
« Light meets life »

Des solutions d’éclairage 
et de détection interactives  
pour un confort maximum.
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Depuis plus de 60 ans, 
STEINEL invente et  
développe des produits 
technologiques nettement 
en avance sur leur temps.
Nos inventions innova-
trices répondent exacte-
ment aux besoins de  
l’être humain.
Andre Milos
Chef de produits pour la surveillance et les solutions d’intelligence du bâtiment
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IntroductionIntroduction

« Light meets life » signi-
fie, pour nous, créer des 
solutions d’éclairage inter- 
actives qui vont au-delà 
du simple éclairage. La 
consommation d’énergie 
de nos produits prenant 
soin des ressources na-
turelles est en harmonie 
totale avec vos besoins 
pour plus de sécurité et de 
confort au quotidien.
Depuis plus de 30 ans, nous élaborons des solutions 
d’éclairage intelligentes. Nous nous consacrons avec pas-
sion à développer des technologies tournées vers l’avenir 
combinées avec des fonctionnalités personnalisées pour 
une mise en scène resplendissante de la maison, de la 
cour et du jardin. Notre gamme de produits regroupe des 
luminaires simples, des variantes à détection et des lumi-
naires à fonction Bluetooth réglables, commandables et 
pouvant être mis en réseau depuis l’application. 
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Le développement durable chez STEINEL

Protéger l’environnement  
et adopter un style de vie 
durable : cela est possible 
avec les produits STEINEL !
Nos activités économiques laissent des traces sur notre 
planète. Pour les limiter au maximum, nous assumons  
nos responsabilités de gouvernance et sociétale afin de 
garantir des activités durables. Chez STEINEL, nous ne  
fabriquons pas seulement des produits durables, mais 
nous agissons et pensons également de manière durable. 
Du développement à la production en passant par le  
design, un processus de fabrication prenant soin de  
nos ressources naturelles est au centre de nos préoc- 
cupations. En utilisant les produits STEINEL dans le  
monde entier, nous pouvons protéger ensemble notre 
environnement. 

Plus d’informations à l’adresse 
www.steinel.de/nachhaltigkeit

Garantie du fabricant
Les produits STEINEL 
sont durables et peuvent 
être utilisés pendant de 
nombreuses années.

Des emballages  
sans plastique
D’ici à la fin de 2022, 
tous les emballages de 
produits STEINEL seront 
exempts de plastique. 

Économies d’énergie
Grâce à nos solutions 
intelligentes, vous pouvez 
économiser jusqu’à 92 % 
d’énergie.

3 ans

Le développement durable chez STEINEL
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Technologie

Une technologie qui  
va au-delà du simple  
pilotage de l’éclairage.
Les produits STEINEL 
vous garantissent un 
confort et une sécurité  
accrus ainsi que des  
économies d’énergie 
maximales.  
Nos détecteurs hyperfréquences et infrarouges  
identifient efficacement le moindre mouvement et  
évitent les déclenchements intempestifs. Des portées  
de détection réglables à la main ou numériquement  
sont possibles pour une détection optimale. Le balisage 
automatique vous garantit une sécurité accrue –  
il s’allume le soir à la tombée de la nuit et s’éteint au  
petit matin. 

Technologie



10 11

Connect

L’application STEINEL gratuite  
est disponible pour :

Un investissement sûr à l’avenir, 
sans fil et 100 % compatible.
Plus de 100 luminaires STEINEL Connect communiquent par 
Bluetooth - tendance à la hausse. Beaucoup de ces luminaires 
sont à un prix abordable en version esclave (sans détecteur) 
avec possibilité de mise en réseau. Tous les produits STEINEL 
Bluetooth, que ce soit un luminaire ou un projecteur, peuvent 
être mis en réseau les uns avec les autres. Faites attention au 
symbole Connect.

Télécommandables du bout  
des doigts.
Plus besoin de visser ni de tourner 
les petits boutons de réglage ! 
Portée ou luminosité - l’appli vous 
permet de tout régler facilement 
depuis votre smartphone ou votre 
tablette. 

Possibilité de mise en réseau 
sans fil de tous les luminaires 
de la maison.
Finis les câbles emmêlés !  
Les luminaires STEINEL 
Connect sont simplement  
mis en réseau via Bluetooth 
sans nécessiter de fils.

Des groupes de luminaires  
intelligents. Une pour toutes  
et toutes pour une !
Dès qu’un luminaire du groupe  
détecte un mouvement, tous les 
autres réagissent de manière syn-
chronisée. Les nouveaux réglages 
sont toujours directement syn-
chronisés. Cela permet de gagner 
énormément de temps.

L’éclairage connectéL’éclairage connecté
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L 835   SC

Introduction Introduction

4h

Les symboles  
et leurs significations.
Les propriétés les plus importantes de nos produits sont 
marquées par des symboles. 

Comment déchiffrer les  
noms des produits.
Voici comment trouver la variante de  
produit dont vous avez besoin :

Nom du produit Variante

Variantes :
C = Connect 
S = Sensor

SC = Sensor Connect 
N = Nightmatic

Zone de détection : elle indique 
l’angle dans lequel le détecteur 
enregistre les mouvements.

Portée : distance maximale 
à laquelle les mouvements 
transversaux par rapport au 
détecteur sont détectés.

Hauteur d’installation : 
hauteur de montage optimale 
garantissant un fonctionne-
ment optimal du détecteur.

Résistance aux chocs : classe 
de test IK comme norme 
européenne pour la résistance 
aux chocs.

Résiste aux intempéries : 
convient à une utilisation 
à l’extérieur et est protégé 
contre les projections d’eau. 

Allumage en douceur : cette 
fonction permet d’augmenter 
progressivement l’intensité 
lumineuse jusqu’à 100 % ou de 
la réduire en continu.

Balisage : il permet une 
marche forcée la nuit avec une 
puissance réduite.

Marche forcée : durée réglée 
pendant laquelle la lumière 
reste allumée après un 
mouvement.

Température de couleur : elle 
indique si la teinte de la lumière 
est dite « blanc chaud » (3000 K) 
ou « blanc neutre » (4000 K)

Flux lumineux : il indique la 
quantité de lumière dégagée 
par un luminaire à rayonne-
ment omnidirectionnel.

Réglage du seuil de  
déclenchement :
mode détection lorsqu’une 
valeur de luminosité de  
déclenchement est atteinte.

Interrupteur crépusculaire : 
il allume automatiquement la 
lumière la nuit et l’éteint de 
nouveau le matin.

10  %

150 lm3000  K

Luminaire à caméra intégrée Luminaire pilotable via WiFi

Luminaire à détecteur de 
mouvement intégré

Luminaire pilotable depuis 
l’appli STEINEL

Luminaire à panneau solaire et 
batterie intégrée

Luminaire avec réglage intégré 
du seuil de déclenchement

Cam Wlan

Sensor Connect

Solar On



1514

Appliques et plafonnier

Nos appliques créent de 
subtils effets de style. La 
mise en réseau sans fil 
et la commande pratique 
depuis le smartphone 
permettent d’adapter  
rapidement l’éclairage 
aux besoins de chacun, 
que ce soit pour une fête 
inoubliable dans le jardin 
ou une belle soirée sur la 
terrasse.

Appliques et plafonnier
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ConnectSensor ConnectSensor

Appliques et plafonnier Appliques et plafonnier

466 lm

Flux lumineux

7,5  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

160° max. 1 - 5 m 2 m

50 -100 %

Éclairage 

principal

Références de commande

4007841 079291 L 800 anthracite
4007841 035747 L 800 S anthracite
4007841 671419 L 800 S argenté
4007841 065690 L 800 SC anthracite

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect.
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

10 -50  % 679 lm

Flux lumineux

9,8  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

160° max. 1 - 5 m 2 m

50 -100 %

Éclairage 

principal

Références de commande

4007841 079307 L 810 anthracite
4007841 009847 L 810 S anthracite
4007841 671310 L 810 S argenté
4007841 065706 L 810 SC anthracite

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect.
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

10 -50 %

L 800 SC
L’éclairage vers le bas sublime votre mur. Toutes les appliques 
de cette série se distinguent par leur détecteur hyperfréquence 
invisible, le balisage par réglage et l’allumage en douceur.  
Également disponible en version esclave sans détecteur.

L 810 SC
En parfaite harmonie avec le modèle L 800 SC, cette applique au 
design moderne garantit une mise en scène uniforme et un bel 
éclairage de tous les murs extérieurs. Également disponible en 
version esclave sans détecteur.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « E » Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »
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230

146

261

ConnectSensor

Appliques et plafonnier

679 lm

Flux lumineux

9,8  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

160° max. 1 - 5 m 2 m

50 -100 %

Éclairage 

principal

Références de commande
4007841 035754 L 820 S anthracite
4007841 671327 L 820 S argenté
4007841 065713 L 820 SC anthracite
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse.

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect.
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

10 -50  %

Appliques et plafonnier

L 820 SC
Ce modèle mettant parfaitement en valeur votre numéro de  
maison est le complément idéal de cette série de luminaires : 
plus clair, plus résistant et plus sympathique - vous donnez  
une identité à votre porte d’entrée. 

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »
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132

110

110

132
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ConnectSensor ConnectSensor

Appliques et plafonnier Appliques et plafonnier

10 - 50  %max. 
523 lm
Flux lumineux

9,1  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

160° max. 1 - 5 m 2 m

10 -100 %

Éclairage 

principal

Références de commande

4007841 069094 L 830 anthracite
4007841 055493 L 830 SC anthracite
4007841 055509 L830 SC argenté

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect.
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

616 lm

Flux lumineux

9,1  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

160° max. 1 - 5 m 2 m

10 -100 %

Éclairage 
principal

Références de commande

4007841 069087 L 835 anthracite
4007841 055516 L 835 SC anthracite
4007841 055523 L 835 SC argenté

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect.
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

10 - 50  %

L 830 SC
De véritables joyaux sur tous les murs – des cubes lumineux à dé-
tecteur invisible qui réagissent seulement en cas de mouvement 
d’une personne et éclairent en beauté. Également disponible en 
version esclave sans détecteur.

L 835 SC
Possédant les mêmes caractéristiques techniques que le modèle 
L 830 SC, cette applique diffuse avec ses parties latérales en 
partie recouvertes une lumière à faisceau large agréable.  
Également disponible en version esclave sans détecteur.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « F » Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « F »



2322

110

134

110

ConnectSensor

Appliques et plafonnier

319 lm

Flux lumineux

9,1  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

160° max. 1 - 5 m 2 m

10 -100 %

Éclairage 

principal

Références de commande

4007841 069070 L 840 anthracite
4007841 055530 L 840 SC anthracite
4007841 055547 L 840 SC argenté

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect.
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

10 - 50  %

Appliques et plafonnier

L 840 SC
L’éclairage vers le haut/vers le bas est le complément idéal de la 
série. S’intégrant esthétiquement parfaitement à la série, cette 
applique garantit une mise en scène focalisée pour un éclairage 
vertical de la façade. Également disponible en version esclave 
sans détecteur.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « F »
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235

80

86

137

63

92

Sensor

Sensor

Appliques et plafonnier Appliques et plafonnier

797 lm

Flux lumineux

9,8  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Marche 
forcée

180° 5 / 12 m 2 m

10 %

Rétroéclairage

Références de commande

4007841 078720 L 910  anthracite
4007841 576202 L 910 S anthracite
4007841 576219 L 910 S argenté

4h 4h

L 910 S
Un éclairage réussi pour une maison resplendissante. Elle se 
caractérise par un détecteur infrarouge de la même couleur  
que le boîtier, un allumage en douceur, une marche forcée en  
option et la mise en réseau de 10 luminaires, au maximum.  
Elle met parfaitement en évidence l’architecture moderne.  
Également disponible en version esclave sans détecteur.

L 930 S
L’applique d’éclairage vers le haut/vers le bas à détection et 
éclairage vertical. La lumière blanc chaud crée des effets de  
lumière attrayants et chaleureux. De plus, une mise en réseau 
des luminaires en aluminium de qualité supérieure est possible.
Également disponible en version esclave sans détecteur.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « E » Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »

457 lm

Flux lumineux

9,3 W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Marche 
forcée

140° 4 / 12 m 2,5 m

10 %

Rétroéclairage

Références de commande

4007841 078713 L 930 anthracite
4007841 067199 L 930 S anthracite
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250

84

246

77

260

140

Sensor

Sensor

Appliques et plafonnier Appliques et plafonnier

869 lm

Flux lumineux

9,3  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Éclairage 
d’ambiance

180°
 
max. 10 m 2 m

Résistant  
aux chocs

Références de commande

4007841 078706 L 220  inox
4007841 010454 L 220 S inox
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

729 lm

Flux lumineux

8,3  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

360° max. Ø  8  m 2 m
Allumage  
en douceur

Références de commande

4007841 053185 L 710 S anthracite

10  %

L 220 S
L’applique en acier inoxydable à forme exceptionnelle et équi-
pée d’un détecteur à 180° se distingue par son système LED de 
qualité supérieure et de longue durée de vie. De plus, l’éclairage 
d’ambiance attirera tous les regards sur votre entrée.
Également disponible en version esclave sans détecteur.

L 710 S
La forme futuriste de l’applique garantit des effets de lumière 
stylés sur les façades. Le détecteur infrarouge à 360° intelligent 
se distingue par ses quatre programmes de détection – balisage 
et allumage en douceur inclus.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D » Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « E »
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53

242

91

Sensor Solar

Appliques et plafonnier

140 lm

Flux lumineux

1,5  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

360° max. Ø 12 m 2 m
Énergie 
solaire

Références de commande

4007841 052959 XSolar SOL-O S anthracite
4007841 052652 XSolar SOL-O S argenté

ÉCLAIRAGE  

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS  

PAR AN

Appliques et plafonnier

XSolar SOL-O S
L’applique solaire à détection à batterie intelligente et garantis-
sant une réserve d’éclairage de 60 jours pour un éclairage sans 
fil 365 jours par an. Le minidétecteur réglable comporte quatre 
programmes et un balisage par réglage.
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97

175

97

98

175

247

ConnectSensor ConnectSensor

Appliques et plafonnier Appliques et plafonnier

512 lm

Flux lumineux

7  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

orientable 
à 180° à 
l’horizontale 
et à 90° à la 
verticale90°

 
max. 10 m 2 m

Références de commande

4007841 058623 Spot ONE  aluminium
4007841 058616 Spot ONE S aluminium
4007841 058630 Spot ONE SC aluminium

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect.
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

2x512 lm

Flux lumineux

2x7 W

Puissance

3000  K

blanc chaud

orientable 
à 180° à 
l’horizontale 
et à 90° à la 
verticale2x90°

 
max. 10 m 2 m

Références de commande

4007841 058647 Spot DUO S aluminium
4007841 058654 Spot DUO SC aluminium

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect. 
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

Spot ONE SC
Il est possible d’orienter à souhait le Spot ONE qui vous permet 
de créer des jeux de lumière ponctuels sur les murs. Également 
disponible en version esclave sans détecteur.

Spot DUO SC
Les deux spots individuellement orientables détectent tous les 
mouvements et éclairent une plus grande surface.
Également disponible en version esclave sans détecteur.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « F » Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « F »
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10 %

310

69

310

Sensor Connect

Sensor

Appliques et plafonnierAppliques et plafonnier

1000 lm

Flux lumineux

9,8  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage 

360°
 
2 - 8 m max. 6  m

Résistant aux 
chocs

Références de commande

4007841 057602 DL Vario Quattro S anthracite
4007841 035440 DL Vario Quattro S argenté

Le hublot DL Vario Quattro S est 
une autre invention STEINEL 
qui permet de détecter tous les 
mouvements où vous en avez 
besoin avec une précision et une 
fiabilité absolues.
Équipé de quatre détecteurs infrarouges de précision à réglage 
mécanique dans quatres directions, le DL Vario Quattro S permet 
une détection exactement là où vous le souhaitez. Il est, en effet, 
possible de régler la portée entre 2 et 8 m et de ne pas prendre 
en compte les rues ou chemins voisins. Il permet d’éviter les 
déclenchements intempestifs dans toute la zone de détection et 
d’économiser de l’énergie. 

DL Vario Quattro S
Installé à une hauteur pouvant atteindre 6 m, ce luminaire à 
détection garantit un éclairage puissant de 1000 lumens. Il se 
distingue par les lentilles de détection intégrées dans le diffuseur 
et leur réglage possible dans quatre directions.

Portée de 2 à 8 m 
réglable dans quatre 
directions

Le diffuseur qui est, en même temps, la lentille du détecteur est 
une nouveauté mondiale brevetée de STEINEL. 

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »
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Appliques et plafonnier Appliques et plafonnier

Produit Page Portée de 
détection

Mise en 
réseau

Balisage Écl. princ. 10-100 % 
(depuis l’appli)

Marche forcée 
commutable de 4 h

Allumage en 
douceur

L 800 SC 16 max. 5  m Bluetooth 10  % ✔ ✔

L 810 SC 17 max. 5  m Bluetooth 10  % ✔ ✔

L 820 SC 18 max. 5  m Bluetooth 10  % ✔ ✔

L 830 SC 20 max. 5  m Bluetooth
10 - 50  %  
(depuis l’appli)

✔ ✔ ✔

L 835 SC 21 max. 5  m Bluetooth
10 - 50  %  
(depuis l’appli)

✔ ✔ ✔

L 840 SC 22 max. 5  m Bluetooth
10 - 50  %  
(depuis l’appli)

✔ ✔ ✔

L 910 S 24 max. 12  m Câble Rétroéclairage ✔ ✔

L 930 S 25 max. 12  m 10  % ✔ ✔

L 220 S 26 max. 10  m

L 710 S 27 max. 8  m 10  % ✔ ✔

XSolar SOL-O S 28 max. 6  m 3 % ✔

Spot ONE SC 30 max. 10  m Bluetooth

Spot DUO SC 31 max. 10  m Bluetooth

DL Vario Quattro S 33 max. 8  m 10 % ✔ ✔

Vue d’ensemble
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Luminaires à caméra

Nos luminaires à détec-
tion à caméra vous per-
mettent de toujours savoir 
ce qui se passe autour 
de votre maison même 
si vous êtes absent(e). 
Dès que le détecteur en-
registre un mouvement, 
vous recevez des images 
en direct par message  
« push » directement  
sur votre smartphone 
ou tablette. L’interphone 
intégré permet égale-
ment une communication 
directe bidirectionnelle 
entre votre smartphone et 
les visiteurs à votre porte.

L’application STEINEL CAM  
gratuite est disponible pour :

Luminaires à caméra
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XLED CAM 1 SC

L 620 CAM SC

STEINEL vous permet de vous 
sentir en sécurité à la maison.
Le panneau LED ultrapuissant du projecteur XLED CAM 1 SC 
pour les grands espaces ou le diffuseur en verre opalescent 
de l’applique L 620 CAM SC vous permet d’éclairer toujours à 
votre gré votre entrée ou vos espaces extérieurs. Le détecteur 
intégré enregistre efficacement le moindre mouvement et la 
caméra vous fournit immédiatement une image en direct de 
netteté exceptionnelle en haute définition (HD). Les données sont 
mémorisées sur la carte SD également fournie et vous pouvez 
les consulter à tout moment sur votre smartphone ou tablette. 
L’appli STEINEL gratuite permet une intégration facile et rapide 
dans votre réseau WiFi.

Tout sous la main.
Tout dans une application.
• Vidéos de l’entrée
• Recherche des événements en fonction de la date et de l’heure
• Interphone
• Différents réglages de l’alarme/du détecteur
• Réglage des valeurs de luminosité

Une image par-
faite jour et nuit

Chercher dans 
l’archive des 

enregistrements

Capture écran  
Caméra pour images 

en temps réel

Démarrer 
manuellement 
l’enregistrement 
vidéo

Touche commu-
nication

Réglages du 
détecteur et du 
luminaire

On peut toujours savoir qui se 
trouve devant la porte d’entrée 
peu importe où l’on est.

Activer et 
désactiver 
le son

Notification push 
ou alarme sonore

Mode détection ou 
marche forcée

L’application STEINEL CAM  
gratuite est disponible pour :

Luminaires à caméra Luminaires à caméra
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305

77

131

275

215

131

Sensor

Wlan

Cam

Sensor

Wlan

Cam

925 lm

Flux lumineux

14,1  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

180°
 
max. 10 m 2 m

Caméra  
Full HD

Références de commande

4007841 065829 L 620 CAM SC anthracite
Carte mémoire de 16 Go incluse

Réglage et commande depuis l’appli STEINEL CAM gratuite.

0 - 40  % 2310 lm

Flux lumineux

21  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

180°
 
max. 10 m 2 m

Caméra  
Full HD

Références de commande

4007841 065294 XLED CAM 1 SC anthracite
Carte mémoire de 16 Go incluse

Réglage et commande depuis l’appli STEINEL CAM gratuite.

0 - 40  %

L 620 CAM SC
L’applique avec caméra qui révolutionne le monde de l’éclairage. 
Elle se caractérise par un diffuseur en verre opalescent, un boîtier 
en aluminium et une technologie ultramoderne avec une caméra 
à réglage ultraprécis et une transmission des données par WiFi 
directement sur votre smartphone. Vous voyez tout ce qui se 
passe devant votre porte d’entrée et pouvez vous connecter 
directement à l’interphone et intervenir  où que vous soyez, en 
déplacement à l’étranger ou tout simplement dans votre salon.

XLED CAM 1 SC
Le projecteur à détection à caméra est parfait pour éclairer le 
jardin ou les espaces autour de la maison. La caméra à ré-
glage manuel transmet par WiFi une image en direct sur votre 
smartphone vous permettant de communiquer directement par 
l’interphone.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « E »

Luminaires à caméra Luminaires à caméra



4342

Bienvenue dans le monde 
d’un éclairage sur me-
sure. La solution pour 
accroître la sécurité et 
mettre, en même temps, 
joliment en scène votre 
porte d’entrée pour le plus 
grand plaisir de vos visi-
teurs : les appliques pour 
porte d’entrée STEINEL 
s’adaptent parfaitement 
à la forme et à l’archi-
tecture de votre maison. 
Elles sont équipées d’une 
technologie de détection 
intelligente et de multiples 
fonctions ultrapratiques. 

Appliques pour porte d’entrée Appliques pour porte d’entrée



44 45

305

77

131

260

77

131

Sensor

Sensor

Wlan

Cam

Appliques pour porte d’entrée Appliques pour porte d’entrée

729 lm

Flux lumineux

11,3  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

180°
 
max. 10 m 2 m

Allumage en 
douceur

Références de commande

4007841 069506 L 605 anthracite
4007841 065287 L 605 S anthracite

10  %925 lm

Flux lumineux

14,1  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

180°
 
max. 10 m 2 m

Caméra  
Full HD

Références de commande

4007841 065829 L 620 CAM SC anthracite
Carte mémoire de 16 Go incluse

Réglage et commande depuis l’appli STEINEL CAM gratuite.

0 - 40  %

L 605 S
Le complément idéal de l’applique 620 CAM SC garantit un 
éclairage à teinte blanc chaud tout autour de votre maison. Le 
détecteur infrarouge à fonctionnement fiable permet d’enregis-
trer tous les mouvements autour de votre maison et d’éclairer 
joliment vos espaces extérieurs. Également disponible en ver-
sion esclave sans détecteur.

L 620 CAM SC
L’applique avec caméra qui révolutionne le monde de l’éclairage. 
Elle se caractérise par un diffuseur en verre opalescent, un boîtier 
en aluminium et une technologie ultramoderne avec une caméra 
à réglage ultraprécis et une transmission des données par WiFi 
directement sur votre smartphone. Vous voyez tout ce qui se 
passe devant votre porte d’entrée et pouvez vous connecter 
directement à l’interphone et intervenir où que vous soyez, en 
déplacement à l’étranger ou tout simplement dans votre salon.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « E »Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « E »

Appliques pour porte d’entrée Appliques pour porte d’entrée



4746

305

165

81

426

102

177

Sensor
Sensor

Appliques pour porte d’entrée Appliques pour porte d’entrée

946 lm

Flux lumineux

9,3  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Éclairage 
d’ambiance

180°
 
max. 10 m 2 m

Résistant  
aux chocs

Références de commande

4007841 056506 L 240 S anthracite
4007841 010461 L 240 S inox

703 lm

Flux lumineux

9,87  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Marche 
forcée

240°
 
max. 12 m 2 m

Allumage en 
douceur

Références de commande

4007841 007874 L 260 S inox

4h

L 240 S
L’applique plate et élégante séduit par son design tout en longueur 
et plonge l’entrée dans une lumière agréablement douce. Le détec-
teur intégré n’identifie pas seulement les moindres mouvements  
à un angle de détection de 180°, mais allume et éteint automati-
quement et immanquablement la lumière. 

L 260 S
L’éclairage uniforme du diffuseur et la portée du détecteur de  
12 m font que cette applique est synonyme de confort, de  
sécurité et d’efficacité énergétique. Elle intègre les fonctions  
d’un allumage en douceur et d’une marche forcée réglable.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « F »Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »



48 49

286

162

85

240

80

230

Sensor

Sensor

Appliques pour porte d’entrée Appliques pour porte d’entrée

E27

Douille

60  W

Puissance max. Résistant aux chocs

180°
 
max. 10 m 2 m

Références de commande

4007841 069254 L 22 anthracite
4007841 035709 L 22 S anthracite
4007841 009816 L 22 S inox

E27

Douille

60  W

Puissance max. Résistant aux chocs

180°
 
max. 10 m 2 m

Références de commande

4007841 035693 L 20 S anthracite
4007841 566814 L 20 S inox

L 22 S
L’applique se distingue par un cache en acier inoxydable et  
garantit un éclairage uniforme et chaleureux grâce à son  
châssis translucide. Pratique : le détecteur et le diffuseur  
sont en polycarbonate résistant aux chocs. Également  
disponible en version esclave sans détecteur.

L 20 S
Le design et la lumière d’ambiance agréable sont parfaits  
pour les voies d’accès, les murs de maison et les entrées  
secondaires. L’applique se caractérise par un montage  
rapide et simple et sa commande à détection vous permet  
d’économiser beaucoup d’énergie.



50 51

272

155

108

335

217

147

Sensor
Sensor

Appliques pour porte d’entrée Appliques pour porte d’entrée

E27

Douille

60  W

Puissance max.

 
Détecteur  
orientable à 90°

180°
 
max. 10 m 2 m

Références de commande

4007841 069155 L 12 anthracite
4007841 657819 L 12 S anthracite
4007841 657918 L 12 S aluminium

E27

Douille

100  W

Puissance max. Balisage
Marche 
forcée

180°
 
max. 5 / 12 m 2 m

Allumage en 
douceur

Références de commande

4007841 644512 L 190 S blanc
4007841 644413 L 190 S noir

4h0 - 50  %

L 12 S
Son look moderne et sa vaste zone de détection réglable font que 
l’applique L 12 attirera tous les regards sur votre mur de maison. 
Un éclairage intelligent commandé par un détecteur, ça simplifie 
la vie ! Également disponible en version esclave sans détecteur.

L 190 S
La fonte d’aluminium coulée sous pression richement décorée 
et la technologie intelligente font du luminaire à détection pour 
l’extérieur L 190 S un objet qui attirera tous les regards sur le 
mur de votre maison. 



52 53

410

188

243

330

215

257

Sensor

Sensor

Appliques pour porte d’entrée Appliques pour porte d’entrée

E27

Douille

60  W

Puissance max.
Détecteur 
orientable à 90°

180°
 
max. 10 m 2 m

Références de commande

4007841 069186 L 15 blanc
4007841 069179 L 15 noir
4007841 617912 L 15 S blanc
4007841 617813 L 15 S noir

E27

Douille

60  W

Puissance max. Balisage
Marche 
forcée

240°
 
max. 12 m 2 m

Allumage en 
douceur

Références de commande

4007841 657413 L 115 S blanc
4007841 059880 L 115 S anthracite

4h0 - 50  %

L 15 S
Le luminaire réunit la technologie ultramoderne et le design  
classique et il est, en plus, nettement efficace au niveau  
énergétique. Cela est synonyme pour vous de confort, de  
sécurité et d'économie d'énergie. Également disponible en  
version esclave sans détecteur.

L 115 S
Il se caractérise par son verre cristallin soufflé à la bouche et 
sa technique de détecteur fiable. Votre luminaire à détection 
pour l’extérieur L 115 S exauce tous les souhaits et garantit un 
éclairage qui fait de l'effet uniquement lorsque c'est vraiment 
nécessaire. 



54 55

368

215

243

307

215

229

Sensor

Sensor

Appliques pour porte d’entrée Appliques pour porte d’entrée

E27

Douille

60  W

Puissance max.
Détecteur 
orientable à 90°

140°
 
max. 12 m 2 m

Références de commande

4007841 634315 L 560 S blanc
4007841 634216 L 560 S noir

E27

Douille

60  W

Puissance max.
Détecteur 
orientable à 90°

180°
 
max. 10 m 2 m

Références de commande

4007841 005917 L 585 S blanc
4007841 005535 L 585 S noir
4007841 035723 L 585 S anthracite

L 560 S
Le luminaire au globe classique qui embellit les façades et  
les entrées est synonyme d’un confort et d’une sécurité  
accrus ainsi que d’économies d’énergie maximales. Il allume 
automatiquement la lumière uniquement lorsque c’est  
vraiment nécessaire.

L 585 S
Le beau socle abaissé vous permet maintenant d’utiliser des 
ampoules modernes. Le tout, dans un but unique : éclairer  
d’une lumière agréable et uniforme vos extérieurs de manière 
fiable en économisant de l’énergie. Nuit après nuit.



56 57

Appliques pour porte d’entrée Appliques pour porte d’entrée

Produit Page Portée de 
détection

Mise en 
réseau

Balisage par réglage Marche forcée  
commutable de 4 h

Allumage en douceur

L 620 SC 44 max. 10  m WiFi ✔ ✔ ✔

L 605 S 45 max. 5  m

L 240 S 46 max. 10  m

L 260 S 47 max. 12  m ✔ ✔

L 22 S 48 max. 10  m

L 20 S 49 max. 10  m

L 12 S 50 max. 10  m

L 190 S 51 max. 12  m ✔ ✔ ✔

L 15 S 52 max. 10  m

L 115 S 53 max. 12  m ✔ ✔ ✔

L 560 S 54 max. 12  m

L 585 S 55 max. 12  m

Vue d’ensemble



5958

Appliques avec éclairage du  
numéro de maison

Votre adresse est le reflet 
de votre personnalité.
Les numéros de maison 
éclairés sont déjà obliga-
toires en Allemagne dans 
certaines régions. Ils faci-
litent l’orientation de vos 
invités et, d’une manière 
générale, de toutes les per-
sonnes qui vous cherchent. 
Les livreurs de pizzas ou, 
on ne sait jamais ce qui 
peut arriver, l’ambulance 
du SAMU vous trouveront 
plus rapidement grâce aux 
appliques STEINEL avec 
éclairage du numéro de 
maison.

Appliques avec éclairage du  
numéro de maison



60 61

230

146

261

250

84

246

Sensor

ConnectSensor

Appliques avec éclairage du  
numéro de maison

Appliques avec éclairage du  
numéro de maison

869 lm

Flux lumineux

9,3  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Éclairage 
d’ambiance

180°
 
max. 10 m 2 m

Résistant aux 
chocs

Références de commande
4007841 078706 L 220  inox
4007841 010454 L 220 S inox
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

679 lm

Flux lumineux

9,8  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

160° max. 1 - 5 m 2 m

50 -100 %

Éclairage 

principal

Références de commande

4007841 035754 L 820 S anthracite
4007841 671327 L 820 S argenté
4007841 065713 L 820 SC anthracite
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse.

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect.
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

10 -50 %

L 220 S
L’applique en acier inoxydable à forme exceptionnelle et  
équipée d’un détecteur à 180° se distingue par son système  
LED de qualité supérieure et de longue durée de vie. De plus, 
l’éclairage d’ambiance attirera tous les regards sur votre  
entrée. Également disponible en version esclave sans  
détecteur.

L 820 SC
Ce modèle mettant parfaitement en valeur votre numéro de  
maison est le complément idéal de cette série de luminaires : 
plus clair, plus résistant et plus sympathique - vous donnez  
une identité à votre porte d’entrée. 

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »
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255

110

120

195

300

56

Sensor

On

Appliques avec éclairage du  
numéro de maison

Appliques avec éclairage du  
numéro de maison

E27

Douille

60  W

Puissance max. Résistant aux chocs

180°
 
max. 10 m 2 m

Références de commande

4007841 650513 L 1 S blanc
4007841 650612 L 1 S noir
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

440 lm

Flux lumineux

4,9  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

automatique de 5 à 200 lx Résistant aux chocs

Références de commande

4007841 649715 L 1 N
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

L 1 S
Le matériau résistant aux chocs protège de tout dommage  
accidentel. Cette applique fonctionnelle se distingue par  
une portée max. de 10 m et une plaquette de numéros de  
maison autocollants également fournie.

L 1 N
L’interrupteur crépusculaire intégré garantit une marche  
forcée pendant toute la nuit. Cette applique est facile à  
monter rapidement au mur ou au plafond, à l’horizontale  
ou à la verticale.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « E »



64 65

38

242

91

188

242

91

Solar On

Solar On

Appliques avec éclairage du  
numéro de maison

Appliques avec éclairage du  
numéro de maison

0,07  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

Énergie solaireautomatique 2 lx

Références de commande

4007841 052966 XSolar SOL-O anthracite
4007841 052676 XSolar SOL-O argenté

ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS 

PAR AN

0,07  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

Énergie solaireautomatique 2 lx

Références de commande

4007841 065935 XSolar SOL-O HN anthracite
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS 

PAR AN

XSolar SOL-O
L’interrupteur crépusculaire intégré allume automatiquement le 
luminaire dès que la nuit tombe et l’éteint de nouveau le matin.
Votre numéro de maison est éclairé comme en plein jour toute 
la nuit. Un fonctionnement sans fil 365 jours par an est possible 
grâce à l’énergie solaire et à la réserve d’éclairage de 60 jours.

XSolar SOL-O HN
L’applique solaire XSolar SOL-O HN éclaire toujours parfaitement 
vos numéros de maison. Elle n’est pas seulement sans câble, 
mais elle ne consomme pas d’électricité non plus ! L’applique 
fonctionne avec l’énergie solaire et fait donc ainsi baisser votre 
facture d’électricité. 



6766

Solar On

Appliques avec éclairage du  
numéro de maison

0,03  W

Puissance

4000  K

blanc neutre

Énergie solaireautomatique 2 lx

Références de commande

4007841 035730 XSolar LH-N anthracite
4007841 007140 XSolar LH-N inox
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS 

PAR AN

MyXSolar : votre luminaire 
de numéro de maison per-
sonnalisé. Indiquez tout 
simplement en ligne votre 
numéro de maison et 
vous recevrez rapidement 
votre applique solaire 
personnalisée. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez 
même en profiter pour 
faire graver votre nom ou 
celui de votre rue.
Nous vous proposons ce service personnalisé pour les 
produits XSolar SOL-O HN et XSolar LH-N.
Choisissez tout simplement le luminaire qui vous convient 
sur le site www.steinel.de/meine-hausnummer, saisissez 
le texte que vous souhaitez faire graver et votre luminaire 
personnalisé vous sera livré à votre domicile dans les plus 
brefs délais.

XSolar LH-N
Ce luminaire est également équipé d’un interrupteur crépuscu-
laire qui allume automatiquement le numéro de maison à votre 
porte d’entrée. L’éclairage généré à 100 % par l’énergie solaire 
ne nécessite aucune prise électrique.

Appliques avec éclairage du  
numéro de maison
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Pour un jardin bien  
éclairé. Les bornes  
lumineuses présentées 
ci-après garantissent un 
éclairage parfait de tous 
les chemins et le détec-
teur intégré n’allume la 
lumière que si besoin est. 
Pour une sécurité accrue 
et un éclairage exception-
nel de votre jardin.

Bornes lumineuses pour  
le jardin et les chemins

Bornes lumineuses pour  
le jardin et les chemins



70 71

ConnectSensor

ConnectSensor

Bornes lumineuses pour  
le jardin et les chemins

Bornes lumineuses pour  
le jardin et les chemins

512 lm

Flux lumineux

7  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Marche 
forcée

90°
 
max. 10 m

90° à la 
verticale

Câble de 
2,5 m

Références de commande

4007841 068677 Spot Way  anthracite
4007841 058678 Spot Way N anthracite
4007841 058661 Spot Way SC anthracite
Source lumineuse LED (GU 10) interchangeable incluse

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect.
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

4h 512 lm

Flux lumineux

7  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Marche 
forcée

90°
 
max. 10 m

90° à la 
verticale

Câble de 
2,5 m

Références de commande

4007841 068660 Spot Garden  anthracite
4007841 058692 Spot Garden N  anthracite
4007841 058685 Spot Garden SC anthracite
Source lumineuse LED (GU 10) interchangeable incluse

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect.
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

4h

Spot Way SC
Innovant à tous les niveaux : la tête orientable du spot à une hau-
teur de 57 cm attire tous les regards sur ce luminaire. Également 
disponible en version NightAutomatic sans détecteur.

Spot Garden SC
Il suffit de planter le piquet de terre et vous pouvez éclairer de 
manière ciblée des objets, des plantes ou tout simplement votre 
façade. S’intégrant parfaitement dans la série « Spot », il est le 
complément idéal pour une mise en scène parfaite de toute la 
maison. Également disponible en version NightAutomatic sans 
détecteur.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « F » Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « F »
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102

ConnectSensor

Sensor

Bornes lumineuses pour  
le jardin et les chemins

Bornes lumineuses pour  
le jardin et les chemins

650 lm

Flux lumineux

9,1  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

160° max. 1 - 5 m
Marche 
forcée

Éclairage 
principal

Références de commande

4007841 079284 GL 80 C anthracite
4007841 055479 GL 80 SC anthracite
4007841 055486 GL 80 SC argenté

Les caractéristiques techniques concernent la variante Connect.
Connect : réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

10 - 50  %

10 - 100  %4h

0 - 50  %

4h

781 lm

Flux lumineux

9,78  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

360°
 
max. 12 m

Marche 
forcée

Allumage en 
douceur

Références de commande

4007841 007881 GL 80 S inox

GL 80 SC
Pouvant être mise en réseau et réglée avec la fonction Bluetooth, 
cette borne lumineuse éclaire votre chemin grâce à son détec-
teur hyperfréquence invisible. Le balisage par réglage garantit 
un éclairage sûr des allées et des chemins tout autour de la 
maison dès que la nuit tombe. Également disponible en version 
esclave sans détecteur.

GL 60 S
Grâce à son angle de détection de 360° auquel rien n’échappe,  
ce luminaire innovant éclaire d’une belle lumière d’ambiance 
LED. Il s’éteint également automatiquement dès que la  
temporisation est écoulée. Si besoin est, il est possible de  
raccourcir le pied du luminaire.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « F » Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « F »
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770

Ø 180

Sensor

Sensor Solar

10  %

4h

575 lm

Flux lumineux

8,7  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

180°
 
max. 8 m

Marche 
forcée

Allumage en 
douceur

Références de commande

4007841 069469 GL 65 inox
4007841 069476 GL 65 S inox

Bornes lumineuses pour le  
jardin et les chemins

150 lm

Flux lumineux

1,2  W

Puissance

4000  K

blanc neutre Balisage

140°
 
max. 5 m

Panneau solaire,
330° à l’horiz.

Énergie 
solaire

Références de commande

4007841 671211 XSolar GL-S argenté

ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS 

PAR AN

À PARTIR  

DU  

PRINTEMPS  

2022

10  %

GL 65 S
La borne lumineuse en acier inoxydable à forme exceptionnelle  
et équipée d’un détecteur à 180° attirera, de plus, tous les  
regards sur votre entrée. Également disponible en version  
esclave sans détecteur.

XSolar GL-S
Le luminaire solaire XSolar GL-S est idéal pour éclairer les  
chemins et si aucune prise de courant n’est disponible. La  
technologie de détection permet d’éclairer, si besoin est,  
au maximum 20 m².

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « E »

Bornes lumineuses pour le  
jardin et les chemins
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Bornes lumineuses pour  
le jardin et les chemins

Bornes lumineuses pour  
le jardin et les chemins

Produit Page Portée de 
détection

Mise en 
réseau

Balisage Éclairage principal 
10-100 %  
(depuis l’appli)

Marche forcée 
commutable de 4 h

Allumage en 
douceur

Spot Way SC 70 max. 10  m Bluetooth
10-50 %  
(depuis l’appli)

✔ ✔

Spot Garden SC 71 max. 10  m Bluetooth
10-50 %  
(depuis l’appli)

✔ ✔

GL 80 S 72 max. 5  m Bluetooth ✔

GL 60 S 73 max. 12  m ✔

GL 65 S 74 max. 8  m 3 %

XSolar GL-S 75 max. 5  m

Vue d’ensemble
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Luminaires solaires

Utilisez la puissance du  
soleil. Nos luminaires  
solaires garantissent un 
éclairage piloté par un  
détecteur ultrasensible  
365 jours par an. Les  
luminaires se distinguent 
par leur panneau solaire 
de qualité supérieure et 
leur batterie garantissant 
une réserve d’éclairage  
de 60 jours qui ne néces-
site aucune prise de cou-
rant et sont rapidement 
montés et immédiatement 
prêts à fonctionner.

Luminaires solaires
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Solar On

Solar On

Luminaires solaires

0,03  W

Puissance

4000  K

blanc neutre

Énergie solaireautomatique 2 lx

Références de commande

4007841 035730 XSolar LH-N anthracite
4007841 007140 XSolar LH-N inox
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS 

PAR AN

0,07  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

Énergie solaireautomatique 2 lx

Références de commande

4007841 065935 XSolar SOL-O HN anthracite
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS 

PAR AN

XSolar LH-N
Ce luminaire est également équipé d’un interrupteur crépuscu-
laire qui allume automatiquement le numéro de maison à votre 
porte d’entrée. L’éclairage généré à 100 % par l’énergie solaire 
ne nécessite aucune prise électrique.

XSolar SOL-O HN
L’applique solaire XSolar SOL-O HN éclaire toujours parfaitement 
vos numéros de maison. Elle n’est pas seulement sans câble, 
mais elle ne consomme pas d’électricité non plus ! L’applique 
fonctionne avec l’énergie solaire et fait donc ainsi baisser votre 
facture d’électricité. 

Luminaires solaires
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38

242

91

53

242

91

Sensor Solar

Solar On

Luminaires solaires Luminaires solaires

140 lm

Flux lumineux

1,5  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

360° max. Ø 12 m 2 m
Énergie 
solaire

Références de commande

4007841 052959 XSolar SOL-O S anthracite
4007841 052652 XSolar SOL-O S argenté

ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS 

PAR AN

0,07  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

Énergie solaireautomatique 2 lx

Références de commande

4007841 052966 XSolar SOL-O anthracite
4007841 052676 XSolar SOL-O argenté

ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS 

PAR AN

XSolar SOL-O S
L’applique solaire à détection à batterie intelligente et garantis-
sant une réserve d’éclairage de 60 jours pour un éclairage sans 
fil 365 jours par an. Le minidétecteur réglable comporte quatre 
programmes et un balisage par réglage.

XSolar SOL-O
L’interrupteur crépusculaire intégré allume automatiquement le 
luminaire dès que la nuit tombe et l’éteint de nouveau le matin. 
Votre numéro de maison est éclairé comme en plein jour toute 
la nuit. Un fonctionnement sans fil 365 jours par an est possible 
grâce à l’énergie solaire et à la réserve d’éclairage de 60 jours.
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Sensor Solar

Sensor Solar

Luminaires solaires Luminaires solaires

150 lm

Flux lumineux

1,2  W

Puissance

4000  K

blanc neutre Balisage

140°
 
max. 8 m 1,8 – 2 m

Énergie 
solaire

Références de commande

4007841 671013 XSolar L-S argenté
4007841 671006 XSolar L-S blanc

ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS 

PAR AN

10  % 150 lm

Flux lumineux

1,2  W

Puissance

4000  K

blanc neutre Balisage

140°
 
max. 5 m

Panneau solaire,
330° à l’horiz. 

Énergie 
solaire

Références de commande

4007841 671211 XSolar GL-S argenté

ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS 

PAR AN

10  %

XSolar L-S
Sans compromis : il fonctionne par tous les temps, été comme 
hiver. Il est équipé d’un détecteur puissant et d’une batterie 
garantissant une réserve d’éclairage jusqu’à 60 jours et résistant 
aux variations de température, ce qui permet un éclairage LED 
puissant 365 jours par an sans alourdir votre facture d’électricité.

XSolar GL-S
Le luminaire solaire XSolar GL-S est idéal pour éclairer les  
chemins et si aucune prise de courant n’est disponible. La  
technologie de détection permet d’éclairer, si besoin est,  
au maximum 20 m².
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Luminaires solaires Luminaires solaires

Produit Page Portée de détection Balisage 10  % Allumage en douceur 

XSolar LH-N 80

XSolar SOL-O HN 81

XSolar SOL-O 82 ✔

XSolar SOL-O S 83 max. 12  m ✔

XSolar GL-S 84 max. 8  m ✔

XSolar GL-S 85 max. 5  m ✔

Vue d’ensemble
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Projecteurs

Votre maison sous les feux 
des projecteurs. Fonction-
nant avec la technologie 
LED ultra-moderne qui 
préserve les ressources et 
des détecteurs ultraprécis, 
ces projecteurs à détection 
d’une beauté rayonnante 
harmonisent parfaitement 
avec l’architecture et sont 
la cerise sur le gâteau pour 
votre extérieur. Économi-
sez de l’énergie et choi-
sissez tout simplement le 
projecteur parfaitement 
adapté à vos besoins dans 
notre gamme de projec-
teurs STEINEL.

Projecteurs
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Quelques astuces pour vous  
aider à trouver le projecteur 
dont vous avez besoin.
Vous devez prendre en compte différents critères. Décidez vous-
même quels critères sont importants pour vous et choisissez 
ainsi le projecteur taillé sur mesure.

De quelle intensité lumineuse avez-vous besoin ? Souhaitez-vous 
éclairer une zone de petite taille ou de très grande taille ?

Quelle zone souhaitez-vous éclairer ? Un angle de détection de 
180° suffit pour une détection au ras du mur, mais une détection de 
240° serait préférable en cas de montage en angle de l’appareil. 

Produit Page Flux lumineux Surface  
d’éclairage

Angle de 
détection

Tempéra-
ture de la 
lumière 

Hauteur 
d’installa-
tion

Mise en 
réseau

XLED CAM 1 SC 92 2310 lm 180° 3000 K max. 2  m

XLED home 2 SC 93 1472 lm max. 150 m2 180° 3000 K max. 2  m Bluetooth

XLED home 2 S 94 1484 lm max. 150 m2 180° 3000 K max. 2  m Câble

XLED home 2 S XL 95 2012 lm max. 300 m2 180° 3000 K max. 2  m Câble

XLED ONE S 96 2550 lm max. 300 m2 180° 3000 K max. 3  m

XLED ONE XL S 97 4400 lm max. 300 m2 180° 3000 K max. 3  m

XLED curved S 98 1125 lm max. 100 m2 160° 3000 K max. 4  m

XLED slim S 99 660 lm max. 100 m2 160° 3000 K max. 4  m

LS 150 S 100 1760 lm max. 150 m2 240° 4000 K max. 4  m

LS 300 S 101 3120 lm max. 300 m2 240° 4000 K max. 4  m

Avez-vous besoin d’un détecteur de mouvement ? Un projecteur à 
détection s’allume dès qu’il enregistre un mouvement. Vous pouvez 
choisir un projecteur sans détection pouvant être mis en réseau si 
vous souhaitez éclairer de plus grands espaces. 

Quelle température de la lumière devez-vous choisir ? Est-ce que 
le projecteur doit fournir une lumière de teinte blanc chaud (3000 K) 
ou plûtot de teinte blanc neutre (4000 K) ?

Quelle est la hauteur d’installation du projecteur ? Avez-vous un 
bâtiment très haut sur lequel vous devez monter le projecteur ou la 
hauteur de votre bâtiment est-elle standard ? Nous proposons des 
projecteurs pouvant être montés à une hauteur maximale de 4 m.

Souhaitez-vous mettre plusieurs projecteurs en réseau ? Dans un 
tel cas, vous pouvez procéder à une mise en réseau filaire ou sans fil 
via Bluetooth.

Vue d’ensemble des particularités  
des projecteurs

Vue d’ensemble des particularités  
des projecteurs



92 93

218

218

275

215

131

ConnectSensor

Sensor

Wlan

Cam

Projecteurs Projecteurs

1550 lm

Flux lumineux

13,7  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Marche 
forcée

180°
 
max. 10 m 4 m 2 x 180°

Références de commande

4007841 065454 XLED home 2 SC blanc
4007841 065447 XLED home 2 SC noir

Réglage, commande et mise en réseau depuis l’appli STEINEL gratuite.

4h2310 lm

Flux lumineux

21  W

Puissance

3000  K

blanc chaud Balisage

180°
 
max. 10 m 2 m

Caméra Full 
HD

Références de commande

4007841 065294 XLED CAM 1 SC  anthracite
Carte mémoire de 16 Go incluse 

Réglage et commande depuis l’appli STEINEL CAM gratuite.

0 - 40  %

XLED home 2 SC
Le produit de la série STEINEL Connect complète la technologie 
éprouvée des projecteurs de la série XLED home en y ajoutant 
des fonctions supplémentaires. La fonction groupe de luminaires 
permet de mettre les produits en réseau qui peuvent alors com-
muniquer entre eux au sein du groupe de luminaires.

XLED CAM 1 SC
Le projecteur à détection à caméra est parfait pour éclairer  
le jardin ou les espaces autour de la maison. La caméra à  
réglage manuel transmet par WiFi une image en direct sur  
votre smartphone vous permettant de communiquer directe-
ment par l’interphone.
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218

218

240

240

Sensor

Sensor

Projecteurs Projecteurs

1550 lm

Flux lumineux

13,7  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Marche 
forcée

180°
 
max. 10 m 4 m 2 x 180°

Références de commande

4007841 033088 XLED home 2 S blanc
4007841 033071 XLED home 2 S noir
4007841 033064 XLED home 2 S graphite
4007841 033125 XLED home 2 blanc
4007841 033118 XLED home 2 noir
4007841 033095 XLED home 2 graphite

4h

2124 lm

Flux lumineux

19,3  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Marche 
forcée

180°
 
max. 10 m 4 m 2 x 180°

Références de commande

4007841 030070 XLED home 2 XL S blanc
4007841 030049 XLED home 2 XL S noir
4007841 030056 XLED home 2 XL S graphite

4h

XLED home 2 S
Le panneau LED entièrement orientable garantit un éclairage 
parfait de tout l’espace. Le détecteur infrarouge fiable et l’éclai-
rage uniforme de grands espaces pouvant atteindre 150 m² 
garantissent une sécurité tout autour de la maison. Également 
disponible en version esclave sans détecteur.

XLED home 2 XL S
Une puissance de rayonnement encore plus forte. La version XL 
fait que ce projecteur peut éclairer parfaitement des espaces 
pouvant atteindre 300 m² et est idéale pour les entrées de 
garage, les cours intérieures et les jardins. Le détecteur a une 
portée de max. 10 m.
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195
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316

1000

259

215

222
356

1000

259

215

222
356

1000

Sensor

Sensor

Projecteurs Projecteurs

2050 lm

Flux lumineux

23  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

180°
 
max. 12 m 3 m

Références de commande

4007841 065249 XLED ONE S anthracite
4007841 065256 XLED ONE S blanc
4007841 065201 XLED ONE anthracite
4007841 065218 XLED ONE blanc

Pour le montage au plafond ou au mur

4420 lm

Flux lumineux

42,6  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

180°
 
max. 12 m 3 m

Références de commande

4007841 065263 XLED ONE XL S anthracite
4007841 065270 XLED ONE XL S blanc
4007841 065225 XLED ONE XL anthracite
4007841 065232 XLED ONE XL blanc

Pour le montage au plafond ou au mur

XLED ONE S
Le projecteur mural et plafonnier au système LED ultra-efficace. 
Avec 2050 lumens et ses possibilités de montage variées,  
le projecteur est parfait pour éclairer le carport ou les  
entrées de garage. Également disponible en version esclave 
sans détecteur.

XLED ONE XL S
Un éclairage maximum à grande échelle. Dans la variante XL, 
avec 4420 lumens, le modèle XLED ONE XL S diffuse une lumière 
équivalente à la lumière du jour même dans les espaces les  
plus grands. Le projecteur à LED conçu pour fonctionner  
pendant environ 30 ans rend de précieux services dans le  
jardin et autour de la maison. Également disponible en version 
esclave sans détecteur.
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Sensor

Sensor

Projecteurs Projecteurs

862 lm

Flux lumineux

9,3  W

Puissance

3000  K

blanc chaud 2 s - 70 min

160°
 
max. 8 m 4 m

30° à 
l’horizontale

Références de commande

4007841 012076 XLED curved S anthracite
4007841 012083 XLED curved S blanc

648 lm

Flux lumineux

7,2  W

Puissance

4000  K

blanc neutre

160°
 
max. 8 m 4 m

Références de commande

4007841 012052 XLED curved S anthracite
4007841 012069 XLED curved S blanc

XLED curved S
Ce projecteur surveille des espaces de taille moyenne tels que 
la porte d’entrée ou les voies d’accès. Le détecteur de la même 
couleur que le boîtier s’intègre parfaitement dans le design du 
projecteur.

XLED slim S
À l’instar du modèle XLED curved, le panneau LED mat garantit 
un éclairage homogène. Ce projecteur de forme élancée se  
distingue par son design volontairement sobre.
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241

213

186

Sensor

Sensor

Projecteurs Projecteurs

1375 lm

Flux lumineux

14,7  W

Puissance

4000  K

blanc neutre 10 s - 15 min

240°
 
max. 12 m 2 m

80° à l’horiz.
150° à la vert.

Références de commande

4007841 052553 LS 150 S blanc
4007841 052546 LS 150 S noir
4007841 069223 LS 150 blanc
4007841 069216 LS 150 noir 

2704 lm

Flux lumineux

29,5  W

Puissance

4000  K

blanc neutre 10 s - 15 min

240°
 
max. 12 m 2 m

80° à l’horiz.
150° à la vert.

Références de commande

4007841 067588 LS 300 S blanc
4007841 067571 LS 300 S noir
4007841 069247 LS 300 blanc
4007841 069230 LS 300 noir 

LS 150 S
Son boîtier en aluminium robuste est parfait pour les conditions 
extrêmes d’utilisation. La tête pivotante du projecteur permet un 
éclairage puissant des grands espaces. Le détecteur infrarouge 
de 240° avec une portée de 12 m réagit au moindre mouvement. 
Également disponible en version esclave sans détecteur.

LS 300 S
Avec une puissance d’éclairage de 3120 lumens, le projecteur est 
extrêmement puissant et est donc parfait pour l’éclairage ciblé 
d’espaces de plus grande taille entourant un bâtiment. Le pro-
jecteur robuste à détecteur de 240° existe en noir ou en blanc. 
Également disponible en version esclave sans détecteur.
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Luminaires à interrupteur crépusculaire

Que la lumière soit, même 
la nuit ! Certains espaces 
ne devraient jamais être 
mal éclairés. Priorité à la 
sécurité. Pour éviter que 
vous n’en payiez les frais, 
l’applique est équipée de 
la technologie à interrup- 
teur crépusculaire éprou-
vée de STEINEL.
Un éclairage automatique 
sans compromis.

Luminaires à interrupteur crépusculaire
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195

300

56

On

Solar On

Luminaires à interrupteur crépusculaire

440 lm

Flux lumineux

4,9  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

automatique de 5 à 200 lx Résistant aux chocs

Références de commande

4007841 649715 L 1 N
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

0,03  W

Puissance

4000  K

blanc neutre

Énergie solaireautomatique 2 lx

Références de commande

4007841 035730 XSolar LH-N anthracite
4007841 007140 XSolar LH-N inox
Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE  

GARANTI  

365 JOURS 

PAR AN

L 1 N
L’interrupteur crépusculaire intégré garantit une marche  
forcée pendant toute la nuit. Cette applique est facile à  
monter rapidement au mur ou au plafond, à l’horizontale  
ou à la verticale.

XSolar LH-N
Ce luminaire est également équipé d’un interrupteur crépus- 
culaire qui allume automatiquement le numéro de maison à  
votre porte d’entrée. L’éclairage généré à 100 % par l’énergie 
solaire ne nécessite aucune prise électrique.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « E »

Luminaires à interrupteur crépusculaire Luminaires à interrupteur crépusculaire
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280

162

81

On

On

Luminaires à interrupteur crépusculaire Luminaires à interrupteur crépusculaire

E27

Douille

60  W

Puissance max. de 2 à 50 lx

automatique IK 07 IP  44

Références de commande

4007841 065782 L 22 N anthracite

729 lm

Flux lumineux

8,3  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

automatique Allumage en douceur

Références de commande

4007841 053161 LN 710 N anthracite

L 22 N
Un luminaire qui s’allume dès que la nuit tombe et s’éteint de 
nouveau le matin. L’applique L 22 éprouvée existe désormais 
également en version équipée d’un interrupteur crépusculaire. 
Les potentiomètres permettent de régler facilement les seuils  
de déclenchement.

LN 710 N
Ce luminaire se caractérise par un interrupteur crépusculaire, 
l’éclairage automatique la nuit et le mode économique nocturne 
disponible en option. 

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « E »
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On

On

Luminaires à interrupteur crépusculaire Luminaires à interrupteur crépusculaire

512 lm

Flux lumineux

7,86  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

automatique Câble de 2,5 m

Références de commande

4007841 058678 Spot Way N anthracite
Source lumineuse LED (GU 10) interchangeable incluse

512 lm

Flux lumineux

7,86  W

Puissance

3000  K

blanc chaud

automatique Câble de 2,5 m

Références de commande

4007841 058692 Spot Garden N anthracite
Source lumineuse LED (GU 10) interchangeable incluse

Spot Way N
La borne lumineuse orientable à l’horizontale et à la verticale 
éclaire puissamment et parfaitement les entrées de garage  
et les voies d’accès. Le détecteur de luminosité allume automati-
quement la lumière au crépuscule et l’éteint au petit matin.

Spot Garden N
Le spot à piquet « Spot Garden N » met parfaitement en scène  
la pelouse et les parterres tout autour de la maison. Le spot  
LED à interrupteur crépusculaire allume automatiquement la 
lumière au crépuscule et l’éteint le matin. 

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « G »Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « G »
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Détecteurs de mouvement

J’ai vu quelque chose 
bouger. Pour l’intérieur 
ou l’extérieur, pour se 
sentir en sécurité ou pour 
accueillir chaleureuse-
ment vos invités en allu-
mant à temps la lumière 
- les détecteurs de mou-
vement intelligents et la 
technologie de détection 
ultramoderne sont l’une 
des principales activités 
de STEINEL depuis plus 
de 30 ans. Nous sommes 
le spécialiste de la tech-
nologie de détection dans 
tous les domaines d’utili-
sation pour la maison.

Détecteurs de mouvement
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Détecteurs de mouvement Détecteurs de mouvement

Produit Page Zone  
d’utilisa-
tion

Angle Portée Puiss. de 
commu-
tation

IS 1 114 extérieur 120°
max. 
10  m

500 W

IS 130-2 115 extérieur 130°
max. 
12  m

600 W

IS 140-2 116 extérieur 140°
max. 

14  m
1000 W

IS 180-2 117 extérieur 180°
max. 

12  m
1000 W

IS 240 DUO 118 extérieur 240°
max. 

12  m
1000 W

IS 360-3 119 extérieur 360°
max. 

12  m
2000 W

IS 360-1 DE 120 extérieur 360°
max. 

4  m
1000 W

IR 180 UP easy 121 intérieur 180°
max. 

8  m
200 W

Quelques astuces pour vous aider 
à trouver le détecteur de mouve-
ment dont vous avez besoin.
Vous devez prendre en compte différents critères. Décidez  
vous-même quels critères sont importants pour vous et  
choisissez ainsi le détecteur taillé sur mesure.

Où sera utilisé le détecteur de mouvement ? Avec son indice de 
protection IP 54, le détecteur de mouvement a été spécialement 
conçu pour être utilisé à l’extérieur et pour résister aux intempé-
ries ce qui garantit une longue durée de vie des détecteurs.

Quels paramètres de détection choisir ? La portée maximale et 
l’angle de détection sont toujours différents d’un lieu d’utilisation  
à l’autre et doivent répondre à vos exigences. 

Quelle est la puissance de commutation ? Afin de garantir un 
fonctionnement fiable du détecteur, vous devez savoir combien  
de luminaires il doit commuter. 
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Détecteurs de mouvement Détecteurs de mouvement

500  W

LED-ready
60° à l’horizontale 
180° à la verticale 120°

max. 10  m
 
1,8 – 3 m IP54

Références de commande

4007841 600310 IS 1 blanc
4007841 600419 IS 1 noir

Pour montage au mur ou au plafond
Charges de commutation max., voir le tableau à la page 113

600  W

LED-ready
50° à l’horizontale 
90° à la verticale 130°

max. 12  m
 
1,8 – 4 m IP54

Références de commande

4007841 660314 IS 130-2 blanc
4007841 660215 IS 130-2 noir
4007841 660116 IS 130-2 argenté
4007841 035761 IS 130-2 anthracite

Pour montage au mur
Charges de commutation max., voir le tableau à la page 113

IS 1
Un design sobre et moderne, un montage rapide et simple au 
mur ou au plafond. Il permet une surveillance ciblée des espaces 
devant les maisons et les voies d’accès. L’orientabilité extrême 
de l’appareil permet de régler avec précision le détecteur de 
mouvement.

IS 130-2
Un détecteur de mouvement pour le mur aux fonctions éprou-
vées et au design intemporel. Ce détecteur de mouvement existe 
en quatre coloris. Rien, ni personne ne lui échappe grâce à sa 
qualité de détection impressionnante.
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76 56

Détecteurs de mouvement Détecteurs de mouvement

1000  W

LED-ready
180° à l’horizontale 
90° à la verticale 140°

max. 14  m
 
1,8 – 3 m IP54

Références de commande

4007841 608910 IS 140-2 blanc
4007841 608811 IS 140-2 noir

Pour montage au mur et en angle
Charges de commutation max., voir le tableau à la page 113

1000  W

LED-ready
Support mural 
d’angle inclus 180°

5 / 12 m
 
1,8 – 4 m IP54

Références de commande

4007841 603212 IS 180-2 blanc
4007841 603113 IS 180-2 noir
4007841 603618 IS 180-2 argenté
4007841 034580 IS 180-2 anthracite

Pour montage au mur et en angle
Charges de commutation max., voir le tableau à la page 113

IS 140-2
C’est le détecteur disposant du plus grand angle d’ajustage et de 
la plus grande portée possibles. Il se caractérise par une détec-
tion encore plus sophistiquée. Il se faufile partout. Même dans les 
angles grâce au support mural d’angle disponible en option.

IS 180-2
Un design sobre, une finition robuste et une installation ultrafa-
cile. Il est fourni avec un support mural d’angle qui permet un 
montage facile dans les angles, à l’intérieur ou à l’extérieur. 
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100
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Détecteurs de mouvement Détecteurs de mouvement

1000  W

LED-ready 160° à l’horizontale
Support mural 
d’angle inclus

240° max. 12  m 1,8 – 4 m IP54

Références de commande

4007841 602819 IS 240 DUO blanc
4007841 602710 IS 240 DUO noir

Pour montage au mur et en angle
Charges de commutation max., voir le tableau à la page 113

IS 240 DUO
Deux détecteurs infrarouges ultrasensibles combinés avec un 
montage dans un coin externe permettent de surveiller effica-
cement et sans faille la zone située entre deux murs de maison. 
Un support est également fourni pour tout montage en angle du 
détecteur de mouvement.

IS 360-3
Un détecteur infrarouge de 360° discret pour un montage ultra- 
facile au plafond. Grâce à ses trois pyrodétecteurs, il a une  
portée pouvant atteindre 12 m. Un ajustage sur mesure grâce 
aux caches enfichables.

2000  W

360°

Ø 24 m
 
2,5 m – 6 m IP54

Références de commande

4007841 006532 IS 360-3 blanc
4007841 006525 IS 360-3 noir

Pour montage au plafond
Charges de commutation max., voir le tableau à la page 113

Puissance de  
commutation max.
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Détecteurs de mouvement Détecteurs de mouvement

1000  W

LED-ready 360°

max. 8  m
 
2,5 m – 4 m IP54

Références de commande

4007841 032845 IS 360-1 DE blanc
4007841 032852 IS 360-1 DE noir
4007841 034917 IS 360-1 DE inox

Pour encastrement au plafond
Charges de commutation max., voir le tableau à la page 113

IS 360-1 DE
Il est facile à intégrer dans les avant-toits et les faux plafonds.  
Sa portée de 4 m et son angle de détection de 360° lui per- 
mettent de détecter le moindre mouvement. Il déclenche  
alors jusqu’à six sources LED.

IR 180 UP easy
Détecteur intelligent idéal pour remplacer facilement les  
interrupteurs à boutons conventionnels. Il est parfait pour  
l’entrée, la cage d’escalier, le local annexe ou la cave. Le  
détecteur de mouvement est désormais disponible pour  
un montage en saillie à l’extérieur.

200  W

LED-ready 180° max. 8  m

1,1 m

Installations

manual switch

Références de commande

4007841 055790 IR 180 UP easy
4007841 066048 IR 180 AP easy

Pour montage au mur
Charges de commutation max., voir le tableau à la page 113

bifilaires ou  
trifilaires
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Détecteurs de mouvement Détecteurs de mouvement

1000  W

LED-ready de 2 à 30 lx

IP54

Références de commande

4007841 550417 NM 2000 blanc
4007841 550318 NM 2000 noir

Pour montage au mur
Charges de commutation max., voir le tableau à la page 113

1000  W

LED-ready de 0,5 à 10 lx

IP54

Références de commande

4007841 550615 NM 3000 Vario blanc
4007841 550516 NM 3000 Vario noir

Pour montage au mur
Charges de commutation max., voir le tableau à la page 113

NM 2000
Un éclairage nocturne comme bon vous semble : étant possible 
de régler à souhait le seuil de déclenchement du détecteur de 
mouvement, c’est vous qui décidez quand vos espaces extérieurs 
doivent être éclairés. Il fonctionne parfaitement par grand vent, 
par temps de pluie et de neige.

NM 3000 Vario
Se basant sur le NightMatic 2000, cet interrupteur crépusculaire 
dispose d’un mode économique nocturne intelligent. Cet inter-
rupteur éteint automatiquement la lumière une fois la durée 
programmée écoulée et la rallume le matin automatiquement 
entre 4 et 5 heures.
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Luminaires d’intérieur

Un éclairage fiable sans 
interrupteur. Les lumi-
naires d’intérieur STEINEL 
à détecteur invisible garan-
tissent plus de confort tout 
en réduisant les dépenses 
d’énergie. Un éclairage 
automatique est idéal pour 
de nombreux endroits tels 
que les cages d’escalier, 
les salles de stockage, les  
couloirs, la buanderie,  
les locaux annexes, voire 
les garages. Ceux qui sou-
haitent se simplifier la vie 
et faire baisser leur facture 
d’électricité optent pour 
l’original dans le monde  
de la technologie des  
luminaires à détection.

Luminaires d’intérieur
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300

300

66

300

300

66

Sensor

Sensor

Luminaires d’intérieur Luminaires d’intérieur

886 lm

Flux lumineux

8,8  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Éclairage 
d’ambiance

360°
 
Ø 3-8 m Balisage

Marche 
forcée

Références de commande

4007841 052539 RS D2 S inox

10  % 4h

Pour montage au mur ou au plafond

759 lm

Flux lumineux

8,8  W

Puissance

3000  K

blanc chaud
Éclairage 
d’ambiance

360°
 
Ø 3-8 m Balisage

Marche 
forcée

Références de commande

4007841 052492 RS M1 S inox

10  % 4h

Pour montage au mur ou au plafond

RS D2 S
Avec ce cadre moderne en acier inoxydable brossé à finition 
mate-brillante, nous avons créé une variante du luminaire  
classique pour le mur et le plafond.

RS M1 S
Ce luminaire élégant peut être monté au mur ou au plafond. Il 
permet d’équiper les pièces ou les circulations de la technologie 
de détection ultramoderne et d’y créer une ambiance agréable.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »
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Sensor Sensor

Luminaires d’intérieur Luminaires d’intérieur

918 lm verre

958 lm PMMA

Flux lumineux

9,3 W verre

9,5 W PMMA

Puissance

3000 K verre

4000 K PMMA

bl. chaud et bl. neutre

360°
 
Ø 3-8 m Marche forcée

Références de commande

4007841 035105 RS 16 S verre
4007841 008383 RS 16 S PMMA

4h

Pour montage au mur ou au plafond

Verre : Ø 275 / 95 mm
PMMA : Ø 252 / 85 mm

E27

Douille

60  W

Puissance max.

360°
 
Ø 3-8 m

Références de commande

4007841 738013 RS 16 L S verre

Pour montage au mur ou au plafond

RS 16 S
Ces hublots pouvant être mis en réseau, au design classique et 
équipés d’un détecteur hyperfréquence intégré diffusent une 
lumière à teinte blanc chaud agréable dans les entrées, les halls 
d’entrée, les cages d’escalier et les salles de bain.

RS 16 L S
Le modèle RS 16 L S vous permet de faire découvrir le monde 
des luminaires à détection à votre maison. Il est possible de  
remplacer facilement la source grâce à la fixation sans vis du 
verre par fermeture à baïonnette.

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergétique « D »
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La clé de notre succès :
des produits développés en 
Allemagne et fabriqués en 
Europe ! 
Nos centres de développement du groupe créent des produits 
novateurs et intelligents réputés dans le monde entier. Nous res-
pectons scrupuleusement les directives nationales et internatio-
nales lors du développement et de la fabrication de nos produits, 
nous faisons tester tous nos produits par un institut externe et 
accordons une garantie fabricant minimale de 3 ans. 

Plus d’informations à l’adresse
www.steinel.de/garantie

GarantieGarantie
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Votre partenaire STEINEL

France

STEINEL FRANCE SAS 
29 rue des Marlières,  
Bâtiment AUTINOR
F-59710 AVELIN
France

Téléphone :  +33-3 20 30 34 00
Fax :  +33-3 20 30 34 20
info@steinelfrance.com
www.steinel-france.com
de.linkedin.com/company/steinel-france

Belgique

VSA Belgium
Hagelberg 29, B-2440 Geel
Belgium

Téléphone :  +32 (0)1425 6050
Fax :  +32 (0)1425 605
info@vsabelgium.be
www.vsabelgium.be

Suisse

PUAG AG
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
Schweiz

Téléphone :  +41-56-648 88 88
Fax :  +41-56-648 88 50
info@puag.ch
www.puag.ch


