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ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL

Le concept de LUSOLAR est d’offrir un éclairage 100% autonome avec 
un design innovant et un panneau solaire invisible.
La gestion intelligente de l’énergie est une des nombreuses innovations 
qui permet à LUSOLAR de garantir un niveau d’éclairage conforme 
toute la nuit et toute l’année.

Les Plus Produit
Peinture bords de mer de série
IP66 – IK08 
Durée de vie du moteur LED 100 000 heures L90B10
Détection de présence programmable
LED 2200, 3000 ou 4000°K
Batterie Lithium LifePO4 incorporée au luminaire
Température de fonctionnement de -20 à +65°C
Anti blackout garantissant un éclairage toute l’année
Panneau solaire mono cristallin protégé contre la grêle
Garantie totale 5 ansL
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ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL

LUSOLAR ® LE SOLEIL EST SON ÉNERGIE

Panneau solaire
- Panneau à technologie mono cristallin, protection 
aux chocs IK10 par un LEXAN épaisseur 2mm
- Puissance de 51 à 105Wc
- 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 : 2200, 3000 ou 4000°k
- IRC  >70
- 12 Photométries 
- IP66 / IK08
- Durée de vie : 100 000 heures L90B10
- ULOR 0% à 5°
- Risque photobiologique : GR 0

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 IP67
- IP67 / IK08

Driver
- Driver de dernière génération incluant le protocole 
MPPT permettant d’optimiser au maximum l’état de 
charge de 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 heuresw 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, lecture de l’état de 
charge et des cycles via une télécommande avec écran 
digital
- Durée de vie 100 000 heures
- IP67 / CLASSE 2

Télécommande de paramétrage 
via le capteur de présence 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.

Montage
En top du mât et
orientable sur 360°Le corps reçoit : 

Driver, optique Led, 
détecteur et le pack 
batterie 

Capteur de présence
Radar de détection de 
mouvement pour un 
éclairage à 100% quand il 
y a un besoin

Moteur LED
Durée de vie 100 000 
Heures L90B10
2200 / 3000 / 4000°K 
IRC>70
12 Photométries au choix
Facilement remplaçable 
en cas de panne ou de 
vandalisme

AUTONOME

LUSOLAR
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ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL
LUSOLAR ® LE SOLEIL EST SON ÉNERGIE

AUTONOME

Disponible en version  panneau 
rectangulaire.
Le panneau supérieur peut être 
découpé à la forme de votre choix, 
il peut recevoir des découpes 
laser ou une sérigraphie pour 
diffuser un message, une 
information ou simplement le 
nom de la commune.

Poids :  
Avec batterie 30Ah : 22 Kg 
Avec batterie 45Ah : 23,5Kg

Surface au vent Scx : 0,11m²

Panneau Photovoltaïque 80 ou 105Wc

Montage en top sur mât d’un diamètre en tête 
de 60 à 89mm
Blocage par 2 rangs de vis pointeaux 10mm
Orientable sur 360°
Orientable sur 360°

Poids :  
Avec batterie 30Ah : 19Kg
Avec batterie 45Ah : 20,5Kg

Surface au vent Scx : 0,10m²

Panneau Photovoltaïque 65 ou 51Wc

Montage en top sur mât d’un diamètre en tête 
de 60 à 89mm
Blocage par 2 rangs de vis pointeaux 10mm
Orientable sur 360°

LUSOLAR 65 & 51 WC

LUSOLAR 80 & 105 WC

LUSOLAR


