
Lanternes solaires
pour les communautés
hors réseau
LifeLight

Lanterne solaire pour les communautés hors réseau avec possibilité de chargement

de mobiles et de chargement via une alimentation en CA (en option). En tirant parti

de l'abondante énergie solaire, ces lanternes LED permettent non seulement de

bénéficier d'un éclairage propre et gratuit mais également de charger les téléphones

mobiles.

Avantages
• Lanterne à longue durée de vie diffusant une lumière d'ambiance blanche

lumineuse et apaisante

• Choix de différents niveaux d'éclairage de manière à convenir à diverses activités

et à assurer une durée d'utilisation prolongée

• Batterie au lithium-fer-phosphate remplaçable

• Possibilité de charger les téléphones portables via des câbles USB

• En option - Possibilité de charger la lampe avec une alimentation en courant

alternatif en cas de faible ensoleillement

• Affichage intuitif pour mesurer le niveau de charge de la batterie

• Poignée réglable pour faciliter l'utilisation

• Construction robuste, IP65, résistant à l'eau et à la poussière.
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Fonctions
• Lampe LED solaire, portable et à haute performance

• 110/200 lumens - lampe LED solaire à éclairage blanc

• Batterie au lithium-fer-phosphate remplaçable

• Panneau solaire performant avec câble de 3 mètres et pieds inclinables

• Port USB pour le chargement des téléphones mobiles

• Possibilité de chargement via une alimentation CA en option

• Bouton Marche/Arrêt avec 3 réglages d'intensité lumineuse : Élevée, Medium et

Faible

• Voyant LED rouge pour signaler un niveau de batterie faible

• Voyant de charge LED vert

• Construction robuste, IP65, résistant à l'eau et à la poussière.

• Jusqu’à 20 heures d’éclairage en faible intensité lumineuse

• Poignée réglable à 360 degrés

Application
• Intérieurs

• Petits commerces et établissements commerciaux

• Postes de garde

• Écoles primaires

• Centres communautaires

• Sports d'aventure - bivouacs, randonnées, etc.

• Éclairages de secours pour les équipes intervenant lors de catastrophes naturelles

Versions

LifeLight
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Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -

charge

0 to +45 °C

Plage de températures ambiantes -

décharge (lorsque la lumière est

allumée)

-20 to +35 °C

Plage de températures ambiantes 0 à +45 °C

Emplacement de la batterie Integrated

Type de connexion au réseau Hors réseau

Autonomie upto 20 h

Profil de gradation solaire High

 
Normes et recommandations

Code d’indice de protection IP65

 
Gestion et gradation

avec gradation Oui

Possibilités de configuration Non configurable

 
Caractéristiques électriques

Cycles de charge et décharge de la

batterie

2000

Type de piles Lithium fer

phosphate

Tension de la batterie 3.2 V

Type de contrôleur de charge MPPT

Type de panneau Monocristallin

Tension du panneau 5 Vmp V

 
Performances initiales (conforme IEC)

Température de couleur proximale

initiale

6500 K

Indice de rendu des couleurs (initial) >80

 
Matériaux et finitions

Hauteur totale 130 mm

Longueur totale 100 mm

Largeur totale 110 mm

Caractéristiques électriques

Order Code Full Product Name

Capacité de la

batterie

(ampère-heure)

Kit de

branchement par

câbles

Puissance du

contrôleur de

charge

Puissance crête

du panneau

919515812767 Solar Life Light 1.5 Ah Inclus 4 W 1.6 W

919615811161 Solar Life Light

standalone

1.5 Ah Exclus 4 W 1.6 W

919515812909 Solar Lamp Lifelight

plus

3 Ah Inclus 5 W 4 W

919515813014 Solar Lamp Lifelight

plus-Standalone

3 Ah Exclus 5 W 4 W

Matériaux et finitions

Order Code Full Product Name Couleur

919515812767 Solar Life Light Bleu

919615811161 Solar Life Light standalone Bleu

Order Code Full Product Name Couleur

919515812909 Solar Lamp Lifelight plus Rouge

919515813014 Solar Lamp Lifelight plus-Standalone Rouge
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