
SERVICE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE

Illumine
ma vie

Illumine
ma ville

Innovants / Engagés / A l’écoute
Sunna Design est une entreprise qui conçoit 
et fabrique en France des lampadaires 
solaires innovants. L’idée est de s’engager à 
apporter le lumière à tous ceux qui sont 
dans le noir, partout, de manière fiable et 
durable, sans réseau, sans facture. Sunna 
adresse également les nouveau défis des 
villes intélligentes en proposant des produits 
dynamiques connectés et interfaçables 
avec tous les systèmes existants. 

Economes / Abordables / Adaptés
Grâce à la longévité des lampadaires, le 
service d’éclairage Sunna est le moins cher 
du marché. La performance des LED, le 
design compact des produits, et l’absence 
de maintenance permet une installation 
rapide et un coût durablement maîtrisé. La 
gamme de produit complète permet 
d’apporter la solution toujours la plus 
adaptée.

Performants / Intelligents / Durables
La technologie Sunna est issue de la 
recherche avec le laboratoire public français 
de référence, le CEA-INES. Les lampadaires 
ont une durée de vie exceptionnelle, plus de 
10 ans sans maintenance même dans les 
climats les plus chauds, grâce à 7 brevets 
déposés. Ils utilisent une chimie de batterie 
différente, au Nickel,  et une intelligence 
inédite qui gère l’énergie pour éviter les 
coupures.

UN SERVICE D’ÉCLAIRAGE SIMPLE, DURABLE, ABORDABLE.

ANS
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Partenaire local

Distribué par

iSSL+ iSSL Maxi UP Totem

Résistant aux
températures extrêmes

éclairage 
puissant breveté 

Batterie 
NiMH intégrée 

Plug & play
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Camp Zaatari 

CAMP DE RÉFUGIÉS
L'éclairage est un enjeu majeur de sécurité dans les camps de réfugiés. Les 
violences, notamment à l'égard des femmes, baissent considérablement 
lorsque l'accès aux sanitaires et aux cuisines est éclairé la nuit. L'ISSL+ 
extrêmement compact peut être déployé rapidement et à coût maitrisé dans 

ces camps hors réseau ou au réseau fragile.
Facile et rapide à installer - Résistant à la chaleur - Anti-vandalisme

iSSL+

UN SERVICE D'ÉCLAIRAGE FIABLE ET PERFORMANT POUR TOUTES LES APPLICATIONS 

Parking, Mayotte

PARKING
Les performances d'éclairage du Maxi Area permettent 
d'illuminer une zone large : la plus faible dispersion, alliée au 
meilleur rendement lumineux permettent un éclairage 
performant, tout en diminuant le nombre de lampadaires 

nécessaires.
Large zone d'éclairage - Pas de raccord au réseau 

iSSL
Maxi Area

Marché, Mali

PLACE DE VILLAGE
Le Maxi Area avec son éclairage large et puissant permet de maintenir 
des activités économiques comme des marchés à la tombée de la nuit. 
Résistant à la chaleur, il peut être installé durablement sous toutes les 
latitudes, sans aucune maintenance technique pendant 10 ans.
Durable - Sans facture énergétique - Résistant à la chaleur

iSSL
Maxi Area

Périmètres de sécurité, Nigéria 

PÉRIMÈTRES DE SÉCURITÉ
Un éclairage fiable est essentiel pour garantir la sécurité de 
certaines zones clôturées. L'ISSL+ avec l'option de détection 
de présence permet de signaler une intrusion en sur-éclairant.

Détection de présence en option - Fiables / Sans coupure

iSSL+

Piste cyclable, Mexique

PISTE CYCLABLE / CHEMINEMENT
L'UP1 permet d'éclairer une piste cyclable sans besoin de travaux de raccord au réseau. 
Son design compact plug & Play permet de l'installer en 5 minutes sans engin de levage, 

et son efficacité énergétique permet un éclairage performant pour un coût maitrisé.
Ecologique - Facile à installer partout

UP1
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iSSL
Maxi Area

Base vie, Gabon

INDUSTRIES & INSTALLATIONS MINIÈRES
Dans les industries éloignées des centres urbains et leurs bases vie, il 
est important de pouvoir assurer la sécurité des cheminements et de 
rendre plus agréable la vie quotidienne. L'autonomie des candélabres 
permet de se libérer des contraintes liées à l'utilisation d'un générateur. 
Autonome - Réduction de la facture énergétique -Sécurise les lieux de vie

Route en périphérie, Nigéria

ROUTE PÉRIURBAINE
Là où l'accès au réseau électrique est compliqué pour un éclairage 
routier puissant, l'iSSL Maxi Road a été spécialement conçu pour 
illuminer de larges artères. Résistant à des chaleurs extrêmes, il 
fonctionne toute la nuit, toutes les nuits pendant plus de 10 ans sans 
aucune maintenance technique.
Puissant - Optique spécialement conçue

iSSL
Maxi Road

Lieu culturel communautaire Soweto

LIEU DE VIE
Quelques points d'éclairage public permettent à une 
communauté de se réunir autour d'activités éducatives et 
culturelles dans un zone sécurisée. L'ISSL+ est 
particulièrement adapté par son design plug-and-Play : son 
installation ne nécessite pas de formation spécifique et il est 
anti-vandalisme.
Sans facture - Plug & Play - anti-vandalisme

iSSL+

City Stade, Ethiopie

CITY STADE
Le Maxi Road a la particularité de pouvoir éclairer en toute 
autonomie et avec puissance des zones précises, ce qui est 
particulièrement adapté aux activités sportives, hors 

agglomération ou dans des villages hors réseau.
Design anti-vandalisme - 10 ans sans maintenance

iSSL
Maxi Road

Plateforme cloud pour les projets 
connectés :  
- localisation et supervision 
en temps réel
- capteurs pour acquisition de données
- alertes et analyse des données
- Maintenance prédictive 

iSSL+

Route, 
Emirats Arabes Unis 

AMÉNAGEMENT ROUTIER
Le UP4 est le lampadaire le plus puissant de la gamme, 
qui permet de répondre à des normes routières pour 
éclairer facilement tous les points de danger, 
croisements, voies d'accès, passages piétons… 
Tropicalisé et extrêmement résistant à la chaleur, il peut 
être installé dans des zones désertiques ou reculées.
Pas de raccord au réseau - 10 ans sans maintenance 

UP4

Quartier 
résidentiel, Algérie

VOIES URBAINES
Continuer les activités sociales et économiques à la 
tombée de la nuit permet d'assurer la vie d'un quartier. 
Grâce au système intelligent de gestion de l'énergie Sunna, 
l'éclairage s'adapte en intensité aux besoins et habitudes 
de chaque quartier pour permettre un éclairage 
particulièrement puissant aux moments les plus 
importants.
Sans facture - Adaptable sur mâts existants - 
10 ans Sans maintenance technique

UP2

Totem

Quartier d'affaire,
 Australie

QUARTIER DE BUREAUX
Le design du Totem a fait l'objet d'une attention toute 
particulière pour pouvoir s'intégrer et mètre en valeur les 
projets architecturaux et les quartiers les plus modernes, 
même dans les pays particulièrement chauds. Il est 
visiblement écologique, s'installe facilement, et permet de 

réduire durablement la facture énergétique. 
Design - Ecologique - Réduction de la facture énergétique 


