
Installée dans chacun des mâts du réseau, 
la Citybox® assure une télégestion au point 
lumineux de l’éclairage public. Véritable 
plateforme numérique, elle permet le 
transport de flux IP de services Haut-Débit 
et Très-Haut Débit.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL :

•	Installation	en	pied	de	mât	d’éclairage	public

•	Fonctionne	avec	un	concentrateur	Citybox®	Controller	en	
armoire

•	Supervision	et	commande	active	par	Streetlight.vision©	:
	» Déclenchement	d’alertes	par	mail	ou	par	SMS
	» Interface	de	gestion	partagée	par	tablette	ou	PC

•	Commande	automatique	de	l’éclairage	public	:
	» Horloge	 astronomique	 basée	 sur	 une	 synchronisation	
horaire	NTP
	» Calendriers	 et	 commandes	 horaires	 d’allumage	 et	
d’extinction,	 programmables	 à	 distance	 par	 point	
lumineux

•	Large	flexibilité	dans	le	type	de	commande	au	point,	avec	
notamment	 un	 pilotage	 possible	 de	 6	 drivers	 DALI	 par	
Citybox®

•	Nombreuses	 fonctions	 de	 mesure	 et	 de	 détection	
disponibles	 :	 alertes	 de	 pannes,	 indication	 du	 débit	
disponible,	remontée	de	flux	de	capteurs,…

•	Prise	 Ethernet	 sur	 chaque	 Citybox®	 pour	 une	 remontée	
de	tous	types	de	services	sur	IP	(Haut	débit	et	Très	Haut	
Débit)

Citybox®, votre réseau 
d’éclairage multiservices F
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CARACTÉRISTIQUES D’ENVIRONNEMENT
•	 Température	de	fonctionnement	:	-20°C	à	+60°C
•	Humidité	 :	 jusqu’à	 90%	HR	à	 25°C	 (condensation	
possible)

•	Degré	de	pollution	:	3
•	 Point	chaud	:	+75°C	

•	 Environnement	de	stockage	:	-30°C	à	+80°C

CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ALIMENTATION RÉSEAU
•	 Tension	 d’alimentation	 100V-240Vac	 (admissible	
90-300Vac),	50/60Hz

•	 Protection	 au	 surtension	 >	 400V	 intégrée,	 y	
compris	pour	les	ballasts	connectés

•	Charge	maximale	:	10A	(toutes	sorties	confondues)

•	Auto-consommation	:	2W	

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
•	 	Poids	:	0,65kg
•	 Section	de	câbles	0.5	-	2,5	mm2

•	 Protection	mécanique	:	IP54	

COMMUNICATION : 
COURANT PORTEUR EN LIGNE
•	 Filtre	des	parasites	sur	le	réseau	EP	interne
•	 2	versions	suivant	les	débits	attendus

	» HD	:	débits	(1-10	Mbit/s),	latence	moyenne	500ms,	
répétition	automatique
	» THD	 :	 débits	 (5-20	 Mbit/s),	 latence	 moyenne	
40ms,	répétition	du	signal	configurable	

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS 
•	CPL	:	Format	UPA,	Bande	2-30Mhz
•	Autoextinguibilité	:	UL	94V-0
•	 Sécurité	 électrique	 :	NF	 	EN	61347-2-11,	 catégorie	
de	surtension	:	III

•	 CEM	:	NF		EN		61326-1
•	DALI	:	IEC	62386-101	(excl.	clause	5.4)	&	IEC	62386-
102

SORTIES 
•	 Sortie	 Ethernet	 (isolation	 renforcée)	 	 au	 format	
RJ45	 désactivable	 à	 distance	 et	 supportant	 les	
VLAN	en	version	THD

•	 2	 sorties	 “puissance”	 avec	 un	 relais	 compatible	
avec	tout	type	de	ballast	(<	10	A)
	» La	sortie	POWER	dispose	d’une	métrologie	(U,	I,	
cosPhi,	P	active)

•	 1	 commande	 DALI	 capable	 de	 supporter	 jusqu’à		
6	ballasts

•	En option, une deuxième commande est disponible 
au choix :

D - DALI 2 de type maître

Tension nominale sans charge 15V
Courant de sortie maximum 15mA
6 drivers DALI maximum supportés sur une Citybox

A - 1-10V

Tension maximum sans charge 10V
Tension minimum sans charge 0V
Courant de sortie maximum 1mA

I - INPUT  (contact sec)

Tension sur l’entrée ouverte 3,3V
Courant sur entrée fermée 0,33mA

Citybox®, une technologie 
de pointe standardisée

Commande		
optionnelle	(DAI)

Commande	DALI
+	Sortie	Puissance	
(vers	lanterne)

Sortie	Ethernet	
(data)

Candélabre

Coffret	classe	II

Sortie	Puissance
auxiliaire


