
panneaux solaires 2 unités de 30 cellules
150 Wc chacune

'plug-and-play'            assemblage fait en usine
aucun câble visible

durée de vie 
> 25 ans

total de 300 Wc
1 m x 1,76 m

accessoires et câbles sont fournis
installation et connections faciles

délais de livraison 3 mois
quantité minimum de 100

garantie**
10 ans

batterie NiMh résistance élevée aux 
conditions extrêmes

de -25 à +80 oC IP66 résiste aux éclaboussures
poids de 15 kg

durée de vie 
> 7 ans (batterie)

624 Wh (24V / 26 Ah) connexion usb 
connexion 12V
connexion 220/240 V

système peut être 
rechargé sur prise en 
6 heures

70 recharges de téléphone
208 heures lampe led
156 heures ventilateur

garantie** 
2 ans

interface usagée facile à utiliser et à 
recharger les comptes

interface fournisseur interface de la consommation 
globale et par usagé

configuration de plages ou 
limites d'utilisation

compatible iOS et Android accès complet pour la configuration de tous les usagés et 
leur accès au système

compatible 
Windows

*les spécifications peuvent faire l'objet de mise à jour
**les garanties s'appliquent aux défauts de fabrication traçabilité (option)

système de traçabilité des 
unités installées / offertes
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modèle skU03*

smartphone
(NON FOURNI)

2 câbles

Comment résoudre l'absence de
services d'électricité ?

Une solution fabriquée en Europe.

La solution skU03 est une solution professionnelle
pour fournir de l'électricité de manière propre et
pratique. Le kit solaire en autoconsommation avec
batterie a pour objectif de produire votre propre
électricité le jour et de stocker le surplus produit afin
de le réutiliser la nuit. Tous nos kits sont modulables,
extensibles et fournis avec un guide de montage.

Système unique pour un fournisseur
Notre solution skU03 est le meilleur système pour
fournir de l'électricité à tous les clients qui n'ont pas
de services ou habitant dans les régions éloignées. En
moins de 2 ans et en fonction du prix de vente de
l'électricité, le système est payé et la population
dispose du confort et des services. Le fournisseur
peut étendre son réseau à toutes les communautés.

en 15 minutes, votre produit est installé et activé

module avec batterie et connexions

2 panneaux
assemblés

et accessoires


