
Ce kit de production d'électricité, avec sa batterie et ses différents 
connecteurs, est incorporé dans un tube compact facilement trans
portable de 10 kg. À l'intérieul' sont logés un panneau solaire flexible 
déroulable et de légers arceaux qui permettent le maintien du pan
neau de la manièr~ la plus appropriée (posé sur un sol, adossé à une 
paroi, suspendu, fi?<é sur le toit d'un véhicule, etc,), 

Installée en quelques secondes, cette source d'énergie complètement 
autonome est cap,sble d'éclail'el' toute une habitation, de faire fonc
tionner une pompe à eau (20-30 I/min) ou de charger simultanément 
un ordinateur, un téléphone cellulaire, un GPS ou tout autre appareil 
électrique/électronique comme un réfrigérateur par exemple. 

Ses caractéristiques lui confèrent une multitude d'applications (camping, 
caravaning, dispensaires, chalets, cabanons, jardins, terrasses, expé
ditions, tentes d'exposition, unité de secours, etc). 



© ILAND green technologies 2008, Patent pending 
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CARACTÉRISTIQUES 


• Température d'utilisation 	 -20 to +60°C ..'ff r;: 

plus de 1000 cycles 

15 V 

• Dimensions du panneau 	 64 x 131 cm 

• 	 Design futuriste et innovant 
• 	 Autonome et multifonctionnel 
• 	 Kit prêt à l'emploi, sans installation technique 
• 	 Facile à transporter 
• 	 Durée d'éclairage jusqu'à 16 heures 
• 	 Résistant aux chocs et aux intempéries 
• 	 Pas d'entretien particulier 
• 	 Système de rangement facilité, limite les dégâts météorites 

et les actes de vandalisme 
• 	 Eclairage utile pour une habitation entière ou pour des 

applications spéciales 
• 	 Capacité suffisante pour charger tous vos appareils 

électroniques portables: téléphones, GPS, PDA, radio MP3, 
caméras, appareils de photos, PC portable, etc. 

• 	 Pompage de l'eau (puits, arrosage, irrigation, etc.) 

Kit comprenant: 

• 	 1batterie (env. 200W/h) avec contrôle de charge et de décharge 
• 	 1 panneau solaire souple enroulable avec fixation 
• 	 1 prise allume cigare universelle 
• 	 2 connecteurs USB 
• 	 8 connecteurs pour lampes LED 
• 	 4 lampes LEP 

Certifications CE et UE en cours. 
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