
Système intérieur
solaire pour les
communautés reculées
Système intérieur solaire

Système intérieur solaire pour les communautés sans accès à l'électricité ou sans

alimentation électrique fiable. En tirant parti de l'abondante énergie solaire, ces

systèmes fournissent une énergie propre et gratuite à un grand nombre de lampes et

d'appareils, améliorant ainsi les modes de vie des communautés reculées.

Avantages
• Permet d'éclairer des zones sans accès au réseau électrique ou disposant d'une

alimentation peu fiable

• Permet de réaliser des économies d’énergie

• Permet de prolonger les activités après le coucher du soleil et d'accroître le

confort durant la journée

• Respecte l’environnement

• Construction robuste pour une longue durée de vie

• Applicable aux habitations et aux établissements commerciaux

• Chargement mobile via port USB

• Modèles spécifiques pour l'alimentation d'appareils CC destinés à améliorer les

modes de vie des communautés reculées
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Fonctions
• Sources lumineuses LED à haut rendement et longue durée de vie

• Facile à utiliser - un seul bouton pour la gradation lumineuse et les commandes

Marche/Arrêt

• Contrôleur de charge MPPT à haut rendement pour une durée de fonctionnement

et une durée de vie des circuits de protection intégrés maximales.

• Batterie au lithium-fer-phosphate durable et remplaçable dans toutes les lampes

portables

• Affichage intuitif pour une utilisation simple

• Permet de charger les téléphones portables en toute sécurité

• Modèles spécifiques offrant la possibilité d'alimenter certains appareils CC

Application
• Intérieurs

• Petits commerces et établissements commerciaux

• Postes de garde

• Écoles primaires

• Centres communautaires

Versions

Système intérieur solaire
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