
Technical information :Caractéristiques techniques :

Caractéristiques d’utilisation : 

Balisage et mise en valeur du jardin 
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Use information :

de long

Réf / Code : 401 136 
Type de produit / Product type : Balisage solaire intense  / Efficient and powerful markup
Taille / Size : 1 X 0,5 X 150 cm 
Poids / Weight : 0,28 kg

40

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

1. Crystalline solar panel, apart from pro-
duct, with 2m connection wire
2. 1 powerful LED every 10cm : 85 lumens
3. Total length of string light : 1m50 (except 
connection wire to the solar cell)
4. Automatically switch on during night
5. ON/OFF switch
6. 1 rechargeable battery LiFePO4 18650 
3,2V 1500mAh included
7. 2 ways of fixing : with strong glue tape 
provided, or with nail clips provided
8. Silicone protective cover
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 déporté, avec 2 m de câble de 
liaison
2. 1 LED puissante tous les 10cm : 85 lumens
3. Longueur totale du ruban : 1m50 (hors câble de liaison 
vers cellule solaire) 
4. Allumage automatique la nuit
5. Interrupteur ON/OFF
6. 1 batterie rechargeable LiFePO4 18650 3.2V 1500mAh 
inclue
7. 2 modes de fixation : ruban adhésif sous le ruban ou 
cavaliers fournis
8. Protection en silicone
9. IP 44

To make nicer your terrace, garden…, Watt & Home creates a range of solar LED 
string light. To put around flower pots, planters, on the edges of  windows...

Ruban solaire de LED medium
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Toute une gamme de rubans solaires pour mettre en valeur votre extérieur !
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