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Être dehors, indépendant des prises, des batteries et des câbles.
Être libre. Laisser le quotidien de côté. Vivre des moments magiques.

Avec les lampes solaires sans câble de .STOOL, aucun coin du jardin n’est 
trop éloigné, aucun pavillon de jardin trop isolé, aucun sommet trop haut 
et aucune place de pique-nique non éclairée.

Utilisez la lumière partout de façon autarcique et durable, où vous voulez. 
Avec .STOOL vous avez toujours le soleil avec vous, même au clair de la lune.

.STOOL ouvre des nouveaux horizons.
Et des petits paradis.

Lampes solaires durables de .STOOL 
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Qu’est-ce que les lampes solaires de .STOOL ?

Les lampes solaires .STOOL sont à 100% durables
Elles fonctionnent avec une nouveauté mondiale : une meilleure feuille solaire, 
plus durable que les modules solaires noirs traditionnellement faits en verre. 
Dans l’obscurité, le film photovoltaïque transparent laisse pénétrer la lumière. 
Avec cet abat-jour, la lampe devient entièrement autonome. Pour l’énergie, elle 
n’a besoin que d’une seule chose : le soleil !

Les lampes solaires .STOOL produisent une lumière agréable
De la lumière de bougies à la lumière de lecture – l’intensité peut être 
réglée soit directement sur la lampe, soit par une application via Bluetooth.

Les lampes solaires .STOOL se conservent longtemps et sont 
composées de matériaux inoffensifs
Tous les éléments de la lampe peuvent être réparés ou échangés dans notre 
manufacture. Nous améliorons en permanence les étapes de production – un 
processus qui ne cesse jamais.

Les lampes solaires .STOOL sont « made in Germany »
Selon notre politique, la durabilité est la base pour le développement. 
Grâce à l’utilisation des LED à haute puissance, l’efficacité est supérieure 
à la classe A+++. Une très bonne élaboration, une excellente fonction 
et sa longue durée de vie font de la lampe solaire de .STOOL un produit 
véritablement durable.
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Le film solaire de .STOOL est unique dans le monde entier : 
Il utilise le photovoltaïque le plus innovant pour l’abat-jour 
solaire: léger, coloré, souple, effectif et écologique. 
 
Abat-jour et centrale solaire en même temps
La lampe n’a pas besoin de cellules en verre, ce 
qui la rend incassable. Même au clair-obscur la 
lampe produit de l’énergie. Les lampes solaires 
de .STOOL sont crées pour l’extérieur et ont une 
longue durée de vie.

Abat-jour bleu
L‘abat-jour solaire bleu est le mieux adapté pour le cadre en 
acier inoxydable. Dépendant de l’incidence de la lumière, le 
ton semble différent.

Abat-jour vert
L‘abat-jour solaire verte s‘adapte très harmonieusement avec 
le laiton rougeâtre. Il produit une lumière très chaude et 
agréable.

Abat-jour en film solaire

innovativ
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Matériaux de grande qualité 

Les cadres de .STOOL sont fabriqués à l’aide de deux matériaux nobles: 
L’aspect « maritime » du laiton et l’aspect « classique » de l’acier 
affiné.

Les deux métaux sont résistants aux intempéries, inoxydables, robustes et 
ont une longue durée de vie. Par conséquent, les lampes sont idéales pour 
être utilisés à l’extérieur : Des Alpes jusqu’à la mer.  

Les matériaux sont partie intégrante du concept de durabilité et sont 
entièrement recyclables. 

zeitlos schön
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Régulation par application via Bluetooth

La fonction centrale de .STOOL light control est  le 
changement continu de la luminosité et l’information sur 
l’état de charge de la batterie. Les lampes peuvent être 
régulées par un bouton et une application.

Captivant et pratique
L’indication de l’état de charge de la 
batterie aide à trouver l’emplacement 
idéal et informe de la durée  
d’utilisation encore possible.

Ainsi, chacun peut apprendre avec 
sa propre centrale solaire à « récolter 
» au mieux l’énergie solaire. Cela est 
captivant et en même temps sensé 
pour l’utilisation.

.STOOL light control 
iOS au Apple App-Store
Android au Google Play Store
Disponible gratuitement
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.STOOL est disponible dans deux tailles. Les deux versions 
des lampes répondent à différentes exigences esthétiques 
et énergétiques. 

Confortable et moderne
Les deux tailles ont des LED à haute puissance et à faible con-
sommation d’énergie qui sont réglables via Bluetooth avec un 
smartphone ou une tablette. 

.STOOL Compacte – l’harmonie sur la table
La capacité de cette lampe compacte est impressionnante.
Malgré sa hauteur de 23 cm, elle offre tous les avantages 
d’une lampe sans câble. Sa lumière produit l’effet d’être plus 
claire que celle de la grande taille. 

.STOOL High – élancée et élégante
Pour un grand rendement d’énergie : Chaque jour plus de 
six heures de lumière de bougies ou 35 heures de lumière de 
lecture. .STOOL High se compose de deux films solaires reliés 
et offre avec sa hauteur de 39 cm une grande surface comme 
centrale solaire. Par conséquent, elle fournit le double de ren-
dement que le modèle compacte.  

Produit de manière personnalisé sur demande 
à la manufacture 
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Si un jour vous souhaitez changer d’abat-jour, de couleur ou optez pour 
un rendement encore plus performant, notre « concept d’update » offre la 
possibilité d’échange et de modification. 

Le « concept d’update » fait également partie de la durabilité. 
 
L’efficience des films solaires atteint aujourd’hui 13,2 %. D’ici quelques 
années, cette technologie sera aussi disponible  pour nos lampes solaires. 
Avec un update, la prestation des lampes peut être nettement améliorée. 

A la fin de leur durée de vie, les lampes solaires de .STOOL ne seront 
pas simplement recyclées mais elles recevront dans notre manufacture à 
Potsdam soit un update, soit un renouvellement. Ainsi elles sont quasiment 
« durables à l’infini ».

Une amélioration en continu
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Données techniques 

Lampe solaire .STOOL Compacte  .STOOL High

Poids  1,7 kg 1,9 kg

Dimensions 16 x 16 x 23 cm 16 x 16 x 39cm 

Durée de lumière * jusqu’à 17 heures                jusqu’à 35 h

Heures de soleil nécessaires             6 6

Courant stylistique                                     classique

Batteries                                                    2 batteries lithium-ion

Matériaux cadres                                       acier affiné / laiton 

Photovoltaïque  film bleu / vert 

Lumière  6 x power LED blanc

Alimentation électrique                              solaire + USB

Classe d’efficacité énergétique                   meilleur que A+++

Télécomande via app                          .STOOL light control  

Dispositifs iOS 8.0 / ab Android 4.3

* Durée de lumière: Charge solaire sur un jour d‘été en Allemagne. Pour la Méditerranée, les valeurs doubles s‘appliquent.

nachhaltig



 . Nouveauté mondiale: Film photovoltaïque  . Lampe solaire de grande qualité avec abat-jour solaire innovateur . Outdoor partout sans câble . Avec application smartphone . 3 luminosités . Jusqu’à 35 heures de lumière claire . Produit l’électricité même au clair-obscur . Résistant aux intempéries et durable . Bilan carbone positif . Made in Germany 

.STOOL 
DRAUSSEN LICHT

est une marque de

oSol:e GmbH 

Große Weinmeisterstr. 3a 
14469 Potsdam, Germany 
fon +49 331 2757780 
info@osole.net

.STOOL 

www.osole.net

2016 + 2017 nommé


