
Le nouveau projecteur à détection  
XLED home 2

Pour une maison 
plus sûre.
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Danger identifié – Danger écarté.
Pour une maison plus sûre avec les  
projecteurs à détection STEINEL.

Le nombre croissant de cambriolages ne fait qu'augmenter le 
besoin de sécurité des individus. STEINEL vous aide à sécuriser 
votre maison. Le projecteur à détection XLED home 2 vous 
permet de dissuader efficacement les intrus. La technologie de 
détection infrarouge éprouvée de STEINEL permet une détection 
fiable jusque dans le moindre recoin du terrain et maîtrise tous les 
problèmes de sécurité. 

La police conseille, d'ailleurs, d'avoir recours à un éclairage 
automatique pour dissuader les cambrioleurs.
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8 sec - 35 min 4000 K
neutral-white

140° connectable 
via cable

2 - 2000 Lux 

14.8w
1184 lm
80 lm / W

max. 14 m 

LED
30 years

(Ø4,5 h /day)

A+20w
1608 lm
80 lm / W

LONG LIFE

LED

functional 
warranty
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Le panneau LED entièrement 
orientable permet d'éclairer tout 
ce que vous souhaitez.

Système de refroidissement 
dans un matériau à haute 
conductivité thermique, en 
HCMC (High Conductive 
Magnesium Composite).

Nouveau design du 
projecteur à diffuseur 
opalescent pour un 
éclairage des grands 
espaces extérieurs.

Mécanisme à axes 
garantissant un 

pivotement total.

Un détecteur IR  
orientable.

Le XLED home 2.
Un éclairage performant et une  
fonctionnalité garantie pour une  
maison sûre où il fait bon vivre. 

Le détecteur infrarouge détecte de manière fiable et rapide les 
mouvements et allume la lumière comme en plein jour. Il se dis-
tingue, en même temps, par son design élégant et sobre qui peut 
être combiné à merveille avec tous les types de façades. Le pan-
neau LED entièrement orientable permet une orientation à toutes 
les positions souhaitées qui garantit un maximum de flexibilité et 
des scénarios d'éclairage parfaitement adaptés aux besoins. Les 
matériaux ultraperfectionnés, extrêmement légers, robustes et ré-
sistant aux intempéries issus de l'industrie aéronautique et spatiale 
garantissent une longue durée de vie et une puissance maximale. 

Efficacité  
énergétique
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Le XLED home 2.
Toujours opérationnel.

C'est vous qui connaissez le mieux  
votre maison. Partout où l'éclairage  
automatique est synonyme de confort  
et de sécurité accrus, le projecteur à  
détection XLED home 2 est l'appareil  
par excellence.

C'est vous qui décidez si un projecteur 
unique suffit ou s'il faut combiner plusieurs 
projecteurs.

Cour/Entrée du garage

Jardin / Abri de jardin

Entrée

Abri à voitures

Terrasse

Passages

Façades

Entrées de caves
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XLED home 2 SL
noir

noir

blanc

Tous les projecteurs sont 
également disponibles  
en version esclave sans 
détecteur. 

XLED home 2
graphite XLED home 2 XL

graphite

argenté

Version XL avec une 
puissance extraordinaire 
de 1600 lumens

Le XLED home 2.
La variante taillée sur mesure.
Pour vous et votre maison.

Choisissez entre le coloris blanc, noir, graphite et argenté en  
fonction de la façade, de la surface ou de la structure du crépi.  
Il existe également les versions esclaves sans détecteur pour  
la mise en réseau de plusieurs projecteurs. La version XL est  
extrêmement puissante et permet d'éclairer des espaces  
extérieurs de 300 m² avec 1600 lumens. 

Vous trouverez de plus amples informations sur :  
www.steinel.de/fr/XLEDhome
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XLED home 2.
Rien de plus facile pour un sommeil  
plus paisible. 

Alors qu'est-ce que vous attendez ?  Agissez et prenez  
vous-même votre sécurité en main. 
Les projecteurs à détection XLED home 2 sont  
disponibles dès maintenant dans le commerce.

D'ailleurs, vous pouvez découvrir de nombreuses autres solutions  
d'éclairage et de détection STEINEL sur notre site Internet. 
 
Pour plus de confort et de sécurité tout autour de la maison.

www.steinel.de/ 

fr/XLEDhome



•  STEINEL est le spécialiste de la technologie de  
détection depuis plus de 25 ans

•  Des produits développés en Allemagne
• Des produits fabriqués en Europe

Nous contrôlons systématiquement la fonctionnalité de 
chaque produit STEINEL avant sa livraison. Cela nous permet 
ainsi de garantir la qualité exceptionnelle et la longue durée de 
vie de nos produits. C'est pourquoi, nous lançons un signal 
unique en son genre dans notre secteur d'activités : nous 
accordons une garantie de fonctionnement de 5 ans sur tous 
les projecteurs de la série XLED home 2.

Service à la clientèle STEINEL

• Téléphone : +33/3/20 30 34 00
• E-mail : info@steinelfrance.com
• Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures
• www.steinel.de/xledhome

STEINEL FRANCE SAS 
ACTICENTRE - CRT 2  
Rue des Famards - Bât. M - Lot 3 
F-59818 Lesquin Cedex 
Tél.: +33/3/20 30 34 00 
Fax: +33/3/20 30 34 20 
www.steinelfrance.com
www.facebook.com/steinelgmbh

Votre partenaire STEINEL
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