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RAGNI, fabrique en France des produits de qualité pour garantir leurs pérennités,
plus de 83 ans de présence sur le marché sont là pour en témoigner,

RAGNI has been manufacturing quality products on the French
market for over 83 years, Guaranteed ta stand the test of Ume.

Le partage d'une meme passion depuis 4 générations!
83 ans après sa création, être toujours à la pointe de la technologie, innover, créer doit rester le moteur de
RAGNI, il est donc logique d'adapter notre savoir faire aux demandes citoyennes actuelles, il a fallu se poser les
questions les plus importantes, faire du SOLAIRE oui, mais pas à n'importe quel prix, un système d'éclairage
autonome doit être conçu pour permettre à l'utilisateur de faire des économies tout en contribuant au respect
de l'environnement.
L'éclairage solaire doit devenir une nouvelle façon de générer de la lumière, nous devons adapter nos besoins

à cette technologie et raisonner de toute autre façon, les produits doivent être beaucoup plus intuitifs, modulables et intelligents. La génération d'énergie par une technologie photovoltaïque ne peut répondre aux mêmes
attentes qu'un système d'éclairage conventionnel, il faut donc éclairer par besoin et non par habitude. La plus
importante perte d'énergie se fait lorsqu'un luminaire éclaire un lieu sans fréquentation.
Nous avons donc conçu et créé une gamme de produits solaires éco-eonçus, une gamme de régulateurs de
charge électroniques [RAGNI-SOLAR ou RAGNI-SOLAR 2] prévus pour être le cœur de chaque produit.
Ils sont programmés pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur, permettent la communication et la protection
des différents organes indispensables au bon fonctionnement du système [la batterie, le panneau solaire, le
module d'éclairage LED et le capteur infra rouge [PIR].
Une bonne gestion électronique protège les consommables, et augmente de ce fait la durée de vie de ceux-ci.

Sharing the sarne passion for 4 generations !
83 years after its creation. innovation and creation remain the vital forces that keep RAGNI at the
cutting edge of technology. So it is only natural for us to adapt our know-how to the demands of
today's citizens. Vital issues regarding SOLAR POWER remain to be resolved. Essentially, we
say Yes to so/ar, but not at any price. For an autonomous lighting system must be designed to
enable the user to save money white contributing to a cleaner environment.
If indeed so/ar lighting is to become a new way of generating light, we must adapt our needs to this
technology and reason in an entirely different manner. The products must be much more intuitive,
modular and intelligent. Generating energy with a photovoltaic technology cannot meet the same
expectations as a conventionallighting system. It is thus necessary to light according to need and
not by habit. The most significant loss of energy occurs when a luminaire lights a place that is not
frequented.
We have thus designed and created a range of eco-design so/ar products, a range of electronic
load regulators (RAGNI-SOLAR or RAGNI-SOLAR 2) that are planned to be at the core of each
product.
They are programmed to adapt to user needs, enabling communication and protection of the different organs that are indispensable to the proper functioning of the system such as the battery, the
so/ar panel, the LED module lighting and the infrared sensor (*PIR).
Proper e/ectronic management a/so protects the consumables, thus prolonging their life.

QUELQUES ELEMENTS TECHNIQUES RESUMANT LES CAPACITES PRINCIPALES DE CE MODE D'ECLAIRAGE
INTUITIF
- Outil de programmation auto-alimenté pour gestion des paramètres d'utilisation ci-<:lessous [réf: FVEC03].
- Gestion de l'éclairage par communication PWM.
- Allumage automatique à la tombée de la nuit par détection crépusculaire à hystérésis solaire réglable.
- Programmation par défaut: veilleuse 15% et allumage à 90% via détection de présence par capteurs infrarouges* [*PIR).
- Temporisation réglable pour le maintien de l'éclairage pendant quelques secondes jminutes après détection.
- Horloge intégrée pour schéma d'allumage forcé.
- Contrôleur de décharge profonde [protection de la batterie).
- Sonde de température intégrée.
- Enregistreur de données d'utilisation incorporé.
- Contrôle visuel du fonctionnement du régulateur et du système par des voyants lumineux - Eclairage utile
directif, pas de pollution lumineuse.
LES QUELQUES AVANTAGES DE L'ECLAIRAGE SOLAIRE

A FEW KEY TEGHNIGAL ELEMENTS THAT SUMMARISE
THIS TYPE OF INTUITIVE L1GHTlNG:

THE PRIMARY GAPAGITIES OF

- A self-powered programming tool for managing the usage parameter found below (ref : FVEG03)
- Lighting management by PWM communication
- Switches on automatically at nightfall with dusk detection byadjustable so/ar hysteresis
- Default programming: night light 15% and ignition at 90% via detection by passive infrared motion
sensors* (*PIR)
- Adjustable delay for maintaining the lighting for a few seconds /minutes after detection
- Integrated clock for forced ignition
- Deep discharge controller protects battery
- Integrated temperature probe
- Integrated usage data recorder
- Visual control of the functioning of the regulator and of the system by indicator lights - directional
usefullighting with no light pollution
SOME OF THE ADVANTAGESTO SOLAR L1GHTING

Réduction des coûts d'installation, facilité pour déplacer le point lumineux installé Installation simplifiée, aucun
câblage d'alimentation à prévoir.
Pas de travaux de VRD autre que le massif de scellement.
Possibilité d'éclairer un lieu isolé.
Pas de raccordement EDF, pas de frais de comptage. Prise en compte de l'éco-conception dans le
choix des matériaux et l'évolution de la gamme via d'autres designs. Dispositif de protection
anti-vandalisme. Accès sécurisé pour maintenance et recyclage.
Pour aller jusqu'au bout de la démarche environnementale, RAGNI s'engage à prendre en
charge les batteries usées lors de la livraison des nouvelles batteries, le recyclage de celles-ci
se fera en collaboration avec nos partenaires agréés.
Produits conçus, développés et industrialisés en France.

Reduced installation costs with ease of changing the location of the light point Ease of installation,
no need for wiring to a power supplY
No infrastructure work other than imbedding it into concrete
Gan iIIuminate an iso/ated location
No connection to the e/ectrical grid necessary, no metering costs. Eco-design taken into consideration when choosing materia/s with further development of the product range through new designs.
Anti-vandalism protection mechanism. Protected access for maintenance and recycling
with the environment at the centre of ail of its processes, RAGNI pledges to take back the used batteries for recycling in collaboration with our certified partner when delivering new batteries.
Products designed, developed and manufactured in France
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Panneau photovolblTque
A photovoltaic panel

BORNE DE BALISAGE AUTONOME A ENERGIE SOLAIRE
SUNNYPARK

Ecrlln de protection 100 joules
A protectlve screen 100 joules
Armature en fonderie d'Aluminium
moulé
Frame of cast aluminum smelter

UN FONCTIONNEMENT REFLECHI POUR TOUS LES BESOINS

Déctecteur de pré:senœ (PIR)
Presence detector (PIR)

Nous avons créé un produit de balisage autonome, miniaturisé pour
tous types d'applications, intégration urbaine, balisage d'un sentier
isolé, éclairage provisoire [chantier ou événementiel), camping ou autre
Installation simplifiée, orientation simple du panneau lors de
l'installation pour optimiser l'accumulation d'énergie.

Batteries solllire - So/ar batteries

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES de SUNNYPARK
- Panneau photovoltaïque monocristallin à haut rendement, garantie de
fonctionnement constructeur de 20 ans.
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- Source d'éclairement à LED 600 lumens [Durée de vie estimée
50000 h*].

AUTONOMOUS SOLAR POWERED LlGHTPOSTS
SUNNYPARK
DESIGNED TO FUNCTION FOR ALL NEEDS

- 2 cellules de détection de présence [PIR), permettent d'augmenter le
rayon de détection .
- Régulateur de charge RAGNI-SOLAR 2 [gestion pilotée et contrôle de
tous les organes vitaux, permet d'optimiser et augmenter la durée de
vie de tous les composants).

This autonomous lighting product is a vety special creation of ours, miniaturised for ail types
of applications, urban integration, lighting on an iso/ated path, temporaty lighting
(construction sites or special events), camping or other uses. Easy to install, placing the
panel during installation for optimising energy accumulation is simple.
SUNNYPARK TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Programmation en usine ou sur site du contrôleur de charge par un
outil de communication autoalimenté [réf. FVEC03].

- Heavy dutY monoctystalline photovoltaic panel with manufacturer's guaranteed operation
of 20 years

- 2 Batteries solaires étanches sans entretien pour une durée de vie
optimisée.

- LED illumination source 600 lumens (estimated lifespan: 50,000 hrs* ).

- Thermo laqué RAL, teinte FUTURA ou sublimation bois au choix.

- 2 detection cells using passive infrared motion sensors (PIR) provide increased detection
radius

SOURCE LED

- A RAGNI-SOLAR 210ad control with steered management and control of ail vita/organs
enables optimisation while increasing life expectancy of ail components
- Factoty programming (or on site) of the load controller with a self-powered communication
too/, (ret. FVEC03).
- 2 leak-proof and maintenance-free so/ar batteries (for an optimised lifetime).
- thermo lacquered RAL, FUTURA co/ours or wood sublimation.
* Manufacturer's information
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COMBINAISON SOLAIRE:
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