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Éclairage Solaire jusqu’à 300 lumens
• Pas besoin de branchement électrique
• Facile à brancher
• Équipé de technologie Intelligente
• Source de lumière respectueuse de l’environnement. 
• Équipé d’un graduateur de lumière et d’un mode visite, faisceau lumineux réglable etc.

notez que la luminosité est ajustée automatiquement en fonction de la charge quotidienne 
de la batterie. Cela garantit 8 heures de temps d’éclairage.

erreurs d’impression et de frappe réservées

1. LAMPES SOLAR AVEC UN FLUX LUMINEUX PLUS ÉLEVÉ

2. LUMINOSITÉ AJUSTÉE AUTOMATIQUEMENT

P O L L U X

INTELLIGENT LED 
ÉNERGIE SOLAIRE

QU’EST-CE QU’UN LUMEN ?

Un lumen est le flux 
lumineux provenant 

d’une lampe. Ou plus 
simplement « ce que nos 
yeux peuvent percevoir »

La puissance en wat-
ts ne dit rien sur la 
quantité de lumière 
mais certainement sur 

sa consommation (et 
donc sur votre facture 

d’énergie)

High Lumen Solar 
vous fournit l’inten-

sité de lumière à 
laquelle vous êtes 

habitué.

100% d’énergie  
solaire  

Mais pas les  
coûts énergétiques 

correspondants !
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Un lumen est le flux lumineux provenant d’une lampe. Ou plus simplement « ce que 
nos yeux peuvent percevoir » La puissance en watts ne dit rien sur la quantité de 
lumière mais certainement sur sa consommation (et donc sur votre facture d’énergie).
High Lumen Solar vous fournit l’intensité de lumière à laquelle vous êtes habitué.
Mais pas les coûts énergétiques correspondants ! 100% d’énergie solaire!
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La batterie est chargée 
par la quantité de lumière 
(soleil) que le panneau 
solaire recueille
pendant cette journée. 
La lampe s’allume 
automatiquement au 
crépuscule; le système de 
la lampe calcule
la capacité de la batterie 
et distribue toujours 
cette capacité d’énergie 
uniformément sur  
8 heures.
Cela signifie que lorsque 
la batterie n’est pas 
complètement chargée, 
la lampe adapte la 
luminosité au
temps de marche (8h).

Le gros avantage: la 
lampe garantit 8 heures 
de lumière chaque nuit, 
365 jours par an*!

•  Éclairage de votre voie privée et éclairage d’entrée
•  Éclairage de votre allée de jardin et marquages de 

marches

•  Prévention de cambriolage 
grâce aux lampes à détecteur de 
mouvement

• Éclairage de façade 

•   Éclairage de bassin et de piscine
•  Éclairage d’ambiance sur votre 

table de jardin ou dans vos 
bordures

•  Éclairage festif rapide et simple

P U L S A R

M I Z A R

N I C E

INTELLIGENT LED 
ÉNERGIE SOLAIRE
L’éclairage Solar de Luxform Lighting est la façon la plus 
rapide, la plus sûre et la plus facile de créer une ambiance le 
soir dans votre jardin. Ces lampes, conçues pour fonctionner 
simplement et respecter l’environnement, n’utilisent pas 
d’électricité mais emploient directement l’énergie solaire. 
Toutes les lampes de notre série - Luxform Intelligent LED 
Solar Series - sont dotées d’un système qui distribue l’énergie 
stockée uniformément sur le nombre d’heures d’éclairage.

HEURES 
BRÛLANTES
DE LA BATTERIE

LES APPLICATIONS DE L’ÉCLAIRAGE
SOLAR SONT INFINIES :

www.luxform.nl
*  Garanti 365 jours par an, sauf en cas de 3 jours de mauvais temps ou 

brouillard consécutifs qui empêchent la batterie de se charger suffisamment

365*

JOURS
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