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UN PEU D’HISTOIRE … CHRYSALIS
 C’est avant tout l’héritage de 3Einternational INDALux

 Une entreprise familiale depuis la création en 1985

 L’entreprise d’éclairage public la plus grande de France

 Pionnier de l’intégration de la led en éclairage public

 Une conception des produits française

 Un travail à base de matières premières locales, un fabrication et un assemblage complet sur place

 Le meilleur bilan carbone dans le domaine de l’éclairage public français

 Pas de transport par bateau, ni avion = circuit court = délai de livraison raccourci

 Un savoir faire différenciant ; un travail sur mesure en métallerie 

 Des innovations brevetés exclusives 3



CHRYSALIS c’est aussi … LOLITA LED
LOLITA est le concept d’éclairage breveté par CHRYSALIS, il s’agit D’un luminaire complet IP66 / IK10 à driver 
séparé IP66

TOUTES TAILLES DISPONIBLES: De 11x15cm à 40cm diam.
Poids réduit de 2kg à 5kg (contre plus de 10kg sur des 
luminaires Led existant)

TOUTES PUISSANCES DISPONIBLES : De 5W à 105W 
programmable ; jusqu’à plus de 20 000 lm

LE MEILLEUR RAPPORT Lm/W du marché : 140 lm/W

UN DRIVER SEPARE: Installation en pied de mat, sous un capot, 
en façade, sur poteau béton (Exclusivité breveté)

CINQ PROTECTIONS PLUTÔT QU’UNE :
 Un parafoudre +
 Une varistance +
 Un ESP chocs électrostatique +
 Un parasurtenseur +
 Un automate thermique anti échauffement

SPECIFICITES
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L’ensemble de la gamme Led Chrysalis tourne autour du concept LOLITA,
ce qui permet l’adaptation à toute fonctions et identités.

La solution d’éclairage Led est, de ce fait,
la plus complète et la plus personnalisable du marché

LOLITA est à la fois un bloc optique, un plateau retrofit complétement IP66 / 
IK10, mais surtout un luminaire complet d’éclairage public éligible CEE.
Il peut se fixer sur toutes surfaces et intégrer n’importe quel luminaire existant.

LES MOYENS DE FIXATION
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L’appareillage peut être installé à part, en pied de mât par exemple, 
garantissant notamment une amélioration de la sécurité électrique 
et thermique de l’ouvrage d’éclairage public.

L’APPAREILLAGE 
A PART
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Le driver est étanche IP68, possibilité de l’intégrer dans un coffret 
IP68 supplémentaire équipé d’un rail DIN pour assurer une meilleure 
installation et protection.



Exclusivité du Concept LOLITA, 
l’appareillage séparé permet :

• D’ignorer les contraintes 
techniques d’échanges 
thermiques

• Une installation en pied de mât 
permet un accès, des réglages 
et une maintenance sans 
nacelle

• D’améliorer la durée de vie de 
la partie sensible : Le driver

• De faciliter l’installation des 
équipements

• De faire des économies à 
l’achat, à l’installation et à 
l’utilisation

L’APPAREILLAGE EN PIED DE MAT
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Caractéristiques 
techniques LOLITA

TABLE DES FLUX pour l’ensemble des 
produits Led CHRYSALIS

Une seule technologie pour l’ensemble des 
produits CHRYSALIS

25W Led équivalent 70W SHP
40W Led équivalent 100W SHP
50W Led équivalent 150W SHP
90W Led équivalent 250W SHP

Possibilité de réglage sur place après 
installation (abaissement de puissance)

Possibilité de changement de 
température de couleur (exclusivité )



Afin de proposer un éclairage à la fois adapté à l’activité humaine et qui permet de préserver la faune et la flore, 
CHRYSALIS a innové en proposant, dans TOUT ses luminaires, la possibilité d’une programmation des températures de 
couleur.

LA DOUBLE TEMPERATURE DE COULEUR
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Un même luminaire peut éclairer avec deux températures de couleur différente OU 
changer de température de couleur durant des plages horaires définies.

Exemple : 
Voirie commune
Activité de 6h à 21h
Peu d’activité de 21h à 6h
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FONCTIONNEL
Équipement Spécial Poteau Béton & Façade : LOLITO 2020
EXCLUSIVITE : Malette de service IP66 multifonction intégré

Équipement fonctionnel entrée de gamme : FABIO 2021

Solutions moderne, ensemble à mât carré, multifeux disponible : AGORA

Solutions LOLITA Rond ou Rectangle, toutes fixations latérale à partir du diam. 60

Rotule 120°
Driver Dali, D4i, FullProg XTitianium Pro

RAL au choix sur mât, crosses et luminaire Bicouleur
Crosses au choix, interchangeables

Fabrication personnalisé (catalogue disponible)
Plusieurs blocs optiques sur un seul appareillage
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Best seller spécial Poteau et façade
Appareillage IP66 / Rotule intégré

Moins cher qu’une solution boitier + crosse + luminaire
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Conçu pour et autour des 
poteaux béton existant

Adaptable partout

Rotule intégré

Accès facilité au driver 
dans sa mallette IP66

Toutes protections 
incluses

Éclairage sans crosse 
jusqu’à plus de 15m de 
profondeur et 45m 
d’interdistance à 50W 
moyen

SPECIFICITES
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Luminaire fonctionnel
Appareillage en pied de mat ou dans le capot

Rotule intégré
Idéal Rénovation de luminaire
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Modèles fonctionnels
Luminaires rectangulaire ou circulaire

Crosse sur catalogue
Mat aluminium
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Grand choix de crosse et coloris
Ensembles entièrement conçu et fabriqué à Custines

Showroom visitable sur simple appel
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Personnalisation du dôme :
- Plat

- Bombée (un peu, beaucoup…)
- Fixation latérale, suspendu…
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Design appareillage dans la crosse
Idéal rénovation sur mat existant
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Collection moderne
Design sur mesure (catalogue disponible)

Personnalisation de l’ensemble sans surcoût
(travail de métallerie à base de matière première)



RESIDENTIEL
Équipement Spécial remplacement luminaires à boules : ROCHEFORT

Équipement Spécial Place, Parking, zones de retournement : MAZARIN 2020
EXCLUSIVITE : éclairage 360° à 30m de diamètre, luminaire PMR parking

Solutions LOLITA Rond ou Rectangle, esthétique en top, à 1 bras, Col de cygne, 2 bras, 3 bras & 4 bras

Appareillage intégré possible
Driver Dali, D4i, FullProg XTitianium Pro

RAL au choix sur mât, crosses et luminaire
Bras droit ou cintrées, au choix
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Luminaire conique / lotissement
Appareillage en pied de mat, dans le capot ou le dôme

Idéal Rénovation de luminaire
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Luminaire circulaire
Possibilité en demi lune

Proportion du cercle au choix
PMR dès le petit modèle, à 6m de hauteur
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Luminaire Lolita sur crosse
Modèle au choix

Luminaire circulaire, 
rectangulaire

- 1 bras
- 2 bras

- ….
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- ….
- 2 bras cintré

- 3 bras tendu ou droit
- 4 bras

En top, en façade ou suspendu



CLASSIQUE
EXCLUSIVITE : modèle LOUISE : 4 à 6 faces ronde

Revisite du grand classique 3EI avec LOLITA : HARMONY
En version Mercure suspendu / top de mat et Elysée / Charleston

Fixation sommitale ou top pour chaque produit
2 bras à 4 bras en top

Installation possible en plafonnier intérieur – grande hauteur sous plafond
Personnalisation décors / collerette / capot / vasque
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Renouveau de la gamme classique
LOUISE est un luminaire 4 à 6 faces rond

Appareillage en pied de mât ou intégré dans un dôme

Luminaire 4 faces et 6 faces classique disponible
Version porté ou suspendu

Intégration du luminaire Lolita en retrofit éligible CEE sur 
tout modèles 4 faces et 6 faces existant
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Collection 3ei
HARMONY

ELYSEE
CHARLESTON

…
Intégration du luminaire Lolita éligible CEE en 

retrofit sur tout modèles 3ei existant
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Gamme de personnalisation :
- En top ou suspendu

- Jambage décoratif ou bras de 
soutien

- Circulaire ou carré
- Vasque plate ou bombée

- …



ARCHITECTURAL / DESIGN

Gamme de luminaires circulaire personnalisé sur base du MAZARIN (page 24)
Nombreuses variations : MONTEBELLO / CELADON / LISA …

Gamme de colonnes : BELLARIA / PHAROS …

Gamme d’ensemble sur mâts aiguilles : MIROIR / ORION / LYRE …

Des balises, des encastrés, du mobilier urbain … et des exclusivités !

32

Les possibilités de personnalisation offertes par le concept breveté LOLITA amènent à 
repenser les équipements d’éclairage public comme un mobilier urbain majeur, 

permettant de créer une identité visuelle unique à un coût maitrisé 
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Gamme de luminaire circulaire sur mesure aux 
multiples possibilités …

Vasque 
personnalisée
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La gamme se décline en colonne, option décor 
intérieur, gravure extérieure, éclairage en top, 

possibilité de rétro éclairage d’ambiance…
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Les ouvrages sur mâts aiguilles se décline en 
circulaire, rectangulaire et projecteurs…
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Une gamme de balises, d’arches, bancs … Lolita se 
décline aussi en encastré muraux, en plafonnier…
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Collection 3ei
SCHEHERAZADE

…
Intégration du luminaire Lolita éligible CEE au 

sein de ce luminaire haut de gamme
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Pour aller plus loin, une 
gamme de fleurs sur base 
des équipements LOLITA 

standard circulaire
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LUM EN MOUV
Mise en valeur Breveté

Effet flamme vacillante – rappel de l’éclairage d’autrefois

Existe en module source, éclairage 360° ou en écran
Adaptable dans des équipements existants

Puissance de 30W à 50W en éclairage vacillant
Jusqu’à 10 000 lm en éclairage fixe

Eclairage équivalent SHP 100W
Adaptable avec un éclairage LOLITA Led

Programmable sur place en intensité et éclairage fixe

Vidéos disponible sur Youtube
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Les ensembles LUM EN MOUV sont en 
mesure d’accueillir un 2nd feu éclairage 

public 3000K standard
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Les luminaires classiques 
existant sont en mesure 

d’accueillir LUM EN MOUV

LUM EN MOUV existe 
aussi en version murale / 

format écran plat
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Variations autour de LUM EN MOUV


