
CitySoul2

Créateur d'identité pour votre ville

CitySoul2



Créez des ambiances pour votre ville
CitySoul2 est l’évolution “naturelle” de la célèbre gamme CitySoul de première génération. 
Cette forme iconique immédiatement reconnaissable est un rappel des formes circulaires que 
nous rencontrons constamment dans notre vie, dans notre ville. Ce design archétypal, travaillé 
jusque dans le détail des transitions entre le luminaire et ses supports, décline une gamme 
complète de solutions d’éclairage urbain, élégante et discrète capable de s’adapter à tous 
vos environnements urbains.



Une identité plurielle
CitySoul2 est la solution d’éclairage urbain la plus riche et complète proposée à ce jour par 
Philips. Une gamme flexible et modulaire pour répondre à toutes les applications urbaines. 
Conçues par le même designer, les solutions CitySoul2 conservent une même cohérence 
esthétique et proposent trois nouvelles crosses, une élégante lyre pour les places ou les 
quartiers résidentiels et une crosse Accent pour vous permettre de créer de surprenantes 
configurations en spirale.



Une gamme complète 
CitySoul2 est disponible en 2 tailles avec un large choix de fixations, de mâts et crosses 
permettant des installations jusqu’à des hauteurs de 12 mètres. Caténaire ou post-top,  
suspendue ou latérale, du projet neuf à la rénovation, CitySoul2 répond à toutes vos 
problématiques architecturales.



East
Avec une ligne pure et tendue, la 
crosse East souligne le caractère 
contemporain des sites qu’elle met 
en lumière.





Lyre
Voies urbaines, parcs, places et tous les espaces 
où l’atmosphère doit être préservée, la solution 
Lyre contribue à la création d’ambiances 
lumineuses chaleureuses. La forme originale 
aux lignes fluides de la lyre propose un mobilier 
d’éclairage à la fois moderne et discret.



Accent 
Créez des ensembles aériens et originaux avec 
l'interface Accent sur mât aiguille, équipés en 
option d’une pointe lumineuse LED en top de 
mât. Les compositions en spirale proposent des 
ensembles singuliers et remarquables de jour 
comme de nuit.





Graphic
Prenant pour référence les structures 
métalliques, la crosse Graphic propose 
un style industriel qui caractérise la 
gamme et renforce le caractère des 
lieux. Dans sa version grande saillie, 
son imposante envergure la destine 
particulièrement à la mise en lumière 
des avenues urbaines et boulevards 
périurbains. 



Right Curve
La version suspendue, parfaitement 
intégrée à la crosse Right Curve, 
propose des ensembles légers, 
parfait équilibre entre dimensions  
et proportions. Ces compositions 
lumières discrètes et intemporelles 
s’adaptent à tous les environnements 
urbains sans les dénaturer.



CitySoul2 
+ mât courbe Océan
Avec les ensembles  singuliers CitySoul2 sur mâts 
courbes Océan, vous pouvez renforcer l’identité 
des grandes voies urbaines. La pièce de fixation 
orientable MBA permet un ajustement précis 
de l’inclinaison du luminaire alors que la pointe 
lumineuse (en option) apporte une nouvelle 
signature lumière dans le paysage urbain 
nocturne. 



UrbanWave
La courbe fluide qui caractérise la crosse 
UrbanWave se marie parfaitement aux 
lignes douces du luminaire CitySoul2 et 
propose des ensembles harmonieux 
et équilibrés pour tous types 
d’environnement.



Heritage
Avec un style affirmé, la crosse 
Heritage se fond idéalement avec 
finesse et discrétion dans vos cœurs 
de ville, qu’ils soient historiques ou 
classiques.



Caténaire
La version caténaire de CitySoul2 est la solution 
idéale lorsque la largeur des rues n’autorise pas 
l’installation de supports d’éclairage. Le design 
élégant du système de fixation sommitale 
confère à l’ensemble un aspect aérien unique,  
à la fois technique et discret.



Double  
Post-top
Le système de fixation post-top 
propose une architecture simple qui 
s’accorde parfaitement à la forme 
du luminaire. Les compositions 
créées, modernes et discrètes, 
s’adaptent parfaitement à tous les 
environnements urbains. Associées 
à des mâts bois ou étagés, ces 
compositions proposent une ligne 
singulière et remarquable.



Performance 
et confort
CitySoul2 offre une innovation unique pour créer des ambiances lumineuses qui s’adaptent 
au rythme de la vie urbaine. La gamme CitySoul2 offre la possibilité de changer la couleur 
de l’éclairage de façon dynamique. Lorsque l’espace urbain est animé et qu’il devient un lieu 
d’échange, un éclairage d’ambiance chaleureux favorise le sentiment de bien-être ; pour ce 
faire, CitySoul2 peut émettre une lumière confortable avec une température de couleur chaude 
(3000K). Quand les espaces urbains se vident et redeviennent des lieux de circulation, le 
luminaire s’adapte en diffusant une lumière plus blanche et plus efficace (4000K ou 5700K). 
Cette solution est disponible avec deux pré-réglages standards ou peut être pilotée en 
fonction de vos scénarios lumières.

18:00 - 23:00 Warm white 23:00 - 05:00 Neutral white 05:00 - 07:00 Warm white



Distribution photométrique
Au travers de la gamme CitySoul2, vous pouvez choisir des solutions d’éclairage efficaces 
pour vos voies urbaines mais aussi des solutions capables de diffuser une lumière d’ambiance 
confortable et propice à la vie urbaine pour des installations à plus faible hauteur. Disposant 
de 6 optiques, CitySoul2 peut répondre à toutes les configurations urbaines.



Caractéristiques techniques
CitySoul2 Mini CitySoul2 Large

Type BPP530 (version post-top) 
BRP530 (version latérale)
BSP530 (version catenaire ou suspendue)
BVP530 (pour crosses dédiées)
BGP530 (pour crosses dédiées et version MBA)
BPP532 (version lyre)

BPP530 (version post-top)
BRP530 (version latérale)
BSP530 (version catenaire ou suspendue)
BVP530 (pour crosses dédiées)
BGP530 (pour crosses dédiées et version MBA)

Température de couleur 3000 K, blanc chaud, 4000 K, blanc neutre 3000 K, blanc chaud, 4000 K, blanc neutre

IRC ≥ 70, blanc neutre, ≥ 80, blanc chaud ≥ 70, blanc neutre, ≥ 80, blanc chaud

Flux lumineux (système) 1550-8400 lm (3000 K)
1700-9500 lm (4000 K)

4250-13000 lm (3000 K)
4600-14800 lm (4000 K)

Puissance (système) GreenLine (GRN) : 14-86 W dépend de la configuration GreenLine (GRN) : 38-138 W dépend de la configuration

Efficacité (système) Jusqu’à 122 lm/W Jusqu’à 122 lm/W

Durée de vie (L80B10) GreenLine : 100 000 heures GreenLine : 100 000 heures

Optiques Distribution Medium (DM), Wide (DW), Wet Road  (DK), 
Residential Wide (DRW), Symmetrical (S)

Distribution Medium (DM), Wide (DW), Wet Road  (DK), 
Asymmetrical (A), Symmetrical (S)

Matériaux Vasque : verre (verre trempé en option)
Corps : aluminium injecté sous pression

Vasque : verre (verre trempé en option)
Corps : aluminium injecté sous pression

Systèmes de contrôles LumiStep 6h, 8h, DynaDimmer, Constant Light Output (CLO), 
SDU, Starsense (Dali), Photocell, MiniCell (35, 55, 75 lux),
CityTouch

LumiStep 6h, 8h, DynaDimmer, Constant Light Output (CLO), 
SDU, Starsense (Dali), Photocell, MiniCell (35, 55, 75 lux),
CityTouch

Température de 
fonctionnement

-20 ºC < Ta < 35 ºC -20 ºC < Ta < 35 ºC

Tension 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz

Classe électrique Classe I et Classe II Classe I et Classe II

Couleur Corps : Philips ultra-dark grey (proche du RAL7022)
Cadre : satin silver grey (proche du RAL9006)
Autres RAL et teintes AKZO Futura disponibles sur demande

Corps : Philips ultra-dark grey (proche du RAL7022)
Cadre : satin silver grey (proche du RAL9006)
Autres RAL et teintes AKZO Futura disponibles sur demande

IP IP66 IP66

IK IK08 IK08

Protection contre les 
surtensions

4 kV (standard) -10 kV (option) 4 kV (standard) -10 kV (option)
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