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Réf / Code : 401161
Taille / Size : 10 X 10 X 35 cm
Poids / Weight : 0,30 kg

Panneau 
déporté

Eclairage
efficace

Eclairage solaire 
avec détecteur de mouvement

Solar lighting with motion sensor

Caractéristiques d’utilisation / use information

1. After one average sunny day: in sum-
mer, up to 200 switch on of 20s each, in 
winter, up to 30 switch on of 20 s each

1. Autonomie moyenne après une journée de 
charge : jusqu’à 200 allumages de 20s en été 
et 30 allumages de 20s en hiver

1.  2 Wc amorphous solar panel, apart from 
product, with 4,5 m connection wire

2.  12 powerful LED : 444 lumens
3.  Automatically switch on during night , 

when motion sensor detects a move-
ment, for 10 to 90s

4.  Adjustable twilight sensor 
5.  Motion sensor: distance adjustable up 

to 12 m
6. ON/OFF switch
7.  3 rechargeable batteries NiMh 1,2V AA 

2200mAh included
8. Lamp and moving sensor are directional
9.  Product in die cast aluminium, ABS and 

glass
10. Waterproof level : IP 44

1.  Panneau solaire amorphe 2 Wc déporté, 
avec 4,5 m de câble de liaison

2. 12 LED puissantes : éclairage 444 lumens
3.  Allumage par détecteur crépusculaire et 

infrarouge, pour une durée réglable de 10 à 
90s

4.  Détecteur crépusculaire avec sensibilité lumi-
neuse réglable

5. Détecteur infrarouge, réglable jusqu’à 12 m
6. Interrupteur ON/OFF
7.  3 batteries rechargeables NiMh 1,2V AA 

2200mAh incluses
8. Lampe et détecteur orientables
9.  Produit en aluminium, ABS et verre
10. IP 44
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Pack individuel

Réf / Code : 401115
Taille panneau / Size solar panel :
 21X 16 X 7 cm
Taille projecteur / Floodlight size :
 23X 15 X 10 cm
Poids / Weight : 1,23 kg

 

200
allumages

    444
LUMENS

You will be surprised by the lighting power of this solar floodlight, with motion 
detector

Vous serez surpris par la puissance d’éclairage de cette lampe 
solaire à détection.

Maxi lampe bienvenue

Détecteur de 
mouvement 

réglable


