
LUS     LAR 
Le soleil est notre énergie  





LUS     LAR   

Pensé, développé et fabriqué en France 
Modèle déposé 



Performant et Elégant 
 

Prise au vent minimum et durée de vie maximum 
Garantie totale 5 ans 

 

LUS     LAR 





Caractéristiques Techniques 

Panneau solaire 
 Panneau à technologie mono cristallin, protection  au choc IK10 par un LEXAN 

épaisseur 2mm 
 Puissance de 51 à 105Wp 
 Durée de vie : 10 ans 
 Le panneau  solaire est fixé sur une plaque en aluminium pouvant avoir une 

forme libre, le panneau avec sa plaque sont fixés  sur le corps du luminaire 
 
Batterie 
Le pack de batterie est intégré au luminaire 
 Technologie  Lithium LifePO4  format cylindrique 
 15 à 45Ah/14V   
 Température de fonctionnement de -20° à +65°C 
 Protection  court-circuit par thermocouple 
 Contrôleur de charge intégré 
 Durée de vie : 5 à 7 ans 
 Technologie plug and play pour un remplacement simple et rapide en fin de vie 
 
Moteur Led 
 Optique composée de 12 Led délivrant  1850 à 3380 Lumens (15 à 28 Watts) 
 Température de couleur : 3000 ou 4000°k (2200°k sur demande) 
 IRC >70 
 IP66 / IK08 
 Durée de vie : 100 000 heures L90B10 
 
Driver  
Driver de dernière génération incluant le protocole MPPT permettant d’optimiser au 
maximum l’état de charge des la batterie 
 Protection contre l’inversion de polarité 
 Protection basse température afin de ne pas charger la batterie lors de 

températures inférieures à -20°C 
 Permet de piloter le module LED de 5% à 100% du rendement 
 Connecté au capteur de présence, le driver pilote le module LED afin d’optimiser 

au maximum la charge de la batterie 
 Fonction « jamais éteint » permet de garantir un éclairage durant 40 heures sans 

charge de la batterie 
 Mode test, visible par une Led rouge (dans le capteur) permettant de connaitre 

l’état de charge et de fonctionnement ou de défaut du luminaire 
 Modification des paramètres  et lecture de l’état de charge et des cycles via une 

télécommande avec écran digital 
 Durée de vie 100 000 heures L70B20 
 IP67 / CLASSE 2 
 

 

 
Capteur de présence 
Capteur de mouvement par radar  micro-ondes , angle 65°, capte les mouvements à une distance 
de 6 mètres de part et d’autre du luminaire , 4 mètres devant et 4 mètres à l’arrière, ne prend pas 
en compte les animaux de petite taille 
 
 Temps de réaction <1 seconde 
 Vitesse de montée en mode pleine puissance et descente en mode réduit réglable de 0 à 10 

secondes 
 Raccordement au Driver via un connecteur IP68 
 IP67 / IK08 

 
 



Moteur LED  
Durée de vie 100 000 Heures L80B10 
2200 / 3000 / 4000°K IRC>70 
7 Photométries au choix 
Facilement remplaçable  en cas de panne ou 
de vandalisme 
 
 
 

Le corps reçoit : Driver, 
optique Led, détecteur 
et le pack batterie  
 

Panneau solaire 
Invisible et protégé contre les intempéries (grêle, poussière) par une protection 
en LEXAN épaisseur 2mm. 
Il est fixé sur le capot de l’appareil , le capot peut être découpé de la forme que 
souhaite le client  

Corps du luminaire 
En aluminium mécano-soudé avec 
finition par thermolaquage, il reçoit 
tous les composants, accès par le 
dessus en retirant le panneau solaire 

Construction LUSOLAR 

Montage 
En top du mat et 
orientable sur 360° 

Capteur de présence 
Radar de détection de 
mouvement Pour une 
optimisation de l’énergie 
disponible 

 
 

Télécommande de 
paramétrage via le 

capteur de présence 
 



Applications 





LUSOLAR  80 & 105Wc  

LUSOLAR 65 & 51Wc  
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Poids :   
Avec batterie 30Ah : 22 Kg  
Avec batterie 45Ah : 23,5Kg 
 
Surface au vent Scx : 0,11m² 
 
Panneau Photo voltaïque  80 ou 105Wc 
 
Montage  en top sur mat  d’un diamètre en tête de 
60 à 89mm 
Blocage par 2 Rangs de vis pointeaux 10mm 
Orientable sur 360° 
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Poids :   
Avec batterie 30Ah : 19Kg 
Avec batterie 45Ah : 20,5Kg 
 
Surface au vent Scx : 0,10m² 
 
Panneau Photo voltaïque 65 ou 51Wc 
 
Montage  en top sur mat  d’un diamètre en tête de 
60 à 89mm 
Blocage par 2 Rangs de vis pointeaux 10mm 
Orientable sur 360° 
 

Panneau supérieur amovible recevant le panneau solaire 
pouvant être découpé avec une forme au choix du client, en 
voici quelques exemples 



Technique d’éclairage 

Moteur LED  
5 Photométries  
12 Leds hautes efficience (supérieur à 132 Lumens/Watt) 
8 à 28 Watts – 1060 à 3380 Lumens (4000°K) 
2200°K IRC>65  / 3000 & 4000°K IRC>70 
Durée de vie : 100 000 heures L95B10 
 
 
Driver 
Raccordé au détecteur de présence, il alimente le moteur Led et 
offre 100% de l’éclairage en présence d’un piéton ou d’un véhicule. 
La fonction « jamais éteint » permet de garantir un éclairage même 
par temps couvert ou pluvieux pendant une période de 4 nuits 
maximum. 
Une Led rouge visible dans le capteur permet de visualiser l’état de 
fonctionnement du luminaire (en charge, opérationnel, plus de 
charge, en défaut) 
 
 
 
 

Photométrie  
Pour chemin piétonnier, rue de 3 à 6 mètres, parc et jardin 

Installation typique  
Hauteur de feu : 5 mètres 
Inter distance : 25 mètres 
Largeur de voie : 4 mètres 
 
Luminaire : LUSOLAR 105WP / 45Ah / 15Watts 
 
Eclairement moyen :  11 Lux 
Uniformité moyenne : 0,44 
 
 



JCL LIGHTING 
70 Rue Louis Armand  
Zone industrielle  
13794 Aix en Provence Cedex 3 
 
Tel : 04 42 24 42 41 
Fax : 04 42 39 73 55 
contact@jcllighting.com 
www.jcllighting.com 
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