FICHE TECHNIIQUE
AIO IL GAMME

AIO IL 50W
ILILIL‘40W

Le lampadaire All In One est une intégration du panneau solaire, lampe LED, batterie lithium, contrôleur
de courant constant et le boitier d’éclairage combinent des technologies de l’effet photoélectrique, ,
micro contrôleur infrarouge, capteur de mouvement, application de contrôle sur mobile et plusieurs
technologies de contrôle pratiques capables d’éclairer l’environnement avec une lumière rayonnante

American 45MIL LED Source
American 45MIL LED Source
Les lampadaires solaires intégrés avec la source USB LED fournissent une excellente luminosité,
lumineuse jusqu'à 160LM / W et gardent une stabilité permanente ainsi qu'une expérience visuelle
confortable
Chaque LED dispose d'un élément de protection antistatique, afin d'éviter tout dommage causé par
l'électricité statique

Capteur
mouvement
infrarouge
Capteur
dede
mouvement
infrarouge
Avec la technologie à contrôle par induction du corps infrarouge, il peut
conserver l'énergie pendant
la lumière du jour et moduler la luminosité de la lampe lorsque les gens
traversent la nuit.
Pendant la nuit, le capteur fonctionnera automatiquement par un module
d'induction intelligent. Il sera en mode lumineux 100% plein lorsque les
personnes passent et en mode d'économie d'énergie lorsque les personnes
quittent (Le mode d'éclairage peut être ajusté selon les exigences du client)

All In One Design de ILIGHTING
Le panneau solaire convertit l'énergie solaire en
énergie électrique, la stock dans la batterie lithium
à travers le contrôleur pour éclairer le soir en
absence de la lumière pendant plus de 40 heures
d’autonomie
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Design
unique
de de
luminaires
Design
unique
luminaires
La lampe est conçue à 100% par les ingénieurs, la conception intégrée rend la
lumière simple et élégante, l'énergie solaire offre une énergie propre et une
énergie propre économise des coûts une fois installé, il ne sera pas nécessaire
de faire face à d'autres coûts
Le luminaire peut être réglé à différents angles en fonction de la latitude et
des caractéristiques du terrain qu'il peut être installé verticalement et
horizontalement ou sur un mur, conçu pour installer, à maintenir ou à réparer
facilement, sa surface peut absorber toute l'énergie solaire et le capteur de
corps infrarouge module pour économiser de l'énergie pendant la nuit, tous
ces éléments sont sans câbles
La batterie au lithium est composée de trois caractéristiques principales :
taille réduite, grande capacité et longue durée de vie.

Nos Services
Garantie
Switch

Service après vente
Installation

2 ans < 15W
3 ans > 15W
Disponibilité des pièces
de rechange
Disponible
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CARACTERISTIQUE DU PRODUIT
Référence
LED Lampe
Puissance
Voltage
Lumen
Degré kelvin
Angle du faisceau lumineux
Durée de vie

Panneau Solaire
Efficacité
Puissance
Voltage
Duré de vie

Batterie
Voltage
Ampères à l’heure
Durée de vie

IL AIO 50W
Haute performance
50W
12V
7500-8000LM (150-160LM/W)
2700-6500 K
120°
50 000 Heures
Haute performance Monocristallin
20,8%
75W
18V
25 ans
Lithium LIFE PO4
12V
32 Ah
5-7 ans

Temps de charge par jour
Autonomie

6 Heures (Suffisamment de luminosité solaire)
Sans capteur > 20hrs
Avec capteur > 50hrs

Contrôleur
Programme
Capteur de mouvement
Interrupteur Manuel

Intelligent

Température idéale
Matière de la lampe
Etanchéité
Hauteur d’installation
Distance entre luminaire
Taille
Poids
Certificat
GARANTIE

12h (5 Hrs 100%, 5 Hrs 50%, 2 Hrs 70%)
Disponible
Disponible
-30°C~+70°C
Alliage Aluminium
IP65
7-8 m
20-25 m
Installation Poteau, Mural, Potence
1200 × 325 × 45 mm
18.5 KG
CE / ISO / ROHS
3 ans
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325

Type de lumière : 1S

45 mm

1200

Angle de faisceau moyen (50) : 116.8 DEG

CCT :

Poids 18.5 KG

Nous suivons l’évolution énergétique
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