aluminium brillanté et

anodisé.

Boîtier constitué de deux

compartiments en alliage d’aluminium

injecté peint.

Support-douille réglable avec

positionnements repérés.

Capot en polystyrène acrylonitrile,

résistant au vieillissement et aux

rayons UV.

Charnière en acier inoxydable.

DIMENSIONS - FIXATIONS



PHOTOMETRIE

Tant les luminaires Z1 Sealsafe®, Z2 que Z3 sont équipés d’un

support-douille réglable. Différents positionnements sont

envisageables de façon à adapter la distribution photométrique

en fonction du site à éclairer.

Divers réflecteurs et protecteurs peuvent équiper les luminaires

Z2 et Z3. Le choix dépend du type de lampe utilisé et de la

distribution photométrique souhaitée.

La platine des auxiliaires électriques est totalement séparée du bloc optique. 

Elle est fixée au moyen de vis (Z2 et Z3) et/ou au moyen d’un clip (Z1).

Les réglages de positionnement de la lampe sont clairement établis. 

MAINTENANCE

Plusieurs réflecteurs et protecteurs sont disponibles dans la gamme Z. 

Voir les possibilités d’associations dans le tableau des lampes.

Accès aisé à la lampe en déverrouillant un clip de fermeture en acier inoxydable.

Le protecteur ouvert est maintenu par une charnière en acier inoxydable, ce qui facilite

les opérations de changement de lampe.

OPTIONS

- Capot en alliage d’aluminium injecté peint

- Protecteur en verre trempé et en polycarbonate

- Console pour installation murale

- Support pour fixation verticale et pour fixation en T

- Z1 Sealsafe® également disponible avec d’autres lampes:

sodium blanc (50-100 W) et iodures métalliques avec brûleur

céramique (35-70 W)

- Cellule photoélectrique



1015

1404

1036

1093

1036

1001

1021

www.schreder.com

Protecteur verre Z2: +400gr.  /  Z3: +900gr.

Z

Sodium haute pression Vapeur de mercure

LAMPES - REFLECTEURS

PC/PMMA

Verre

PC/PMMA

Verre

Verre

Verre

Verre

Iodures

métalliques

lampe tubulaire claire

lampe ovoïde poudrée

lampe fluorescente compacte

PC

PC/PMMA

PC/PMMA

PC/PMMA

Fluorescence

compacte

Z1 Sealsafe®

Z1

Z2

Z3

50W 70W 100W 80W 125W 32/42W

100W 150W 250W 125W 250W400W 400W 250W 400W

8,7kg 9kg 10kg 8,5kg 9kg12,2kg 10,5kg 10,3kg 11,8kg

4,1kg 4,5kg 4,7kg 4,1kg 4,4kg

4,1kg 4,5kg 4,7kg 4,1kg 4,4kg

4,4kg 4,8kg 5kg 4,4kg 4,7kg

10,7kg 9,8kg12,5kg 10,7kg 11kg 12kg
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éclairage public

Applications

Eclairage des voies urbaines et des axes routiers
à trafic important, moyen ou faible.

Lampes

o sodium haute pression
DTN1 70 W, 50 W, 100 W
DTN2 250 W, 150 W
DTN3 400 W

o mercure haute pression 0 mercure et halogénures

DM1125 W, 80 W DTI3 400 W
DM2 250 W
DM3 400 W

DMjDTN
Luminaire ouvert
OU fermé

à auxilaires incorporés

IP 13
luminaire ouvert

IP 54
luminaire fermé

Fixation

o horizontale



DM/DTN

Description Etanchéité
compartiment optique
luminaire ouvert

IP 13
luminaire fermé

IP 54
suivant CEI 598

compartiment auxilaires
IP43
suivant CEI 529

Charnière débrochable en acier inoxydable,
commune aucompartiment auxiliaires et
à la vasque de fermeture.

Clip de fermeture en acier inoxydable. Boîter en alliage daluminium injecté.
Peinture glycérophtalique
cuite au four.

Support douille fixé au flasque. Auxiliaires électriques fixés au flasque.

Flasque intermédiaire en aluminium
divisant Ie boîter en deux comparti
ments :
I'un est réservé au bloc optique,
I'autre aux auxiliaires électriques.
Fixation par deux écrous.

Serre-câble en nylon souple.

Bornes de raccordement.

Borne de terre en laiton sertie
dans Ie boîter.
Elle reçoit les souliers de câble M6.

Réflecteur en aluminium de haute pureté,
brillanté et oxydé anodiquement.
Fixation par deux écrous en acier inoxydable.

Deux passe-fils calibrés.

Vasque de fermeture transparente
en méthacrylate de méthyle.

Option: vasque en polycarbonate.

Capot du compartiment auxiliaires
en polyéthylène.
Fermeture par vis imperdable.

Joint détanchéité en néoprène.

~
'~

Maintenance
Bloc optique. Accès direct à la
source après ouverture de la vasque
de fermeture. Celle-ci bascule sur
¡'axe de charnière débrochable et
reste suspendue.
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Appareilage d'alimentation. Le bas-
culement du capot de protection
donne accès direct:
o aux bornes de raccordement

o aux auxiliaires électriques

Ce capot de protection, monté sur
charnière débrochable se ferme par
vis imperdable à tête moletée.



Photométrie
abre Le type du réflecteur est fonction du

type et de la puissance de la lampe
utilisée.

Réflecteur 108 utilisé avec les
lampes sodium haute pression à
ballon poudré de 100, 70 et 50 W et
les lampes mercure haute pression
de 125 et 80 W.

Réflecteur 104 utilisé avec les
lampes verre clair sodium haute
pression de 250 W.

~

11

e

~
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Réflecteur 1001 utilisé avec les
lampes sodium haute pression verre
clair de 400 W et les lampes
mercure et halogènures de 400 W.

Réflecteur 110 utilisé avec les
lampes mercure haute pression de
400W.

(.~

éclairage public

Données photométriques

Dénomination : DTN3

Lampe : sodium haute pression
Puissance : 400 W

Réflecteur : 1001

Réglage : 120 mm

Tirage : - 38 mm

Dénomination : DM1

Lampe : mercure
haute pression

: 125 W

: 108

: 178 mm

: - 70 mm

Puissance
Réflecteur
Réglage
Ti rage

diagrammes polaires: cd/1000 lumen

coefficient d'utilisation : K1 : côté chaussée K2: côté trottoir~ m ~
45 65 45

K1:43,1

40 60 40

35 55 35

30 50 30

25 25

20 20

15
~,,\\\\\lIiili:

15

¡ \\\nnlllllii K2:14%~ i ~"\1\\ :g': :
§ : : '* i I

10 10
;:, I

;; ;;
;;"

5

% :1H :2H 3H :4H iSH %
-

:'H :2H 3H ,4H iSH

réseau isolux: lux/1000 lumen; H=1 m

4H

2H

3H
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Encombrement (mm)

Type

A

B

C

D

EØ

DMlIDTN1

590

275

175

285

42

DM2/DTN2

645

312

190

310

42 1 60

. DM1/DTN1- DM2/DTN2

A B

D

DM3/DTN3/DTI3
755 060 360

- -----~-

i2~ i
Cx.S par vent latéral

DM1/DTN1 : 0,081

DM2/DTN2 : 0,115

DM3/DTN3/DTI3 : 0,123

(
400

Spécifications

Lampe
sodium haute pression
sodium haute pression

sodium haute pression
mercure haute pression
mercure haute pression
mercure haute pression
mercure et halogénures

Type

DTN3/400/1001

DTN2/250/104

DTN 1/70/108

DM3/400/110

DM2/250/109

DM1/125/108

DTI3/400/1001

Poids * (kg)

13

9,5

5,5

12,5

9,5

5,5

12,5

400W
250W
70W

400W
250W
125 W

400W

* poids avec vasque, lampe et auxiliaires électriques

(Option

o vasque de fermeture en polycarbonate

Schréder
éclairage public & industriel ~

réf : 1234/85/FB/1500

Les renseignements, descriptions et illustrations
qui précèdent n'ont qu'une valeur indicative.
Dans un souci de perfectionnement constant, (

nous pouvons être amenés à modifier sans préavis,
les caractéristiques de nos produits.

Ceux:ci pouvant présenter
des caractéristiques différentes selon les pays,

nous vous invitons à nous consulter.

Constructions électriques Schreder s.a.
rue des Français, 157

B - 4300 Ans 1 Belgique
téléphone (041 )63 8811
telex 41 269 Schred-B
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éclairage public

Applications

Eclairage des voies urbaines et des axes routiers
à trafic important, moyen ou faible.

Lampes

o sodium haute pression
DTN1 70 W, 50 W, 100 W
DTN2 250 W, 150 W
DTN3 400 W

o mercure haute pression 0 mercure et halogénures

DM1125 W, 80 W DTI3 400 W
DM2 250 W
DM3 400 W

DMjDTN
Luminaire ouvert
OU fermé

à auxilaires incorporés

IP 13
luminaire ouvert

IP 54
luminaire fermé

Fixation

o horizontale



DM/DTN

Description Etanchéité
compartiment optique
luminaire ouvert

IP 13
luminaire fermé

IP 54
suivant CEI 598

compartiment auxilaires
IP43
suivant CEI 529

Charnière débrochable en acier inoxydable,
commune aucompartiment auxiliaires et
à la vasque de fermeture.

Clip de fermeture en acier inoxydable. Boîter en alliage daluminium injecté.
Peinture glycérophtalique
cuite au four.

Support douille fixé au flasque. Auxiliaires électriques fixés au flasque.

Flasque intermédiaire en aluminium
divisant Ie boîter en deux comparti
ments :
I'un est réservé au bloc optique,
I'autre aux auxiliaires électriques.
Fixation par deux écrous.

Serre-câble en nylon souple.

Bornes de raccordement.

Borne de terre en laiton sertie
dans Ie boîter.
Elle reçoit les souliers de câble M6.

Réflecteur en aluminium de haute pureté,
brillanté et oxydé anodiquement.
Fixation par deux écrous en acier inoxydable.

Deux passe-fils calibrés.

Vasque de fermeture transparente
en méthacrylate de méthyle.

Option: vasque en polycarbonate.

Capot du compartiment auxiliaires
en polyéthylène.
Fermeture par vis imperdable.

Joint détanchéité en néoprène.

~
'~

Maintenance
Bloc optique. Accès direct à la
source après ouverture de la vasque
de fermeture. Celle-ci bascule sur
¡'axe de charnière débrochable et
reste suspendue.
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Appareilage d'alimentation. Le bas-
culement du capot de protection
donne accès direct:
o aux bornes de raccordement

o aux auxiliaires électriques

Ce capot de protection, monté sur
charnière débrochable se ferme par
vis imperdable à tête moletée.



Photométrie
abre Le type du réflecteur est fonction du

type et de la puissance de la lampe
utilisée.

Réflecteur 108 utilisé avec les
lampes sodium haute pression à
ballon poudré de 100, 70 et 50 W et
les lampes mercure haute pression
de 125 et 80 W.

Réflecteur 104 utilisé avec les
lampes verre clair sodium haute
pression de 250 W.

~
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Réflecteur 1001 utilisé avec les
lampes sodium haute pression verre
clair de 400 W et les lampes
mercure et halogènures de 400 W.

Réflecteur 110 utilisé avec les
lampes mercure haute pression de
400W.

(.~

éclairage public

Données photométriques

Dénomination : DTN3

Lampe : sodium haute pression
Puissance : 400 W

Réflecteur : 1001

Réglage : 120 mm

Tirage : - 38 mm

Dénomination : DM1

Lampe : mercure
haute pression

: 125 W

: 108

: 178 mm

: - 70 mm

Puissance
Réflecteur
Réglage
Ti rage

diagrammes polaires: cd/1000 lumen

coefficient d'utilisation : K1 : côté chaussée K2: côté trottoir~ m ~
45 65 45

K1:43,1

40 60 40

35 55 35

30 50 30

25 25

20 20
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% :1H :2H 3H :4H iSH %
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:'H :2H 3H ,4H iSH

réseau isolux: lux/1000 lumen; H=1 m

4H

2H

3H
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Encombrement (mm)

Type

A

B

C

D

EØ

DMlIDTN1

590

275

175

285

42

DM2/DTN2

645

312

190

310

42 1 60

. DM1/DTN1- DM2/DTN2

A B

D

DM3/DTN3/DTI3
755 060 360

- -----~-

i2~ i
Cx.S par vent latéral

DM1/DTN1 : 0,081

DM2/DTN2 : 0,115

DM3/DTN3/DTI3 : 0,123

(
400

Spécifications

Lampe
sodium haute pression
sodium haute pression

sodium haute pression
mercure haute pression
mercure haute pression
mercure haute pression
mercure et halogénures

Type

DTN3/400/1001

DTN2/250/104

DTN 1/70/108

DM3/400/110

DM2/250/109

DM1/125/108

DTI3/400/1001

Poids * (kg)

13

9,5

5,5

12,5

9,5

5,5

12,5

400W
250W
70W

400W
250W
125 W

400W

* poids avec vasque, lampe et auxiliaires électriques

(Option

o vasque de fermeture en polycarbonate

Schréder
éclairage public & industriel ~

réf : 1234/85/FB/1500

Les renseignements, descriptions et illustrations
qui précèdent n'ont qu'une valeur indicative.
Dans un souci de perfectionnement constant, (

nous pouvons être amenés à modifier sans préavis,
les caractéristiques de nos produits.

Ceux:ci pouvant présenter
des caractéristiques différentes selon les pays,

nous vous invitons à nous consulter.

Constructions électriques Schreder s.a.
rue des Français, 157

B - 4300 Ans 1 Belgique
téléphone (041 )63 8811
telex 41 269 Schred-B
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Applications

Eclairage des axes routiers,
des entrées et sorties d'autoroutes,
des zonings industriels.

Lampes

o sodium basse pression 180 W, 135 W, 90 W, 55 W

Fixations

GZB : fixation verticale
fixation horizontale

GZM : fixation horizontale

GZB
Luminaire fermé
à auxilaires incorporés.

GZM
Luminaire fermé,
auxilaires non incorporés

IP 55
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GZB/GZM ~

Maintenance
Bloc optique GZB et GZM. L'accès
à la lampe se fait en deux mouve-
ments et sans outils : 1. Déverrouil-
lage; 2. Dégagement du bloc optique
et basculement vers Ie bas.

Description Etanchéité
Compartiment optique
IP 54
suivant CEI 598

Compartiment auxilaires
IP 44
suivant CEI 529

Appareilage d'alimentation GZB.

L'enlèvement du capot arrière permet
un accès direct:
o aux bornes de raccordement et

de terre;

Capot de protection en polystyrène acrylonitrile,
matière très résistante au vieillissement et aux rayons U.V.

Griffe de fixation du capot.

Cx. 5 par vent latéral
GZB 180 W: 0,21
GZM 180 W: 0,17

Prise et fiche à détrompeur.

Bornes de raccordement.

Serre câble en nylon souple.

o aux auxiliaires électriques montés
sur platine amovible. Celle-ci
s'enlève après déblocage de 3 vis.

Deux passe-fils calibrés.

Fermeture à double accrochage
en acier inoxydable.

L'interruption des liaisons électriques
se fait par débrochage de prises et
fiches à détrornpeur.

Bloc optique et vasque de fermeture
formés d'une seule pièce
en méthacrylate de méthyle.

En version 180 W : méthacrylate à
haute résistance.
La partie inférieure est transparente.
La partie supérieure et Ie nez sont
opaques et de couleur grise.
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La dépose du bloc optique débrocha-
ble s'effectue en quelques secondes.

Réflecteur en aluminium de
haute pureté,
brillanté et oxydé anodiquement.upport douille mobile (2 positions).

Joint d'étanchéité en néoprène.

orne de terre en laiton sertie dans Ie boWer.
Elle reçoit les souliers de câble M6.

\ Gaine souple de protection

du câble d'alimentation.

ièce intermédiaire pour fixation
sur candélabre droit.

Pièce intermédiaire
pour fixation horizontale.

BoWer en alliage d'aluminium injecté.
Peinture glycérophtalique cuite au four.

Platine auxiliaires électriques amovible, posée dans Ie boWer.
Fixation par 4 vis et boutonnières.
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Etanchéité
Compartiment optique
IP 54
suivant CEI 598

Compartiment auxiliaires

IP 44
suivant CEI 529

Cx. 5 par vent latéral
GZB 180 W: 0,21
GZM 180 W: 0,17

(

Bloc optique et vasque de fermeture
formés dune seule pièce
en méthacrylate de méthyle.

En version 180 W : méthacrylate à
haute résistance.
La partie inférieure est transparente.
La partie supérieure et Ie nez sont
opaques et de couleur grise.

__Réflecteur en aluminium de

haute pureté,
brillanté et oxydé anodiquement.
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Maintenance
Bloc optique GZB et GZM. L'accès
à la lampe se fait en deux mouve-
ments et sans outils : 1. Déverrouil-
lage ; 2. Dégagement du bloc optique
et basculement vers Ie bas.

La dépose du bloc optique débrocha-
ble s'effectue en quelques secondes.

Appareilage d'alimentation GZB.

L'enlèvement du capot arrière permet
un accès direct:
o aux bornes de raccordement et

de terre;

o aux auxiliaires électriques montés
sur platine amovible. Celle-ci
s'enlève après déblocage de 3 vis.

L'interruption des liaisons électriques
se fait par débrochage de prises et
fiches à détrornpeur.
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GZB/GZM éclairage public

Encombrement (mm)
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Spécifications

Lampe sodium basse pression

180W

180W

135 W

135 W

90W

90W

Type

GZB/180/1086

GZM/180/1086

GZBI 1351 1.086

GZM/135/1086

GZB/90/1086

GZM/90/1086

* Polds avec lampe et auxilialres électrlques,

Poids * kg

16

8

11

7,2

8

6,5

GZB

Puissance: 55/90W

A

B

1005

635

135W

1250

880

135W

1165

880

180W

1595

1225

/
\

180W

1510

1225

(

Option

o vasque de fermeture en méthacrylate spécial à haute résistance

GZM

Puissance: 90W

920

635

Schréder
éclairage public & industriel

Constructions électriques Schreder s.a.
rue des Français, 157

B - 4300 Ans 1 Belgique
téléphone (041) 63 8811
telex 41269 Schred-B

A

B

~
Ref 1235/85/FBIl500

Les renseignements, descriptions et illustrations
qui précèdent n'ont qu'une valeur indicative.

Dans un souci de perfectionnement constant,
nous pouvons être amenés à modifier sans préavis,

les caractéristiques de nos produits,

Ceux-ci pouvant présenter
des caractéristiques différentes selon les pays,

nous vous invitons à nous consulter.
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AVANTAGES

❏ Compact          ❏ Fonctionnel         ❏ Robuste

DESCRIPTION

Z1, luminaire d'éclairage public, pour lampes jusqu'à 125 W

composé d'un boîtier en alliage d'aluminium injecté peint, d'un

réflecteur à deux faces en aluminium brillanté et anodisé, d'un

capot en polystyrène, d'un protecteur en méthacrylate et d'une

platine porte-auxiliaires électriques amovible.

Egalement disponible avec un bloc optique Sealsafe® (IP 66).

Z2, luminaire d'éclairage public, pour lampes jusqu'à 250 W 

(verre: 400 W), composé d'un boîtier en alliage d'aluminium

injecté peint, d'un réflecteur en aluminium brillanté et anodisé,

d'un capot en polystyrène, d'un protecteur en méthacrylate et

d'une platine porte-auxiliaires électriques amovible.

Z3, luminaire d'éclairage public, pour lampes jusqu'à 400 W,

composé d'un boîtier en alliage d'aluminium injecté peint, d'un

réflecteur en aluminium brillanté et anodisé, d'un capot en

polystyrène, d'un protecteur en méthacrylate et d’une platine

porte-auxiliaires électriques amovible.

CARACTERISTIQUES

(*) selon la norme EN 60598

(**) selon la norme EN 50102

Etanchéité bloc optique: Standard: IP 54 (*)

Option (Z1): Sealsafe
®

IP 66 (*)

Etanchéité auxiliaires électriques: IP 44 (*)

Résistance aérodynamique (CxS): Z1: 0,076 m2

Z1 (double): 0,123 m2

Z2: 0,12 m2

Z3: 0,15 m2

Résistance aux chocs: (verre / PC /  PMMA / IK 08 / IK 08 / IK 04 /

PMMA prismatique): IK 07 (**)

Classe d’isolation électrique: I ou II (*)

Poids (vide): Z1 / Z2 / Z3: 3 kg / 7 kg / 7,9 kg

Z1 avec protecteur prismatique pour lampes juqu’à 125 W.

Le luminaire Z1 est également disponible avec une optique Sealsafe®  (IP 66).

Z2 avec protecteur en verre trempé pour lampes jusqu’à 400 W (Protecteur

méthacrylate: max. 250 W).

Z3 avec protecteur méthacrylate pour lampes  jusqu’à 400 W.

Z1
Z2
Z3



150 mm

Ø 42-48-60 mm

Ø 60-76 mm Ø 60-76-89 mm

Ø 42-48-60 mm

Ø 60-76-89 mm

Z2 Z3Z1

Z1

330 mm565 mm

3
7
0
 m

m

Z2

370 mm675 mm

3
7
0
 m

m

Z3

90 mm

230 mm

2
1
0
 m

m150 mm

390 mm

2
1
0
 m

m

565 mm

675 mm

2
7
0
 m

m
2
8
0
 m

m

390 mm

1
9
5
 m

m

Ø 42-48-60 mm

Ø 60-76 mm Ø 60-76-89 mmØ 60-76-89 mm

3 x M83 x M8

A Schréder Product
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Platine porte-auxiliaires

électriques amovible.

Pièce intermédiaire pour

fixation sur mât vertical.

Bornes de raccordement.

Protecteur lisse en méthacrylate.

Option: protecteur en polycarbonate

lisse ou protecteur en verre trempé.

Joint en néoprène souple.

Réflecteur en aluminium brillanté et

anodisé.

Boîtier constitué de deux

compartiments en alliage d’aluminium

injecté peint.

Support-douille réglable avec

positionnements repérés.

Capot en polystyrène acrylonitrile,

résistant au vieillissement et aux

rayons UV.

Charnière en acier inoxydable.

DIMENSIONS - FIXATIONS



PHOTOMETRIE

Tant les luminaires Z1 Sealsafe®, Z2 que Z3 sont équipés d’un

support-douille réglable. Différents positionnements sont

envisageables de façon à adapter la distribution photométrique

en fonction du site à éclairer.

Divers réflecteurs et protecteurs peuvent équiper les luminaires

Z2 et Z3. Le choix dépend du type de lampe utilisé et de la

distribution photométrique souhaitée.

La platine des auxiliaires électriques est totalement séparée du bloc optique. 

Elle est fixée au moyen de vis (Z2 et Z3) et/ou au moyen d’un clip (Z1).

Les réglages de positionnement de la lampe sont clairement établis. 

MAINTENANCE

Plusieurs réflecteurs et protecteurs sont disponibles dans la gamme Z. 

Voir les possibilités d’associations dans le tableau des lampes.

Accès aisé à la lampe en déverrouillant un clip de fermeture en acier inoxydable.

Le protecteur ouvert est maintenu par une charnière en acier inoxydable, ce qui facilite

les opérations de changement de lampe.

OPTIONS

- Capot en alliage d’aluminium injecté peint

- Protecteur en verre trempé et en polycarbonate

- Console pour installation murale

- Support pour fixation verticale et pour fixation en T

- Z1 Sealsafe® également disponible avec d’autres lampes:

sodium blanc (50-100 W) et iodures métalliques avec brûleur

céramique (35-70 W)

- Cellule photoélectrique
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Protecteur verre Z2: +400gr.  /  Z3: +900gr.

Z

Sodium haute pression Vapeur de mercure

LAMPES - REFLECTEURS

PC/PMMA

Verre

PC/PMMA

Verre

Verre

Verre

Verre

Iodures

métalliques

lampe tubulaire claire

lampe ovoïde poudrée

lampe fluorescente compacte

PC

PC/PMMA

PC/PMMA

PC/PMMA

Fluorescence

compacte

Z1 Sealsafe®

Z1

Z2

Z3

50W 70W 100W 80W 125W 32/42W

100W 150W 250W 125W 250W400W 400W 250W 400W

8,7kg 9kg 10kg 8,5kg 9kg12,2kg 10,5kg 10,3kg 11,8kg

4,1kg 4,5kg 4,7kg 4,1kg 4,4kg

4,1kg 4,5kg 4,7kg 4,1kg 4,4kg

4,4kg 4,8kg 5kg 4,4kg 4,7kg

10,7kg 9,8kg12,5kg 10,7kg 11kg 12kg






















