
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FREEDOM15-01 KIT ECLAIRAGE 
Panneau solaire: 1.5W /250mA cristallin avec 25 anne es la dure e de vie 
Ca ble de charge: 3M 
Batterie de lithium 3.7V 2000mAh longue dure e de vie 
Comple te protection de de charge et surcharge.  
1pc lampe LED super lumineux 130lumens rechargeable 
Temps de charge 6-8 heures par panneau solaire 
Le temps de travail  jusqu´a  8 heures  
Master carton 100 kits  
Volume master carton: 0,32 m3  
Poids bruts kit solaire  500g 
Poids bruts master carton 50 kg 

 Kits d'éclairage à énergie solaire sans fil 
Chargez les lampes solaires directement avec le panneau solaire et pla-

cez-les ou vous avez besoin. Une fois chargé, pas de câbles nécessaires. 

Chip intelligent avec jusqu'à 8 heures éclairage 

Batterie au lithium> 6 années durée de vie. Mieux que tout kit d'éclairage solaire en utilisant des 
batteries au plomb. LEDs super lumineux (pas de chaleur, presque aucun affaiblissement lumineux, 
l'efficacité  la plus élevée).  Grande efficace jusqu´a  8 H. pleine luminosité . Lampes directement re-

charges par le panneau solaire. Facteur de puissance: près 100%; sortie de courant constant 
Complète protection de décharge et surcharge. Éclairage sans câbles. Wireless LED avec interrup-

teur, vous pouvez les accrocher librement en tout lieu 

FACILE À UTILISER 

Longue durée de vie 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FREEDOM15-04 KIT ECLAIRAGE 
Panneau solaire: 5W /833mA cristallin avec 25 anne es la dure e de vie 
Ca ble de charge: 4 PIECES  x 3M 
Batterie de lithium 4 pie ces x 3.7V 2000mAh longue dure e de vie 
Comple te protection de de charge et surcharge.  
4 lampes LED solaire rechargeable super lumineux 130lumens /lampe  
Temps de charge 6-8 heures par panneau solaire 
Le temps de travail  jusqu´a  8 heures  
Master carton 60 kits  
Volume master carton: 0,45 m3  
Poids bruts kit solaire  1,250 Kg 
Poids bruts master carton 75 kg 


