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BEKA SOLAR

IP 65  

IK 10  

La solution solaire la plus adaptée pour les 
applications routières et urbaines

Notre lampadaire solaire pour les applications résidentielles et publiques en plein 
air vous donne une option adaptée complète pour répondre à toutes vos exigences 
d'éclairage solaire hors réseau. 

Le BEKA SOLAR, combiné avec le luminaire ZIYA, fournit une solution d'éclairage 
fiable avec un niveau élevé de protection (IP 65) qui résiste aux températures 
ambiantes élevées et au vandalisme (IK 10). La gamme ZIYA est un luminaire qui 
opere fiablement hors réseau avec un rendement de lumen/watt supérieur. 

Le procédé photovoltaïque est optimisé par une technologie efficace de module 
solaire Polycrystalline pour maximiser l'énergie solaire. Ceci offre les meilleures 
options de stockage d'énergie et d'autonomie disponibles sur le marché avec notre 
gamme d'options de batterie, à savoir le Lead, Lithium et la nouvelle Super batterie 
condensateur. Cette Super batterie condensateur élimine les problèmes causes par 
la profondeur de déchargement (DOD) et offre en suite des cycles de longue durée 
de vie et de décharge prolongés. 

Contrôler l'ensemble du système et utiliser cette énergie solaire en programmant 
les contrôleurs de charge MPPT protège et optimise le système contre tous 
les facteurs internes et externes, comme les changements environnementaux 
thermiques lors de la recharge des batteries. 

Le BEKA SOLAR offre la solution d'éclairage avec energie renouvelable pour couvrir 
vos besoins géographiques et besoins d'application avec une durée de vie prolongée 
et avec optimisation.

Principaux avantages 

• Conçu et fabriqué en Afrique 
du Sud

• Conçu pour fonctionner de 
façon fiable à une puissance de 
lumière élevée sur une période 
de 12 à 14 heures

• Il dispose d'une autonomie 
suffisante de deux jours durant 
deux jours nuageux ou pluvieux 
d’affilée

• Composants solaires intégrés

•  Résistance aux voleurs et 
vandalismes

• Spécialement conçu pour 
toutes les conditions 
géographiques Africaine

• Diverses technologies de 
batteries disponibles pour 
répondre aux exigences 
spécifiques des clients

• 5 ans de garantie
   (Thermes et conditions d'application)

RUES 
URBAINES ET 

RÉSIDENTIELLES

PARKINGS PLACES ET 
PIÉTONNIERS

PISTES 
CYCLABLES 
ET VOIES 

PÉDESTRES

ZONES HORS 
RÉSEAUX

ÉCLAIRAGE DE 
SÉCURITÉ
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Characteristics
INFORMATION GENERALE

Hauteur d’installation 
recommendée

4m à 10m

Composants inclus Module solaire
Boîtier de batterie 
Batterie
Contrôleur de charge
Luminaire

Jours d’autonomie 2-4 jours

Emplacement 
géographique 

Conçu et optimisé pour différents 
emplacements

Poids (kg) 100 (exclut le poteau)

Surveillance à distance Optionnel

Indicateur de vitesse du 
vent

144km/h 

MATERIEL

Boîtier de batterie Acier, e-enduit (spécial enduit 
de trempette de qualité marine
anti-corrosif automatique) et 
poudre époxy enduite

Polyéthylène linéaire de faible 
densité (LLDPE)

Supports de fixation Acier galvanisé par immersion a 
chaud

Fixation du module 
solaire

Aluminium extrudé

Module solaire Aluminium extrudé

Verre trempé

Poteau Acier galvanisé par immersion a 
chaud

MODULE SOLAIRE

Technologie / 
Durée de vie

Module photovoltaique 
polycristallin: 25 ans / 80%

Puissance nominale 
maximale

160-260W

Robustesse Résistant a la grele et a la corrosion

BATTERIE

Technologie / 
Durée de vie

Batterie au plomb AGM: 4-6 ans 

Lithium: 5-7 ans                

Super Condensateur: Jusqu'à 
20 ans

Sans entretien Oui

CONTROLEUR DE CHARGE

Algorithme de charge Detecteur de point de puissance 
maximale(MPPT)

Durée de vie 20 ans

Enregistreur de données 
intégré

Oui: Jusqu'à 1 an

Commutateur intégré 
aube et au crépuscule

Oui

LUMINAIRE

Emballage et finition

Emballage ZIYA-E - UV-stabilisé,
Polypropylene chargé de calcium

ZIYA-2 – Aluminium de qualité 
marine (EN 1706 AC-44300)

Vitre Protectrice Polycarbonate résistant aux chocs

Finition d’emballage ZIYA-E - Polypropylène (gris clair)

ZIYA-2 – Aluminium non peint

Degré de protection IP 65

Résistance aux chocs IK 10

Information optique

LED temperature de 
couleur

4000K (Blanche neutre)

Indice de rendu des 
couleurs (IRC)

≥ 70

Rapport de sortie 
d’eclairage (ULOR)

≤ 1.5%

Conditions operationnelles

Temperature 
operationnelle (Ta)

ZIYA-E: -20°C up to +35°C (*)

ZIYA-2: -20°C up to +40°C (*)

(*) En function de l’inclinaison du luminaire et du courant de com-
mande. Veillez nous contacter pour plus d’information.

Durée de vie de LEDs @ tq 25°C

Pour toutes les versions 50,000h - L70B10
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Flux nominal 
(lm) (*)

Puissance 
(W)

Efficacité 
nominale 
(lm/W)

Luminaire 
efficacité-
sortie flux  

(lm)

Luminaire 
efficacité 
(lm/W)

Photometrie

Luminaire Nombre 
de LEDs

Courant  
(mA) Typical Typical Typical Typical Typical

ZI
YA

-E

64 700 5400 36 150 5130 143 2500

ZI
YA

-2

96 500 8244 53 155 7007 132

5195
519696 700 10848 71 153 9094 128

144 500 12240 80 155 10404 132

Performance

Tolérance du LED flux est ± 7% et sur la puissance total luminaire  ± 5 % 

(*) Le flux nominal est un flux de LED indicatif à Tj 25°C basé sur les données du fabricant de LED. Le flux réel du luminaire dépend des 
conditions environnementales (par exemple, la température et la pollution) et du rendement optique du luminaire. Le type de LED utilisé est 
sujet à changement en raison des progrès rapides en cours dans la technologie LED.

Distributions de lumière

2500 optique

90°

270°

cd/klm350 250 50150
90

75

60

45
30

15

90°/270° 0°/180°

180° 0°

0

90°

270°

180° 0°

5195 optique

cd/klm200300400500 100600

0

90

75

60

45
30

15

90°

270°

180° 0°

90°/270°0°/180°

100150200250300

20°/160°90°/270°0°/180°

Teceo/5068

4

15°/165°

100150200250300

20°/160°90°/270°0°/180°

Teceo/5068

4

100150200250300

20°/160°90°/270°0°/180°

Teceo/5068

4

cd/klm200300400500 100600

0

90

75

60

45
30

15

90°/270°0°/180°

100150200250300

20°/160°90°/270°0°/180°

Teceo/5068

4

20°/160°

100150200250300

20°/160°90°/270°0°/180°

Teceo/5068

4

100150200250300

20°/160°90°/270°0°/180°

Teceo/5068

4

5196 optique

4  BEKA SOLAR



Caractéristiques Clés

Système solaire entièrement intégré, y compris module solaire, boîtier de 
batterie, luminaire et poteau.

Angle d'inclinaison du module 
solaire réglable optimisé pour divers 
emplacements géographiques.

Luminaire de lumière de rue LED très 
efficace, performant et robuste (IK10) 
(jusqu'à 80W - 154lm/W)

Conception robuste et résistante au vol de 
batterie. Facilement accessible au moyen d'une 
clé spéciale. Autonomie de jusqu'à quatre jours.

Technologie de module solaire Polycrystallin très efficace pour maximiser la conversion de 
l'énergie solaire
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Montage en surface
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Veuillez noter:
*La capacite des panneaux solaires varie en fonction des besoins en énergie en fonction des emplacements géographiques.
*Le panneau solaire est ratissé à un angle adapté à la latitude géographique spécifiée.
*Panneau solaire dimensions maximum 1640mmx990mm; surface 1.624m2

**Seulement indicatif, dépendant de l'état du sol. Veuillez nous contacter pour les spécifications suggérées de fondation du poteau.

Poteau solaire de montage en surface de 6m

Poteau solaire de montage en surface 
de 8m

Panneau solaire*

Panneau solaire*
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Dimensions en mm 

Fondation **
1100 x 1100 x 1100
Béton de classe 10 75

0

Fondation **
1100 x 1100 x 1100
Béton de classe 10
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Fondation **
1000 x 1000 x 1650
Sol crete 1:10
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Fondation **
1000 x 1000 x 2000
Sol crete 1:10
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Définitions Techniques

AGA au plomb
Les batteries à base de plomb demeurent la technologie de batterie la plus utilisée à 
ce jour. Avec l'introduction de la technologie AGM (Absorbent Glass Mat), il est devenu 
sans entretien pendant toute la durée de vie de la batterie. Avec l'introduction de la 
technologie solaire, la batterie à base de plomb est devenue un dispositif de stockage 
fiable et très rentable pour ce type d'application de cycle profond.

Super Condensateur
La technologie Super Condensateur, une technologie non chimique, permet une 
profondeur de décharge (DOD) de 100% sans aucune réduction de la capacité de 
recharge. Il offre une capacité extrême à long terme et une forte résistance thermique 
d'une technologie de condensateur avec un système intégré de gestion de la batterie 
(BMS) qui contrôle les cycles de charge et de déchargement de la banque de 
condensateur. Cette combinaison offre un pack de batterie industriel et robuste très 
durable pour stocker l'énergie solaire avec l'avantage supplémentaire de 1 000 000 de 
cycles, résultant en une batterie durable pour toute la durée du système.

Module solaire 

Lithium-ion
Les batteries à base de lithium-ion ont l'avantage supplémentaire qu'elles ont une 
densité de puissance plus élevée que le plomb, ce qui signifie qu'elles ont plus de 
puissance disponible pour la même masse d'une batterie de plomb. Cet avantage, 
combiné avec l'espérance de vie plus longue et un taux plus élevé de profondeur de 
décharge (DOD), offrant une option attrayante pour les applications d'éclairage solaire, 
résultant en une durée de vie plus longue de la batterie. Nos célèbres cellules de 
marque Tier 1 assurent un produit de la plus haute qualité. En suite, tous les packs de 
batteries Lithium-ion disposent d'un système intégré de gestion de la batterie (BMS) 
qui surveille la performance, le chargement et le déchargement de la batterie. Cela 
protège les cellules afin qu'elles ne soient pas surchargées ou déchargées, maximisant 
leur durée de vie.

Les panneaux solaires sont certifiés ISO et T-V et portent une garantie de produit de 
10 ans. Résistant à la grêle et résistant à la corrosion. Les panneaux ont une capacite 
de production a un minimum de 90% pour les 10 premières années et un minimum de 
80%  après 25 ans.

Options de batterie

Remarque: Les piles nécessitent un stockage spécial. Veuillez nous consulter pour plus d'informations.



Les conducteurs luminaires intelligents sont programmés si nécessaire dans l'usine 
avec des profils de gradation complexes. Jusqu'à 5 combinaisons d'intervalles de 
temps et de niveaux de lumière sont possibles. Cette fonctionnalité ne nécessite pas 
de câblage supplémentaire. La période entre l'allumage et l'arrêt est utilisée pour 
activer le profil de gradation prédéfini.

PERFORMANCE

REDUCTION DE LA 
LUMIERE 

TEMPS

100 %

80 %

60%

17 21 23 01 03 05 07

40 %

20 %
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Contrôleur de charge

Les contrôleurs de charge MPPT peuvent récolter jusqu'à 30 % d'énergie en plus dans 
des conditions de ciel nuageux que les contrôleurs de charge PWM. Les contrôleurs 
de charge ont une connexion de sortie de charge qui peut être programmée pour 
éteindre les luminaires lorsque la tension de la batterie tombe à des niveaux critiques. 
Cela permet de protéger les batteries contre les décharges excessives. Les contrôleurs 
de charge ont des capteurs de température intégrés qui peuvent compenser les 
changements environnementaux thermiques lors de la recharge des batteries. 
Les contrôleurs de charge utilisent un processus de charge en 3 étapes avec les 
trois niveaux de charge programmables en fonction de la technologie de batterie 
sélectionnée. Ils offrent une garantie de 5 ans.

Journées de l'autonomie

Journées d'autonomie se réfère au nombre de nuits / cycles d'un luminaire continuera 
à eclairer sans recevoir une charge / être rechargé par le panneau solaire, en raison des 
conditions météorologiques nuageuses. Le nombre de jours d'autonomie est aligné sur la 
profondeur de la batterie de décharge, ce qui entraîne une capacité suffisante après une 
nuit/cycle.

Optidim
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Optidim Profiles

ZIYA-E 5400lm 36W ZIYA-2 12240lm 80W

Module Solaire          160W 260W 260W

Optidim     2 100% éclairage 7 9

Technologies 
de la batterie     

210Ah 104Ah 75Ah 105Ah 210Ah 111Ah 83Ah 210Ah 124Ah 210Ah 210Ah

Journées 
d'autonomie 4 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2

Localisation géographique

Angola
Huambo - - -

Luanda - - -

Botswana
Gaborone - - -

Shakawe - - -

DRC
Kinshasa - - - -

Lumbumbashi - - -

eSwatini Mbabane -

Côte d'Ivoire Abidjan - -

Kenya Nairobi - - - -

Malawi Lilongwe - - -

Mauritius Agalea - - -

Mozambique
Maputo - - -

Pemba - - -

Namibie
Tsumeb - - - -

Windhoek - - - -

Nigeria
Lagos - - - -

Kaduna - - - -

Senegal Dakar -

Afrique du Sud
  

Cape Town - - - - -

Durban - - -

Kuruman - - - -

Port Elizabeth - - -

Pretoria - - - -

Thabazimbi - - - -

Tanzanie Dar Es Salaam - - -

Zambie Lusaka - - -

5 Consommation d'énergie: 
Moyenne de 75%

Performance
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ZIYA-2 10848lm 71W ZIYA-2 8244lm 53W

260W 260W

6 9 100% éclairage 5 2

111Ah 210Ah 210Ah 104Ah 210Ah 96Ah 38Ah 210Ah 140Ah

2 2 3 2 2 2 2 3 3

-

2 Consommation d'énergie: 
Moyenne de 90%
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6 Consommation d'énergie: 
Moyenne de 70%
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7 Consommation d'énergie: 
Moyenne de 65%

REDUCTION DE LA LUMIERE 
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9 Consommation d'énergie: 
Moyenne de 55%

REDUCTION DE LA LUMIERE 
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soleil

Time

2h 4h 6h 8h

Matrice de configuration
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