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The Lightmotion Multi-function Smart Lamppost is connected to the public electricity grid in Public Space
and can support functions such as 22kW EV Charging, LED lighting, numberplate recognition (ANPR), dome
camera’s, environmental sensors, WiFi, 5G and smart displays. Lightmotion can be configured either as
future-proof basic infrastructure or fully tailored to your request by Lightwell engineers: all functions can be
connected to a Smart Backoffice.
Le Lightmotion Multi-function est connecté au réseau électrique dans
l’espace public et peut être équipée avec : un chargeur EV 22kW, éclairage
LED, système de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques,
capteurs environnementaux, WiFi, 5G et écrans intelligents. Lightmotion
peut être configuré entièrement adaptée à votre demande par les ingénieurs de Lightwell: toutes les fonctions peuvent être connectées à un Smart
BackOffice.
Power		
Norms 		
Contact type 		
Insulation class		
IK/IP		
Communication

Max 22 kW AC 400V 3x32A
IEC61851 / IEC61851-22
Dual socket Type 2 / mode 3
Class 1
IK08-IP54 / outdoor usage / public space
Ethernet/GPRS -OCPP1.5/1.6

. BIKE
The Lightmotion.Bike is a Dual-function Smart Lamppost that can be connected to a private electricity grid,
or to the public electricity grid in the public space. Lightmotion.Bike can be equipped with a 3,7kW charger
for Personal Light Electric Vehicles (PLEV) and LED Lighting. Perfect to support Energy transition policies for
urban logistics and last-mile solutions. It can be configured either as future-proof basic infrastructure or fully
tailored to your request by Lightwell engineers: all functions can be connected to a Smart Backoffice.
Le Lightmotion.Bike, un lampadaire intelligent à double fonction, est
connecté à un réseau électrique privé ou au réseau électrique public dans
l’espace public. Lightmotion.Bike peut être équipé d’un chargeur de 3,7
kW pour les véhicules électriques légers (PLEV) et l’éclairage LED. Parfait
pour soutenir la transition énergétique pour la logistique urbaine et les
solutions du dernier kilomètre. Il peut être configuré entièrement adaptée
à votre demande par les ingénieurs de Lightwell: toutes les fonctions peuvent être connectées à un Smart Back Office.
Power		
Norms 		
Contact type 		
Insulation Class		
IK/IP		

Max 3,7kW AC 230V 16A
NEN1010
SCHUKO 3x (switched)
Class 1
IK08-IP54 / outdoor usage / public space

. PA
The Lightmotion.PA Multi-function Smart Lamppost can support functions such as a 22kW EV Charging, LED
Lighting, environmental sensors, WiFi, 5G. It is the design-driven solution for Private Areas: using the electrical
grid connection of a Building brings new business models within reach of developers and private companies.
Lightmotion.PA can be configured either as future-proof basic infrastructure or fully tailored to your request
by Lightwell engineers: all functions can be connected to a Smart Backoffice.
Le Lightmotion.PA Multi-function peut prendre en charge des fonctions
telles que le chargement EV de 22 kW, l’éclairage à LED, les capteurs
environnementaux, le WiFi et 5G. C’est la solution pour les espaces privés:
l’utilisation de la connexion réseau d’un bâtiment met de nouveaux modèles commerciaux à la portée de développeurs et entreprises privées. Il peut
être configuré entièrement adaptée à votre demande par les ingénieurs
de Lightwell: toutes les fonctions peuvent être connectées à un Smart
BackOffice.
Power		
Norms		
Contact type 		
Insulation class		
IK/IP		
Communication

Max 22 kW AC 400V 3x32A
IEC61851 / IEC61851-22
Dual socket Type 2 / mode 3
Class 1
IK08-IP54 / outdoor usage / public space
Ethernet/GPRS -OCPP1.5/1.6

. BACKOFFICE
Lightmotion Smart Backoffice supports (1) EV Charging functionality such as load-balancing, priority-charging
and payment systems with OCPP 1.6; (2) Environmental sensor data (MQTT protocol); (3) Smart displays;
(4) Camera data (JSON Data); (5) Lighting controls Dali 2.0 / SR 2.0. Additional developments will become
available 2nd HY 2019.

Private electricity grid | Réseau électrique privé
Public electricity grid | Réseau électrique public

Lightmotion Smart Back Office prend en charge: (1) la fonctionnalité de chargeur EV, (les systèmes
d’équilibrage de charge, de facturation prioritaire et de paiement avec OCPP 1.6); (2) données de capteur
d’environnement (protocole MQTT); (3) écrans intelligents; (4) données de la caméra (JSON); (5)
Commandes d’éclairage Dali 2.0 / SR 2.0. Des développements supplémentaires deviendront disponibles en
2019.
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For more specific information about the LightMotion or
reference projects don’t hesitate to contact us.
Pour des informations plus spécifiques sur les projets
LightMotion ou de référence, n’hésitez pas à nous contacter.

Lightwell B.V.
Joop Geesinkweg 145
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands - Les Pays-Bas
For English
+31.(0)20.240.10.20
sales@lightwell.eu
Pour le Français
+33.(0)6.20.91.98.07
francois.brogniet@lightwell.eu
www.lightwell.eu
www.lightmotion.nl
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