
Des luminaires solaires  
qui fonctionnent par tous  

les temps
XSolar 



Aucune dépense d'énergie.  
Aucune prise électrique nécessaire.  
Aucun compromis, en été comme en hiver.



LONG LIFE

LED
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Luminaire LED à détecteur pour l’extérieur XSolar L-S

EAN blanc : 4007841 671006 
EAN platine :  4007841 671013

l x H x P : 189 x 298 x 186,5 mm

Voici les luminaires solaires les 
plus efficaces au monde.

Le système d'éclairage à LED du L-S est  
12 fois plus efficace qu'une ampoule à incan- 
descence conventionnelle et permet d'éclairer 
de manière homogène une surface pouvant 
atteindre jusqu'à 30 m2. Dès que la nuit tombe, 
le détecteur est actif et allume la lumière si be-
soin est. Vous pouvez choisir le mode d’éclai-
rage normal ou la luminosité de balisage, au 
choix.

Luminaire LED à détecteur pour l’extérieur XSolar GL-S
avec support modulable permettant 3 hauteur d’installation

EAN blanc : 4007841 671204
EAN platine : 4007841 671211

l x H x P : 194 x 1178 x 188 mm



Des composants de grande 
qualité. Parfaitement associés.

Panneau solaire monocristallin

•   Une efficacité accrue par rapport aux panneaux  
solaires polycristallins et amorphes

•   Chargement possible également lorsque le ciel  
est couvert

Commande intelligente

•  Logiciel STEINEL breveté
•  Analyse automatique et permanente du besoin
•  Prise en compte de facteurs environnementaux
•  Commande d'appoint dynamique

Accu lithium-phosphate de fer

• Réserve d'éclairage 60 jours
•  Convient pour des températures entre -20 °C et +40 °C
• Capacité de l'accu : 2500 mAh

Détecteur infrarouge performant

• Détecteur 140° avec lentille de Fresnel
•  Le détecteur plat s'intègre parfaitement dans le design
•  La lumière s'allume uniquement en cas de mouvement

Système LED à efficacité élevée

• 150 lumen pour 1,2 W
•  Surface éclairée pouvant atteindre 30 m2

• Un maximum d’efficacité de 124 lm/W

Nous nous sommes posés la question de 
savoir quelles caractéristiques un luminaire 
solaire doit présenter pour être le meilleur 
au monde. La réponse : il doit répandre une 
lumière intense en cas de besoin et ce  
365 jours par an. Y compris en cas d'in-
tempéries. Voyez ici comment nous avons 
atteint cet objectif.



LONG LIFE

LED

LED efficaces et technique  
solaire performante, unis 
dans un luminaire haut de 
gamme.
Le luminaire LED à détecteur de la nouvelle 
génération séduit par son design futuriste et 
une puissance lumineuse convaincante pour 
l'extérieur. Sans aucun branchement élec-
trique. Deux panneaux solaires monocristal-
lins en verre assurent la génération d'énergie 
pour ce luminaire. Parfait également comme 
éclairage du numéro de maison.

Luminaire LED à détecteur pour l’extérieur XSolar L2-S  
numéros de maison autocollants inclus

EAN blanc : 4007841 007096
EAN platine : 4007841 007089

l x H x P : 242 x 313 x 67  mm



LONG LIFE

LED

La formule d'avenir pour 
l'éclairage des numéros  
de maison.

La solution la plus avancée, la plus efficace 
et la plus belle afin de mettre en valeur votre 
entrée avec un numéro de maison automati-
quement éclairé. 
Grâce à l'interrupteur crépusculaire intégré, 
le luminaire s'allume lorsque la nuit tombe et 
s'éteint dès qu'il fait jour.

Luminaire LED pour l’extérieur XSolar LH-N  
numéros de maison autocollants inclus

EAN platine : 4007841 007157
EAN inox : 4007841 007140

l x H x P : 242 x 227 x 51  mm



Vue d'ensemble  
Luminaires à LED XSolar

XSolar L-S XSolar GL-S XSolar L2-S XSolar LH-N

Détecteur infrarouge  
avec lentille de Fresnel

• • •
interrupteur  

crépusculaire

Angle de détection 140° 140° 170°

Portée du détecteur 8 m 5 m 9 m

LED longue durée • • • •

Panneau solaire monocristallin orientable orientable intégré intégré

Puissance 1,2  W 1,2  W 1,2  W

Luminosité 150  lm 150  lm 100  lm

Température de couleur 4000  K 4000  K 4000  K 4000  K

Surface éclairée 30 m2 20 m2 16 m2 numéro de  
maison éclairé

Hauteur d'installation 1,8 m 1 / 0,6 / 0,4 m 1,8 m 2 m

Luminosité de déclenchement 2 lux 2 lux 2 lux 2 lux

Luminosité de balisage en option 3 % • • •

Accu lithium-phosphate de fer • • • •

Commande par microprocesseur • • • •

Matériau : plastique résistant aux UV • • • •

Résiste aux intempéries (IP44) • • • •

Numéros de maison autocollants compris • •

Dimensions (H x l x P) en mm 186,5 x 298 x 189 194 x 1178 x 188 242 x 313 x 67 242 x 227 x 51



La marque STEINEL

•  Depuis plus que 25 ans, STEINEL 
est un leader du marché des lumi-
naires à détecteur et des détec-
teurs de mouvement

•  Développée en Allemagne
• Fabriquée en Europe

Une qualité certifiée

Il va de soi pour nous que tous les 
produits STEINEL doivent répondre 
aux exigences des normes de 
sécurité européennes. Même si 
cela nécessite beaucoup de travail 
et n'est pas toujours facile au point 
de vue technique, cela ne nous em-
pêche pas de tout mettre en œuvre 
pour atteindre cet objectif. Parce 
que cela nous tient à cœur. Pour que 
vous puissiez profiter d'une qualité 
certifiée à 100 %.

La garantie STEINEL

•  Nous accordons une garantie de 
fonctionnement de 3 ans sur tous 
les produits STEINEL

•  Notre système de gestion est cer-
tifié selon la norme de qualité DIN 
EN ISO 9001 et la norme environ-
nementale DIN EN ISO 14001.

Le service des pièces de rechange 
de STEINEL

•  Garantie de rachat des pièces 
d'origine

Code QR

•  Vers le film produit luminaires  
à LED XSolar

www.steinelfrance.com

• Vue d'ensemble des produits
•  Modes d'emploi à télécharger
• Vidéos sur les produits

Service à la clientèle STEINEL

•  Téléphone : +33 / 3 / 20 30 34 00
• E-mail : info@steinelfrance.com
•  Du lundi au vendredi de 8 heures 

à 17 heures

STEINEL. 
La référence.
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STEINEL FRANCE SAS  

ACTICENTRE - CRT 2  |  Rue des Famards - Bât. M - Lot 3 

F-59810 Lesquin Cedex  |  France

Téléphone : +33 / 3 / 20 30 34 00  |  Téléfax : +33 / 3 / 20 30 34 20

www.steinelfrance.com  |  www.facebook.com/steinelgmbh

Ligne du service à la clientèle +33 / 3 / 20 30 34 00 

E-mail : info@steinelfrance.com

Votre partenaire STEINEL


