
Technical information :Caractéristiques techniques :

Caractéristiques d’utilisation : 

Produits solaires fonctionnels éclairants

Use information :

Réf / Code : 401 88 
Type de produit / Product type : Eclairage solaire puissant  / Powerful solar lighting
Taille / Size : 16 X 20 X 45 cm
Poids / Weight : 1,2 kg
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1. Après une journée de charge moyenne : jusqu’à 5h 
d’autonomie en été et 1h d’autonomie en hiver, pour une 
puissance de 250 lumens (7h à 125 lumens / 3h à 380 lumens)

1. After one average sunny day : up to 5h 
of free lighting in summer, 1h in winter, on 
250 lumens lighting power level (7h on 125 
lumens / 3h on 380 lumens)

1. 2 W crystalline solar panel 
2. 1 powerful LED, adjustable on 3 positions : 
125 / 250 / 380 lumens
3. Automatically switch on during night
4. Push-button to select the lighting power 
level, and switch OFF the product
5. 4 rechargeable batteries NiMh 1,2V AA 
2300mAh included
6. The spot and solar panel can be directed 
independently
7. Body in Zn coated black painted steel, 
and in polycarbonate.
8. Waterproof level : IP 44

1. Panneau solaire cristallin de 2 Wc
2. 1 LED puissante, réglable sur 3 positions : 125 / 250 / 380 
lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Bouton poussoir pour sélectionner la puissance, et éteindre 
le spot
5. 4 batteries rechargeables NiMh 1,2V AA 2300mAh incluses 
6. Le spot peut être orienté indépendamment de la cellule 
solaire
7. Corps du produit en métal zingué et peint, et polycarbo-
nate
8. IP 44

The elegant design of this metal  spotlight  hides a very warm and powerful  
lighting !

Power spot
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Ce spot aux courbes élégantes dissimule une capacité d’éclairage redoutable.

Conception française


