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Plus jamais des coûts d'électricité pour l'éclairage extérieur!
Pas de frais pour une raccordement au réseau ou l'extension du réseau!

Les systèmes ISAL collectent la lumière disponible pendant
la journée et éme$ent à la nuit tombante l'énergie ainsi
stockée en forme d’éclairage.

Le groupe de produits ISAL est la dernière généra on de systèmes intelligents pour éclairage auto-suﬃsante.

Les systèmes ISAL sont de la high-tech de plus haute
qualité, dans lequel seulement les composants de
très haute qualité sont u lisés:
• module photovoltaïque solaire
• ba&erie intégrée au lithium-ion

Avantages et bénéﬁces:
• faibles coûts d'inves ssement avec
pra quement aucun coût de suivi
• pas de connexion réseau requise
• aucun câblage nécessaire
• facilité d'installa on
• sans entre en

Les Systèmes ISAL trouvent emploi
mobile ou ﬁxe dans une large
gamme d'éclairage de:
• sites industriels, fermes
• parking
• routes
• tro&oirs
• terres privées, routes d'accès,
espaces de sta onnement
• jardins, terrasses

• lampe robuste LED économe en énergie
• contrôleur de charge microprocesseur intelligent
• avec commande autonome de la luminosité
• capteur de mouvement infrarouge
• structure de montage

Modes:
• éclairage con nu
• éclairage Intervalle
• éclairage par mouvement
• éclairage par temporisa on
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Éclairage - mode de fonc,onnement:
Les systèmes ISAL fonc onnent par l'énergie solaire et
sont donc autonomes du réseau d’électricité. Ils
représentent donc une alterna ve ﬁable à l'éclairage
classique, avec rendements de lumière du soir au ma n.

Les systèmes ISAL collectent pendant la journée de l'énergie solaire
disponible gratuitement par votre panneau solaire. Celle-ci est convere en courant con nu par un module photovoltaïque et charge donc la
ba&erie pendant la journée. Au cours de la nuit respec vement à
l'aube s’allume automa quement la lampe LED par u lisa on de
l'énergie stockée dans l'accumulateur. Dans la ma née respec vement
la clarté correspondante, la lampe LED s’éteint à nouveau.

Les caractéris,ques de qualité des
produits ISAL:
• design fonc onnel
• haute qualité de fabrica on robuste et
résistante aux intempéries
• puissant faisceau de lumière avec une
luminosité élevée
• lumière blanche avec faisceau régulier
• High Eﬃciency module solaire de la
dernière généra on
• Ba&erie Lithium-Ion (remplaçable)
• Temps de charge environ 6 heures
• Boî er en alliage d'aluminium
• Préven on du vol
• cer ﬁé selon CE / ROHS / IP65

• les lampes ISAL peuvent opérer avec une lumière con nue à pleine
luminosité.
• les lampes ISAL peuvent être ac onnés grâce au capteur de luminosité
d'abord avec ⅓ de luminosité et ensuite avec la luminosité maximale.
• les lampes ISAL sont équipés d'un capteur de mouvement qui dès
réac on passe pendant 1 minute à pleine luminosité.
• les lampes ISAL reviennent sur ⅓ de luminosité lorsqu’il y à luminosité
naturelle adéquate et s’éteignent par la suite.
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Aperçu du modèle
Désigna,on

ISAL-12

ISAL-18

ISAL-25

ISAL-40

ISAL-50

ISAL-60

12 volt, 12 wa&
1,200-1,320 lumen

12 volt, 18 wa&
2,160-2,340 lumen

12 volt, 25 wa&
3,000-3,250 lumen

12 volt, 40 wa&
4,800-5,200 lumen

12 volt, 50 wa&
6,000-6,500 lumen

12 volt, 60 wa&
7,200-7,800 lumen

18 volt, 18 wa&

18 volt, 40 wa&

18 volt, 50 wa&

18 volt, 60 wa&

18 volt, 80 wa&

18 volt, 90 wa&

plus de 7 heures
plus de 20 heures

plus de 7 heures
plus de 20 heures

plus de 7 heures
plus de 20 heures

plus de 10 heures
plus de 20 heures

plus de 10 heures
plus de 20 heures

plus de 10 heures
plus de 20 heures

Hauteur de montage

3 à 4 mètres

5 à 6 mètres

5 à 6 mètres

6 à 7 mètres

7 à 8 mètres

8 à 9 mètres

Eclairage

8 à 10 mètres

18 à 20 mètres

18 à 20 mètres

20 à 25 mètres

25 à 30 mètres

25 à 30 mètres

Lampe LED
- puissance maximale
- luminosité
Module solaire, puissance maximale
Accumulateur
- Temps de décharge, pleine capacité
- Temps de décharge, ⅓ de l‘u lisa on

Dimensions
- longueur
- largeur
- hauteur
- poids

Prix par pièce
- 1. a 10 pièces
- à par r de 11. pièces

51,5 cm
32,0 cm
5,2 cm
5,8 kg

365 EUR
335 EUR

92,0 cm
32,5 cm
4,3 cm
12,0 kg

730 EUR
685 EUR

115 cm
33 cm
14 cm
18 kg

980 EUR
920 EUR

115 cm
33 cm
14 cm
19 kg

1.285 EUR
1.205 EUR

108,0 cm
45,0 cm
15,3 cm
20,0 kg

1.550 EUR
1.455 EUR

108,0 cm
45,0 cm
15,3 cm
22,5 kg

1.645 EUR
1.545 EUR
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Technologie LED:
LED signiﬁe diode électroluminescente ou tout court diode électroluminescente. LED est un disposi f à semi-conducteur éme&ant de la
lumière dont les caractéris ques correspondant à une diode électrique. Lorsque le courant électrique traverse la diode dans le sens de
transmission, il émet de la lumière avec une longueur d'onde dépendante du matériau semi-conducteur et du dopage.
Lié à la produc,on de diodes éme&rices de lumière des écarts de la
valeur de température de couleur et de luminosité sont courants. Par
conséquent, la ﬁche de données de chaque catégorie oﬀerte («bin»)
présente une gamme d’écarts d'intensité d'éclairage.
Les LED occupent déjà environ 50% du marché de l'éclairage. Ceci est
principalement dû à leur haute eﬃcacité énergé que, à la lumière naturelle et froide, à la longévité, à leur défaillance non-soudaine
(lentement progressive) et à leur robustesse.
Les LED intégrées dans les systèmes ISAL éclairent une zone rela,vement grande en raison de leur grand angle de rayonnement de 120
degrés. Dans le même temps, ils sont caractérisés par un haut rendement lumineux de 120-130 lm/w (en lumens par wa&). Ils sont donc
à un mul ple plus eﬃcaces que les lampes à incandescence classiques
(environ 10-14 lm/w) et les lampes halogènes (15 - 20 lm/w) et même
encore plus eﬃcace que les lampes ﬂuorescentes (70-90 lm/w).

Contrairement aux lampes à incandescence, l'eﬃcacité de la LED augmente à un taux plus faible que la puissance nominale, par exemple,
avec mode intermi$ent intelligent. Dans le même temps la longévité
de la LED est prolongée par la température réduite.
La longévité des LED dépasse les 50.000 heures, ce qui est en comparaison environ 5 fois plus élevé que celle des lampes ﬂuorescentes ou
halogènes., Contrairement aux lampes halogènes et ﬂuorescentes la
fréquence de commuta on n'a pas d'impact néga f sur la longévité
des LED. La combinaison d'un luminaire LED avec un détecteur de mouvement nets donc pas associée à une longévité inférieure de l'élément
luminaire LED.
Tenant compte de tous les ﬂux de ma ères et d'énergie de la producon jusqu’à la ﬁn de la durée d’u lisa on, plus de 98% de la consomma,on totale d'énergie vont dans la produc,on de la lumière. Les
lampes LED sont donc très eﬃcace, à la fois dans l'u,lisa,on, ainsi
qu’au niveau de la fabrica,on. Selon l'évalua on de la S Rung Warentest (2013), l'écobilan des lampes LED est même mieux que celle
des lampes ﬂuorescentes compactes ou des ampoules halogènes.
Les LED, contrairement aux lampes ﬂuorescentes ne con ennent pas
de mercure et donc, même si endommagées, ne présentent aucun
risque pour la santé des gens. Les composants électroniques contenus dans les LED et les terres rares, cependant, doivent être éliminés
comme déchets électroniques.
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Technologie photovoltaïque:
Une installa on photovoltaïque est une installa on d'énergie solaire,
par laquelle au moyen de cellules solaires une par e du rayonnement
solaire est transformé en énergie électrique. Ce cas typique de conversion directe de l'énergie est appelée photovoltaïque.
Le module solaire se compose d'un montage en série de cellules solaires, qui sont hermé quement scellés. Les cellules solaires monocristallines sont fabriquées séparément et ensuite reliées par des feuilles
métalliques. Le silicium agit comme semi-conducteur.
Les modules solaires d’alimenta,on indépendante des systèmes ISAL
sont séparés au choix de façon permanente ou temporaire du réseau
d'électricité. Une alimenta,on de courant n’est pas nécessaire.

Technologie d’accumulateur:
Pendant la journée, le courant inu lisée est stocké temporairement
pour être u lisé plus tard en fonc on des besoins. Les systèmes ISAL
fonc onnent avec 12 V DC (tension con,nue).

Les accumulateurs u lisées pour stocker l'énergie solaire, appelés
ba$eries solaires, ont une haute résistance de cycle (charge et
décharge), soit une longue durée de vie.
Les ba$eries lithium-ion de haute qualité ont l'avantage sur les
ba&eries bon marché d’acide-plomb parce que les coûts d'exploitaon sont signiﬁca vement plus faible en raison de leur longévité.
Donc, nous sous-entendons qu’au plus tous les 5 ans la ba&erie doit
être remplacée.
Les ba&eries pour stocker l'énergie solaire qui sont intégrées dans les
systèmes ISAL protègent par un contrôleur de charge contre une décharge profonde et une surcharge.

Light for free
Data Sheets
Type

ISAL-12

ISAL-18

Type

ISAL-25

ISAL-40

Solar panel max. power
Solar panel Life ,me

18 Volt, 18 Wa& (silicon solar cell)
25 years

18 Volt, 40 Wa& (silicon solar cell)
25 years

Solar panel max. power
Solar panel Life ,me

18 Volt, 50 Wa& (silicon solar cell)
25 years

18 Volt, 60 Wa& (silicon solar cell)
25 years

Ba$ery type

lithium ba&ery (Life me 5 years)

lithium ba&ery (Life me 5 years)

Ba$ery type

lithium ba&ery (Life me 5 years)

lithium ba&ery (Life me 5 years)

LED max. power
LED chip brand
Luminosity
LED Life ,me
Ligh,ng viewing angle

12 Volt, 12 Wa&
Epistar, Taiwan with high brightness
1,200 - 1,320 Lumen
50,000 hours
120°

12 Volt, 18 Wa&
Bridgelux, USA with high brightness
2,160 - 2,340 Lumen
50,000 hours
120°

LED max. power
LED chip brand
Luminosity
LED Life ,me
Ligh,ng viewing angle

12 Volt, 25 Wa&
Bridgelux, USA with high brightness
3,000 - 3,250 Lumen
50,000 hours
120°

12 Volt, 40 Wa&
Bridgelux, USA with high brightness
4,800 - 5,200 Lumen
50,000 hours
120°

Charge ,me
(with enough strong sun)
Discharge ,me

6 - 7 hours

6 - 7 hours

6 - 7 hours

6 - 7 hours

more than 20 hours (saving mode)

more than 20 hours (saving mode)

Charge ,me
(by enough strong sun)
Discharge ,me

more than 20 hours (saving mode)

more than 20 hours (saving mode)

Working temperature

from -20° to +60° Celsius

from -20° to +60° Celsius

Working temperature

from -20° to +60° Celsius

from -20° to +60° Celsius

CCT

6,500 - 7,000 Kelvin (daylight white) 6,500 - 7,000 Kelvin (daylight white)

CCT

6,500 - 7,000 Kelvin (daylight white)

6,500 - 7,000 Kelvin (daylight white)

Moun,ng height

3 - 4 Meter

5 - 6 Meter

Moun,ng height

5 - 6 Meter

6 - 7 Meter

Space between light

8 - 10 Meter

18 - 20 Meter

Space between light

18 - 20 Meter

20 - 25 Meter

Lamps material of main

aluminium alloy

aluminium alloy

Lamps material of main

aluminium alloy

aluminium alloy

Cer,ﬁcate

ISO / CE / RoHS / IP65

ISO / CE / RoHS / IP65

Cer,ﬁcate

ISO / CE / RoHS / IP65

ISO / CE / RoHS / IP65

Warranty period

2 years

2 years

Warranty period

2 years

2 years

Unit size
N.W.
Inner box
Carton size
Quan,ty/carton
GW for carton
20 GP container
40 GP container

51.5 cm * 32.0 cm * 5.2 cm
5.8 kg
53.0 cm * 39.0 cm * 14.0 cm
56.0 cm * 57.0 cm * 41.0 cm
4 sets
27 kg
800 pieces
1,600 pieces

92.0 cm * 32.5 cm * 4.3 cm
12 kg

Unit size
N.W.
Inner box
Carton size
Quan,ty/carton
GW for carton
20 GP container
40 GP container

115 cm * 33 cm * 14 cm
17.65 kg

115 cm * 33 cm * 14 cm
19 kg

119 cm * 40 cm * 22 cm
1 set
18.6 kg
270 sets
550 sets

119 cm * 40 cm * 22 cm
1 set
19.5 kg
270 sets
550 sets

96.0 cm * 38.0 cm * 19.5 cm
1 set
14.5 kg
580 sets
1,200 sets
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Data Sheets
Type

ISAL-50

ISAL-60

Solar panel max. power
Solar panel Life ,me

18 Volt, 80 Wa& (silicon solar cell)
25 years

18 Volt, 90 Wa& (silicon solar cell)
25 years

Ba$ery type

lithium ba&ery (Life me 5 years)

lithium ba&ery (Life me 5 years)

LED max. power
LED chip brand
Luminosity
LED Life ,me
Ligh,ng viewing angle

12 Volt, 50 Wa&
Bridgelux, USA with high brightness
6,000 - 6,500 Lumen
50,000 hours
120°

12 Volt, 60 Wa&
Bridgelux, USA with high brightness
7,200 - 7,800 Lumen
50,000 hours
120°

Charge ,me
(by strong enough sun)
Discharge ,me

6 - 7 hours

6 - 7 hours

10 hours

10 hours

Working temperature

from -20° to +60° Celsius

from -20° to +60° Celsius

CCT

6,500 - 7,000 Kelvin (daylight white)

6,500 - 7,000 Kelvin (daylight white)

Moun,ng height

7 - 8 Meter

8 - 9 Meter

Space between light

25 - 30 Meter

25 - 30 Meter

Lamps material of main

aluminium alloy

aluminium alloy

Cer,ﬁcate

ISO / CE / RoHS / IP65

ISO / CE / RoHS / IP65

Warranty period

2 years

2 years

Unit size
N.W.
Inner box
Carton size
Quan,ty/carton
GW for carton
20 GP container
40 GP container

108.0 cm * 45.0 cm * 15.3 cm
20 kg

108.0 cm * 45.0 cm * 15.3 cm
22.5 kg

118.0 cm * 52.0 cm * 21.0 cm
1 set
22.5 kg
215 sets
448 sets

118.0 cm * 52.0 cm * 21.0 cm
1 set
25 kg
215 sets
448 sets
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Agence générale:

SC Garant GmbH & Co. KG assume l'agence générale en Allemagne et
d'autres pays de produits avec des caractéris ques uniques.
Le nom de l'entreprise signiﬁe pour la distribu on de produits:
Les le&res "SC" signiﬁent coopéra on sélec ve. Puisque des coopéraons sont conclus uniquement avec les fabricants sélec onnés dont
les produits présentent un proﬁt de la clientèle élevé et sont à la
pointe de la technologie.
"Garant" signiﬁe aussi la ﬁabilité et la longévité des produits vendus
et le sérieux de notre entreprise et notre personnel compétent sur
place pour nos clients.
SC Garant GmbH & Co. KG
Am Kaiserkai 27
20457 Hamburg
Amtsgericht Hamburg HR A 114366
USt-ID DE297108921
Komplementär
ProServ Fund Management GmbH
Amtsgericht Hamburg HR B 108528
GeschäRsführer Marco Rubiales
Telefon 040/6963 5254-0
Telefax 040/6963 5254-9
www.ISAL-Solar.com
Info@ISAL-Solar.com

Contact:

