Sun King Home
Kit de 3 lampes solaires pour un éclairage simultané de
plusieurs pièces de la maison et recharge d’appareils
éléctriques

+ USB
Description
•

Kit solaire Hautes Performances 3 Lampes

•

Recharge appareils éléctriques avec prise USB

•

10 x plus lumineux qu’une lampe à kérosène

•

Interrupteurs muraux

•

17m de câble pour l'ensemble des 3 lampes.

•

Plus de 24 heures d'autonomie avec 1 jour de charge

•

Possibilité de brancher une lampe avec une autre pour doubler la longueur de
câble, tout en gardant l'indépendance des interrupteurs.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•

Panneau solaire 6 watts, 5,8 volt + 6 m de câble
batterie 3,3 volt, 6000 mAh avec port USB
3 x lampes LED 100 lumens avec interrupteurs + 17m de câble
niveau charge et niveau batterie

3 Modes d’éclairage Usage

Heures d’éclairage

Luminosité (lumen)

Turbo

Travail de précision

5

100 / lampe

Normal

Etude / Cuisine

10

50 / lampe

Faible

Visibilité ambiance

724

20 / lampe

éclairage Solaire
Utilisation & Garantie
 GARANTIE 2 ANS 
1.
2.
3.
4.
5.

Durée de vie: supérieure à 4 ans et une garantie: 2 ans
Répond aux standards AFC de la Banque Mondiale
Technologie de batterie Lithium Fer Phosphate (LiFePO4):
Technologie qui permet rechargement même par temps couvert
Le CERTIFICAT DE GARANTIE est à conserver, il sera nécessaire à toute demande d’échange.

DES ECONOMIES SÛRES !
L’énergie solaire est une énergie 100% gratuite, propre et inépuisable !
CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DES LAMPES ET KITS SOLAIRES
-Pour recharger la lampe, exposer le panneau au soleil
-Durée minimale de charge : 6h à 8h
-Nettoyer le panneau solaire une fois par jour (avec un chiffon sec)
-Les lampes résistent à la pluie, mais éviter de les laisser trop sous la pluie, et surtout ne pas les laisser à
l’extérieur par temps d’orage
-Ne pas placer les lampes près du feu
-Pour les lampes avec le panneau séparé,
il faut connecter préalablement le panneau à la
lampe
-Placer le panneau au soleil mais garder la lampe à
l’ombre
-Une fois la lampe chargée, vous pouvez
déconnecter le panneau et allumer la lampe

LES LAMPES SUNKING SONT FIXES OU MOBILES / AVEC OU SANS SUPPORT METALLIQUE
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