
Les points forts du produit :

• Éclairage nocturne en continu et sans interruption, 365 jours par 
an quelque soit la lattitude*

• Une gestion d’éclairage intelligente : Technologie brevetée de 
gestion energétique permettant l’optimisation de l’éclairage 
selon les conditions climatiques afin d’améliorer la durée de vie 
de la batterie

• Un design plug and play permettant une installation en quelques 
minutes: pas besoin de tranchées, de câbles de raccordement 
ou d’assembler sur site. Pas besoin de mât.

• 10 ans sans maintenance

• Produit de haute qualité

• Disponible en différentes tailles et puissances

• Design  personnalisable selon les besoins  
(couleur, finition, etc..)

* selon la latitude et l’ensoleillement, les produits adaptent leur programme d’éclairage pour 
diminur leur consommation et optimiser leur autonomie. Nos équipes sont en mesure de 
simuler le profil d’éclairage de votre produit à votre demande.

CASE STUDY
Eclairage de parking
Blanquefort, France, 2017

Pour la conception et le design novateur de ce produit, 
nos équipes ont pris en compte les demandes de nos 
clients des pays du Golfe. Leur demande portait sur un 
candélabre solaire avec un design plus moderne et urbain 
capable de s’intégrer dans des projets architecturaux 
ambitieux. Cette reflexion nous a orienté trés rapidement 
sur la choix d’un mât en aluminium intégrant des 
panneaux verticaux.

Souhaitant se doter d’une vitrine pour ce nouveau produit, 
le Totem, nous avons choisi d’éclairer notre parking à 
Blanquefort, à proximité de Bordeaux en France. Ainsi, 
une dizaine de lampadaires présentant différents types de 
puissances et de finitions ont été installés et monitorés en 
bluetooth.
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Sunna design a beaucoup investi dans des programmes 
de recherche R&D en parternariat avec le CEA (laboratoire 
Français de référence spécialisé dans l’énergie), la gamme 
streetlight a été concue pour résister aux températures 
extrêmes et climat tropicaux .

Les tests et simulations confirment une durée de vie de  
10 ans sans maintenance. Tous nos produits sont conçus 
et fabriqués en France dans l’usine Sunna avec des contôles 
qualité stricts avant expédition.

LE RESULTAT

NOTRE SERVICE NOTRE EXPERTISE

 

 

Avec plus de 12000 produits installés dans plus de 40 pays en 
4 ans, Sunna Design accompagne ses clients tout au long du 
projet afin d’offrir le meilleur service:

1. Analyse du besoin client.  
Pré-étude technique

2. Etude photométrique adaptée  
aux facteurs environnementaux

3. Offre personnalisée et logisitque 
internationale

4. Support client et technique à distance

10 Totems éclairent maintenant le parking de Sunna, 
leur  installation a seulement necessité 30 minutes  
par produit puisque ces derniers sont tout en un,  
il n’y a aucun besoin d’assemblage sur site.

Notre équipe a travaillé sur le plan d’installation afin d’obtenir 
les meilleurs performances photométriques. Le résultat 
nous donne une uniformité de 0,49 avec un éclairage moyen 
de 6,21 lux pour un éclairage maximal de 14 lux.
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