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Potelet extérieur

GL 65 S. L’élégance  
discrète pour les allées  
et les entrées.   
Les potelets extérieurs GL 65 S et GL 65 confèrent une élégance 
unique à votre jardin et à votre maison. Fabriqués dans de l’alumi-
nium d’excellente qualité et dotés d’un corps en verre opalin,  
ils se marient parfaitement avec notre éclairage mural L 605 S  
et notre luminaire à détection avec caméra L 620 CAM SC.  
Le modèle à détection permet de détecter de manière fiable tous 
les mouvements dans un angle de 180 ° avec une portée de 8 m. 
Le potelet GL 65 S éclaire de façon agréable et sûre les allées  
et les entrées grâce à son allumage en douceur harmonieux.  
Le modèle est également disponible sans détecteur.

Combinaison parfaite avec la série  
du L 620 CAM SC et du L 605

Détecteur de mouvement  
infrarouge à 180°

LED de balisage de 10 % pour  
davantage de sécurité

Éclairage permanent  
de 4 heures en option

www.steinel-france.com

10 %



770

Ø 180

3000 K

575 lm

* Valable pour le modèle avec détecteur GL 65 S  |  Ce produit comporte une source lumineuse de la classe d’efficacité énergétique « E ».

Luminaire extérieur Puissance lumineuse Rayon max. de 8 m 10 à 2000 lux* 5 s à 15 min*

Allumage en douceur Lumière blanche chaude
Durée de vie des  
LED intégrées IP44

Système LED STEINEL

 

4 programmes intelligents

Caractéristiques techniques du GL 65 S

Dimensions (L x Ø)  ........................................ 770 x Ø180 mm

Puissance / Flux lumineux GL 65 S ......... 8,7 W / 575 lm

Puissance / Flux lumineux GL 65 ..............8,5 W / 575 lm

Température de couleur  ...........................................  3000 K 

Angle de détection ........................................................... 180 °

Réglage crépusculaire  ...................................  10 – 2000 lux 

Temporisation  ....................................................  5 s à 15 min

Type / Indice de protection ...........................................  IP 44

Matériau du boitier  .............................................  Aluminium

Matériau du cache  ................................  Verre transparent

Détails de commande

GL 65 S, anthracite (avec détecteur) ...4007841 069476

GL 65, anthracite (sans détecteur) .......4007841 069469Aluminium d’excellente 
qualité

Détecteur de grande 
précision

Potelet extérieur 

GL 65 S
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>36 000 h


