
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gamme de réverbères ECOLOGY est le fruit de 
nombreuses années de recherche dans les 
laboratoires Covimed. C'est de cette recherche mais 
aussi l’expérience de Covimed que nous avons 
développé :  ce  Nouveau réverbère Solaire. 
Intégrant tous les éléments électroniques sur un 
plateau amovible fixé sous le panneau solaire, 
totalement sécurisé  afin d’empêcher le vol et le 
vandalisme. 

 

 

 

 

 

 

 

Un design innovant……. 

La polyvalence des modèles de  la gamme ECOLOGY en fait  la 
référence  de l'éclairage solaire mundial.  
 
L’étude mené par le cabinet “News Jack” sur le marché international 
de l’éclairage solaire en 2018 à classé COVIMED à la sixième place 
mondial. Le rapport comprend l’analyse SWOT, l’analyse de la 
faisabilité de l’investissement, l’analyse du retour sur investissement et 
l’analyse des tendances de développement 
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L'un des points critiques d'un réverbère solaire ce sont les températures extrèmes  
qui peuvent endommager l'équipement ou  raccourcir la durée de vie des batteries 
et des composants.  
COVIMED après des années d'expérience dans la fabrication de réverbères solaires 
fonctionnant dans des zones ou les températures sont extrêmes, nous a permis de 
concevoir un système de ventilation naturelle, accentué par un système de 
ventilation  renforcée, qui  permet une aération accrue des composants. 

Système de ventilation renforcée 

Protection thermique 

Un isolant thermique  protege l’électronique  et la batterie de la chaleur directe,  
généré par le panneau solaire, et ses composants. 
Ce système d'isolation thermique, associé à un système de ventilation  renforcé 
assiure la fiabilité  du réverbère solaire  ECOLOGY  y compris dans des situations 
météorologiques et environnementales extrêmes.  

Batterie LiFePO4 

La batterie LiFeP04, connu sous le nom de la «battery life" est une batterie 
lithium-ion avec une cathode de phosphate de fer- lithium.   

Avantages: 
- Durée de vie de plus de  > 2000 cycles avec une décharge allant à 95% de 

l’ampérage de la batterie   
- Chargement plus rapide que les batteries AGM/GEL                      
- Son poids et son volume  
- Une résistance accrue à des températures extrêmes (-20º/+70º) 
- Circuit de protection PCM (système de gestión batterie) 

 

Leds haute performance 

Les réverbères solaires COVIMED sont dotés de LED de haute performance, encapsulées par 
une lentille réfléchissante, permetant d'obtenir des rendements lumineux de meilleures 
performances.  
La disposition des LED dans les différents types de lanternes minimise son impact sur la 
pollution lumineuse des villes.  
Ce positionnement nous permet d’avoir aussi une meilleure dissipation de la chaleur qui 
engendre de ce fait une durée de vie supérieure à 50.000 h. > 20 ans 

Adapté à tous les points géographique et à toutes demandes 

Sa conception pratique nous permet d'orienter le réverbère  solaire correctement 
dans chaque pay. Celui-ci peut être tourné à 360 degrés par rapport à l'orientation  
nord / sud, avec une inclinaison  en fonction de chaque pays. 

Les réverbères solaires COVIMED peuvent intégrer différentes options en fonction des 
besoins de chaque projet:  
 

    Détecteur de présence                Personnalisation à la demande  
    Caméra d’enregistrement           Connecteurs USB     Système d’alarme         

Aucune pollution lumineuse. L’ULOR* de la gamme ECOLOGY est égal à 0% 
*L’ULOR est le pourcentage du flux lumineux directement dirigé vers le ciel 

 

     

 



 

 

 

  

INOCAM-DOME  Caméra motorisé  

 

Surveillez tout à distance, depuis votre smartphone 

Faites chuter drastiquement les chances de cambriolage grâce à la 
caméra InoCam Dome™ ; la caméra motorisée dernière génération 
d'INOMEGA. Connectée à internet, elle permet de surveiller 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 votre domicile, commerce ou maison secondaire. 

 Accès aux caméras, où que vous soyez dans le monde 
 Idéal pour surveiller entrée, garage, jardin, entrepôt  
 Jusqu'à 10 caméras installées sur le même téléphone 

 

 

 

Si une personne malintentionnée entre sur votre propriété, la caméra la détecte immédiatement grâce 

à son détecteur de mouvement et de bruit. Ses puissants spots lumineux s'allument, l'alarme se 

déclenche automatiquement et vous recevez une alerte sur votre mobile (possibilité de désactiver 

l'alarme si vous avez déjà un système en place par exemple). Si l'assaillant persiste, annoncez à travers 

la caméra qu'il est filmé. 

 Portée de détection jusqu'à 20m, jour & nuit  

 Alerte instantanée sur mobile  

 Spots lumineux réglable  

 Alarme dissuasive 80dB réglable 

 Haut-parleur & microphone intégrés 

 

Ne perdez pas les cibles de vue 

Dotée de la technologie "SmartTrack", la caméra suit automatiquement tous les objets qui passent 
dans son champs de vision. Réglez les zones de détection et ajustez la sensibilité pour vous concentrer 
sur des zones biens spécifiques.  

   Suivi automatique d'objet en mouvement 
   Réglage de sensibilité et zone de détection 
   Planification de créneau de détection 

 

 

100% fonctionnelle, même par mauvais temps 

Équipée d'un moteur deux axes (Horizontal 320° / Vertical 90°), la caméra est entièrement 
pilotable à distance. Son étanchéité - certifié IP66 - lui permet de garder un fonctionnement 
stable même par mauvais temps. 

 Contrôle de la position à distance 
 Rotation 2 axes - aucun angle mort 
 Conçue pour se fixer sur un support vertical 
 Fonctionne sous la pluie - Certifié IP66 

 

 



 

 

Sauvegardez toutes les preuves automatiquement 

Boostez votre protection grâce au stockage sur Carte Micro SD* ou au Cloud. Ces deux solutions de 
stockage permettent de sauvegarder automatiquement les preuves vidéos suite à une détection de 
mouvement ou de bruit. Tous les enregistrements sont alors disponibles depuis sur votre 
smartphone.  

 Stockage Carte Micro SD* 128 Go maximum (env. 15h30 de vidéo) 
 Possibilité de partager l'accès à la caméra à des proches 
 *La carte micro SD n'est pas incluse avec la caméra (32,64 ou 128Go) 

 

 

  

 

SAV & Assistance Téléphonique inclus : Si vous rencontrez un problème lors de l'installation ou 
pendant l'utilisation de vos caméras, contactez-nous à contact@covimed.fr et un technicien 
spécialisé prendra contact avec vous pour vous guider. 

Garantie 1 an incluse : Toutes nos caméras sont garanties 1 an, si un appareil tombe en panne, 
contactez-nous pour réparation ou remplacement. 

 

 

mailto:contact@covimed.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modèle  COVINOCAM  

 

 

 



 

 

Puissance LED 16 W Tension d'entrée 24 V DC

Tension de sortie 24 V Courant de charge 20 A

Température d'éclairage de 4000K Humidité / IP 0/95% / 68

Intensité lumineuse 2240 Lm Sensibilité d'allumage Programmable

Rendement lumineux 140Lm/W Heure de fonctionnement Programmable

Optique Lentilles réfléchissantes Intensité d'éclairage Programmable

Durée de vie 50.000 heures Protection court-circuit Oui

Hauteur d'éclairage 6,20 m Protections de polarité Oui

Indice de protection IP65 / IK09 Surcharge et polarité Oui

Puissance 250 W Hauteur totale 7 m

Puissance nominale (Vmp) 37 V Type de matériel Acier galvanisé à chaud

Tension circuit ouvert (Voc) 45,4 V Type de matériel Epoxi cuit au four 220°

Puissance totale (Imp) 5,41 A Diamètre 140 mm

Intensité de fonctionnement 5,82 A Platine 400 x 400 mm

Dimensions 1580x808x40 mm Boulons et tiges d'ancrage 4 unités de 1800 x 20 mm

Système de tension max 1.000 V Fondations 1200x1200x1300 mm

Résistance au vent 140 Km/h

Couleur de base RAL 7021

Technologie LiFePO4

Tension 12,8 V

Capacité 150 A

Position de la batterie Sous le Panneau solaire

Durée de vie 7/8 ans

Réserve d'autonomie ~36 heures

Protection Vérrouillage de sécurité

Cycles de vie > 2000 cycles de -10°/+60°

Sous réserve de frappe d'impression et de modifications techniques

ETUDE PHOTOMETRIQUE

ECLAIRAGE ELECTRONIQUE

PANNEAU SOLAIRE

BATTERIE

STUCTURE DU MATERIEL

 

 



 

 

 

 Dimensions : 18 x 17 x 10 cm 
 Mouvement : Horiz. 320°, Vertical 90°, Zoom 4x  
 Couverture Grand Angle : 90°  
 Définition : Full HD 1080P / 30 fps / 2MP  
 Connexion : WiFi 2,4 GHz (802.11b/g/n) + RJ45  
 Alarme : Oui, déclenchée automatiquement  
 Vision Nocturne Infrarouge : Portée 20m  
 Fixation : Murale (verticalement), intérieur / extérieur  
 Alimentation Entrée : AC 100V-240V, 50/60 Hz  
 Alimentation Sortie : DC 12V 2A (2.1mm x 5.5mm)  
 Compatible Enregistreur : Oui, (via ONVIF 2.0)  
 Application Mobile : YCC365 Plus (iOS, Android)  
 Stockage Carte Mémoire : Micro SD 128 Go max. (option) 
 Stockage Cloud : En option  
 Accessoires : Carte Micro SD, Rallonge d'alimentation, Câble Ethernet 

  

NOTICE TECHNIQUE : INOCAM-DOME 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apparu en 1996, la technologie Lithium Ferro Phosphate (aussi nommée LFP ou LiFePO4) 

est en train de supplanter les autres technologies de batteries du fait de ses atouts techniques et 

de son très haut niveau de sécurité. 

Du fait de sa grande densité de puissance, cette technologie est utilisée dans les applications 

de traction moyenne puissance (Robotique, AGV, E-mobilité, livraison du dernier kilomètre, 

etc.) ou de traction lourde (traction marine, véhicules industriels, etc.) 

La grande durée de vie du LFP et la possibilité de cycles profond permet d’utiliser le 

LiFePO4 dans les applications de stockage d’énergie (applications autonomes, systèmes Off-

Grid, autoconsommation avec batterie) ou le stockage stationnaire en général. 

Les atouts majeurs du Lithium Fer Phosphate : 

 Technologie extrêmement sécurisée (pas de phénomène de Thermal Runaway) 

 Durée de vie calendaire  > 10 ans 

 Nombre de cycles : de 2000 à plusieurs milliers (voir abaque ci dessous) 

 Très faible toxicité pour l’environnement (utilisation de Fer, de graphite et de 

phosphate) 

 Très bonne tenue de température (jusqu’à 70°C) 

 Très faible résistance interne. Stabilité, voire diminution au cours des cycles. 

 Puissance constante durant toute la plage de décharge 

 facilité de recyclage 

Nombre de cycles estimés pour la technologie Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) 

La technologie LFP est celle qui permet le plus grand nombre de cycles de charge / décharge. 

C’est la raison pour laquelle cette technologie est adoptée majoritairement dans les systèmes 

de stockage d’énergie stationnaires (Auto-consommation, Off-Grid, UPS, secours, etc.) pour 

les applications nécessitant une durée de vie importante. 

Une période de charge et décharge est appelée cycle. Les performances d'une batterie 

s'évaluent aussi en nombre de cycles que celle-ci peut fournir à une profondeur de décharge 

déterminée. 

 

 

 

 

Autonomie : La batterie  Lithium Fer Phosphate  
(LiFePO4 ou LFP) 

 

https://www.powertechsystems.eu/fr/home/applications-des-batteries-lithium-ion/traction-et-emobilite/solutions-de-batteries-de-traction/
https://www.powertechsystems.eu/fr/home/applications-des-batteries-lithium-ion/traction-et-emobilite/lithium-pour-e-mobilite-et-vehicule-dernier-kilometre/
https://www.powertechsystems.eu/fr/home/applications-des-batteries-lithium-ion/traction-et-emobilite/batteries-lithium-pour-traction-marine/
https://www.powertechsystems.eu/fr/home/applications-des-batteries-lithium-ion/traction-et-emobilite/batteries-lithium-pour-vehicules-industriels/
https://www.powertechsystems.eu/fr/home/applications-des-batteries-lithium-ion/stockage-energie/batteries-lithium-ion-pour-applications-autonomes/
https://www.powertechsystems.eu/fr/home/applications-des-batteries-lithium-ion/stockage-energie/batterie-lithium-ion-pour-applications-solaires/
https://www.powertechsystems.eu/fr/home/applications-des-batteries-lithium-ion/stockage-energie/batterie-lithium-ion-pour-applications-solaires/
https://www.powertechsystems.eu/fr/home/applications-des-batteries-lithium-ion/stockage-energie/autoconsommation/
https://www.powertechsystems.eu/fr/home/applications-des-batteries-lithium-ion/stockage-energie/batteries-stationnaires/


 

 

 

Le nombre de cycles réels pouvant être effectués dépend de plusieurs facteurs : 

 Qualité de la cellule lithium 

 Puissance de décharge mesurée en C-Rate (Ex : Puissance de 1/2 C en W = 1/2 fois la 

capacité de la batterie en Wh. Pour une batterie de 1kWh déchargée à 2kW, on dit que 

le taux de décharge est de 2C) 

 Le taux de décharge (DOD) et le taux de charge (SOC) (Le DOD est le ratio d'ampère 

heure de décharge sur la pleine capacité de la batterie. Par exemple, si une batterie de 100 

Ah (pleine capacité) voit sa capacité diminuer de 25 Ah, alors son taux de décharge est 25% 

et son taux de charge (SOC) est 75%.) 

 Environnement : température, humidité, etc. 

L’abaque ci-dessous représente le nombre de cycles estimés pour nos cellules de batteries 

Lithium Fer Phosphate (LFP, LiFePO4) en fonction de la puissance de décharge et du DOD. 

Les conditions de tests sont celles d’un laboratoire (Température constante de 25°C, 

puissance de charge et décharge constante). 

       

Ce type de batteries requiert l'utilisation de BMS (sécurités), le BMS rajoute environ 20 % 

au prix. 

     Alliant utilise pointe de la technologie en ligne 

     pour s'assurer  que vous obtenez la meilleure 

     performance possible. Il est piloté par processeur 

     BMS (système de gestion de batterie) intégré à 

     chaque batterie pour prolonger la vie de la cellule 

 et rendre l'utilisation des chargeurs les plus communs  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COVIMED vous propose la technologie lithium fer phosphate (LiFePO4) car dans les pays aride cette  

technologie est la plus sûre et qui offre un très bon rapport qualité / prix avec une durée de vie 

exceptionnelle. 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIF DES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES DE BATTERIES  

LES PLUS UTILISÉES 
 



 

 

 


