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About Us
Classy Caps Mfg. Inc. is approaching two decades of success in the 
solar outdoor lighting market using the latest technology available. 
Our innovative patented designs and our stringent quality control 
procedures provide us and our customers with a distinct competitive 
edge. With our manufacturing process we ensure that only 100% 
reliable products reaches the end user.

We manufacture one of the most extensive ranges of Solar Post Caps 
available. Classy Caps offers styles and sizes that will fit over almost 
any PVC, wood, steel or aluminum posts. Add beauty and security to 
a wide variety of outdoor settings including pathways, fences, rails, 
docks and decks.
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Solar Motion Sensor 
Deck & Wall Light

Classy & Windsor 
Solar Post Caps 

Colonial & Cambridge 
Solar Post Caps

Prestige Solar Post Cap

Imperial 2.5” x 2.5” 
Solar Post Cap

Imperial 4” x 4”/5” x 5” 
Solar Post Cap

Oxford Solar Post Cap

Kingsbridge Duel Lighting 
Solar Post Cap

Wellington Solar Post Cap

Fairmont & Pyramid 
Solar Post Caps

Majestic & Regal Solar 
Post Caps

Manchester & Summit 
Solar Post Caps

Solar Path Light

Eleganté Solar Lamp
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Motion Security Light

Solar Motion Sensor 
Security Light

High Performance Solar 
Spotlight

1.6m Aluminum Lamp Post

PVC Post Caps

Classy Caps Mfg. Inc. a plus de deux décennies de succès sur le 
marché de l'éclairage solaire extérieur utilisant les dernières tech-
nologies disponibles. Nos conceptions innovantes brevetées et nos 
procédures rigoureuses de contrôle de la qualité nous confèrent, 
ainsi qu'à nos clients, un net avantage sur la concurrence. Grâce à 
notre processus de fabrication, nous garantissons que seuls des 
produits fiables à 100 % parviennent à l'utilisateur final.
 
Nous fabriquons un nombre unique d'options d'éclairage solaire 
extérieur, incluant une des gammes les plus étendues de chapeaux 
de poteaux solaires disponibles. Classy Caps offre des styles et des 
tailles qui s'adaptent à presque tous les poteaux en PVC, en bois, 
en acier ou en aluminium. Ajoutez beauté et sécurité à une grande 
variété d'aménagements extérieurs, notamment dans les allées, sur 
les clôtures, les rails, les quais et les terrasses. 
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Lampe Solaire Pour Patio Et 
Mur Avec Capture De 
Mouvement

Capuchon De Poteau Solaire 
Classy et Windsor

Capuchon De Poteau Solaire 
Colonial et Cambridge

Capuchon De Poteau 
Solaire Prestige

Capuchon De Poteau Solaire 
Imperial 2.5 po x 2.5 po

Capuchon De Poteau Solaire 
Imperial 4 po x 4 po/5 po x 5 po

Capuchon De Poteau 
Solaire Oxford

Capuchon De Poteau 
Solaire Kingsbridge

Capuchon De Poteau 
Solaire Wellington

Capuchon De Poteau Solaire 
Fairmont et Pyramid

Capuchon De Poteau Solaire 
Majestic et Regal

Capuchon De Poteau Solaire 
Manchester et Summit

Lumière de Chemin Solaire

Lampe Solaire Eleganté

Table des matières
A propos de nous Lumiere Solaire Pour 

Patio En Mur

Lumiere Pour Patio Et Mur 
En Acier Inoxydable

Luminaire Solaire Lancaster 
Pour Mur Et Terrasse

Lampe solaire de quai, de terrasse 
et de poteau Muskoka 

Lumiéres Solaires Haute 
Performance Pour Espaces 
Verts, Sentiers Et Jardins

Lanterne Solaire À 
Suspendre Nottingham

Lustre Pendentif 
Solaire Eclipse 

Lampe Solaire Hampton

Lampe Solaire De Sécurite 
Avec Capteur De 
Mouvement

Lampe Solaire De Sécurité 
Avec Capteur De 
Mouvement

Projecteur Solaire Haute 
Performance

Base De Poste De Lampe

Chapeaux De Poteau PVC



Ambience 
Solar Post 
Cap

Our Ambience Solar Post Caps have two unique LED’s 
that provide a warm yellow light with the effect of a lit 
candle. Attractively designed in a Japanese garden style, 
the Ambience is available in traditional PVC White as 
well as a rich Copper finish. Dependable performance 
with unique style.

•  High Performance solar 
lights – stays lit for up to 
12 hours

•  Lights up automatically 
every night / auto – off 
switch

•  2 High output LED’s for 
warm yellow candle light

•  2 long life AA Ni-MH 
rechargeable batteries 
included

•  Available in White PVC 
(SL092) and electroplated 
Copper (SL094)

•  SL092 will fit over an 
actual 5”x5” or 4”x4” post 
(4”x4” adaptor included)

•  SL094 will fit over an 
actual 4”x4” or 3.5”x3.5” 
post (3.5”x3.5” adaptor 
included)

•  5 Lumens / 2700 - 3200 
Kelvin

Patent No: D616,134 S

4” x 4” MODEL

Copper #SL094

White #SL092

5” x 5” MODEL

Classy Solar Post Cap 

Windsor Solar Post Cap 

Attractive traditional design our Classy Solar Post Cap is engi-
neered to provide up to 12 hours of light automatically every 
night. Fabricated using 4 high output surface mount LED’s that 
cast a bright white light downward onto the outside walls of the 
post cap and surrounding area, creating a unique ambience. 
Available in White or Tan PVC.

Similar to our original Classy Solar Post cap, the low profile 4x4 
“Windsor” solar post cap includes 4 high output surface mount 
LED’s that are hidden from view, as night falls this one of a kind 
patented design casts an array of light onto all four walls of the 
post cap and surrounding area. A truly exceptional style only from 
Classy Caps Mfg. Available in White PVC.

•  High Performance solar lights –  
stays lit for up to 12 hours

•  Casts a brilliant white light 
downward onto the outside walls 
of the post cap and surrounding 
area

•  Lights up automatically  
every night

•  High output surface mount 
LED technology

•  3x brighter than standard LED’s
•  2 long life AA Ni-MH 

rechargeable batteries included

•  Available in White or Tan PVC 
– won’t fade or yellow

•  Will fit over an actual 4” x 4” 
post

•    Adaptor for a 3.5” x 3.5” or  
5” x 5” post sold separately 
3.5” x 3.5” adaptor 
• Model # PCA433 – White 
•  Model # PCA432  – Tan  

5” x 5” adaptor
 • Model # SL4455 – White only

•    15 Lumens / 4500 - 5500 Kelvin

Patent No: 6,581,335 B2   No: D460,570 S

•  High Performance solar lights –  
stays lit for up to 10 hours

•  Casts a brilliant white light 
downward onto the outside walls 
of the post cap and surrounding 
area

•  Lights up automatically every 
night / auto-off switch

•  High output surface mount LED 
technology

•  3x brighter than standard LED’s

•  1 long life AA Ni-MH 
rechargeable battery included

•  Available in White PVC – won’t 
fade or yellow

•  Will fit over an actual 4” x 4” 
or 3.5” x 3.5” post. (3.5” x 3.5” 
adaptor included)

•  Adaptor for a 5” x 5” post sold 
separately. 5”x5” adaptor 
Model # SL4455 – White

•    10 Lumens / 4500 - 5500 Kelvin

Patent No: 6,581,335 B2   

shown with 
3.5 x 3.5 adaptor

4” x 4” MODEL

White #SL4400W

4” x 4” MODELS

White #SL074W

Tan #SL074T
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6 Lumens / 2700 – 3200 
Kelvin

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 12 heures 

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 12 heures 

Disponible en blanc (PVC) ou 
beige
-Ne se décolore pas ou ne jaunit 
pas

Convient à un poteau de 4 po x 
4 po 

Installation rapide et facile à 
faire soi-même.

15 Lumens/ 4500 – 5500 Kelvin

Émet une lumière blanche 
brillante vers le bas sur le poteau 
et les zones environnantes 

S'allume automatiquement tous 
les soirs 

4 DEL de montage en surface au 
rendement élévé, trois fois plus 
lumineuses que les DEL standard

2 piles Ni-MH AA longue durée 
rechargeables inclusse 

Lampes solaires haute performance qui 
resteront allumées jusqu'à 10 heures 

1 pile Ni-MH AA longue durée 
rechargeable incluse • La 
construction en vinyle (PVC) blanc 
durable de haute qualité ne se 
décolore pas et ne jaunit pas 

Convient à un poteau de 4 po x 4 
po ou 3,5 po x 3,5 po. (Adapta-
teur 3,5 po x 3,5 po inclus) 

Installation rapide et facile à faire 
soi-même.

10 Lumens / 4500 – 5500 Kelvin

Émet une lumière blanche brillante 
vers le bas sur le poteau et les zones 
environnantes 

S'allume automatiquement toutes les 
nuits / Interrupteur d'arrêt automa-
tique • Technologie DEL à montage en 
surface à rendement élevé 

Trois fois plus lumineux que les DEL 
standard 

Disponible en blanc (SL092) 
ou en cuivre électrolytique 
(SL094)

SL092 Convient à un 
poteau de 5 po x 5 po ou 
4 po x 4 po (Adaptateur 4 
po x 4 po inclus)

6 Lumens / 2700 – 3200 
Kelvin

SL094 Convient à un 
poteau de 4 po x 4 po ou 
3,5 po x 3,5 po 
(Adaptateur 3,5 po x 3,5 
po inclus)S'allume automatiquement 

tous les soirs / interrupteur 
d'arrêt automatique 

2 DEL à haut rendement 
pour une lumière de bougie 
jaune 

2 piles Ni-MH AA longue 
durée rechargeables inclusse 

Conçu de manière attrayante dans un style de jardin 
japonais, le capuchon de poteau solaire en cuivre 
Ambience breveté de 4 po x 4 po émet une lumière 
chaude et scintillante, donnant l’effet d’une bougie 
allumée. Des performances fiables avec un style 
unique. Convient à un poteau de 4 po x 4 po ou de 
3,5 po x 3,5 po (adaptateur de 3,5 po x 3,5 po 
inclus).

Le design attrayant traditionnel breveté du capuchon de poteau 
solaire Classy original ajoutera de l'éclat et de l'allure à votre clôture 
ou à votre terrasse.  Fabriqué avec quatre DEL à rendement élevé 
montées en surface qui émettent une lumière blanche brillante 
vers le bas sur le poteau et les zones environnantes pour créer une 
ambiance unique.  Conçu pour fournir automatiquement jusqu'à 
12 heures d'éclairage chaque nuit.

Notre capuchon de poteau solaire Windsor 4 po x 4 po en vinyle 
est doté de quatre DEL haute performance à montage en surface 
qui sont cachées, mais à la tombée de la nuit, ce design unique et 
breveté projettera un faisceau de lumière sur les quatre côtés du 
capuchon et les environs ... un style vraiment unique et 
exceptionnel de Classy Caps Mfg.  Convient à un poteau de 4 po 
x 4 po OU 3,5 po x 3,5 po. (Adaptateur 3,5 po x 3,5 po inclus).

Blanc #SL074W

Beige #SL074T

4” x 4” MODÈLES

Blanc #SL4400W

4” x 4” MODÈLE

Cuivre #SL094

4” x 4” MODÈLE

Blanc #SL092
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5” x 5” MODÈLE

Capuchon De 
Poteau Solaire 
Amebience

Capuchon De Poteau Solaire Classy

Capuchon De Poteau Solaire Windsor

N° de brevet: D616,134 S

N° de brevet: 6,581,335 B2

N° de brevet: 6,581,335 B2   N°: D460,570 S     

illustré avec adaptateur 
3.5 po x 3.5 po



Colonial 
Solar Post Cap
Fabricated from durable cast aluminum, the Colonial Solar 
Post Cap is designed to fit over 4” x 4” wood posts. The 
attractive Colonial is complimented by using real pebbled 
glass panels. Built to our stringent quality standards it will 
stay lit for up to 12 hours.

•  High Performance solar lights 
– stays lit for up to 12 hours

•   Lights up automatically every  
night / auto - off switch

•  2 High output LED’s for 
brilliant white light

•   2 long life AA Ni-MH re-
chargeable batteries included

•   Available in powder coated 
Black aluminum

•  Will fit over a nominal 4”x4” 
wood post (actual opening: 
3-5/8”x3-5/8”)

•  8 Lumens /  
4500 - 5500 Kelvin

Cambridge  
Solar Post Cap
Our  Cambridge solar post cap is manufactured from heavy 
duty, weather resistant cast aluminum with durable powder 
coat finish. This alluring low profile 6x6 solar cap features real 
pebbled glass lens and two high output surface mount LED’s 
that will automatically light up at dusk creating  a picturesque 
landscape for your fence, porch or deck. Another superior 
design by Classy Caps Mfg. Inc.

•  High Performance solar lights 
– stays lit for up to 12 hours

•  Lights up automatically every  
night / auto- off switch

•  2 high output surface mount 
LED’s for brilliant white light

•  1 long life AA Ni- MH 
rechargeable battery included

•  Available in powder coated 
black aluminum finish

•  Will fit over an actual 6”x6”, 
5.5”x5.5” or 5”x5” post  
(5.5”x5.5” adaptor included) 

•  10 Lumens /  
4500 - 5500 Kelvin

4” x 4” MODEL

Black #SL088

4” x 4” MODEL

Black #SLC771B

Brown #SLC771C

Prestige  
Solar Post 
Cap

The Prestige Solar Post Cap is available in traditional 
White or a rich Copper finish in a range of sizes. The 
Prestige Series will accommodate both PVC and wood 
posts up to 6” square. Stylish and durable with perfor-
mance you can depend on.

•  High Performance solar 
lights – stays lit for up to 
12 hours

•  Lights up automatically 
every night / auto - off 
switch

•  2 High output LED’s 
with our 4”x4” Prestige 
for brilliant white light

•  3 High output LED’s 
with our 5”x5” and 6”x6” 
models

•  2 long life AA Ni-MH 
rechargeable batteries 
included

•  Available in antique 
electroplated Copper and 
White PVC

•  4”x4” SL079C & 
SL079W will fit over an 
actual 4”x4” or 3.5”x3.5” 
post (3.5”x3.5” adaptor 
included)

•  6”x6” SL086 copper 
will fit over a nominal 
6x6 wood post (actual 
opening 5-5/8”x5-5/8”)

•  5”x5” SL085 PVC will fit 
over an actual 5”x5” or 
4.75”x4.75” post  
(4.75”x4.75” adaptor 
included)

•  10 Lumens /  
4500 - 5500 Kelvin

Patent No: D580,581S

4” x 4” MODELS

White #SL079W

Copper #SL079C

5” x 5” MODEL

6” x 6” MODEL

White #SL085

Copper #SL086
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12 Lumens / 4500 - 5500 
Kelvin

12 Lumens / 4500 - 5500 
Kelvin

Lampes solaires haute performance 
qui resteront allumées jusqu'à 12 
heures 

Lampes solaires haute performance 
qui resteront allumées jusqu'à 12 
heures 

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 12 heures 

Installation rapide et facile à 
faire soi-même.

12 Lumens / 4500 – 5500 
Kelvin

5” x 5” SL085 en PVC 
s’adapte à un poteau 5”x5” 
ou 4.75” x 4.75” (4.75” x 
4.75” adaptateur inclus)

6” x 6” SL086 en cuivre 
s’adapte à un poteau en bois 
6” x 6” (ouverture réelle 
5-5/8” x 5-5/8”)

1 pile Ni-MH AA longue durée 
rechargeable incluse 

Fabriqué à partir d'aluminium noir 
enduit de poudre durable 

Convient à un poteau de 6 po x 6 po 
ou 5,5 po x 5,5 po (Adaptateur 5,5 po 
x 5,5 po inclus)

10 Lumens / 4500 – 5500 Kelvin

S'allume automatiquement tous les 
soirs / interrupteur d'arrêt 
automatique

S'allume automatiquement 
tous les soirs / interrupteur 
d'arrêt automatique

2 DEL à haut rendement 
avec notre Prestige 4 x 4 
pour une lumière blanche 
brillante 

3 DEL à haut rendement 
avec notre Prestige 5” x 5” 
et 6” x 6” modèles  

2 piles Ni-MH AA longue 
durée rechargeables inclusse 

2 DEL à montage en surface au 
rendement élevé pour une lumière 
blanche brillante 

Aluminium noir enduit de poudre 
durable

Convient à un poteau en bois de 4 
po x 4 po (Dimension réelle de 
l'ouverture : 3-5/8 po x 3-5/8 po).

Installation rapide et facile à faire 
soi-même.

12 Lumens / 4500 – 5500 Kelvin

S'allume automatiquement tous les 
soirs / interrupteur d'arrêt 
automatique
2 DEL à haut rendement pour une 
lumière blanche brillante 

2 piles Ni-MH AA longue durée 
rechargeables inclusse

Disponible en blanc (PVC) 
et cuivre électrolytique 

Fabriqué en fonte d'aluminium durable avec revêtement en 
poudre, le capuchon de poteau solaire Colonial est conçu pour 
être monté sur un poteau en bois de 4 po x 4 po. (Dimension 
réelle de l'ouverture : 3-5/8 po x 3-5/8 po). L’attrayant Colonial 
est complété par l’utilisation de véritables panneaux en verre 
grainé. Construit selon nos normes de qualité strictes, il restera 
allumé jusqu'à 12 heures. 

Le capuchon de poteau solaire séduisant Cambridge à profil bas 
est fabriqué à partir d’aluminium moulé résistant aux 
intempéries avec un revêtement en poudre durable. Avec une 
vraie lentille en verre grainé et deux DEL à montage en surface à 
rendement élevé.  Le Cambridge 6 po x 6 po émettra une 
riche lumière ambiante qui s’allumera automatiquement au 
crépuscule, créant un paysage pittoresque pour votre clôture, 
votre gallerie ou votre terrasse. Un autre design supérieur de 
Classy Caps.  Convient à des poteaux de 6,5 po x 6,5 po. 

Le capuchon de poteau solaire Prestige en vinyle blanc 
4 x 4 est élégant, durable et performant. Notre 
conception de cadre de fenêtre brevetée avec lentille 
givrée créera une ambiance unique. Convient à un 
poteau de 4 po x 4 po ou de 3,5 po x 3,5 po 
(adaptateur de 3,5 po x 3,5 po inclus).

Blanc #SL079W

Noir #SL088
4” x 4” MODÈLES

5” x 5” MODÈLE

4” x 4” MODÈLE

Noir #SLC771B

Brun #SLC771C

4” x 4” MODÈLE

6 7Capuchon De Poteau Solaire Capuchon De Poteau Solaire

6” x 6” MODÈLE

Cuivre #SL079C

Blanc #SL085

Cuivre #SL086

Capuchon De Poteau 
Solaire Colonial

Capuchon De Poteau Solaire 
Cambridge

Capuchon 
De Poteau 
Solaire 
Prestige

N° de brevet: D580,581 S     



4”x4”/ 5”x5”  
Imperial 
Solar Post 
Cap

•   ADAPTORS – Model #TRA45W (White),  
TRA45B (Black), TRA45R (Bronze) 4.5”x4.5” 
adaptor will replace all 4”x4” base models #SL211 
to fit over an actual 4.5”x4.5” post (will fit most 
Trex decking applications) – sold seperately

The modern yet elegant 4x4 / 5x5 Imperial Solar 
Post Cap offers a clean contemporary design that 
is unequalled in performance. It’s rugged cast 
aluminum construction with durable powder 
coated finish means no future painting...Add a 
touch of “Class” to your outdoor setting.

•    High Performance solar 
lights – stays lit for up 
to 10 hours

•   Lights up automatically 
every night / auto - off 
switch

•   High output surface 
mount LED technolgy 
for brilliant white 
light – 3x brighter than 
standard LED’s

•   1 long life AA Ni-MH 
rechargeable battery 
included

•   Available in Black, 
White or Bronze 
powder coated finish

•   Model # SL211 will fit 
over an actual 4”x4” 
or 3.5”x 3.5” post 
(3.5”x3.5” adaptor 
included)

•   Model # SL214W & 
SL214B will fit over an 
actual 5x5 post

•  10 Lumens /  
4500 - 5500 Kelvin

Patent No: D624,227 S

TRA45W TRA45R TRA45B

4” x 4” MODELS

White #SL211W

Black #SL211B

Bronze #SL211R

5” x5” MODELS

Black #SL214B

White #SL214W

The modern yet elegant 2.5”x2.5” Imperial Solar 
Post Cap offers a clean contemporary design that is 
unequalled in performance. It’s rugged cast aluminum 
construction with durable powder coated finish means 
no future painting. Specifically designed for use 
with steel and aluminum posts. Will fit 3 post sizes – 
2.5”x2.5”, 2.25”x2.25” or 2”x2”.

•  Designed specifically for the 
steel and aluminum fence 
and rail industry

•   High Performance solar lights 
– stays lit for up to 10 hours

•   Lights up automatically every 
night / auto - off switch

•   2 high output LED’s for 
brilliant white light

•   1 long life AA Ni-MH 
rechargeable battery included

•   Available in Black or White 
powder coated finish

•   Will fit over an actual 
2.5”x2.5”, 2.25”x2.25” or 
2”x2” post (2.25”x2.25” and 
2”x2” adaptor included)

•  Adaptor for 3”x3” post is also 
available (sold separately) – 
Model # SL083B - Black /  
Model # SL083W - White

•  10 Lumens /  
4500 - 5500 Kelvin

Patent No: D624,227 S

2.5” x 2.5” MODELS

Black #SL082B

White #SL082W

2.5”x2.5”  
Imperial 
Solar Post 
Cap
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15 Lumens / 4500 - 5500 
Kelvin

Conçu spécifiquement pour 
les poteaux en acier et en 
aluminium

1 pile Ni-MH AA longue 
durée rechargeable incluse 

Fabriqué en fonte 
d'aluminium durable avec 
revêtement en poudre noire 

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 10 heures

Convient à un poteau de 4 
po x 4 po ou 3,5 po x 
3,5 po (Adaptateur 3,5 po 
x 3,5 po inclus) 

Installation rapide et facile 
à faire soi-même.

15 Lumens / 4500 – 5500 
Kelvin

Les modèles #SL214W & 
SL214B s’adaptent à un 
poteau 5”x5” 

S'allume 
automatiquement tous les 
soirs / interrupteur d'arrêt 
automatique

Technologie DEL de 
montage en surface à haut 
rendement pour une 
lumière blanche brillante, 
trois fois plus lumineuse 
que les DEL standard 

1 pile Ni-MH AA longue 
durée rechargeable incluse 

Fabriqué en fonte 
d'aluminium durable avec 
revêtement en poudre 
noire 

S’adapte à un poteau 2.5” x 
2.5”, 2.25” x 2.25” ou 2” x 2” 
(2.25” x 2.25” et 2” x 2” 
adaptateur inclus)

Un adaptateur pour poteau 
3”x3” est également disponible 
(vendu séparément) -
Modèle #SL083B - Noir  
Modèle #SL083W – Blanc

Installation rapide et facile à 
faire soi-même.

10 Lumens / 4500 – 5500 
Kelvin

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 10 heures 

S'allume automatiquement 
tous les soirs / interrupteur 
d'arrêt automatique

2 DEL à haut rendement 
pour une lumière blanche 
brillante 

Le capuchon de poteau solaire Imperial, à la fois 
moderne et élégant, offre un design épuré et 
contemporain, sans égal en termes de performances.  
Sa construction en fonte d'aluminium robuste avec 
revêtement en poudre signifie aucune peinture future.  
L'Impérial a été spécialement conçu pour être utilisé 
avec des poteaux en acier ou en aluminium.  Convient 
à trois tailles de poteaux : 2,5 po x 2/5 po, 2,25 po x 
2,25 po et 2 po x 2 po.

Le capuchon de poteau solaire Imperial, à la fois 
moderne et élégant, offre un design épuré et 
contemporain, sans égal en termes de performances.  
Sa construction en fonte d'aluminium robuste avec 
revêtement en poudre signifie aucune peinture 
future.  L'Impérial a été spécialement conçu pour 
être utilisé avec des poteaux en acier ou en 
aluminium.  Conçu spécifiquement pour les 
poteaux en acier et en aluminium.

ADAPTATEUR – Les adaptateurs #TRA45W (blanc), 
TRA45B (noir), TRA45R (bronze) 4.5”x4.5” remplacent 
tous les modèles de base 4”x4” #SL211 pour les poteaux 
4.5”x4.5” (s’adaptent à la plupart des terrasses Trex) 
-vendu séparément

2.5” x 2.5” MODÈLES

4” x 4” MODÈLES

5” x 5” MODÈLES
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Noir #SL082B

Noir #SL211B

Blanc #SL211W

Noir #SL214B

Blanc #SL214W

Bronze #SL211R

Blanc #SL082W

Capuchon 
De Poteau 
Solaire 
Imperial 
2.5”x2.5”

Capuchon De 
Poteau Solaire 
Imperial 
4”x4”/ 5“x5”

N° de brevet: D624,227 S     

N° de brevet: D624,227 S     



Oxford 
Solar Post 
Cap

Similar in design to our low profile Cambridge solar 
post cap, the Oxford is manufactured from heavy 
duty, weather resistant cast aluminum with a durable 
powder coat satin finish that is available in Black, 
White or Brown. 

Featuring unique decorative glass lens and two 
surface mount LED’s, the 6x6 Oxford Solar Post Cap 
will cast a warm natural light that will automatically 
light up at dusk creating a picturesque landscape for 
your fence, porch or deck. Another superior design by 
Classy Caps. Adaptor included to fit over 3 post sizes 
-an actual 6”x6”, 5.5”x5.5” or 5”x5” post.

•  High Performance solar 
lights – stays lit for up to 
12 hours 

•  Lights up automatically 
every night / auto- off 
switch 

•  2 High output surface 
mount LED’s for warm 
natural light 

•  Manufactured from 
durable cast aluminum

•  Real decorative glass lens

•  1 Long life AA Ni- MH 
rechargeable battery 
included 

•  Will fit over an actual 
6”x6”, 5.5”x5.5” or 
5”x5”post  (adaptor 
included)

•  Quick and easy  
Do-It-Yourself installation

•  10 Lumens /  
2700 - 3200 Kelvin

6” x 6” MODEL

Satin White 
#SLX772W

Satin Black 
#SLX772B

Satin Brown 
#SLX772C

Kingsbridge  
Dual Lighting 
Solar Post Cap

Introducing the durably crafted Kingsbridge Dual Lighting 
Solar Post Cap, designed and manufactured exclusively by 
Classy Caps Mfg. Inc. This unique, one of a kind Solar Post 
Cap is a one cap fits all patented design with the versatility to 
fit over four standard size posts.

The cast aluminum Kingsbridge exudes quality, offering a 
monocrystalline solar panel and 3.2V LifeP04 rechargeable 
battery for many years of maintenance free reliability. The 
real pebbled glass lens and strategically placed surface mount 
LED’s will cast magnificent warm lighting accents to highlight 
your fence, deck, landscape and more. Your neighbors will 
most certainly be envious of the Kingsbridge Dual Lighting 
Solar Post Cap that is truly fit for a King!

•   High performance Solar lights – 
stays lit for up to 10 hours

•   Lights up automatically every 
night / Auto- off switch

•   6 high output surface mount 
LED’s for warm natural light

•   Manufactured from durable cast 
aluminum

•    Real decorative glass lens

•   1 Long life 3.2V 600 mAh 
LifeP04 rechargeable battery 
included

•   4 ABS base adaptors included to 
fit over an actual 3.5”x3.5”  
(4x4 nominal), 4x4, 5x5 or 
5.5x5.5 (6x6 nominal) post

•   Quick and Easy Do-It-Yourself 
Installation.

•   20 Lumens / 2700 - 3200 Kelvin

•   Model #SLK807B - Matte Black, 
SLK807W - Matte White 

Patent No: D877, 386 S

Matte Black 
#SLK807B

Matte White 
#SLK807W
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Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 12 
heures Lampes solaires haute 

performance qui resteront 
allumées jusqu'à 12 heures

1 pile 3.2V 600 MAH 
LifeP04 longue durée 
rechargeable incluse

4 adaptateurs inclus qui 
convient à un poteau de 5.5 
po x 5.5 po, 5 po x 5 po, 4 
po x 4 po OU 3,5 po x 3,5 
po.

S'allume automatiquement 
tous les soirs, interrupteur 
d'arrêt automatique

6 DEL à montage en surface 
au rendement élevé

Fabriqué en fonte 
d'aluminium durable

S'allume automatiquement 
tous les soirs / 
interrupteur d'arrêt 
automatique

2 DEL à montage en 
surface au rendement élevé

1 pile Ni-MH AA longue 
durée rechargeable incluse

Fabriqué à partir 
d'aluminium noir enduit 
de poudre durable

Convient à un poteau de 6 
po x 6 po ou 5,5 po x 5,5 
po (Adaptateur 5,5 po x 
5,5 po inclus)

Installation rapide et facile 
à faire soi-même.

10 Lumens / 2700 – 3200 
Kelvin

Installation rapide et facile à 
faire soi-même.

20 Lumens / 2700 – 3200 
Kelvin

Modéle #SLK807B - Noir Mat
Modéle #SLK807W - Blanc Mat

Le capuchon de poteau solaire séduisant Oxford à 
profil bas est fabriqué à partir d'aluminium moulé 
résistant aux intempéries avec un revêtement en 
poudre durable. Avec une vraie lentille en verre grainé 
et deux DEL à montage en surface à rendement élevé. 
Le Oxford 6 po x 6 po émettra une riche lumière 
ambiante qui s'allumera automatiquement au 
crépuscule, créant un paysage pittoresque pour votre 
clôture, votre gallerie ou votre terrasse. Un autre 
design supérieur de Classy Caps. Convient à des 
poteaux de 6,5 po x 6,5 po.

Voici le capuchon de poteau solaire à double éclairage 
Kingsbridge, conçu et fabriqué exclusivement par Classy 
Caps Mfg. Inc. . Le Kingsbridge en fonte d'aluminium 
respire la qualité, offrant un panneau solaire 
monocristallin et une batterie rechargeable 3.2V LifeP04 
pour de nombreuses années de fiabilité sans entretien. La 
véritable lentille en verre à galets et les LED à montage 
en surface stratégiquement placées jetteront de 
magnifiques accents d'éclairage chaleureux pour mettre 
en valeur votre clôture, votre terrasse, votre paysage et 
plus encore. Vos voisins seront très certainement jaloux 
du capuchon de poteau solaire Kingsbridge à double 
éclairage qui convient vraiment à un roi!
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6” x 6” MODÈLE

Blanc Satiné
#SLX772W

Noir Mat
#SLK807B

White Mat
#SLK807W

Noir Satiné
#SLX772B

Brun Satiné
#SLX772C

Capuchon De 
Poteau Solaire 
Oxford

Capuchon De 
Poteau Solaire 
À Éclairage 
Bidirectionnel 
Kingsbridge



The novel Fairmont Solar Post Cap can be used for post 
or wall mount. It is complimented using real pebbled 
glass and will fit over a 5”x5”, 4”x4” or 3.5”x3.5” post. 
Available in Black or White.

Designed to compliment any 4x4 or 5x5 PVC pyramid post cap, 
we have  incorporated 4 high ouput surface mount LED’s that 
are hidden from view. As night falls, this one of a kind patented 
design casts an array of light onto all four walls of the post cap and 
surrounding area...a truly exceptional style only from Classy Caps 
Mfg. Available in White PVC.

•  High Performance solar 
lights – stays lit for up to 
10 hours

•  Lights up automatically 
every night

•  2 High output LED’s for 
brilliant white light

•  Real pebbled glass
•  Available in Black or 

White ABS

•  1 Long life AA Ni-MH 
rechargeable battery 
included

•   Adaptors included to fit 
over an actual 5”x5”, 4”x4” 
or 3.5”x3.5” post

•   10 Lumens /  
4500 - 5500 Kelvin

•  High Performance solar lights –  
stays lit for up to 10 hours

•  Casts a brilliant white light 
download onto the outside walls of 
the post cap and surrounding area

•  Lights up automatically  
every night

•  High output surface mount  
LED technology

• 3x brighter than standard LED’s
•  1 Long life AA Ni-MH 

rechargeable battery included
•  Available in White PVC – won’t 

fade or yellow
•  Will fit over an actual 4”x4” post 

(Model #SL9901) or 5”x5” post 
(Model #SL9902)

• 15 Lumens / 4500 - 5500 Kelvin

Fairmont 
Solar Post Cap

Pyramid 
Solar Post Cap

White #SL9901

White #SL9902

Black #FS100B

White #FS100W

4” x 4” MODEL

5” x 5” MODEL

Wellington Solar  
Post Cap Stained Glass 
The stylishly graceful Wellington Solar Post Cap will add a 
distinct charm to your home. It is designed using 4 high output 
LED’s to illuminate the beautiful hand crafted stained glass and 
the surrounding area. Will fit over a 5”x5”, 4”x4” or 3.5”x3.5” post.

•  High Performance solar lights –  
stays lit for up to 10 hours

•  Lights up automatically  
every night

•  4 High output LED’s for 
brilliant white light

•  Real Stained Glass

•  2 Long life AA Ni-MH 
rechargeable batteries included

•  Adaptors included to fit over 
an actual 5”x5”, 4”x4” or 
3.5”x3.5” post

•  5 Lumens / 4500 - 5500 Kelvin

Eleganté Solar Lamp
The Eleganté solar lamp is durably crafted from cast aluminum 
with a rich black powder coat finish. A perfect accent for any 
large post, it can also be easily mounted to a wall using the wall 
adaptor. The Eleganté features an on/off switch to include a low 
and bright setting that will cast a magnificent bright light across 
your yard or gated driveway openings. 

•  4 High Output Surface Mount LED’s
•  3X Brighter than standard LED’s
•  Durable Cast Aluminum
•  Real Beveled Glass
•  Post or Wall Mount
•  2 - 3.2V 1100 MAH Rechargeable Batteries Included
•  On/Off Switch – High/Low Settings

•  130 Lumens / High, 70 Lumens / Low

•  4500 - 5500 Kelvin

Stained Glass #WG322

Black #SML556
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10 Lumens / 4500 - 5500 
Kelvin

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 10 heures

Vitrail véritable 

2 piles Ni-MH AA longue durée 
rechargeables inclusse 

3 adaptateurs inclus qui convient 
à un poteau de 5 po x 5 po, 4 
po x 4 po OU 3,5 po x 3,5 po.

Installation rapide et facile à faire 
soi-même.

10 Lumens/ 4500 – 5500 Kelvin

S'allume automatiquement tous 
les soirs 

4 DEL à haut rendement pour 
une lumière blanche brillante

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 10 heures

Lampes solaires haute performance 
qui resteront allumées jusqu'à 10 
heures

Technologie DEL de montage en 
surface au rendement élevé 

1 pile Ni-MH AA longue durée 
rechargeable incluse 

La construction en vynil (PVC) blanc 
durable de haute qualité ne se décolore 
pas et ne jaunit pas 

Convient à un poteau de 4 po x 4 po 
(Modéle #SL9901) ou 5 po x 5 po 
(Modéle #SL9902) 

Installation rapide et facile à faire 
soi-même.

15 Lumens/ 4500-5500 Kelvin

Émet une lumière blanche brillante 
vers le bas sur le poteau et les 
zones environnantes 

S'allume automatiquement tous les 
soirs 

1 pile Ni-MH AA longue 
durée rechargeable incluse 

Adaptateurs inclus qui 
convient à un poteau de 5 po 
x 5 po, 4 po x 4 po OU 3,5 
po x 3,5 po.

Installation rapide et facile à 
faire soi-même.

10 Lumens / 4500 – 5500 
Kelvin

S'allume automatiquement tous 
les soirs 

2 DEL à haut rendement pour 
une lumière blanche brillante 

Véritable verre grainé 

Fabriqué en ABS noir 

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 10 heures

S'allume tous les soirs 
interrupteur élevé low paramètre

4 DEL de montage en surface à 
haut rendement, trois fois plus 
lumineuses que les DEL standard

2 piles Ni-MH AA 3,2 V 1100 
MAH longue durée rechargeables 
incluses

Fabriqué en fonte 
d'aluminium durable

Verre biseauté véritable

Poteau ou montage mural

Installation rapide et facile 
à faire soi-même.

130 Lumens-Niveau élevé, 
70 Lumens-Réglage faible,

Le capuchon de poteau solaire Wellington, au style gracieux et 
élégant, ajoutera un charme particulier à votre maison. Il a été 
conçu à l’aide de quatre DEL haute puissance pour illuminer le 
magnifique vitrail fabriqué à la main et la zone environnante. 
Convient à un poteau de 5 po x 5 po, 4 po x 4 po ou 3,5 po 
x 3,5 po. 

Le nouveau capuchon de poteau solaire Fairmont noir 
toute-saison peut être utilisé pour un montage mural ou 
sur poteau avec une installation facile. Il est complété par 
un verre bosselé véritable et deux DEL à haute intensité 
émettant une lumière blanche brillante. Convient à trois 
grandeurs de poteau : 5 po x 5 po, 4 po x 4 po ou 3,5 
po x 3,5 po. (Adaptateur mural inclus)

Notre capuchon de poteau solaire Pyramid 4 po x 4 po en 
vinyle est doté de quatre DEL haute performance à montage en 
surface qui sont cachées, mais à la tombée de la nuit, ce design 
unique et breveté projettera un faisceau de lumière sur les 
quatre côtés du capuchon et les environs ... un style vraiment 
unique et exceptionnel de Classy Caps Mfg. Convient à un 
poteau de 4 po x 4 po.

La lampe solaire Eleganté est fabriquée pour durer en aluminium 
moulé avec un riche revêtement en poudre noire. Accent parfait 
pour tout grand poteau surdimensionné, elle peut également être 
facilement montée sur le côté d'un poteau ou d'une maison à l'aide 
de l'adaptateur mural fourni. La lampe solaire Eleganté comprend 
un interrupteur Marche/Arrêt à réglage faible et lumineux 
permettant de projeter la quantité de lumière désirée sur votre 
cour, stationnement et plus encore. 
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4” x 4” MODÈLE

5” x 5” MODÈLE

Vitrail #WG322

Noir #FS100B

Blanc #FS100W

Blanc #SL9901

Blanc #SL9902
Noir #SML556

Capuchon De Poteau Solaire 
Wellington En Verre Teinté 

Capuchon De Poteau 
Solaire Fairmont 

Capuchon De Poteau Solaire 
Pyramid

Lamp Solaire Eleganté 



Summit  
Solar Post Cap
Add a touch of class to your chain link fence with our new 
high performance Summit solar post cap. This one of a kind 
design by Classy Caps will also compliment your existing 
post caps. Turns on automatically every night casting a 
brilliant white light onto the surrounding area. Manufactured 
to fit over six standard chain link fence posts - 3” dia.,  
2-7/8” dia., 2.5” dia., 2 – 3/8” dia., 2” or 1-7/8” dia.
•   High output LED for 

brilliant White Light

•     Lights up automatically  
every night

•     Long life 2/3 AAA Ni-MH 
battery included

•   Available in Black or  
Silver ABS

•   Adaptors included to fit over 
standard 3” dia., 2-7/8” dia.,  
2.5” dia., 2 – 3/8” dia.,  
2” or 1-7/8” dia. posts

•  5 Lumens /  
4500 - 5500 Kelvin

 
Patent No: D869, 039 S

Manchester  
Solar Post Cap
The stylish 4”x 4” Manchester solar post cap is 
manufactured using real water glass . It will cast a warm, 
elegant array of light onto the post and surrounding area. 
This crafty design can be used not only for a post, but it can 
also be hung on a hook or  placed on a table. Will fit over 
an actual 3.5”x3.5” post (post hook not included)

•   Post mount, hang or  
table top

•   Real Glass Lens 

•   On / Off switch 

•   1 long life AA Ni-MH 
rechargeable battery included

•   Will fit over an actual 
3.5”x3.5” post

•   Available in  
Dark Bronze ABS

•  10 Lumens /  
2700 - 3200 Kelvin

Dark Bronze #SL994

Black #CH2233B

Silver #CH2233S

Regal Solar Post Cap 

Majestic 
Solar Post Cap 

An elegant design, the Regal has 4 surface mount LED lights 
that are strategically positioned so the light cascades down 
the outside walls of the cap and illuminates the surrounding 
area. Like any Classy Cap product the Regal is built to last. 
Available in Tan or White.

Like our Classy series the Low Profile Majestic Solar Post Cap 
casts a brilliant white light down onto the walls of the post cap 
and surrounding area creating a unique ambience. It is avail-
able in White or Tan PVC and will fit a 5” square post. Our 
thorough quality control guarantees dependable performance 
every night.

•   High Performance solar 
lights – stays lit for up to 
12 hours

•   Casts a brilliant white light 
downward onto the outside 
walls of the solar post cap 
and surrounding area

•  Lights up automatically  
every night

•  High output surface mount  
LED technology

•  3x brighter than standard 
LED’s

•  2 long life Ni-MH AA 
rechargeable batteries 
included

•  Available in White or  
Tan PVC

•  Will fit over an actual  
4”x4” post

•   Adaptor for a 3.5”x3.5” post 
sold separately –  
Model # PCA433 - White 
Model # PCA432 - Tan

•  15 Lumens /  
4500 - 5500 Kelvin

•  High Performance solar lights – 
stays lit for up to 12 hours

•   Casts a brilliant white light 
downward onto the outside walls 
of the solar post cap and sur-
rounding area

•   Lights up automatically  
every night

•  High output surface mount  
LED technology

•  3x brighter than standard LED’s

•   2 long life Ni-MH AA rechargea-
ble batteries included

•   Available in White or Tan PVC

•   Will fit over an actual 5”x5” post

• 15 Lumens / 4500 - 5500 Kelvin

White #SL075W

5” x 5” MODELS

Tan #SL075T

White #SL078W

4” x 4” MODELS

Tan #SL078T

Patent No: 6,581,335 B2       No: D460,570 S

Solar Post Caps       1514      Solar Post Caps14      Solar Post Caps

Lampes solaires haute performance qui 
resteront allumées jusqu'à 12 heures

2 piles Ni-MH AA longue durée 
rechargeables inclusse 

La construction en vinyle (PVC) 
blanc durable de haute qualité ne 
se décolore pas, ne se fendille pas 
et ne jaunit pas.

Convient à un poteau en PVC de 
5 po x 5 po

15 Lumens/ 4500-5500 Kelvin

Installation rapide et facile à faire 
soi-même.

S'allume automatiquement tous les soirs 

4 DEL de montage en surface à haut 
rendement, trois fois plus lumineuses 
que les DEL standard 

Lampes solaires haute performance qui 
resteront allumées jusqu'à 12 heures

Montage pour poteau, peut être 
suspendu ou placé sur le dessus 
d'une table 

DEL à rendement élevé pour une 
lumière blanche brillante

Adaptateurs inclus pour s'adapter 
à la norme : 3 po dia., 2-7/8 po 
dia., 2,5 po dia., 2-3/8 po dia., 2 
po ou 1-7/8 po dia. Poteaux

Installation rapide et facile à faire 
soi-même.

5 Lumens/ 4500 – 5500 Kelvin

S'allume automatiquement tous 
les soirs 

Batterie longue durée 2/3 AAA 
Ni-MH incluse 

Fabriqué en ABS argent

Convient à un poteau de 3,5 po 
x 3,5 po 

Fabriqué en ABS bronze foncé

Installation rapide et facile à faire 
soi-même.

10 Lumens / 2700 – 4000 Kelvin

Lentille en verre véritable • 
Interrupteur Marche/Arrêt 

1 pile Ni-MH AA longue durée 
rechargeable incluse 

Technologie DEL de montage 
en surface au rendement élevé, 
trois fois plus lumineux que les 
DEL standard

2 piles Ni-MH AA longue durée 
rechargeables inclusse

Vinyle (PVC) blanc durable

Émet une lumière blanche brillante 
vers le bas sur le poteau et les zones 
environnantes pour créer une 
ambiance unique

S'allume automatiquement tous les 
soirs

Installation rapide et facile à 
faire soi-même.

15 Lumens/ 4500-5500 Kelvin

Adaptateur pour poteau 
3.5”x3.5” vendu séparément
Modéle #PCA433 - Blanc
Modéle #PCA432 - Beige

Le design discret et attractif du capuchon de poteau solaire 
breveté Majestic ajoute beauté et élégance à votre terrasse, votre 
clôture ou vos jardins.  Quatre DEL montées en surface 
émettent une lumière blanche brillante vers le bas sur les zones 
environnantes créant une ambiance unique.  La construction en 
vinyle (PVC) durable de haute qualité du Majestic ne se décolore 
pas, ne se fendille pas et ne jaunit pas.  Notre contrôle qualité 
complet garantit de nombreuses années de performances fiables. 

L'élégant capuchon de poteau solaire Manchester de 4 po x 
4 po est fabriqué à partir de vrai verre soluble. Il projettera 
une gamme de lumières chaudes et élégantes sur le poteau et 
les environs. Cette conception artisanale peut être utilisée 
non seulement pour un poteau, mais aussi sur un crochet ou 
sur une table. Convient à un poteau de 3,5 po x 3,5 po 
(crochet pour poteau non inclus).

Ajoutez une touche de classe à votre clôture à maillons de 
chaîne avec nos capuchons de poteaux solaires haute 
performances Summit. Cette conception unique en son genre 
de Classy Caps complimentera vos poteaux à maillons de 
chaîne. S'allume tous les soirs et émet une lumière blanche et 
brillante sur les environs. Fabriqué pour six poteaux de clôture 
à maille standard : 3 po dia., 2-7/8 po dia., 2,5 po dia., 2 - 3/8 
po dia., 2 po ou 1-7/8 po dia.

Le design discret et attractif du capuchon de poteau solaire Regal 
de Classy Caps ajoute beauté et élégance à votre terrasse, votre 
clôture ou vos jardins. Quatre DEL montées en surface émettent 
une lumière blanche brillante vers le bas sur le poteau et les zones 
environnantes pour un maximum de 12 heures. La construction 
en PVC durable de haute qualité ne se décolore pas, ne se fendille 
pas et ne jaunit pas. S'installe facilement sur un poteau de 4 po x 
4 po à l'aide des vis de montage fournies. Trois fois plus lumineux 
que les DEL standard.
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5” x 5” MODÈLES

Blanc #SL075W

4” x 4” MODÈLES

Blanc #SL078W

Bronze Foncé #SL994

Noir #CH2233B

Argent #CH2233S
Beige #SL078T

Beige #SL075T

Capuchon De Poteau Solaire Majestic
Capuchon De Poteau 
Solaire Manchester

Capuchon De Poteau 
Solaire Summit

Capuchon De Poteau Solaire Regal

N° de brevet: 6,581,335 B2                N°D460,570 S     
N° de brevet: D869, 039 S



Solar Deck 
& Wall Lights

Copper #SL177

Black #SL178

White #SL179

Innovative solar lights designed to create a soft ambience 
almost anywhere. Installs easily with two screws – no 
complicated wiring. A great accent for decks, stairways, 
patios and gardens.

•   High Performance solar 
lights – stays lit for up to  
12 hours

•   Lights up automatically 
every night / auto - off switch

•   2 High output LED’s for 
brilliant white light

•   1 long life AA Ni-MH 
rechargeable battery 
included

•   Available in powder  
coated cast aluminum 
(Black or White) & 
electroplated Copper

•   12 Lumens /  
4500 - 5500 Kelvin

High Performance   
Solar Deck & Wall Light
Our solar deck & wall light is manufactured from durable stainless 
steel, offering a streamlined contemporary design. The warm 
colored light cascades downward to create a soft ambience. This 
compact design makes it a perfect accent that can be placed almost 
anywhere. An appealing addition to any landscape such as decks, 
stairways, patios, gardens and much more.

•    High Performance solar 
lights, stays lit for up to  
12 hours

•     Lights up automatically 
every night, auto off switch

•     4 High output LED’s for a 
soft warm light

•     Durable stainless steel

•     1 Long life AA rechargeable 
battery included

•     10 Lumens /  
2700 - 3200 Kelvin

Stainless Steel #DLS900

Solar  
Path Light

Solar Motion Sensor 
Deck & Wall Light

Add safety and beauty to your outdoor gardens and pathways. 
Powerful solar lights provide a brilliant white light over a large 
radius for up to 10 hours per night. Our solar path lights are 
made with durable weather resistant stainless steel. Energy 
efficient and super easy to install. 

Our truly innovative solar motion sensor deck & wall light has 
a compact design making it a perfect accent that can be placed 
almost anywhere, adding a sense of security to your home. The 
light will automatically stay on a low setting at night, the sensor 
will activate a super bright light when motion is detected. It in-
stalls in minutes and is perfect for stairways, decks, docks, posts 
and door entrances.

•   High Performance solar path light –  
stays lit for up to 10 hours

•    Lights up automatically every night /  
auto – off switch

•    2 High output LED’s for brilliant 
white light

•    1 long life AAA Ni-MH rechargeable  
battery included

•   Available in Stainless Steel

• 12 Lumens / 4500 - 5500 Kelvin

•    Turns on automatically at dusk 
for up to 10 hours

•    Casts a brilliant white light /  
Auto-off switch

•    Available in Black ABS

•    1 long life AA 3.2 V 500 mAh 
LiFe PO4 Rechargeable 
Battery

•  40 Lumens /  
4500 - 5500 Kelvin

Stainless Steel #SL499

Black #SL133
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Lampes de sentier solaires haute 
performance qui resteront allumées jusqu'à 
10 heures 

S'allume automatiquement au 
crépuscule jusqu'à 10 heures

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 12 heures 

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 12 heures

Fabriqué en acier inoxydable 
durable

1 pile Ni-MH AA longue durée 
rechargeable incluse

Installation rapide et facile à 
faire soi-même.

S'allume automatiquement tous 
les soirs, interrupteur d'arrêt 
automatique

4 DEL à montage en surface au 
rendement élevé pour une 
lumière chaude etr douce

Installation rapide et facile à 
faire soi-même

12 Lumens / 4500 – 5500 Kelvin

10 Lumens / 2700 – 3200 Kelvin

Disponible en fonte 
d'aluminium (noir ou blanc) et 
cuivre électrolytique

S'allume automatiquement tous 
les soirs / interrupteur d'arrêt 
automatique

9.0 cm (3.5 po)

7.5 cm
(3.0 po)

11 cm
(4.25 po)

12 cm (4.75 po)

2 DEL à haut rendement pour 
une lumière blanche brillante

1 pile Ni-MH AA longue durée 
rechargeable incluse

1 pile rechargeable LiFe PO4 longue 
durée AA 3,2 V 500 mAh • Jusqu'à 
40 lumens 

Disponible en ABS noir
40 Lumens / 4500 – 5500 Kelvin

Émet une lumière blanche 
brillante / Interrupteur d'arrêt 
automatique 

Technologie DEL de montage en 
surface au rendement élevé, trois fois 
plus lumineuses que les DEL standard

S'allume automatiquement tous les soirs / 
interrupteur d'arrêt automatique 

2 DEL à haut rendement pour une 
lumière blanche brillante 

1 pile Ni-MH AA longue durée rechargeable 
incluse 

Fabriqué en fonte d'acier inoxydable durable

12 Lumens / 4500 – 5500 Kelvin

Ajoutez sécurité et beauté à vos jardins extérieurs, 
chemins, terrasses, quais, allées et plus. Deux puissantes 
DEL solaires émettent une lumière blanche brillante sur 
un grand rayon jusqu'à 10 heures par nuit. Nos éclairages 
solaires sont fabriqués en acier inoxydable durable et 
résistant aux intempéries. Ces lampes écoénergétiques 
sont faciles à installer avec le matériel inclus pour le 
montage sur patio ou sur gazon.

Nos lampes solaires innovantes pour patio et murs ont été 
conçues de manière à ce que la lumière descende en 
cascade pour créer une ambiance douce et illuminer les 
environs. Notre conception compacte en fait un accent 
parfait qui peut être placé presque n'importe où. Un ajout 
attrayant à tous les paysages tels que les ponts, les escaliers, 
les patios, les jardins et bien plus encore.

Ajoutez une conception contemporaine épurée à votre paysage 
avec notre lampe de patio et mur en acier inoxydable durable. 
La lumière chaude et colorée cascade vers le bas pour créer 
une ambiance douce. Cette conception compacte en fait un 
accent parfait qui peut être placé presque n'importe où. Un 
ajout attrayant à tous les paysages tels que les ponts, les 
escaliers, les patios, les jardins et bien plus encore.

Notre lumière de sécurité à capteur de mouvement innovante de 
conception compacte qui en fait un accent parfait qui peut être 
placée presque n'importe où. La lumière restera automatiquement 
sur un réglage bas la nuit, le capteur activera une lumière super 
brillante lorsqu'un mouvement est détecté. Il s'installe en 
quelques minutes et est parfait pour les escaliers, les patios, les 
quais, les poteaux et les entrées de porte.
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Acier Inoxydable
#SL499

Acier Inoxydable
#DLS900Noir #SL133

Cuivre #SL177

Noir #SL178

Blanc #SL179

Lumiere Solaire De Sentier 
En Acier Inoxydable

Lumiere Solaire Pour 
Patio En Mur

Lumiere Pour Patio Et Mur 
En Acier InoxydableLampe Solaire Pour Patio Et Mur 

Avec Capture De Mouvement



High Performance  
Solar  Landscape,  
Path and Garden 
Lights
Add style and grace to your outdoor setting with our solar 
landscape, path and garden light. Manufactured from 
durable weather resistent stainless steel that is compli-
mented using a real glass lens. Lights up automatically 
every night, casting a brilliant but warm-white light. 
Installs easily in minutes. 

•    High Performance solar lights, stays lit for up to 8 hours

•     Lights up automatically every night, auto-off switch

•     High output LED for brilliant warm - white light

•     Durable stainless steel top and pole

•     Real Glass lens

•     Long life AA Ni-MH rechargeable battery included

•     8 Lumens / 2700 - 3200 Kelvin

Black #GL1101

The Classy Caps Lancaster Solar Deck & Wall Light 
is durably crafted with elegant warm lighting accents. 
The wrap around decorative glass lens will create a 
stunning ambience with the perfect blend of unique 
style and functionality that will enhance your outdoor 
setting. Manufactured from cast aluminum the 
charming Lancaster promises excellent performance 
and long lasting stability.

•  High Performance surface mount LED casts warm  
natural light

•  Durable cast aluminum construction with black 
powder coat finish

•  Real Decorative Wrap Around Glass Lens

•  Automatically turns on at dusk

•  Long AA Ni-MH Rechargeable battery included

•   Quick and Easy Do-it-yourself installation

•  6 Lumens / 2700-3200 Kelvin
Black #SWL888

Lancaster  
Solar Deck  
& Wall Light
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10 Lumens / 2700 - 3200 
Kelvin

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 12 heures

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 8 heures

S'allume automatiquement tous 
les soirs, interrupteur d'arrêt 
automatique 

DEL à montage en surface au 
rendement élevé pour une 
lumière blanche douce

Dessus et mât en acier 
inoxydable durables 

Lentille en verre véritable 

Pile Ni-MH AA longue durée 
rechargeable incluse

Installation rapide et facile à 
faire soi-même.

Installation rapide et facile à 
faire soi-même.

1 pile Ni-MH AA longue durée 
rechargeable incluse

Installation rapide et facile à 
faire soi-même

Fabriqué à partir d'aluminium 
noir enduit de poudre durable

Fabriqué à partir d'aluminium 
noir enduit de poudre durable

Lentille en verre

S'allume automatiquement tous 
les soirs / interrupteur d'arrêt 
automatique

S'adapte aux poteaux 4 "x4" et 
3,5 "x3,5" avec les adaptateurs 
de base inclus OU peut être 
montée sur les quais, les 
terrasses, les allées et plus 
encore. 

16 DEL à montage en surface 
au rendement élevé, trois fois 
plus lumineuses que les DEL 
standard

25 Lumens 

S'allume automatiquement tous 
les soirs / interrupteur d'arrêt 
automatique

10 Lumens / 2700 - 3200 
Kelvin

La lampe de pont et applique solaire Classy Caps Lancaster 
est conçue de manière durable avec des accents lumineux 
et chaleureux. La lentille de verre décorative enveloppante 
créera une ambiance époustouflante avec un mélange 
parfait de style unique et de fonctionnalité qui rehaussera 
votre décor extérieur. Fabriqué en fonte d'aluminium, le 
charmant Lancaster promet d'excellentes performances.

La lampe solaire en aluminium moulé, universelle, 
résistante et étanche à l'eau pour les quais, les terrasses et 
les poteaux (IP68) est construite pour durer ! Dotée 
d’ampoule LED 16 à haute performance montée en 
surface, elle fournit une lumière chaude, naturelle et 
relaxante. La lampe Muskoka peut être montée de diverses 
manières grâce aux accessoires fournis. Elle ajoute une 
touche décorative parfaite dans les allées, les sentiers et sur 
les terrasses, les quais et les poteaux 4 "x4" ou 3,5 "x3,5". 

Ajoutez du style et de la grâce à votre décor extérieur 
avec notre lumière solaire de paysage, de sentier et de 
jardin. Fabriqué en acier inoxydable résistant aux 
intempéries et durable, complété par une lentille en 
verre véritable. S'allume automatiquement tous les soirs, 
émetant une lumière brillante d'un blanc chaud. 
S'installe facilement en quelques minutes. 
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Noir #SWL888

Noir #SLD505B

Noir #GL1101

Luminaire Solaire Lancaster 
Pour Mur Et Terrasse

Lampe Solaire de Quai, de 
Terrasse et de Poteau Muskoka 

Lumiéres Solaires 
Haute Performance 
Pour Espaces Verts, 
Sentiers Et Jardins



Eclipse  
Solar Hanging  
Chandelier

Add beauty and elegance to your outdoor decor 
with the stunning Eclipse Solar hanging chandelier. 
Manufactured from durable metal construction and 
utilizing five high output surface mount LED’s with 
real crackled glass, the Eclipse will cast a warm and 
unique array of light onto the surrounding area. The 
solar panel can be mounted to the ground, roof or 
wall up to 15’ away for maximum sun exposure. The 
Eclipse solar chandelier is the perfect accent for a 
gazebo, walkway, deck or overhang.

•   Durable Metal construction with  
real crackled glass lens

•   5 LED’s cast a warm elegant light

•   Turns on automatically at dusk for up to 10 hours

•   3 long life AA Ni-MH rechargeable  
batteries included

•   25 Lumens / 4500 - 5500 Kelvin

Black #HL152

The Classy Caps Nottingham Solar Hanging Coach Light 
will bring elegance and a unique timeless architecture to 
your outdoor setting. The cast aluminum base, glass lens and 
stainless steel lid ensure long lasting durability. The high 
performance Edison style LED will cast a warm natural light 
that will automatically turn on at dusk. The Nottingham 
Solar Hanging Coach light includes a metal wall bracket 
and garden hook so that it can be mounted to your deck, 
house or placed in a garden setting. This charming solar 
coach light can also be placed on a table top.

•   High Performance Edison Style LED casts warm natural light

•  Durable metal and aluminum construction with real glass lens

•  Includes wall mount and garden shepherd hook

•  Automatically turns on at dusk

•  Long AA Ni-MH Rechargeable battery included

•  Quick and Easy Do-it-yourself installation

•  10 Lumens / 2700-3200 Kelvin

Black #SHW553

Nottingham  
Solar Hanging  
Coach Light 
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Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 12 heures

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 10 heures

S'allume automatiquement au 
crépuscule jusqu'à 10 heures 

3 piles Ni-MH AA longue 
durée rechargeables incluses 

Installation rapide et facile à 
faire soi-même.

25 Lumens / 4500 – 5500 
Kelvin

Construction en métal durable 
avec une vraie lentille en verre 
craquelé 

5 DEL diffusent une lumière 
chaude et élégante

5 DEL à montage en surface au 
rendement élevé, trois fois plus 
lumineuses que les DEL standard

1 pile Ni-MH AA longue 
durée rechargeable incluse

Installation rapide et facile à 
faire soi-même

Fabriqué à partir d'aluminium 
noir enduit de poudre durable

Comprend un support mural 
et un crochet pour berger

S'allume automatiquement 
tous les soirs / interrupteur 
d'arrêt automatique

La lampe à suspension suspendue solaire Classy Caps de 
Nottingham apportera de l'élégance et une architecture 
intemporelle unique à votre cadre extérieur. La base en 
aluminium moulé, la lentille en verre et le plateau solaire en 
acier inoxydable garantissent une longue durée de vie. La LED 
haute performance de style Edison émettra une lumière 
naturelle chaude qui s'allumera automatiquement au 
crépuscule. La lampe Nottingham Solar Hanging Coach 
comprend un support mural en métal et un crochet de jardinage 
qui permet de la monter facilement sur votre terrasse, votre 
maison ou dans un jardin. Cette charmante lampe solaire pour 
autocar peut également être placée sur une table.

Ajoutez de la beauté et de l'élégance à votre décor extérieur 
avec le superbe lustre suspendu solaire Eclipse. Fabriqués à 
partir de métaux durables avec cinq DEL à montage en 
surface au rendement élevé avec du verre craquelé véritable, 
l'Eclipse projettera un faisceau de lumière chaud et unique 
sur la zone environnante. Le panneau solaire peut être 
monté au sol, sur le toit ou sur un mur jusqu'à 15 pi de 
distance pour une exposition maximale au soleil. Le lustre 
solaire Eclipse est l’accent parfait pour un belvédère, une 
passerelle, un patio, un surplomb et plus.
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Noir #SHW553 Noir #HL152

Lustre 
Pendentif 
Solaire Eclipse 

Lanterne Solaire 
À Suspendre 
Nottingham



Super Bright  
100 LED 
Solar Motion 
Security Light
Classy Caps 100 LED’s super bright Solar Motion Sensored 
Security light is sure to effectively illuminate any outdoor 
area such as your home, business, driveway, parking lot, 
loading dock and entrance way.  With its 180 degree motion 
sensor detection range & up to 10 meter (30 ft) detection 
distance this powerful  600 Lumen bright white  solar motion 
sensored security light is adjustable and will stay on for a 
time range of 10 seconds to 2 minutes. Installs easily with 
included wall mount and hardware.

•     High Performance solar motion sensor security light 

•     Perfect for home, business, driveway, parking lot, loading dock 
and entrance way.

•     Duration 10 seconds to 2 minutes, sensor level adjustment of 
motion, Lux day-night adjustable / on-off switch 

•     100 super bright SMD LED’s / white light 

•     Adjustable detection range / wall mount 

•     Motion sensing up to 10 meters & approx. 180 degree detection

•     5 long life AA Ni-MH rechargeable batteries included 

•     White plastic  (ABS) construction with clear glass lens

•     Quick and easy Do It Yourself installation.

•     600 Lumens / 4000 – 5000 Kelvin

White #SMS600W

Compliment your outdoor arrangement with the stylish 
and refined beauty of the Hampton Solar Lamp. With 
traditional yet elegant design, this durable cast aluminum 
post / wall mount fixture features real decorative glass lens, 
auto-off switch and 5 surface mount LED’s for brilliant, 
warm and natural looking light. The Hampton will give 
long lasting character and definition to any outdoor 
environment. Can be post or wall mounted with included 
accessories. 

1.5 meter (59”) aluminum lamp post  
mod.# LPB59 sold separately.

•   High Performance solar lights stays lit for up to 10 hours

•   Lights up automatically every night / auto- off switch

•   5 High output surface mount LED -3x brighter than standard LED’s

•   2 Long LiFePO4 3.2V 800 MAH rechargeable batteries included

•   Manufactured from durable cast aluminum

•   Real decorative glass lens

•   Pier/Post or Wall Mount

•   Quick and easy Do It Yourself installation.

•   100 Lumens / 4000 - 4500 Kelvin

Black #SLP227

Hampton 
Solar Lamp
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800 Lumens / 6000 - 7000 Kelvin

Lampes solaires haute 
performance qui resteront 
allumées jusqu'à 10 heures

Durée 10 secondes à 2 minutes, réglage du niveau du capteur de 
mouvement, interrupteur jour-nuit réglable / marche-arrêt Lux

100 LED SMD super lumineuses et plage de détection réglable 
/ support mural

Détection de mouvement jusqu'à 10 mètres et détection 
d'environ 180 degrés

5 piles Ni-MH AA longue durée rechargeables inclusse

800 Lumens / 6000 7000 Kelvin

Construction en plastique blanc (ABS) avec lentille en verre 
transparent

Installation rapide et facile à 
faire soi-même

100 Lumens / 4000 - 4500 
Kelvin

Fabriqué en fonte 
d'aluminium durable et 
lentille en verre

S'allume automatiquement 
tous les soirs / interrupteur 
d'arrêt automatique 

5 DEL à montage en surface 
au rendement élevé, trois fois 
plus lumineuses que les DEL 
standard

2 piles LiFePO4 3.2V 800 
MAH longue durée 
rechargeables incluses

Complétez votre aménagement extérieur avec la beauté 
élégante et raffinée de la lampe solaire Hampton. Avec un 
design traditionnel mais élégant, ce luminaire à montage 
mural / sur poteau en aluminium moulé durable comprend 
une véritable lentille en verre décorative, un interrupteur 
d'arrêt automatique et 5 LED à montage en surface pour 
une lumière brillante, chaude et naturelle. Le Hampton 
donnera un caractère et une définition durables à tout 
environnement extérieur. Peut être fixé au poteau ou au 
mur avec les accessoires inclus. 

Lampadaire en aluminium de 1,5 mètre (modèle LPB59) 
vendu séparément.

La lumière de sécurité ultra-brillante à détection de 
mouvement solaire de Classy Caps 100 LED est sûre 
d'éclairer efficacement tout espace extérieur tel que votre 
maison, votre entreprise, votre allée, votre parking, votre quai 
de chargement et votre entrée. Avec sa plage de détection de 
capteur de mouvement de 180 degrés et sa distance de 
détection jusqu'à 10 mètres (30 pieds), cette puissante 
lumière de sécurité à détection de mouvement solaire blanc 
brillant de 800 lumens est réglable et restera allumée 
pendant une plage de temps de 10 secondes à 2 minutes. Le 
panneau solaire peut être monté jusqu'à 4,5 mètres de 
l'appareil d'éclairage. S'installe facilement avec le support 
mural et le matériel inclus.
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Noir #SLP227 Blanc #SMS600W

Lampe Solaire 
Hampton

Lampe de Sécurité à 
Mouvement Solaire 
Super Lumineuse à 
100 LED



High 
Performance   
Solar Spotlight
Add unique lighting accents to gardens, patios and walkways. 
High performance, durable cast aluminum solar spotlight 
casts a brilliant white light - 30 lumens. Installs easily in 
minutes. Auto - off switch.

•   High Performance solar lights stays lit for up to 10 hours

• Lights up automatically every night auto - off switch

• High output surface mount LED’s for brilliant white light

• Durable cast aluminum with powder coat finish

• Long life 3.2V rechargeable battery included

• 30 Lumens / 4500 - 5500 Kelvin

Black #PL427

Protect buildings, homes and cottages with a motion 
sensor security light. Potential intruders are discouraged 
by a brilliant white light that is triggered by an infrared 
motion detector. Our unique solar design eliminates 
electric sockets and wiring. To install simply attach to the 
wall with our mounting hardware provided.

•    High Performance solar motion sensor security light

•    Perfect for garage, warehouse, shed or parking area lighting

•    Duration and sensor level adjustable / on-off switch

•    9 High output LED’s for brilliant white light

•    Adjustable detection range / wall mount bracket

•    Passive infrared motion detector

•    4 long life AA Ni-MH rechargeable batteries included

•    Available in Black ABS

•  150 Lumens / 4500 - 5500 Kelvin

Solar Motion 
Sensor Security 
Light

Black #SL500

24      More Solar Outdoor Lighting Options More Solar Outdoor Lighting Options       25

Lumière de sécurité solaire avec capteur de mouvement 
haute performance

Lampes solaires haute performance qui resteront 
allumées jusqu'à 10 heures

S'allume automatiquement tous les soirs avec 
interrupteur automatique

Technologie DEL de montage en surface au rendement 
élevé, trois fois plus lumineuses que les DEL standard

DEL à montage en surface au rendement élevé pour 
une lumière blanche brillante

Aluminium coulé durable avec revêtement en poudre

Pile 3,2 V longue durée rechargeable incluse

Parfait pour l'éclairage de garage, d'entrepôt, de remise 
ou d'aire de stationnement

Durée et niveau du capteur réglable / Interrupteur 
Marche/Arrêt

9 DEL à haut rendement pour une lumière blanche 
brillante

Portée de détection / support mural réglable

Détecteur de mouvement infrarouge passif

Protégez les bâtiments, les maisons et les chalets avec la 
lumière de sécurité à capteur de mouvement Classy Caps. 
Les intrus potentiels sont découragés par une lumière 
blanche brillante automatique déclenchée par un détecteur 
de mouvement à infrarouge. Notre conception unique à 
énergie solaire élimine l'utilisation d'électricité. Installation 
rapide et facile avec notre matériel de montage fourni.

Ajoutez des éclairages uniques aux jardins, patios et allées. 
Le projecteur Classy Caps haute performance et durable 
en aluminium moulé émet une lumière blanche et brillante 
- 30 lumens. S'installe facilement en quelques minutes. 
Interrupteur d'arrêt automatique.

Plus D'options D'éclairage Extérieur Solaire 25Plus D'options D'éclairage Extérieur Solaire24

Noir #SL500 Noir #PL427

Lampe Solaire 
De Sécurité Avec 
Capteur De 
Mouvement

Projecteur 
Solaire Haute 
Performance



Pyramid PVC Post Cap

New England PVC Post Cap
4” x 4”  
Model #NE844

5” x 5”  
Model #NE855

4” x 4”  
Model #GF644

5” x 5”  
Model #GF655

4” x 4”  
Model #BP944

5” x 5”  
Model #BP955

4” x 4”  
Model #BN244

5” x 5”  
Model #BN255

4” x 4”  
Model #PF744

5” x 5”  
Model #PF755

Gothic PVC Post Cap

Ball PVC Post Cap

New England Ball PVC 
Post Cap

PVC post caps available in white only

1.5m Lamp Post can be used with  
Model # SLP227 and # SML556 Lamp fixtures

•    Manufactured from durable cast aluminum

•    Powdered coated matte black finish

•    Mounting Hardware included

1.5m 
Aluminum 
Lamp Post

Black #LPB59

PVC Post Caps       2726      Solar Outdoor Lighting Accessories

1.6m

1.6m

Fabriqué en fonte d'aluminium durable

Finition noire mate enduite de poudre

Matériel de montage inclus

Compatible avec les modèles SLP227 et SML556

8 po X 8 po X 63 po

Installation rapide et facile à faire soi-même

Capuchons de poteau PVC uniquement disponibles en blanc

Base de lampadaire pour les articles - SML556 ou 
SLP227 Lampes solaires. Poteau seulement, 
lumière non incluse. Pour une tête de lampe 
solaire compatible, consultez nos lampes solaires 
Hampton (modèle SL9227) ou Eleganté (modèle 
SML556).

Accessoires D'éclairage Extérieur Solaire Chapeaux De Poteau PVC26 27

Noir #LPB59

4 po x 4 po
Modèle #BN244

5 po x 5 po
Modèle #BN255

4 po x 4 po
Modèle #BP944

5 po x 5 po
Modèle #BP955

4 po x 4 po
Modèle #GF644

5 po x 5 po
Modèle #GF655

4 po x 4 po
Modèle #NE844

5 po x 5 po
Modèle #NE855

4 po x 4 po
Modèle #PF744

5 po x 5 po
Modèle #PF755Base De Poste 

De Lampe

Capuchon De Poteau 
PVC Pyramid

Capuchon De Poteau 
PVC New England

Capuchon De Poteau 
PVC Gothic

Capuchon De Poteau 
PVC Ball

Capuchon De Poteau 
PVC New England Ball



Suivez-nous sur:

Envoyez-nous un courriel à customerservice@classycaps.com 
pour informations sur les vendeurs et les grossistes.

Harrow, Ontario, Canada
Classy Caps Mfg. Inc.

www.classycaps.com

@fencecaps | @ClassyCapsMfgInc

For more information, photos and videos follow us on:

Email us at customerservice@fencecaps.com for dealer and wholesale information

Toll Free: 1-866-460-4604 Fax:1-519-738-9615

Harrow, Ontario, Canada
Classy Caps Mfg. Inc.

www.classycaps.com

/fencecaps

/classycapsmfg

/classycaps

@ClassyCapsMfgInc

Toll Free: 1-866-460-4604 Fax:1-519-738-9615

Email us at customerservice@classycaps.com for dealer and wholesale information

For more information, photos and videos
follow us on:


