Energy Station Plus
la solution idéale pour un accès à l’énergie
dans les zones privées de connexion au réseau

Éclaire facilement
jusqu’à 3 pièces
de 9 m2

Recharge

téléphones, tablettes,
lampes torches, radios
et autres dispositifs USB

solaire nomade | sites isolés

Lumière et chargeur solaire

téléphone non inclus

COMPLÈTE

WATT

3 LAMPES LED

PORT USB

Panneau photovoltaïque
polycristallin de 8 W en verre
trempée avec un cadre en
aluminium ce qui garantie sa
robustesse et sa portabilité.

Chacune de ces lampes de
1 Watt (flux lumineux de 320
lumens au total) peut éclairer
une pièce de 9 m².

Téléphone, torche, tablette,
power bank… si un appareil
se recharge via USB,
alors il se recharge avec
Energy Station Plus.

EFFICACE

1 JOUR
Se recharge complètement en
un jour dans des conditions
d’ensoleillement optimales

FIABLE ET SIMPLE
À connecter
Grâce aux indications imagées.

CÂBLES FOURNIS
1 câble de 5 m, 3 câbles de
longueurs variées (3, 6 et 8 m)
chacun dotés d’un interrupteur.
Câble USB pour les téléphones
les plus utilisés inclus.

EFFICIENTE

29 HEURES
D’éclairage avec une lumière
allumée. 10 heures avec les
trois lumières allumées.

TÉLÉPHONE

4000 FOIS

Grâce à la batterie
dernière génération
(LiFePO4 | 4500mAh | 6.4V),
il est possible de recharger
plusieurs fois son téléphone

La batterie permet d’assurer
4000 cycles de recharge

SEMPLICE E SICURA
À gérer

À remplacer

La jauge de lumière LED
indique le niveau
de la recharge.

Il est possible de remplacer
facilement la batterie en fin de
vie avec des outils standards.

Satisfait les objectifs de performance
recommandés par LIGHTING AFRICA
LIGHTING AFRICA, programme conjoint entre IFC et la Banque Mondiale, mobilise le secteur
privé pour constituer des marchés durables qui fournissent aux communautés africaines
non raccordées au réseau de l’électricité de maniere securisée, moderne et accessible.
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Tous les jours
Conçue en Italie. À passé
avec succès tous les tests de
robustesse et de durabilité.

