
La beauté intemporelle d’un photophore s’allie avec une 
technologie solaire de pointe pour donner naissance à une 
lampe à l’éclairage puissant. 

Technical information :Caractéristiques techniques :

Caractéristiques d’utilisation : 

Balisage et mise en valeur du jardin
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Use information :

Réf / Code : 401 99 
Type de produit / Product type : Balisage solaire intense  / Efficient and powerful markup
Taille / Size : 10 X 11 X 27 cm
Poids / Weight : 0,26 kg

Réf / Code :  401 169 (blanc/white) / 401 170 (vert/green) / 401 171 (taupe/taupe)
Type de produit / Product type : Balisage solaire intense  / Efficient and powerful markup
Taille / Size : 10 X 11 X 27 cm
Poids / Weight : 0,26 kg

1. After one average sunny day : up to 6h of 
free lighting in summer, 1h in winter

1. Crystalline solar panel
2. 3 powerful LED : 30 lumens
3. Automatically switch on during night
4. ON/OFF switch
5. 2 rechargeable batteries NiMh  AA 1,2 V 
600mAh included
6. The spot and solar panel can be directed 
independently
7. 3 colors available
8. Body in coated and painted steel , and 
in ABS
9. Waterproof level : IP 44

1. Autonomie moyenne après une journée de charge : 
jusqu’à 6h d’autonomie en été et 1h d’autonomie en hiver

1. Panneau solaire cristallin 
2. 3 LED puissantes : éclairage 30 lumens
3. Allumage automatique la nuit
4. Interrupteur ON/OFF
5. 2 batteries rechargeables NiMh AA 1,2V 600 mAh incluses
6. Le spot peut être orienté indépendamment de la cellule 
solaire
7. 3 coloris disponibles
8. Produit en acier protégé et peint, et en ABS
9. IP 44

The discretion of this attractive spotlight and its elegance makes it an essential 
accessory to decorate and light up your outdoor areas. 

Power spots medium colorés
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Discret et efficace, le power spot medium est votre allié pour éclairer votre jardin.
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