
www.euluce.com ÉCLAIRAGE DES STATIONS EFFICACE ET FONCTIONNEL

Éclairage Technique
SUB



L’absence ou la réduction de lumière naturelle dans les gares souterraines 
et/ou dans les interfaces de surface ont des besoins en matière d’éclairage 
beaucoup plus exigeants que les autres milieux. Ainsi, pour assurer l’acuité 
visuelle, le confort et la sécurité des personnes qui y circulent, il est essen- 
tiel d’utiliser un éclairage efficace et fonctionnel.

De cette façon, il y a de nombreuses zones à éclairer, notamment les 
entrées, les couloirs, les escaliers, les zones d’attente, les tunnels pour 
passage piétons, les bureaux, les salles de bain et, enfin mais étant les plus 
complexes qui soient, les quais de départ et d’arrivée.

Recourir à l’éclairage pendant la nuit ou dans des espaces fermés a entraîné 
les êtres humains à développer un ensemble de technologies de plus en plus 
efficaces afin de garantir: 

• La réduction de l’impact environnemental;
• L’augmentation du niveau de sécurité;
• Le prolongement de la durée de vie des luminaires;
• La diminution des coûts d’entretien.

c’est quoi?

éclairage des stations et interfaces
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La SUB est une structure multifonctionnelle permettant d’incorporer les diverses technol-
ogies nécessaires pour un fonctionnement correct des espaces, telles que l’éclairage, le 
son, le systè- me de vidéosurveillance, l’éclairage de secours, l’éclairage de sécurité, la 
signalétique et autres. Ainsi, la SUB permet que les espaces de grands flux de personnes 
soient plus agréables, plus harmonieux et plus sûrs, puisqu’elle parvient à plusieurs 
endroits sans interruption, en changeant de direction sur les différents plans.

Couvercles extérieurs amovibles;

Chemin de câbles de son;  - 13 cm2

Chemin de câbles de CCTV;   - 22 cm2

Chemin de câbles de secours;  - 31 cm2

Chemin de câbles de signalétique;  - 13 cm2

Chemin de câbles de sécurité;   - 22 cm2

Rechange;   - 31 cm2

Chemin de câbles d’éclairage direct;  - 2x 3,2 cm2

Chemin de câbles d’éclairage indirect;  - 2x 3,7 cm2

Éclairage direct;

Éclairage indirect;

Suspension de Tube Rigide

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE TECHNIQUE pour CHEMINS DE FER et MÉTROS



La gare d'Arroios a subi une extension et une rénovation majeures, s'étendant jusqu'à la 
jetée. Le processus comprenait l'installation d'une structure suspendue multifonctionnelle, 
un SUB de forme ovale, qui permet l'intégration de l'éclairage, du son, de l'urgence, de la 
vidéosurveillance, de la signalisation et de l'acheminement des câbles. Outre l'élégance, 
la robustesse et l'efficacité de l'ensemble, sa facilité d'installation et d'entretien ultérieur de 
l'ensemble du système, qui comprend l'éclairage à technologie LED, se démarque.

Station Arroios _ Métro de Lisbonne, Portugal
Longueur du rail en mètres

Nombre de luminaires

Puissance moyenne/luminaire

Efficacité moyenne du système

Heures d'ouverture/jour

Consommation d'énergie/lum.

210
122 
30 W 
120 lm/W 
24 h
263 kWh/année 



Station Avenida _ Métro de Lisbonne, Portugal

Station Parque _ Métro de Lisbonne, Portugal



IP66

EN 60598

230V AC
50 Hz

8500 C IK08
600

-400

IP66

EN 60598

230V AC
50 Hz

8500 C IK08
600

-400

IP42

EN 60598

4000ok
LED Ni-CdIK04 1-2h 8500 C 

IP42

EN 60598

4000ok
LED Ni-MhIK04 1-3h 8500 C 

Corps Principal

éclairage indirect

suspension

éclairage direct

éclairage de secours

caméra de surveillance

haut-parleurs

signalétique

voie aveugle

ÉCLAIRAGE

éclairage de sécurité

direct direct et indirect asymétrique direct indirect asymétrique

DC 48V/110V, batteries centralisées

au plafond ou sur le mur possibilité de plusieurs FORMATS EXTÉRIEURS

Possibilité de CHANGEMENTS DE DIRECTION

Ce document Lightenjin a été soigneusement élaboré.

Lightenjin se réserve le droit d’altérer et de modifier les carac- 
téristiques techniques des produits en vertu des processus 
d’amélioration continue et sans préavis. Lorsque vous utilisez 
l’information technique, assurez-vous qu’il s’agisse bien de la 
dernière version disponible. 

La reproduction totale ou partielle de ce document est interdite.

caractéristiques
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