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IP 65

éclairage solaire de rue STREETSUn

Design primé product design award 2007
Modèle sur mât: hauteur totale 4 m; hauteur du point lumineux 3,20 m
Console ou mât en aluminium; tête en polyethylène
LED nouvelle technologie, lumière neutre pour insectes
Puissance LED: 4 W (correspond à une ampoule de 70 W)
Flux lumineux: 300-450 lumen
Durée de vie LED > 50 000 heures
Durée de vie des accus: 5-6 ans
Puissance du module solaire: 23,6 W
Dimensions du modèle mural 475,5 x 250 x 120 mm
Autres couleurs possibles (sur demande)

GARANTIE PRODUIT: 2 ans 
GARANTIE RENDEMENT du module solaire: 5 ans à 90%, 10 ans à 80%

Délai de livraison: 2 à 3 semaines

Le STREETSUN est un éclairage autonome qui accumule la lumière du soleil en journée pour la 
restituer pendant la nuit. Son rayonnement de ±15 mètres convient pour l’éclairage de chemins 
pédestres, rues, terrains de sport, campings, parkings, places de marché, jardins, escaliers, …  
La puissance d’accumulation importante de la batterie d’énergie solaire garantit de la luminosité 
pour plusieurs jours, même en cas de faible luminosité.
Le STREETSUN est disponible en version murale ou sur mât; selon son emplacement il faut choisir 
entre le STREETSUN pour places (éclairage à 360°) et le STREETSUN pour allées (éclairage à 180°). 
La finition est faite en couleur blanche ou anthracite.

Afin d’utiliser au mieux la capacité des batteries et d’assurer une autonomie de jusque quatre nuits, 
il existe trois programmes de fonctionnement:

V1: Puissance réduite à 50% entre 0h et 5h
V2: Lumière éteinte entre 0h et 5h
V3: Éclairage allumé toute la nuit (conseillé uniquement pour les pays à ensoleillement 
important)

CODE DESCRIPTION PROGRAMMATION

STREETSUN pour places
V1
V2
V3

STREETSUN pour allées
V1
V2
V3

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Système d'ancrage à visser dans le sol KSF G3 114x1000 mm
Batterie de recharge NIMH 11.000 mAh

CODE DESCRIPTION PROGRAMMATION

STREETSUN pour places
V1
V2
V3

STREETSUN pour allées
V1
V2
V3

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Console murale anthracite
Kit de vis de sécurité

1  Le STREETSUN est composé du mât, des leds, de la batterie et du module solaire

STREETSUN sur mât  1

STREETSUN mural
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