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Arisa
ARISA es
t le nouveau luminaire d’éclairage
public de PRILUX, conçu pour l’éclairage et
décoration de toute sortes de paysages
urbains grâce à la diversité de fixations et
distributions des sources lumineuses qui lui
confère une versatilité incroyable quelles
que soient les besoins à donner solution.

Une solution integrale de design compact,
lignes actuelles et simples, qui dote d’une
grande armonie les espaces où ils sont
installés

ARISA est disponible, avec àtoutes les
possibles applications d’éclairage urbain
PCA, 727, 730, 740, 750, 827, 830 et 840 avec
un flux compris entre 2.000 et 12.000lm.
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Arisa
TOP1
Modèle munis d’un bras unique, conçu pour un 
usage décoratif, ses lignes simples apportent 
de l’harmonie et de l’élégance aux espaces. 
Spécialement indiqué pour son installation en 
milieux urbains, boulevards, parcs, zones de 
jardins, espaces ouverts de complexes sportifs.



Arisa
TOP2
Modèle avec deux bras , conçu pour un usage
décoratif, car les lignes simples, aportent de
l’harmonie aux espaces environnants.
Spécialement indiqué pour son installation en
milieux urbains, boulevards , parcs , zones de
jardins, espaces ouverts de complexes sportifs.

Les bras disposent d’une ouverture casi
imperceptible par la vue pour insérer les cables.



Arisa
TOP4
Modèle avec deux bras, conçu pour un usage
décoratif, car les lignes simples, apportent de
l’harmonie aux espaces environnants.
Spécialement indiqué pour son installation en
milieux urbains, boulevards, parcs, zones de
jardins, espaces ouverts de complexes sportifs.

Les bras disposent d’une ouverture casi
imperceptible par la vue pour insérer les câbles.



Arisa
ROAD
Modèle d’installation flexible qui permet le
montage horizontal et en tête de mat car il
dispose de deux positions: 0 et 90º qui lui
permettent être très polyvalent.
Conçu pour son installation sur des voies
routières , avenues , places et espaces ouverts.



Arisa
CATENARIA
Modèle destiné pour être installé sur des
caténaires en acier qui permet le placer
sur le même axe des chaussées et
permet d’optimiser le flux lumineux sur
toute la surface.
Contribue, à une esthétique très propre
des espaces en évitant l’installation de
mats ou de bras.
Luminaire indiqué pour son installation
dans des rues pietonnières, boulevards,
centre villes.



Arisa Possibilité
de télégestion
ARISA est préparé pour
installer des systèmes de
connectivité comme
NEMA 7 o u ZHAGA
BOOK 18.

Lignes compactes:
Lignes simples qui
offrent légèreté sans
négliger la résistance
mécanique

Diamètres
standards:
ARISA est conçu en 
standard, pour son 
installation sur des mats, 
bras et colonnes de
diamètres 60 o u 76mm
sur les modèles TOP1,
TOP2, TOP4 y ROAD. 

Haute
efficience
lumineuse: Jusqu’à 
12.529lm et 149lm/W

Large
gamme
de puissances
ARISA a une grande 
variété de puissances 
entre13,3 et 100,9W

Valve de
dépréssurisation 
ARISA est munie d’une 
valve nivellatrice qui 
permet maintenir
constante la presion
extérieure et intérieure, et 
évite l’entrée
d’humidité

Ouverture
facile
et sécurisée:
Deux fermetures 
oposées permettent 
une ouverture facile du 
luminaire ARISA.
Le couvercle est muni 
d’un sectionneur de 
courant



RÉSISTENCE

Compacte
Luminaire avec un design compact et lignes
simples qui offre une grande légèreté sans
renoncer à la résistance mécanique.

Son design à été pensé pour minimiser l’effet
du vent et l’accumulation de poussières sur le
luminaire Ne disposant pas d’ ailettes
de refroidissement, son nettoyage avec l’eau
de pluie es favorisé ainsi que son évacuation.

Le corps, le couvercle et les bras ont été
fabriqués en aluminium injecté à haute
préssion de grande qualité qui garantie la
durabilité du luminaire .

ARISA dispose d’un degré d’étenchéité
IP66 grace à un système de fermetures
et de joints conçus pour garantir l’herticité du 
luminaire face aux particules solides et fluides.

ARISA dispose d’un degré élevé de
protection face aux impacts et est muni
d’un verre trempé de 4mm d’épaisseur
qui protege la source de lumière



Source LED 3535 de haute puissance qui offre
une grande robustesse face aux conditions
extrêmes.

Modules LED de 12, 16 y 32 LEDs. 740 en
standard. Options disponibles sur demande:
PCA, 727, 730, 750 , 8 27, 830 et 840

Source de Lumière
SOURCE LED
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TOP 1/ 32LEDs VA TOP 2/ 32LEDs VA TOP 4/ 32LEDs VA

Flux sortant (lm)/ Jusqu’à 12.529lm

Efficacité (lm/W)/ Jusqu’à149lm/W

Température de couleur/ 4.000K
3.000/5.000K (Surdemande)

Indice du Rendu del Couleurs/ >70

Nombre de led/ 12/16/32

L90 B10>/ >200.000h 

Optique
DESIGN ET ARCHITECTURE

Basé sur optiques co m merciales 2x2 Verre
4mm.
Gran de variété existente pour projets:  VASIM, 
SIM-150º, PP-D, PP-I, …
Efficacité jusqu’à 149lm/W.



Le luminaire ARISA à été conçu avec des
compartiments séparés pour les Modules LED
et la zone des équipements électriques afin
d’éviter les réchaufements croisés Le driver
et le module LED se trouvent installés dans
des compartiments séparés sur la même
section horizontale Le module LED est muni
en plus d’un dissipateur caché avec une
grande Surface de dissipation.

Ce design facilite une gestión thermique très
efficiente qui permet des températures jusqu’à
Ta =50ºC, ce qui garantie une grande
durabilité de l’électronique et des leds, qui se
traduis par une durée de vie utile de 
L90B10>200.000 heures.

Gestion Thermique
LED, OPTIQUES ET DRIVER

Compartiment isolé
pour driver.

Dissipateur thermique caché avec grande
surface de dissipassion



Estanqueidad

Joints de silicone coulé

Verre scéllé avec
élastomère de silicone

Orifices d’évacuation d’eau.
Conception libre de zones

d’acululation d’éau

Válvula de presiones

Entrée de cable,
presse étoupe
en poliamide

VALVE DE PRESSION
Les luminaires ARISA sont munies d’une valve
nivélatrice de presión qui maintient équilibré
les pressions extérieures et intérieures en
évitant ainsi la formation d’humidité.



MONTAGE SUR BRAS

25º

-25º

25º

Installation
FIXATION MÉCANIQUE
Les luminaires ARISA, modèle ROAD, sur sa
position 0º peux s’installer sur crosse et sur des 
bras montés principalement sur façades, mais 
aissi sur de mats.



TOP 1

CONICITÉ

TOP 1 TOP 2 TOP 4

ROADTOP 1 TOP 2 TOP 4MONTAJE EN TÊTE DE MAT

TOP 2 TOP 4 ROAD

Installation
FIXATION MÉCANIQUE
Les versions de ARISA; TOP1, TOP2, TOP4,
d’installation verticales, permettent le
montage en tête de mat, et / ou colonnes de
diamètre 60 ou 76mm. Les fixations sont
pourvues d’un accéssoire d’accouplement
pour mats de 60mm, qui, lorsqu’il est enlevé
permet le montage sur mats de 76mm de
diamètre
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MONTAGE SUR CATÉNAIRE

Le modèle CATENARIA du luminaire ARISA
permet son montage en suspensión sur des
câbles entre 8 et 12 mm, en maintenant la
position horizontale.
Spécialement indiqué pour les centres urbains 
où il offre un meilleur type d’éclairage par la 
bonne uniformité obtenue , ce qui permet une 
installation plus éfficiente et une utilisation d’un 
nombre inférieur de luminaires.

Installation
FIXATION MÉCANIQUE

Câbles Ø8-12mm

-10º +10º



CONNEXIÓN A BLOC
DE CONEXIÓN
SECCION NEUR DE
COURANT DE 3PÔLES
GRADATION EN 5N)
Le couvercle est muni d’un seccionneur de
courant. Ils’agit d’un système de sécurité qui
coupe le courant électrique quand le
luminaire se trouve ouvert Ceci permet à
l’installateur travailler en toute sécurité.

OUVERTURE DU
LUMINAIRE SANS OUTILS
Arisa à été conçu pour permettre une 
ouverture facile et securisée grâce a la facile 
accéssibilité à la partie supérieure avec une 
ouverture de couvercle de 90º, ce qui se traduit 
par une facile maintenance sans avoir besoin 
d’outils.
Deux fermetures opposées permettent une 
facile ouverture de ARISA, leur design leur 
permettent de s’intégrer sur les lignes du 
luminaire en restant parfaitement intégrés 
dans l’anatomie du luminaire. Les fermetures 
sont dotées d’une ailette en relief qui améliore 
l’ouverture.

Installation
CONNEXIÓN EL ECTRIQUE



ZHAGA BOOK 18 NEMA 7

Connectivité ARISA est un luminaire en standard CMR 
compatible avec le système de télégestion
CORA MANAGER CLOUD , qui dote aux
luminaires de contrôle réglage et 
programmation sans avoir besoin d’éléments
auxiliaires. Avec la plateforme PRILUX CORA
PLATFORM qui permet la monitorisation,
l’analyse et l’administration d’infrastructures
de l’éclairage public.

ARISA est préparé pour être conforme a la
certification Zhaga D4i , base de conexión
ZHAGA BOOK 18 compatible avec DALI2.
Le standard D4i permet aux luminaires LED
intélligents être préparés pour l’avenir avec la
connectivité IoT . Autre option de connectivité
est la base NEMA 7 avec réglages 1-10V et
DALI. Ces formes de connectivité permettent
le contrôle à distance du luminaire par
l’utilisateur , en adaptant l’éclairage aux
conditions horaires et climatologiques , ce qui
se traduit par une gestión efficiente, en
réduisant la consommation énergétique de
l’installation et en rajoutant de l‘intélligence a
nos villes.



Technologies

La technologie SYSTEMSHIELD est conçue pour
garantir la durée de vie utile des luminaires 
installés dans des environnements où un 
dépassement de la température maximale 
de fonctionnement est possible et même 
probable.

En utilisant des sondes thermiques, le luminaire
connaît sa température de fonctionnement 
à tout moment. Dans le cas où cette 
température dépasse le maximum autorisé, 
le luminaire se régule automatiquement 
pour réduire sa puissance et maintenir la 
température de tous ses composants dans les
valeurs de sécurité qui garantissent les heures
de vie.

La technologie OVERSTORM est conçue pour
les luminaires qui sont normalement exposés
à des environnements électriquement
agressifs. Il fournit au produit trois sphères de
protection: Dans la sphère extérieure, un
limiteur de surtension indépendant supprime
les surtensions possibles produites par
l’induction de l’électricité atmosphérique
dans les lignes d’alimentation. Ce protecteur
supporte la plupart des surtensions donc il est
conçu pour faciliter son remplacement en
cas d’arrivée en fin de vie. Lorsque cela se
produit, le protecteur coupe l’alimentation
du reste du luminaire en l’éteignant pour
s’assurer que les pointes de tension ne se
propagent pas au reste de l’appareil.
Dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont
prêts à supporter des pics de tension allant
jusqu’à 6 kV et 10 kV. Dans la protection du
domaine nucléaire dans le module LED, il est
fourni à la fois à son entrée, pour les petites
surtensions qui ne sont pas filtrés par les
champs externes et les effets capacitifs
engendrés dans l’activité du module produit
PCB électricité atmosphérique.

CMR (CORA MANAGER READY) identifie les
luminaires de Prilux compatibles avec le
système CORA MANAGER qui dote aux
luminaires de contrôle réglage et
programmation



Système de contrôle à distance qui permet de
surveiller, mesurer et gérer
l’infrastructure d’éclairage public via une
plateforme logicielle.

La solution Cora Manager est un système
de contrôle permettant de reprogrammer
les courbes de régulation du luminaire,
doté de la technologie Cora Manager
Ready connectée à un panneau

Au moment du démarrage, la table est
positionnée avec la référence indiquée
dans la configuration.

Solutions

Cora Manager
Solution de télégestion

Prilux Cora Platform
Plataforme Télégestion CLOUD



Hotel

Gares

Passages piétons

Zones urbaines

Versatilité totale
UN LUMINAIRE POUR NOUS ÉCLAIRER A TOUS

Ponts

Parcs

Places /
Grans espaces Voies cyclables

Zones résidencielles /
Centres historiques



www.grupoprilux.com


