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Le photovoltaïque permet de
convertir la lumière en électricité 
et ce, pour tous types d’applica-
tions. Le thermique permet de
convertir la lumière en chaleur,
idéal pour le chauffage de l’eau.

Chacune des applications nécés-
site un type de matériel spécifique
et non compatible.
Les produits dans ce catalogue
permettent uniquement de réaliser
des installations photovoltaïques.

Il est important de choisir et 
de calibrer tous les appareils 
approvisionnés par cette source
d’énergie en fonction des possi-
bilités de celle-ci. 
Une installation solaire entraîne
des contraintes dans le choix 
de ses appareils. 
En effet, les téléviseurs à tubes
cathodiques, les réfrigérateurs
standards (électroménagers ayant

une forte demande d’énergie 
au démarrage) sont des exemples
d’incompatibilité avec les contraintes
d’une installation autonome.
Des solutions sont envisageables
comme le choix d’un réfrigéra-
teur en 12 V ou un téléviseur
LCD.

>>  Quelle est la différence entre le solaire photovoltaïque et le thermique ?

>> Quelles sont les contraintes d’une installation solaire ?
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• un portail électrique
• la pompe d’une piscine
• une porte de garage électrique
• l’arrosage d’un jardin
• un relais télécom
• une enseigne lumineuse ou animée

• un éclairage extérieur de collectivité 
ou d’un jardin

• la gestion de la charge des batteries 
de secours

• un petit refuge de montagne
• un système de secours

Qu’est-il possible d’envisager comme type d’installation solaire ?

QUESTIONS POUR NE PLUS AVOIR DE DOUTES 3
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Le choix d’une installation en
12V permet de réduire de façon
significative les coûts d’investis-
sement de départ car on évite
alors l’achat du convertisseur. 
Les inconvénients sont par la suite
multiples. 
Le fait qu’une installation de 12V 
soit en courant continu, induit 
un échauffement des fils et 
donc une perte de puissance 
proportionnelle à la longueur
des câbles. 

Il faut donc un réseau électrique
conçu sur une courte distance. 
Ensuite, la vigilance est de mise,
l’installation électrique de l’appli-
cation doit être soignée et le ma-
tériel de gamme correcte car les
risques de court-circuit et de feu
sont présents même lorsqu’aucun
appareil n’est en marche. 

Il existe 3 types de panneaux photovoltaïques : 

Ces panneaux ont des taux de rendements plus faibles mais sont 
nettement plus actifs par faible luminosité (temps couvert, ombre).
Ils coûtent moins chers mais produisent largement moins d’énergie
(watt crête) que les panneaux cristallins. Ils sont moins sensibles 
aux contraintes extérieures comme la chaleur et  fonctionnent 
sur une plage horaire plus importante.

Ces panneaux permettent d’avoir un ratio coût/productivité 
le plus attractif.
C’est la raison pour laquelle une grande majorité des installations 
utilise ce type de panneaux actuellement.

>> Polycristallin (cSi)

>> Monocristallin (cSi)

Ces panneaux ont les taux de rendements les plus élevés. 
Leur cycle de fabrication est très complexe, ils coûtent donc 
relativement chers par rapport à leur gain de productivité.

EN QUELQUES MOTS ...

>> Dois-je réaliser mon installation solaire en 12V ou en 220V ?

>> Amorphe (ATF)
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COMMENT CRÉER SON INSTALLATION SOLAIRE ?

Il existe 2 types d'installations = 12V ou 220V
>>> Installation en 12V
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Cette installation type se compose d’un panneau solaire, d’un régulateur / contrôleur de charge,

d’un accumulateur et d’un consommateur DC (néon fluo ...) 

Le régulateur solaire régule la charge produite par le panneau. La batterie est alors protégée contre

toute surcharge.

ASTUCE :  Comment chois i r  sa bat ter ie ? (voir  page 6)
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Cette installation type se compose d’un panneau solaire, d’un régulateur / contrôleur de charge,

d’un accumulateur et d’un convertisseur DC - AC, fournissant le courant AC 230V. 

Il est donc possible d’utiliser des consommateurs DC (éclairage) et AC en fonction de la puissance

des applications (TV, ordinateur...)

ASTUCE : Comment choisir son contrôleur de charge ? (voir page 6)

DC
AC

>>> Installation en 220V
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COMMENT CHOISIR OU CRÉER SON KIT SOLAIRE ?

Nous avons crée 4 types de kits solaires selon des besoins journaliers spécifiques (voir page 11).
Il est toutefois possible de créer vos propres kits à partir des éléments suivants :

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6
20 W 50 55 61 66 71 75
50 W 125 150 155 165 180 200
90 W 230 255 280 300 320 350
130 W 330 380 415 430 470 510
270 W 625 695 760 820 875 940

EXEMPLE : • Si vos besoins journaliers sont de 330 Whj, 
il faudra vous équiper d'un panneau 130W. 
• Si vous vous situez en Zone 1ou bien d'un panneau 90W.
• Si vous vous situez en Zone 5*.

* Puissance du panneau ne comprenant pas la charge 
de la batterie.

* Pour un rendement optimal, le panneau doit  être orienté                   
sud- ouest avec une inclinaison  de 60°. 

>>> Le choix du panneau 

Carte d’ensoleillement de la France

• panneau solaire rigide (page 8 à 10)
• batterie plomb (page14)
• contrôleur de charge (page14)
• convertisseur 220 V (en option : nous consulter)
• câble solaire (page 15)
• néon fluo (page 15)

Plusieurs contraintes sont donc à prendre en considération :
Votre lieu géographique ainsi que la période et la fréquence d’utilisation. 
En effet, selon vos besoins journaliers en énergie et votre implantation géographique,
la puissance du panneau ne sera pas la même.

Tableau de production solaire (moyenne annuelle) en Whj selon la zone géographique

ATTENTION :
La chaleur est une des causes de la perte de
rendement. Il est donc nécessaire d’installer 
le panneau de manière à ce qu’il soit ventilé.
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ASTUCE : Calcul  simplifié pour déterminer la puissance d’un panneau

Puissance du panneau = Consommation journalière (en W) + 1,5 fois la consommation journalière (en W) sans soleil

4

>>> Le choix de la batterie

Pour déterminer la batterie correspondant à son installation, il faut connaître

sa consommation journalière en énergie ainsi qu'ajouter le nombre jours sans soleil

(jours pendant lesquels la batterie doit prendre le relais pour alimenter les appareils). 

>>> Le choix du contrôleur

Le choix du contrôleur est déterminé par la puissance du panneau ainsi que par 

sa tension. 

Il suffit de diviser la puissance du panneau par sa tension maximale.

EXEMPLE POUR UN PANNEAU DE 130W = 130W / 17 V = 7.64A. 
Il faut donc choisir un contrôleur 10A.

EXEMPLE POUR DEUX PANNEAUX DE 90W EN PARALLÉLE = (90W x2) / 17V = 10.58 A. 
Il faut donc choisir un contrôleur 25A.

Intensité = Puissance du panneau

Tension maximale

Capacité de la batterie = 
Conso journalière (en Whj) x nombre de jours sans soleil 

Tension de la batterie

EXEMPLE : 
Puissance consommée en 3 jours = 250Whj X 3jours = 750 Whj
Capacité minimale de la batterie = 750 Whj / 12 = 62,5A

Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, 
il est important de garder une marge de manoeuvre 
de l'ordre de : 
1.5 fois la capacité de la batterie, soit 62.5A x 1.5 = 93.75A.
Il faudra donc une batterie de 100A pour assurer 
l'alimentation quotidienne des appareils.
Pour que ce type de batterie fonctionne bien et longtemps,
il est important de les stocker dans un endroit sec , en 
minimisant les variations de température. L’idéal est 
de les stocker dans un caisson enterré muni d’une trappe 

permettant un accés direct. Il est important de ne pas 
rendre l’endroit de stockage hermétique . Avant tout, 
cette technologie à pour pire ennemie la décharge 
profonde qui est le seul mal pouvant la mettre hors service. 
Le temps de stockage maximum d’une batterie pleine 
est de 6 mois ensuite celle-ci a de très grands risques de
passer en dessous de sa tension nominale. Il est possible
d’ajouter 1 indicateur de charge qui peut faire office 
de coupe- circuit lorsque la tension descend en dessous 
d’un certain seuil. 

EXEMPLE  :
(250 + 375) / 4 = 156W
Il faudra donc :
• Soit un panneau de 130 W (un peu juste en puissance)
• Soit deux panneaux de 90 W en parallèle

On part du principe que le panneau fonctionnera à 100% 4 heures par jour en moyenne.
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>  

• Groupe électrogène existant : non oui Puissance en kW : ....................

• Autonomie du système souhaité : .................  en jours             ......................... en heures

Descriptif :

BESOINS JOURNALIERS

SI INSTALLATION EXISTANTE

POINTS D’ÉCLAIRAGE CONSOMMATION TENSION DURÉE APPAREILS CONSOMMATION TENSION DURÉE
WATT VOLT D’UTILISATION (h) WATT VOLT D’UTILISATION (h)

CUISINE TV
SALON CHAINE HI-FI
SALLE À MANGER MAGNÉTOSCOPE
CHAMBRE 1 ORDINATEUR
CHAMBRE 2 BRÛLEUR
CHAMBRE 3 RÉFRIGÉRATEUR
SALLE DE BAINS CONGÉLATEUR
WC ASPIRATEUR
COULOIR FER À REPASSER
CAVE ELECTRO-MÉNAGER
EXTERIEUR OUTILLAGE
AUTRE POMPE

APPAREILS DE MESURE
RÉSISTANCE

INSTALLATION SOLAIRE AUTONOME >> QUESTIONNAIRE 

AUTRE SOURCE D’ALIMENTATION

• RAISON SOCIALE : ...........................................................    • CONTACT : ............................................

Adresse…………………………..................………………………..…………………………............

Code postal………………………… Ville…………………………..………………………......

Tél.………………………......… Fax………………………… E-mail……….………………....……

• Adresse de l’installation : 

…………...………………...………………...………………...………………...………………...…

…………...………………...………………...………………...………………...………………...…

• Espace ensoleillé plein sud disponible :  oui non à étudier

• Distance entre les modules solaires et le local technique : .............................. m.

• Inclinaison des panneaux solaires en degré : .......................

• Fréquence d’utilisation : 

toute l’année week-ends                  vacances                      autre : ...................

• Mois : 

janvier février mars avril mai juin

juillet août septembre octobre novembre décembre
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CODE SPR5830 SPR5831 SPR5832
DÉSIGNATION SUNSEÏ SE-135 MA SUNSEÏ SE-400 MA SUNSEÏ SE-1200 MA
PUISSANCE (WATT) 2 6 18
TENSION (VOLT) 15 15 15
INTENSITÉ (MA) 135 400 1200
DIMENSIONS (CM) 46,5 X 6,8 X 16,6 44,5 X 6,81 X 4 105 X 7,5 X 46,5
POIDS (KG) 0,64 2,36 6,8

>>  Gamme Sunseï petite capacité

PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES AMORPHES

KITS DE FIXATIONS

> Câble allume-cigare mâle,  câble avec
pinces crocodile, 4 ventouses

>>> accessoires inclus >>> accessoires inclus >>> accessoires inclus

> Câble avec cosses à oeil, câble avec
pinces pour connexion sur batterie, câble
avec prise allume-cigare femelle 12V, câble
avec prise allume-cigare mâle 12V, câble 
de rallonge alimentation 3 mètres

> Câble avec cosses à fil, câble avec pinces
pour connexion sur batterie, câble avec prise
allume-cigare femelle 12V, câble avec
prise allume-cigare mâle 12V 

SPR5830 SPR5831 SPR5832

>> SXQ5850 : Système d’accroche du SPR5831

>>> applications
La fixation Solar Grip permet d'installer le SE-400 de façon temporaire ou permanente
sans avoir à utiliser d'outillage spécial (Pour camping car, 
façade murale...)

>>> caractéristiques
Doté d'une rotule permettant d'orienter le panneau solaire vers l'axe optimal du soleil. 
La capacité de charge du panneau est alors augmentée de 35%. 
Le Solar Grip est livré avec deux fixations : 1 pour une installation à plat, l'autre sur un tube
ou un mât.
Dimensions : 7,62cm (h) x 50,29cm (L) x 9,91cm (l)
Poids : 2,86 KG
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>>  Gamme Sunseï grande capacité 

PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES POLYCRISTALLINS

CODE SPR5834 SPR5835 SPR5836
DÉSIGNATION SUNSEÏ SE-4000 4A SUNSEÏ SE-6000 6A SUNSEÏ SE-8000 8A
PUISSANCE (WATT) 65 100 130
TENSION (VOLT) 16,5 16,5 16,5
INTENSITÉ (MA) 4000 6000 8000
DIMENSIONS (CM) 81,2 X 3,6 X 51,2 116,5 X 3,6 X 71,5 136 X 3,6 X 72
POIDS (KG) 7,8 11,7 16,19

KITS DE FIXATIONS

SPR5834 SPR5835

>>> applications
Pour les panneaux solaires SPR5834, SPR5835, SPR5836. Le kit d'expansion permettra d'installer avec 
sécurité 2 ou plusieurs panneaux connectés les uns aux autres (pour les panneaux SE-4000, SE-6000 et 
SE-8000). Un kit d'expansion est nécessaire à chaque fois que l'on souhaite raccorder un panneau à un autre
pour augmenter la capacité globale de charge.

>>> caractéristiques
Ce kit comprend un raccord de fixation ainsi qu'un cable de connexion "plug-n-play"
Dimensions : 6,88cm (h) x 24,97cm (L) x 16,94cm (l)/ Poids : 0,66 KG

>> SXQ5851 : Kit d’expansion 

>>> applications
Kit de fixation Pipe Mount : utile pour surfaces plane et verticale.Les fixations sur tubes Pipe Mount sont particu-
lièrement destinées au nautisme où les surfaces planes disponible sont rares. Elles permettent également d'orien-
ter les panneaux afin de les pointer vers l'axe solaire idéal, notamment au mouillage. Fixations utiles 
pour des installations verticales, sur le pignon d'un batiment notamment, afin d'optimiser les surfaces 
de montage disponibles.

>>> caractéristiques
Dimensions : 7,62cm (h) x 50,29cm (L) x 9,91cm (l) /Poids : 2,86 KG

>>> applications
Kit de fixation Glue Feet : 4 points
Les fixations Glue Feet permettent une fixation sûre et efficace des panneaux solaires Sunsei sur le toit 
d'un véhicule, le pont d'un bateau, ou toute autre surface sans avoir à percer la structure. 
Ils évitent donc les risques de perte d'étanchéïté.

>>> caractéristiques
Les panneaux peuvent se démonter aisément en les désolidarisant des fixations.

>> SXQ5852 : Kit de fixation à tubes

>> SXQ5853 : Kit de fixation à plat

SPR5836

9
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>> Gamme LORENTZ “back contact”

PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES MONOCRISTALLINS

CODE SPR6001 SPR6002 SPR6003 SPR6004 SPR6005 SPR6006
DÉSIGNATION LA20-12S LA40-12S LA50-12S LA75-12S LA90-12S LA132-12S
PUISSANCE (WATT) 20 40 50 75 90 132
TENSION (VOLT) 17,1 16,8 17,4 16,5 17,6 17,6
INTENSITÉ (MA) 1200 2400 3000 4600 5100 7400
DIMENSIONS (CM) 29 X 2,6 X 58,5 52,7 X 3,5 X 55 52,7 X 3,5 X 69,6 52,7 X 35 X 103,7 52,7 X 35 X 103,7 63,6 X 35 X 143
POIDS (KG) 2,2 3,6 5,2 6,8 7,4 10,5

KITS DE FIXATIONS

SPR6001 SPR6002/SPR6003 SPR6004/SPR6005 SPR6006

>> Kit de fixation murale

>> Kit de fixation poteau/ mât

>>> SXQ6001 : Pour panneau SPR6001
>>> SXQ6002 : Pour panneau SPR6002 / SPR6003 / SPR6004/ SPR6005
>>> SXQ6003 : Pour panneau SPR6006

>>> SXQ6004 : Adaptateur mât pour kit de fixation murale SXQ6002
>>> SXQ6005 : Adaptateur mât pour kit de fixation murale SXQ6003
>>> SXQ6006 : Adaptateur mât pour kit de fixation murale SXQ6001

Ces structures sont destinées au montage au sol, mural ou sur mât. Elles sont fabriquées suivant les dimensions et 

perçages des panneaux LORENTZ et sont livrées complètes avec visserie.

Dotés de la dernière technologie « back contact »  
ces panneaux permettent d’obtenir un rendement de
conversion exceptionnel de 17,1% à 18 %,  améliorant
leurs performances  et optimisant leur rendement annuel.
Ces caractéristiques rendent la gamme LORENTZ idéale
pour une utilisation en site isolé ( marine, véhicule, habita-
tion, pompage, radio-communication…).

Fabrication robuste et Installation facile : Les matériaux 
utilisés dans la fabrication de ces modules ( verre trempé,
cadre aluminium anodisé, boîte de jonction résistant 
aux intempéries..) garantissent une parfaite résistance 
aux intempéries.
Le cadre intègre des ancrages de fixation pour une instal-
lation simple et rapide.

NOUVELLE GENERATION  : Panneaux hybrides monocristallins à très haut rendement.
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KITS SOLAIRES

CODE DÉSIGNATION
KEP0022 • Panneau solaire Sunseï

SPR5831 (6W)
• Batterie Plomb AGM 12V - 7Ah

>> KIT 6 W

>>> Types d’applications
• 1 néon 8W (3h/jour)

• 1 portail léger (12V)

>>> besoins journaliers :

25 W

CODE DÉSIGNATION
KEP0023 • Panneau solaire Sunseï

SPR5832 (18W)
• Batterie Plomb AGM 12V - 18Ah
• Contrôleur de charge 

Sunseï 12V - 10Ah

>>  KIT 18 W

>>> Types d’applications
• 1 portail lourd (12V)

• 1 digicode + 1 caméra

• 2 néons 8W (3h/jour) 
ou éclairage de jardin

>>> besoins journaliers :

50 W
1 2 3
4 5 6

7 8 9
0 #*

CODE DÉSIGNATION
KEP0024 • Panneau solaire Sunseï

SPR5834 (4A - 65W)
• Batterie Plomb AGM 12V - 45Ah
• Contrôleur de charge 

Sunseï 12V - 10Ah

>>  KIT 65 W

>>> Types d’applications
• 2 néons 8W + 1 TV (2h/jour)

• 2 néons 8W +  1 ordinateur portable>>> besoins journaliers :

160 W

CODE DÉSIGNATION
KEP0025 •  2 Panneaux solaire Sunseï

SPR5834  (4A - 65W)
• Batterie Plomb AGM 12V - 100Ah
• Contrôleur de charge 

Sunseï 12V - 10Ah

>>  KIT 130 W

>>> Types d’applications
• 1 ordinateur portable + 1 TV 

• 1 arrosage automatique>>> besoins journaliers :

350 W
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>>  PANNEAU FLEXROLL 7W + ACCUMULATEUR INTÉGRÉ

>>> applications

GSM, Pager, Appareil Photo numérique, caméscope, GPS, Randonnées,
Trekking, voile...

>>> caractéristiques

• Technologie sur silicium amorphe déposé en couche mince sur support plastique.
• 300 cycles pour l'accu Lithium-ion.
• Recharge l'accumulateur en 8h en plein soleil.
• Sortie : prise allume-cigare, tension nominale de 14.4V, courant permanent 2A 

et déclenchement de la protection 4A
• Puissance : 7 W
• Poids 0,76 KG
• Dimensions déroulé 36 x 103 cm
• Garantie 1 an.

CODE DÉSIGNATION
SPF5904 panneau solaire 7W 

+ accumulateurs Li-ion 14,4V 2Ah

>>  Gamme IOWA

CODE PUISSANCE TENSION INTENSITÉ DIMENSIONS POIDS
(W) (V) (mAH) (MM) DÉPLIÉ (G)

SPF5901 5 15,4 300 531 X 292 290
SPF5902 10 15,4 600 972 X 272 460
SPF5903 20 15,4 1200 1858 X 305 880

>>> applications

Charge toutes les batteries Lithium, NiCad, ou NiMh.
Permet de charger par exemple : GPS, PDA, GSM, Système avec batterie.

>>> caractéristiques

• Très performant dans diverses conditions d'utilisation
(chaud, froid, environnement nuageux).

• Se roule et devient peu encombrant.
• Résiste aux UV, également waterproof.
• Boite de jonction avec diodes.
• Attache de fermeture pour rangement avec scratch.
• Fabrication de grande qualité, résistant dans le temps.
• Garantie 2 ans.

>>> accessoires inclus

• Câble de connexion de 4 m.

Utilisation aisée pour des applications nomades, une diode indicatrice de charge est intégrée. Les panneaux 

sont livrés avec un câble de prolongation de 4 mètres. 

PANNEAUX SOLAIRES FLEXIBLES

Marchez et votre panneau travaille pour vous ! La journée,

le panneau solaire charge un accumulateur lithium ion

(très léger) et la nuit vous disposez de cette énergie pour :

vous éclairer, charger votre gsm, votre appareil photo, 

votre caméscope...
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>>  Gamme IOWA

CODE PUISSANCE TENSION INTENSITÉ DIMENSIONS POIDS
(W) (V) (MAH) (MM) DÉPLIÉ (G)

SPP5901 5 15,4 300 678 x 279 170
SPP5902 10 15,4 600 521 x 584 250
SPP5903 20 15,4 1200 762 x 775 430

>>> applications

• GSM, téléphone satellite, GPS, VHF, UHF.

>>> caractéristiques

• Résiste à l’eau et aux UV.
• Diode anti-retour.
• Connexion possible de plusieurs panneaux en série.
• Garantie 2 ans.

>>> accessoires inclus

• Câble d’extension et adaptateur allume-cigare.

Les panneaux solaires pliables sont extrêmement légers et

compacts. Ils sont conçus pour les utilisateurs nomades 

qui ont besoin d’une alimentation légère et autonome. 

Ils peuvent recharger : les téléphones cellulaires, les 

téléphones par satellite, les GPS, et d’autres dispositifs et 

systèmes électroniques.

L’encombrement est très réduit car les panneaux sont 

pliables et peuvent être facilement emportés dans un sac.

PANNEAUX SOLAIRES PLIABLES

>>  Gamme ESUN

CODE PUISSANCE TENSION INTENSITÉ DIMENSIONS POIDS
(W) (V) (mAH) (MM) DÉPLIÉ (G)

SPP5904 6,5 12 433 75 x 23 200
SPP5905 12 12 800 75 x 40,6 360
SPP5906 25 12 1500 102 x 55 780
SPP5907 55 16 3500 140 x 81,5 1700

>>> applications

• GSM, téléphone satellite, GPS, VHF, UHF, système de 
purification d’eau.

>>> accessoires inclus

• Câble d’extension.
• Câble allume - cigare femelle.
• Câble avec pinces avec crocodiles.
• Câble avec connecteur jack .
• Sacoche de transport.
• Garantie 1 an.

>>> accessoire en option

•SXQ5876 : Câble permettant de relier 2 panneaux entre eux pour augmenter
la puissance.
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>>  Contrôleurs de charge Sunseï >>> caractéristiques 

Contrôle de la charge intelligente assurant que les batteries soient chargées au maximum 
de leur capacité. Indicateur LED affichant l’état de charge. Connections intégrées pour 
une installation facile et rapide. Protection contre inversion de polarité et protection contre 
surtension.

>>> applications du contrôleur 10A

Pour les panneaux solaires générant jusqu’à 10A de courant (12V).
Convient pour les panneaux SPR5832, SPR5834, SPR5835, SPR6001 à SPR6005 . 

>>> applications du contrôleur 25A

Pour les panneaux solaires générant jusqu’à 25A de courant (12V ou 24V).
Convient pour les panneaux SPR5834, SPR5835, SPR5836, SPR6004 à SPR6006 
en montage 12 ou 24V. 

Grâce à un multiprocesseur intégré, les contrôleurs 
Sunseï permettent de garantir une charge complète 
des batteries auxiliaires, tout en s’accommodant des 
variations de leurs caractéristiques physiques initiales et
ceci grâce à la prise en compte des facteurs suivants : 

tension de charge régulée en fonction de la température 
des batteries, auto-détection du niveau de charge, 
spécificités du panneau solaire. 
Ils augmenteront donc notablement la durée de vie 
de la batterie. 

CONTRÔLEURS DE CHARGE

BATTERIES SOLAIRES
>>  Gamme ENERSOL*

CODE AMP8328 AMP8315 AMP8316 AMP8317 AMP8318 AMP8327 AMP8329
DÉSIGNATION           ENERSOL 50 CS      ENERSOL 65 CS ENERSOL 80 CS ENERSOL100 CS ENERSOL 130 CS ENERSOL 175 CS ENERSOL 250CS
TENSION (VOLT) 12 12 12 12 12 12 12
INTENSITÉ (MA) 52 65 78 97 130 175 250
DIMENSIONS (CM) 20,7 X 17,5 X 19     24,6 X 17,5 X 19 27,8 X 17, 5 X 19 35,3 X 17,5 X 19 34,8 X 17,5 X 29 51,3 X 22,3 X 22,35   1,8 X 27,6 X 24,2
POIDS (KG) 14 17 21 25 30 38 61

CODE INTENSITÉ VOLTAGE DIMENSIONS POIDS
(AH) NOMINAL (MM) (G)

SXQ5847 10 12V 57 x 70 x 28 120
SXQ5849 25 12 ou 24 V 100 x 800 x 32 180

(reconnaissance automatique)

* Acide vendue séparement.

>>  Gamme NX AGM

CODE RÉFÉRENCE TENSION CAPACITÉ DIMENSIONS POIDS BORNES COND.
EN VOLT EN C20 (AH) LXLXH (MM) EN KG. DE SORTIE (PAR CARTON)

AMP9037 S 12V-7AH FR 12 7 151 X 65 X 95 2,7 F1 6
AMP9038 S 12V-12AH FR 12 12 151 X 99 X 95 4,2 F1 2
AMP9039 S 12V-18AH FR 12 17 181 X 77 X 167 6,22 F3 2
AMP9043 S 12V-24AH FR 12 26 165 X 176 X 125 9,2 F19/F13 2
AMP9041 S 12V-45AH FR 12 40 198 X 166 X 174 15 F19/F13 2
AMP9045 S 12V-75AH FR 12 75 259 X 168 X 230 23 F15 1
AMP9017 S 12-100AH 12 100 328 X 172 X 214 34,2 F17 1
AMP9026 S 12-160AH 12 160 484 X 171 X 241 49,6 F9 1
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SXQ5837 :  Version acier inoxydable (Idéal en environement salin)
SXQ5838 : Verson plastique

>>> applications

L’aérateur / extracteur Solar Vent est la solution optimale aux problèmes d’aération
des environnements chauds et humides. Il réduit considérablement la condensation
et améliore la qualité de l’air. 

>>> caractéristiques

Très simple à installer, il ne nécessite aucune connexion électrique et fonctionne 24h
/ 24 grâce à deux piles rechargeables intégrées. Son autonomie est de 48h 
sans luminosité et son débit de 672m3/jour.

ACCESSOIRES

>> Projecteur rechargeable solaire

>>  Aérateur / Extracteur d’air solaire 

>>  Batterie externe

Batterie nomade universelle pouvant être rechargée 

à partir du secteur ou du 12V (en plus du panneau 

solaire). Une fois rechargée, la batterie peut donc 

alimenter tous types d'équipements électroniques types :

Téléphones portables, GPS, appareils photo numériques,

caméscopes, PDA, lecteurs CD/DVD, consoles de jeux, 

téléphones par satellites, etc ... en fonction des besoins 

électroniques de chaque équipement.

BEL9002 : Chargeur solaire universel pour GSM, PDA, IPOD, MP3, PSP ...

>>> caractéristiques produit

• Technologie : Lithium Polymer
• Capacité : 2000 mAh
• Panneaux solaires : monocristallins
• Entrée : 5V/500 mA (USB) 5V/300 mA (panneaux solaires)
• Sortie : 5V/600 mA
• Temps de charge : 4-5 heures (via USB)
• Indicateur de charge : Ecran LCD

>>> accessoires inclus

• 1 adaptateur secteur • 1 connecteur type Micro USB
• 1 câble USB retractable • 1 connecteur type Sony PSP
• 1 connecteur type Nokia N70 • 1 connecteur type Nintendo DS Lite
• 1 connecteur type Samsung D800 • 1 housse de transport
• 1 connecteur type Samsung G600
• 1 connecteur type Motorola V3 - Blackberry - HTC (mini USB)
• 1 connecteur type Sony Ericsson K750
• 1 connecteur type LG KG800

ETX9041 : Projecteur rechargeable 1 LED / 1W Luxeon avec panneau
solaire

>>> caractéristiques

• Rechargeable grâce à son panneau solaire intégré
• Livré avec une alimentation 230V + prise allume-cigare 12V
• Autonomie : environ 2.5h/3h
• 1 200 000 Candelas
• Portée : environ 150m
• Poids : 655g
• Résiste aux intempéries

SXX5805 : Eclairage Fluorescent 10W

Eclairage néon doté d'un tube fluorescent 10W Philips

>>> caractéristiques

• Haute efficacité (81%)
• Protection polarité inversée/ circuit ouvert
• Veilleuse incandescente optimal 0.5W
• Lumens : 280
• Dimensions : 51mm (h) x 125mm (l)

>>  Cable pour installation solaire
SXX5804 : Cable pour installation solaire

Longueur = 10 mètres
Section= 2 x 0.75mm²
Ideal pour toutes installations de panneaux solaires.

>> Néon 12 V 
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