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NAICA, c’est : 

 

- Garantie performance de 5 ans 

- Durée de vie L80 B10 / 100 000 Heures 

- Driver Philips Xitanium (remplacement sans outil) 

- Corps et capot en aluminium injecté et thermolaquage QUALICOAT pour installation 

bords de mer 

- 8 Photométries et 2 température de couleur (3000 et 4000°K) 

- Montage top de 0 à +15° et latérale avec inclinaison négative de -5 à -15° 

- Fermeture par vasque verre haute transparence 

- Moteur LED évolutif 

- Protection et contrôle thermique du moteur LED 

-  IP66 – IK 08 – Classe II 

- Protection sur tension de série 4Kv et 10Kv en option 

 

NAICA  : exclusivement conçu par JSM Design et Lighting Consultancy pour refléter les 

visions paysagères et urbaines des architectes et des paysagistes. 

Pourquoi  NAICA? 
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FLEXIFLUX 

Avec sa flexibilité comme source d'éclairage à LEDs et notre objectif de fournir à nos clients la 

configuration NAICA la plus appropriée, BOOS a développé Flexiflux pour répondre à toutes les 

exigences des systèmes d'éclairage. 

Grâce à Flexiflux il y aura toujours plus de trois options de montage NAICA au choix, selon 

les critères souhaités : durée de vie de l'installation, taille, performance, efficacité, prix ou 

retour sur investissement. 

 

LIGHTADAPT 

Contrairement à beaucoup d'autres concurrents, BOOS installe à l'intérieur de ses luminaires, ses 

propres LEDs. La conception et la fabrication de nos LEDs sont faites uniquement par et pour nous-

mêmes, ce qui permet que la lumière émise par NAICA s'adapte à un nombre incalculable de 

systèmes d'éclairage. 

 

TR (THERMALLY RELIABLE) 

Une fonctionnalité incluse dans le circuit imprimé des LEDs et dans le driver qui, en réglant le 

courant de sortie du driver, diminue son intensité, ou éteint le raccord si le système atteint, 

occasionnellement ou temporairement, une limite de température critique définie en usine. 

 

XBIN 

La fonctionnalité Xbin du procédé MacAdam montre l'importance cruciale de fournir des températures 

de couleur uniformes et maintenues par l’appareil pendant toute sa durée de vie et au-delà. 

Le luminaire NAICA garantit l’indice XBin pour toute la gamme des températures de couleur, de blanc 

chaud au blanc neutre, et du blanc froid à la lumière du jour. 

 

4KV 

Un parasurtenseur est un système intégré qui limite la tension fournie aux parties électriques dans le 

cas de pics de tension, y compris ceux causés par la foudre ou des opérations dans le réseau 

électrique. Notre solution standard garantit une protection optimale de 4KV et 10KV en option. 

 

NIGHTBALANCE 

Grâce à la programmation en usine avant livraison, la réduction multi-niveaux permet d’établir 

jusqu'à 5 périodes de temps et 5 niveaux d'éclairage. NAICA propose d'innombrables 

programmes pour gérer et surveiller les besoins en éclairage, nécessaires pendant les heures de 

pointe, au milieu de la nuit et toutes les périodes de transitions, avant, pendant et après. 

La configuration est autonome. Cette fonctionnalité de grande efficacité permet d'utiliser tout le 

potentiel des luminaires à LEDs pour maximiser les économies d'énergie pendant les heures 

creuses. Cette fonctionnalité est évolutive car elle peut être reprogrammée en cas de future mise à 

niveau de notre gamme LEDs en raison de l'avancement technologique. 

 

BLUEVOLT 

BlueVolt diminue la puissance du luminaire proportionnellement à la réduction de l'amplitude de la 

tension secteur. 

Cette fonction de réduction préprogrammée, bénéficie de 3 niveaux, qui aide à garantir les 

performances des LEDs durant toute leur durée de vie. 

ROILed TEC 
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ROILed TEC 

CLO (Contrôle constant du flux lumineux) 

Augmente la puissance des LEDs inversement 

à la courbe de dépréciation de lumens dûe au 

vieillissement des LEDs. Cela permet des 

économies d'énergie, une durée de vie 

prolongée pour les LEDs et le système 

complet, et d’assurer que le flux lumineux soit 

maintenu à travers le temps comme il a été 

défini initialement dans le projet. 

 

CL 

Système de contrôle de groupe de luminaires, 

qui permet la possibilité de réduire le flux 

lumineux des appareils, et donc leur 

consommation, en heures creuses au moyen 

d'une ligne secondaire 230V. 

Suivant notre philosophie de flexibilité, le 

niveau d'éclairage réduit peut être obtenu à la 

fois lorsque le CL est activé ou quand il ne l'est 

pas, selon le désir du client. 

 

1-10V 

Fonction de réduction du signal de commande 

analogique continue .  

Le 1-10V permet de délivrer des niveaux 

d'éclairage entre 10% et 100% du courant de 

sortie du driver sans avoir besoin de définir un 

ou plusieurs niveaux de réduction. Cette 

fonctionnalité peut compléter NightBalance. 

 

DALI 

La fonctionnalité DALI du NAICA est un élément 

supplémentaire pour surveiller et gérer les 

niveaux d'éclairage. Cela permet une réduction 

continue, réduisant ainsi la consommation 

d'énergie et les coûts d'entretien : en utilisant le 

protocole standard DALI  qui améliore la flexibilité 

et simplifie la phase de conception du projet 

d'éclairage, tout en permettant la mise en œuvre 

dans nos installations NAICA de systèmes de 

gestion d’une entreprise tierce. 

 

MASTERMIND 

Système de télégestion pour la surveillance, le 

contrôle, la mesure et le diagnostic des systèmes 

d'éclairage extérieur. 



COMPOSANTS 

 
1. STRUCTURE 

 
Capot et châssis en alliage d'aluminium résistant à la corrosion, à faible teneur en cuivre, gris 

Noir 2200 sablé. En option, le capot et le châssis peuvent être livrés en différentes couleurs. 

Clips de fermeture en aluminium extrudé anti-corrosion. 

 

Joint d'étanchéité en silicone entre le châssis et le capot, et tout autour de la vasque qui le 

presse sur le châssis, empêchant la poussière ou l'eau d'entrer dans le luminaire et lui accordant 

l'IP66. 
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Le double IP66 (en option) peut être obtenu au moyen d'une deuxième couche de silicone, 

placée tout autour de la paroi séparatrice entre le compartiment optique situé dans le châssis et 

les modules LEDs. 

Le support en acier tient le capot ouvert pour une maintenance facile et sans outil. 

Le capot et le châssis contiennent les contacteurs mâle et femelle de 

l'interrupteur de déconnexion multipolaire. L'arrêt automatique de  

l‘appareil s’effectue lors de l 'ouverture du luminaire permettant  

d' effectuer n'importe quelle opération à l 'intérieur de celui-ci. 

Gestion du contrôle de l'éclairage et du boitier du driver 

fabriqué en acier galvanisé. Au moyen de deux crochets de 

fermeture et d'un clip à libération rapide, le boitier peut être enlevé 

ou rester accroché pour permettre une maintenance sûre et   

rapide de l’appareil. 

Le capot dispose d’une surface plane avec un  

emplacement pour MINI Photocell ou NEMA. Il peut être  

aussi utilisé pour y monter des antennes ou des capteurs. 

1 ou 2 presse-étoupe à l'arrière du châssis, 

permettant n’importe quelle configuration de réduction. 

Un presse-étoupe pour câble D10-14mm, et un second 

dans le  

cas où une connexion 1-10V ou DALI, à un bloc de 

terminaison séparé, serait requise.  

Le NAICA est équipé d'un driver LED qui accepte  

le 220-240V (Performance), 198-264 Vac  

(Opérationnel), 50-60 Hz (Performance),  

45-66 Hz (Opérationnel) . A l'intérieur du  

luminaire, le câblage entre composants 

portera moins de 80% de courant  

nominal ,et est éligible par la réglementation  

CEI pour fonctionner à 35°C ou plus pour  

toutes les versions, et 45°C ou plus dans  

certaines configurations. Toutes  

les connexions sont conformes au manuel  

d'installation. L'ouverture et la fermeture ne sont 

nécessaires que pour la connexions de câbles, du 

module LED et le remplacement du driver. 

 
  
2. ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE 
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4. MONTAGE / FIXATION 

 
Il existe trois différents adaptateurs universels top de mât et latéral, pour ø42 - 48mm, ø60mm et 

ø76mm pour s'assurer que NAICA puisse remplacer n'importe quel luminaire existant dans un projet 

de rénovation. Il se fixe à un support, un poteau ou à une colonne par deux vis DIN 916 en acier 

inoxydable M8. 

 

L‘adaptateur est fourni avec la même finition que le capot et le châssis. En option, les pièces jointes 

détachées peuvent être livrées de couleurs différentes du capot et du châssis ou encore de la même 

couleur que le capot et différente du châssis. Toutes couleurs de la collection RAL et / ou Futura sont 

disponibles. 

 

Inclinable à +10°/ -10° en fixation top et latéral pour s'adapter aux différents types d'installation, 

maximiser les performances d'éclairage, minimiser l'éblouissement et permettre un espacement 

maximal entre les luminaires. 

 

Le système de montage a été conçu et testé pour répondre aux tests de vibration les plus élevés, 

rendant éligible l'installation de NAICA sur les ponts 

 et les zones à trafic élevé.                                            +10 

 

0 

 

- 10 

70 mm 60 mm 42-48 mm 

COMPOSANTS 

 
3. SYSTEME OPTIQUE 

 
LightAdapt est un bloc optique contenant les Leds à circuits imprimés, lentilles, vasque et joints. 

Chaque LED est logée individuellement dans sa lentille unique, conçue et fabriquée par nos soins, 

puis est alignée selon un quadrillage de lentilles pour combiner d'innombrables modèles d’optiques 

possibles, permettant à chaque configuration de fournir le flux maximal de lumière. 

 

Il y a de 6 à 144 puissantes LEDs à circuits imprimés haut de gamme, selon les dimensions et les 

exigences de l'installation. Les températures de couleur disponibles vont du blanc froid 5700°K, au 

blanc chaud 3000°K. Le NAICA standard, sauf indication contraire, est en 4000°K, mais d'autres 

réglages spéciaux peuvent être fournis sur demande. Les rangées de LEDs sont encadrées par un 

cache en plastique récupérateur de flux lumineux 

 

Le châssis du NAICA intègre un verre plat IK08, de 4mm, à haute transparence, et 

résistant à la chaleur (en standard) empêchant toute projection de lumière vers le 

haut  (0% ULOR). En option, le NAICA peut être livré avec une vasque de fermeture 

en polycarbonate incurvée à huit faces, IK 10, résistante aux chocs, qui maximise le 

contrôle de l'éblouissement, le confort visuel et la perception de la lumière. 



12 

LIGHT adapt 

 

LIGHTADAPT se compose d'une gamme de 

lentilles LEDs à circuits imprimés, de verre et de 

joints. Nos optiques ont toutes été conçues et 

fabriquées en interne. Il y a de 6 à 144 puissantes 

LEDs à circuits imprimés, suivant les dimensions 

et les exigences de l'installation. 

Chaque taille du Naica possède ses propres  

modèles de rangées de LEDs en fonction des 

besoins du projet d'éclairage. Ces rangées 

permettent, par l’espacement des LEDs et leur 

disposition sur les circuits imprimés, de réduire au 

mieux la température à l'intérieur du luminaire, 

maximisant ainsi la dissipation thermique, 

augmentant alors la durée de vie de l’appareil, de 

ses composants, et réduisant la consommation 

d'énergie tout en améliorant l'efficacité du 

luminaire. 

L 

M 

S 
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Distribution LUMINEUSE 
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ORW:  Éclairages des routes 

et des rues classe ME1-2 . 

ORN: Eclairages des 

rues, piste cyclable, et 

chemin piéton classe CE 

et S 

PCR: Passage piétonnier : 

Droite 

ORS: Éclairages des routes 

et des rues classe ME-CE 

OP: Places, parcs, jardins, 

parkings 

ORW2: Éclairages des routes 

et   des   rues   classe   MEW. 

Asphalte à haute réflection 

A45: Places et ronds- 

points 

PCL: Passage piétonnier : 

Gauche 
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L'innovation dans les LEDs dernière génération 

en éclairage public est de dissiper la chaleur 

produite par les rangées de LEDs et les 

systèmes haute puissance, en permettant à 

toutes pièces et composants du luminaire une 

utilisation optimisée et assurant un ensemble 

plus fiable durant sa durée de vie et au-delà. 

 

La fonctionnalité BOOS ROILight TR 

(Thermiquement fiable) incluse dans les circuits 

imprimés LED et dans le driver, régule le 

courant de sortie, le réduit ou même le coupe 

lorsque le système, occasionnellement ou  

temporairement, atteint une température 

critique, dont la limite est préétablie. Une fois 

que le circuit imprimé et le driver récupèrent 

des valeurs de température en dessous du 

seuil critique établi, le driver sera ré-

augmenté ou le luminaire sera rallumé. 

Ce système de protection contre la surchauffe 

maximise la durée de vie des LEDs et des 

circuits imprimés, assure la fiabilité de 

l'éclairage, réduit les coûts d'entretien, et 

permet de proposer un produit de meilleure 

qualité. 

COULEURS: 

Les pièces en aluminium moulé sous pression et en aluminium sont nettoyées chimiquement avant 

d’être thermolaquées. Ce procédé permet de mieux protéger l'aspect esthétique extérieur et 

l'intégrité des appareils. 

AUTRES COULEURS 

Bleu 2700 

Sablé 

Platine 2525 Noir 2200 

Sablé 

Vert 2500 

Sablé 

Rouge 2100 

Sablé 

GESTION de la chaleur 

70 mm 60 mm 42-48 mm 
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S 

M 

L 

NAICA Small 

NAICA Medium 

NAICA Large 

Famille NAICA 
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NAICA Small 330 mm 661mm 571 mm 

NAICA Medium 420 mm 764 mm 674 mm 

NAICA Large 492 mm 898 mm 809 mm 

ххх ххх 

C 

ххх 

1
2
4

 

2
2
0
 

A 

A 

B 

B C 

70 mm 60 mm 42-48 mm 
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DOR-40 

DOR-41 

DOR-42 

DIMENSIONS 

S 

NAICA Large 

L 

NAICA Small 

M 

NAICA Medium 
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LED 

5000°K 

MIN/MAX 

LUMEN 

4000°K 

MIN/MAX 

LUMEN 

3000°K 

MIN/MAX 

LUMEN 

PUISSANCE

(W) 

MIN/MAX 

L80B10 

SOURCE 

LUMINEUSE 

(KHRS) 

MAX/MIN 

DURÉE 

DE VIE 

DRIVER 

(KHRS) 

NAICA Medium DOR-41 

NAICA Large DOR-42 

NAICA Small DOR-40 

Table de conversion NAICA  

6 800-2375 750-2250 600-1800 6-19 355-235 100 

12 1300-3725 1250-3500 1000-2800 10-26 358-199 100 

18 2000-6000 2000-5500 1600-4500 14-41 340-163 100 

24 2500-10000 2500-9500 2000-7500 17-78 301-82 100 

30 5000-12000 4500-11500 3500-9000 32-96 267-78 100 

36 6000-15000 5500-14000 4500-11000 36-115 236-68 100 

16 1850-5050 1750-4750 1400-3800 13-39 364-202 100 

33 3750-10500 3500-10000 2800-8000 23-72 334-145 100 

43 4500-14000 4250-13000 3500-10500 28-94 320-130 100 

53 6000-1700 5500-16000 4500-13000 36-116 302-112 100 

63 7000-20000 6500-19000 5000-15000 44-137 286-96 100 

81 8500-24000 8000-22500 6500-18000 52-159 281-92 100 

36 4250-11500 4000-11000 3250-8750 26-78 390-234 100 

72 6500-23500 6000-22000 4800-17500 44-157 312-119 100 

96 7500-32000 7000-30000 5500-24000 42-223 312-97 100 

120 9500-39000 9000-37000 7000-29500 56-271 313-69 100 

144 16000-47500 15000-45000 12000-36000 90-332 264-55 100 
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VERSION de NAICA 
HAUTEURS DE MONTAGE 

RECOMMANDÉES (METRE) 

NAICA 4, 5, 6, 8 

NAICA 6, 8, 10, 12 

NAICA 10, 12, 15, 20 

20m 

18m 

12m 

10m 

8m 

6m 
 

5m 

4m 

L 

M 

S 

Montage NAICA 
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SECTIONS DE MATS BOIS : 

CARRÉ 110X110 

ROND D130 

ROND D90 

HAUTEURS DE 4 A 9 METRES 

Ensembles NAICA Crosse RAIZ 

Crosse GABO  

NAICA Medium + RAIZ 

NAICA Medium + GABO 
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PARAMÈTRES DONNÉES TECHNIQUES 

Type 
NAICA S (jusqu’à 36 LEDs), NAICA M (jusqu’à 81 LEDs), NAICA L 

(jusqu’à 144 LEDs) 

Source lumineuse Module LED intégré 

Température de couleur 4000 K (blanc neutre), 5700 K (blanc froid), 3000 K (blanc chaud) 

Stabilité de couleur Indice de MacAdam 3 ou 5 pour toutes les couleurs standards de LED 

IRC >70 (blanc froid et blanc neutre), >75 (blanc chaud) 

Flux lumineux 

(flux led @Ta=25C extérieur) 
De 600 à 47700 lm 

Puissance De 6 à 332 W 

Efficacité lumineuse Jusqu’à 145 lm/W 

Maintenance du flux (LM-80)  Jusqu’à 200,000 heures à L80B10 

Sortie constante de lumen (CLO) Standard 

Optiques ORS, ORW, ORW2, OP, ORN, A60, PCL, PCR 

Vasque Verre plat ou Polycarbonate 8-faces 

ULOR (%) 0% pour la version verre plat 

Embout de fixation 42 mm, 60 mm, 76 mm 

Inclinaison du luminaire -10°, -5°, 0°, 5°, -10° 

Courant d’alimentation au démarrage 
27W:  28A@150us, 40W:  27A@150us, 75W: 64A@190us, 150W: 70A@190 

us 300W: 170A@220us 

Options de réduction 

de puissance 

DALI, 1-10V, Line control (réduction quand la ligne n’est pas 

alimentée, réduction quand la ligne est  alimentée), NightBalance (5 

périodes), BlueVolt est prêt pour la commande par radiofréquence ou de 

télégestion PLC (Smart City) 

Tension principale 210-240 V / 50-60 Hz 

Spécifications NAICA 

Contrôle du luminaire DALI, 1-10V, différentes tensions, contrôle par ligne. 
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Classe électrique Classe I et Classe II (conforme IEC-EN 60598) 

Couleur 
Noir 2200 Sablé (couleurs RAL, AKZO Futura ou bicolore disponible 

sur demande) 

Indice IP IP66 

Indice IK IK08 (conforme IEC - EN 62262) 

Poids 
NAICA Small: 6.8 kg, NAICA Medium: 9.8 kg, NAICA Large : 13.0 kg. 

(Peut varier selon le type de driver et les options) 

Surface au vent 
NAICA Small: 0.039 xx mm2, NAICA Medium: 0.039 xx mm2, NAICA 

Large: 0.044 xx mm2 

Température de fonctionnement -40°C <Ta<40°C 

Protection thermique du module LED  Oui 

Protection thermique du driver Oui 

Protection surtension 4kV (10kV en option) 

Connexion électrique  Presse étoupe M20 (soulagement de la traction), câble 10-14 mm. 

Connexion pour réduction externe  Presse étoupe M16 (soulagement de la traction) 

Maintenance Ouverture sans outils, remplacement du boitier du driver sans outils. 

Options Connexions Mini Photocell et NEMA, câble inclus 

Certifications CE, ENEC (en cours de certification) 

Matériaux 
Couvercle et capot : Aluminium moulé sous pression 

Fixation : Aluminium moulé sous pression 

Vasque : verre trempé ;  

Boitier du driver : acier inoxydable 

Lentilles : Polycarbonate faiblement jaunissant. 

PARAMÈTRES DONNÉES TECHNIQUES 

Spécifications NAICA 



JCL LIGHTING 
70 Rue Louis Armand 
Zone industrielle 
13794 Aix en Provence Cedex 3 
 
Tel : 04 42 24 42 41 
Fax : 04 42 39 73 55 
contact@jcllighting.com 
www.jcllighting.com 
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