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SUN AMEX PREMIUM,
PERFORMANCE PROFESSIONELLE,
MATERIAUX QUALITE PREMIUM,
CONCU POUR DURER.

Avec la gamme SUN AMEX PREMIUM, accédez aux dernières technologies et matériaux pour 
une utilisation professionnelle.

Les matériaux PREMIUM spécialement sélectionnés permettent une longévité et une 
réparabilité de vos produits pour une longue durée d'utilisation.

SUN AMEX PREMIUM vous promet une expérience d'utilisation performante aux multiples 
fonctionnalités.

A propos...
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QUI SOMMES-NOUS?

Société Française 
Basée dans le sud de la France, la société SUN AMEX 
met toutes ses compétences dans l'élaboration d'une 
gamme de produits solaires performante et innovante.

Cahier des charges stricte
Chacun de nos produits est élaboré selon un cahier des 
charges strict. Nous sélectionnons des batteries de 
première catégorie pour une durée de vie accrue, des 
matériaux de premier choix pour une grande résistance 
aux intempéries ainsi que des composants 
électroniques performants et remplaçables pour une 
réparabilité dans le temps.

Découvrez notre gamme d’éclairage solaire puissant, 
multifonction et longue autonomie.
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Introduction

Respect de
l'environnement

Télécommande 2000 Cycles
Batterie LifePO4

Economies
d'énergie

Forte
luminosité

Détection de 
mouvements

360°
Crépusculaire
Auto ON/OFF

IP65
Waterproof 

Nous sommes fiers de vous présenter la gamme de projecteurs LED solaires la plus robuste et aboutie.

De qualité PREMIUM les projecteurs solaires VPRO sont une combinaison des dernières technologies avancées en matière de 

batterie, de panneau solaire et de LED dernièrement développés. VPRO est supérieur aux  modèles de projecteurs disponibles sur le 

marché de par ses performances, ses fonctionnalités et les matériaux PREMIUM sélectionnés pour sa conception.

VPRO est spécialement développé pour les clients avec des exigences élevées dans tous les détails du produit, la conception, la 

finition, la luminosité, les options de contrôle, l'emballage et le service après-vente. VPRO est fabriqué avec des composants de la 

plus haute qualité pour satisfaire les attentes de qualité de tous les clients.
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Design

Le projecteur solaire 

VPRO est conçu avec un 

Design esthétique, chic, 

simple et incurvé pour un 

rendu moderne.

1. Équipé des dernières générations de batteries lifepo4 1ère catégorie pour 
une utilisation supérieure à 2000 cycles (environ 5,5 ans).

2. Équipé d'une télécommande longue portée 2.4G avec transmission de 
signal à 360 °, plus de sensibilité et plus de distance. Multiples 
fonctionnalités et programmations.

3. Équipé d'un capteur de mouvements à micro-ondes, avec fonction 
d'éclairage personnalisable.

4. Équipé de puce LED à haute efficacité d'éclairage jusqu'à 200lm/w max.

5. Équipé d'un câble adaptateur 5m séparé pour une connexion plus facile.

6. Équipé d'un bouton marche/arrêt en acier inoxydable.

7. Méthode d'installation améliorée du panneau solaire et du projecteur, 
installation plus conviviale.

Qualité

Spécialement conçu pour les 

clients haut de gamme avec 

une qualité premium.

Multi-Fonction

Les utilisateurs peuvent 

personnaliser librement le 

programme d'éclairage selon 

leurs besoins.

Finition PREMIUM

Plus de 90 % des clients ne sont pas satisfaits de la qualité des projecteurs solaires existants sur le marché. Les projecteurs solaires 

VPRO ont été spécialement développés pour apporter la qualité PREMIUM nécessaire à une utilisation en environnement professionnel.

FINITION PREMIUM:

Premium
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VPRO 880

4.8W max

880lm max 

240*168*56mm 

12W 10V 

6.4V 38.4WH

Noir

3000K  

Aluminium 

2.4G longue portée

4.5 h

20H 

15℃ ~ +70℃
4.5 mètres

IP65, visserie INOX 316

CE ROHS, CB

Modèle

Puissance LED (max)

Flux lumineux (max)

Dimension Projecteur

Panneau solaire monocristallin

Battery LIFEPO4 2000 cycles

Coloris 

Temperature d'éclairage

Matériel

Télécommande

Temsp de charge

Autonomie

Temp° d'utilisation

Câble de connexion

Grade IP 

Certificats

VPRO 1680

9.0W max

1,280lm max 

305*235*56mm

25W 10V 

6.4V 76.8WH

VPRO 2480

13.5W max

2,480lm max 

375*275*56mm 

35W 10V 

6.4V 115WH

235

305

56

240

168

56

275

375

56

VPRO 880 VPRO 1680 VPRO 2480

Spécifications

7 www.sunamex.fr



Câble adaptateur

Câble individuel de 4,5 mètres pour 

connecter le panneau solaire et le 

luminaire, il rend l'installation plus 

facile et flexible. Possibilité de 

rallonge.

Témoin lumineux

Témoin de charge restante 

de la batterie

Support réglable

Le support réglable haute 

résistance et esthétique, angle 

facilement ajustable.

Télécommande 2.4G

Longue distance avec transmission de 

signal à 360 degrés, une télécommande 

peut contrôler plusieurs lampes solaires 

en même temps dans la même zone.

Capteur de mouvement

Programme de capteur de 

mouvement intégré. off+100 % de 

puissance pendant 1 minute, ou 30 

%+100 % de puissance lorsque le 

capteur est déclenché.

Bouton ON/OFF général

Bouton en acier inoxydable avec 

capuchon étanche pour une 

utilisation facile et efficace.

Batterie lifepo4

Batterie nouvelle génération 2000 

cycles. Permet une utilisation 

stable dans la durée jusqu'à 5,5 

ans. Batterie remplaçable.

Verre texturisé

Performances d'éclairage plus 

uniformes avec verre texturisé 

de 4,0 mm avec rendu 

lumineux plus élégant.

Connectique étanche

Connecteur spécialement 

conçu qui garantit un haut 

niveau de performance 

étanche. Norme IP67.

0% ~ 30%

31% ~ 70%

71% ~ 100%

C aractéristiques
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Distance de tranmission

Direction de transmission

Sensibilité du signal

Contrôle de plusieurs projecteurs

Dimmable

Arrêt différé

Détection de mouvements

jusqu'à 25 mètres

360°, non directionnel

Haute sensibilité

Oui, appairage possible

Oui

Oui, 4H/6H/12H

Oui, 2 modes

TE
LE

C
O
M
M
A
N
D
E

F onctionnalités
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Options

Piquet aluminium

Avec visserie inox pour transformer le 

VPRO880 en projecteurs à planter.

Idéal pour illuminer les façades, allées et 

la végétation

Câble rallonge

Permet de doubler la distance de 

fixation du panneau solaire au prjecteur



* Éclairage de secours
* Éclairage de camping
* Éclairage d' hôtel
* Éclairage de parking
* Éclairage de plage
* Éclairage de chemin
* Éclairage d'espaces verts
* Éclairage de la voie
* Éclairage d'entrepôt
* Éclairage de chantier
* Éclairage de jardin
* Éclairage d'écurie de cheval
* Etc...

VPRO 880

VPRO 1680

VPRO 2480

880lm

1680lm

2480lm

15 ~ 20㎡

20 ~ 35㎡

40~ 50㎡

Modèle Surface 
d'éclairage

Flux lumineux

Applications uide de choixG
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BORNES ET APPLIQUES SOLAIRES 
CREPUSCULAIRE OU A TELECOMMANDE *

RGB

dimmable

Bornes & appliques

* FINITION RGB A TELECOMMANDE

- Crépusculaire, allumage
automatique la nuit

- 3 températures d'éclairage:
Blanc chaud 3000K
Blanc neutre 4500K
Blanc froid 6000K

- Batterie 1ère catégorie
LIFEPO4, 2000 cycles remplaçable

- Télécommande universelle
longue portée 2.4 ghz

- Fonctionnalités :
~ Coloris RGB
~ Dimmable

~ 3 Températures d'éclairage: 
Blanc chaud 3000K,
Blanc neutre 4500K
Blanc froid 6000K

~ Programme 4H ou 8H
- Batterie 1ère catégorie

LIFEPO4, 2000 cycles remplaçable
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BLANC
3000K/4500/6000K
+ RGB

38-60-90
cm

BORNEO

KUBA

BORNEO  RGB

KUBA  RGB



Aluminium

High
Lumens

LifePO4
2000 cycles

Garantie

Autonomie
2 jours
Batterie Lithium 

Temp. de travail

COULEUR D'ECLAIRAGE
3000K/4500K/6000K
+ RGB

TLC

-15°C~ 70°C 3

360°
Lumière 

Panneau solaire
MONO CRISTALLIN 
- Recharge mixte solaire 
et lumière.
- Durée de vie 25 ans.

Protection de
l'environnement

Télécommande 
2.4G

Batterie
2000 Cycles

Economie
d'énergie

Pose simple
& rapide

Crépusculaire
Auto ON/OFF

IP65
Waterproof 

La gamme bornes et appliques solaires est parfaite pour une 

utilisation extèrieure en toute autonomie.

Idéale pour valoriser et embellir les jardins, cette gamme 

permet également de baliser des chemins dans un parc ou des 

allées d'une résidence hôtelière ou d'un camping.

Elles sauront également ambiancer les terrasses des restaurants 

grâce à l'éclairage coloré du mode RGB selon le modèle choisi.

Enfin elle se feront discrètes au moment de dormir grâce au 

programmateur d'arrêt différé 4H ou 8H selon le modèle.

Les modèles Kuba et Bornéo embarquent des LED ultra haute 

luminosité jusqu'à 200lm/W accentuées par un miroir 

réflecteur pour un rendu uniforme de l'éclairage.

Grâce à sa batterie Lifepo4 de première catégorie remplaçable, 

l'autonomie est de 2 jours avec une durée de vie de la batterie 

de 2000 cycles, soit environ 5,5 ans.

Bornes & 
Appliques
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Hauteurs

Télécommande

Dimmable

Temps de charge

Autonomie

Coloris

Grade IP

Temp° fonctionnement

Garantie

Certificats

Stockage 
sans charge

Modèles

LED

Flux lumineux

Couleurs LED

Panneau solaire

Batterie LifePO4

38 / 60 / 90cm / applique

Sur version RGBCW

Oui

6 heures

> 2 jours

Noir

IP65, visserie INOX 304  

-20℃～60℃

3 ans

CE  ROHS   IP65

> 3 mois

Bornéo 38/60/90/APP

1.5W   

> 220lm

Blanc / RGBCW

6.2W 5V mono

12000mAH 3.2V
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Hauteurs

Télécommande

Dimmable

Temps de charge

Autonomie

Coloris

Grade IP

Temp° fonctionnement

Garantie

Certificats

Stockage 
sans charge

Modèles

LED

Flux lumineux

Couleurs LED

Panneau solaire

Batterie LifePO4

38 / 60 / 90cm / applique

Sur version RGBCW

Oui

6 heures

> 2 jours

Noir

IP65, visserie INOX 304

-20℃～60℃3 ans

CE  ROHS   IP65

> 3 mois

Kuba 38/60/90/APP

2.5W   

> 480lm

Blanc / RGBCW

9.2W 5V mono

12000mAH 3.2V
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BATTERIE LifePO4 
3000 cycles DOD 70%

Détecteur micro-ondes 
360 degree

Flux lumineux jusqu'à 
180lm par watt
Ultras haut rendement

Résistant
IP65 

Matériaux haute qualité 
Composants classe A 
Qualité garantie

Eclairage 360 degree 
Eclairage uniforme de 
grands espaces

Puissance et 
température ajustables

Télécommande 2.4G
Longue  distance operation
360 degree signal

SIELLAR

 DESIGN
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Introduction

Nos espaces extérieurs sont des lieux de détente et d'ornement; c'est avec passion que nous 

présentons STELLAR comme le lampadaire de jardin solaire au Design le plus abouti alliant 

performance et respect de notre environnement. Le lampadaire solaire STELLAR illumine 

efficacement vos espaces de vie récréatifs, vos jardins et vos allées avec un faisceau à 360 degrés, 

un éclairage sans éblouissement grâce à l'énergie solaire et un fonctionnement autonome hors 

réseau. Au design élégant et moderne, STELLAR est adapté aux applications domestiques et 

hôtelières avec des coûts d'exploitation nuls.

Au delà de son design épuré, STELLAR est un condensé des dernières technologies: batterie au 

lithium, panneau solaire et système de contrôle intelligent. Des panneaux solaires à haute 

efficacité 42W et des contrôleurs de charge solaire MPPT sont adoptés pour garantir qu'une 

puissance électrique suffisante puisse être générée chaque jour et garantir que le luminaire 

fonctionne de manière stable sans panne d'électricité toute l'année.

Avec les programmes d'éclairage intégrés, la puissance d'éclairage et le temps de travail peuvent 

être facilement ajustés selon les besoins via la télécommande. La lumière peut également 

fonctionner en mode détection de mouvement, ce qui aidera à économiser plus d'énergie. 

STELLAR est un éclairage solaire adapté pour fonctionner parfaitement, peu importe dans les 

zones très ensoleillées ou dans des zones avec un rendement soleil modéré.

Le lampadaire solaire STELLAR est hautement personnalisable via la télécommande en termes 

de températures de couleur, de puissance d'éclairage et de temps de travail pour s'adapter à 

l'atmosphère de son environnement. Notre expérience dans les technologies d'éclairage solaire 

fait de STELLAR une solution à la fois adaptée pour une utilisation professionnelle mais aussi 

domestique, contribuant à l'énergie verte et réduisant l'empreinte carbone.

Conception et Design

STELLAR est conçu avec un Design esthétique, minimaliste et 

épuré répondant aux exigences des tendances 

contemporaines.

EXIGENCE QUALITE

Spécialement conçu pour les clients haut de gamme avec une 

qualité stable, une finition soignée et une grande fiabilité.

MULTI FONCTION

Les utilisateurs peuvent personnaliser librement le 

programme d'éclairage selon leurs besoins.
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MOULAGE SOUS
PRESSION D'ALUMINIUMIUM

Traitement de surface haut de 
gamme sur le corps en aluminium, 
aucune possibilité de lutter contre la 
rouille ou l'oxydation même après 
une utilisation à long terme, 
conservez toujours la couleur 
d'origine comme une toute nouvelle 
apparence.

BATTERIE LIFEPO4 
Batterie au lithium D.O.D 70% jusqu'à 
3000 cycles intégrée pour un 
fonctionnement du système jusqu'à 8 
ans sans aucun entretien. Capacité de la 
batterie : 154WH 

PROTECTION TRANSPARENTE
Le couvercle en polycarbonate solide et 
transparent protège l'optique de tout 
dommage et bloque l'entrée des insectes, 
gardez l'intérieur de la lumière toujours 
propre et facile à nettoyer

PANNEAU MONOCRYSTALLIN
Le panneau solaire mono à 19,8% d'efficacité 
est équipé pour générer de l'électricité en 
continu et maintenir le système en 
fonctionnement stable. 

MPPT CONTROLLER+ SENSOR
Capteur de mouvements à micro-ondes invisible, intégré 
à l'intérieur. Sélection du mode par télécommande 
permettant une économie d'énergie.
Grâce au contrôleur de charge MPPT, 30% de puissance 
sera générée par rapport à l'utilisation du contrôleur 
PWM. 

VISSERIE ANTIVOL
Des vis antivol spéciales en acier 
inoxydable 304 personnalisées sont 
utilisées, faciles à installer, plus solides 
et antirouille.

TELECOMMANDE 2.4G
La télécommande 2.4G a une distance 
de contrôle plus longue et une 
transmission de signal à 360 degrés. Ses 
fonctions permettent de régler la 
puissance lumineuse, sélectionner la 
température de couleur et la durée 
d'éclairage. 

 DIAMETRE 76MM
Convient pour un diamètre de poteau 60 ~ 76 
mm. Facile à fixer à la plupart des tailles de 
poteaux par 2 vis M8. 

DIFFUSEUR DOUX
Grâce à son diffuseur 
restituant 93% du flux  
lumineux, le rendement 
lumineux est plus uniforme 
et plus doux sans 
éblouissement et plus élégant.

TECHNOLOGIE LED 
Efficacité lumineuse élevée de 180lm/
Watts, la température de couleur est 
modifiable entre 3000K et 6000K (ou 
4000K), la luminosité est réglable entre 
20% ~ 100% librement selon les besoins. Le 
dissipateur thermique en aluminium peut 
aider la LED à maintenir une efficacité 
d'éclairage élevée en maintenant la LED 
fonctionnant sous 60 degrés et prolonge 
considérablement la durée de vie de la puce 
LED. 

DRAINAGE
Evacuation naturelle de la 
condensation
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MODEL NO - STELLAR

Puissance nominale 18W max

TYPE LED Philips Lumileds SMD3030 128 
Pcs Multichip Technology

160lm/W

Flux lumineux >2800lm

Température d'éclairage 3000K- 6000K

Indice des couleurs IRC >80

Angle du faisceau 120°

Durée de vie LED 60000 hrs.

Batterie - 154Wh

Tension nominale batterie 12.8V

Type Batterie LiFePo4 Lithium Iron Phosphate

Capacité (Ah) @ C10 12Ah

Enérgie nominale ≥154Wh

Tension de charge 10A max

Tension de décharge 10A max

Autonomie batterie 24H + 48H de sauvegarde, 3~5 
jours en mode détection

Temperature d'utilisation -20°C to +70°C

Protection batterie Battery Management 
System (BMS Protection)

Cycle Life ≥3000 (charge/décharge 21A avec 50 
% DOD à 25 °C et capacité résiduelle 
≥80 % capacité normale.) 

Durée batterie 8 ans

Garantie 3 ans

Contrôleur de charge  - 10mps/12V 

Tension voltage 12V

Puissance max charge 30W/12V ;

Puissance de tension 
solaire max

660W/18V Puissance solaire 
sélectionnée 42Wc 

Intensité de charge maximal 5.5A

Type de contrôleur MPPT

CARACTERISTIQUES

Voltage déchargement max 11V 

GARANTIE 3 Years

Module solaire- 42Wp

Puissance max Pmax(W) 42 Wp

Nombre de cellules 36 cells

Open Circuit Voltage (Voc) 21.6 V

Tension circuit ouvert (Voc) 2.56 A

Tension d'alimentation 
maximale (Vmp)

18 V

Efficacité cellules solaires

Rendement module (%)

Intensité de puissance 
maximum (Imp) 

2.33 A

17.20%

20.60%

Température de 
fonctionnement (°C)

-40°C to +85°C

Performances d'incendie CLASS C (IEC 61730)

Tolérance de puissance (%) ± 3%

Période d'exploitation Flux automatique quotidien de 12 heures 

Methode de CONTROLE Crépuscule à l'aube automatique avec 
Time Control / Manuel ON-OFF 

Modes d'éclairage Eclairage constant à puissance fixe ou mode 
détection de mouvement 30% + 100% 

Données environnementales

T° de fonctionnement (°C) _20 °C ~  70 °C

Grade IP65, visserie INOX 304

Refroidissement Conventionnel

Materiaux Polycarbonate + aluminium

Humidité relative (RH) 10%-95%

Données mécaniques

Finition du produit Argent / Noir 

Poids net  12.20kg

Poids brut 13.50kg

Dimensions lampadaire D580*435mm

Pour poteau diamètre φ76mm

Dimensions

φ600

455

340

Unit : mm
76

580

Flux lumineux

2 mtr.

3.
0 

m
tr

4 mtr. 8 mtr. 10 mtr.

+160lx
+90lx

+30lx

+10lx

SIELLAR

LED
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3000K/6000K Détection mouvements Crépusculaire
Auto ON/OFF

IP65Protection
environnement

Télécommande 3000 Cycles
LifePO4 Batterie

Dimmable

Principales caractéristiques
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LAMPADAIRE SOLAIRE

TOUT EN 1

GOLIATH-400

Le lampadaire solaire GOLIATH-400 ALL IN ONE est l'équilibre parfait entre 
performance et design.

D'une puissance 30W, il restitue un flux lumineux de 4500 lumens. Sa forte 
puissance permet une pose sur poteau à une hauteur de 3 ~ 5m.

Le capteur de mouvements micro-ondes / capteur PIR permet de favoriser les 
économies d'énergie.

Son programme d’éclairage, y compris le temps d’éclairage et la puissance, peuvent 
être facilement modifiés par télécommande.

Les composants du lampadaire GOLIATH-400 sont des plus robustes embarquant 
de LEDs SMD3030 pour offrir une puissance de 150L/watt et une conception 
aluminium.

Le contrôleur de charge MPPT garantie une charge haute à haut rendement 
supérieure de 30% à un système PWM et son panneau solaire monocristallin permet 
une charge y compris par météo faiblement ensoleillée.

Le lampadaire GOLIATH sauvegarde une avance d'énergie afin de fonctionner en 
cas de météo non ensoleillée.

GOLIATH a une bonne résistance au vent, une indice de protection contre le 
vandalisme IK08 et un grade IP65 contre les intempéries.

Lampadaire solaire tout en 1
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PERFORMANCESAVANTAGES

GOLIATH-400

LAMPADAIRE 
SOLAIRE

TOUT EN 1

- Garantie 3 ans
- Installation simple et rapide
- Tehcnologie solaire totalement intégrée
- Haute résistance au vent
- Economies d'énergie
- Puissance d'éclairage
- Longue autonomie
- Batterie remplaçable

- IP65, IK08
- Durée de vie 25 ans hors batterie
- Batterie 1ère catégorie remplaçable
- Télécommande
- Détection de mouvements
- Robustesse
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Caractéristiques

Puissance

Tension

Intensité max

Panneau solaire Mono

Crête de Puisance led

Dimming automatique

Protection électrique

T° fonctionnement

REFERENCE

CRI

Type LED

Flux lumineux (T65°C)

Angle faisceau

Température Led

Amortissement 

Caractéristiques

Durée de vie

Efficacité (T65°C)

Corps

Lentille

Installation

Grade IP

Dimension

Protection vandalisme

Matériels

Garantie

Poids net

Flux lumineux max

Batterie

Type

Cycles charge/décharge

T° fonctionnement

Télécommande

Charge max

Controlleur

Grade IP

30-50% à 100% avec détection de mouvements

-40°C / +75°C

Court -circuit, surtension, surchauffe

Panneau solaire 90% jusqu'à 20 ans

IP65, visserie INOX 316

Moulage sous pression aluminium

Poteau 60/80mm

>80

3000K/4000K/5500K

145*75

L70 > 50 000H

140lm/W

IK08

PMMA protection anti-UV

3 ans

12.60kg

>15000 cycles

Controleur MPPT programmable et détection de mouvements

IP67

>4500lm

30W

56W

18W

3.11A

SMD3030 120 leds

>4500lm

790*368*145mm

GOLIATH-400

30AH 12V

60W

-20°C /  +65°C
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Flux lumineux

Détection de mouvements

Détecteur PIR MOTION SENSOR. Détection humaine jusqu'à 10m 

longue portée.

Permet de sauvegarder la batterie et son autonomie.

Contrôleur de charge

Contrôleur de charge solaire intelligent avec pilote de LED intégré à 

contrôle automatique permettant une efficacité de charge et décharge 

supérieure à 97%.

IP67, waterproof et haute résistance aux températures élevées.

Panneau solaire mono cristallin

Paneau solaire intégré avec rendement 7% supérieur à un panneau poly 

cristallin.

Performance de recharge optimisée à faible ensoleillement.

Conçu pour durer

Le lampadaire GOLIATH est conçu pour résister aux conditions les plus 

les plus extrêmes. Ses composants internes offrent une protection IP65 

tandis que son enveloppe externe propose une résistance en aluminum et 

inox marin.

Faisceau lumineux

Angles de faisceau de 120 ° * 70 ° pour un rendement de lumière 

supérieure compris entre 70% et 92%.

Anti-UV, IP65.

Batterie Lithium

Batterie résistante aux fortes températures et durée de vie comprise 

entre 5 et 8 ans.

Avantages

Lampadaire tout en 1 pour une installation simplifiée.

- PLUG&PLAY sans raccordement filaire, installation directe sur 

poteau

- Batterie longue durée remplaçable.

- Détection de mouvements ongue portée pour une plus grande 

autonomie

Pour tout éclairer

Conçu pour une utilisation large, GOLIATH est un des lampadaires 

solaires tout en 1 le plus fin et design avec les technologies les plus 

récentes et performantes pour une utilsation durable dans le temps.
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COMPARAISON GOLIATH VS LAMPADAIRE TRADITIONNEL SOLAIRE

70% de volume en moins qu'un 

lampadaire traditionnel

Panneau solaire et 
batterie Lithium
Détecteur de 
mouvements et 
controlleur de 
charge

Panneau solaire

Tête alimenté

Câbles

Charge
Boitier controleur

Controleur
de charge

Batterie

Boitier
batterie

�

�

�

�

�

�

�

GOLIATH ALL IN ONE LAMPADAIRE SOLAIRE TRADITIONNEL
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���
��
��
�
��
©�
���
�

�	
��
��
��	
��
��

Avantages:

Délai de fabrication 

Zéro maintenance
Protection anti vandalisme

Coût d'installation

Installation simple et rapide pour des 

coûts réduits jusqu'à 70%.

Stockage et 

transport 

facilités

Garantie 3 ans�

VS

3
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Solar Charge Controller

Ref

Perte à vide

Tension

Intensité

Puissance Max panneau

Input tension panneau

Rendement Suivi MPPT

Rendement de conversion de charge 

Efficacité de la conversion de charge 

Intensité output

Précision du courant de charge

Max. puissance de charge 

Tension de sortie de charge 

Protection de survoltage 

la charge est interdite en dessous de 0 °C 

Tension de surcharge 

Tension de récupération de surcharge 

Tension de décharge excessive 

Tension de récupération de décharge excessive 

Tension de commande d'éclairage 

Délai de contrôle de la lumière

Température de fonctionnement 

Grade IP

Poids en grammes

Dimensions en mm

Garantie

Paramètres

SR-MES60 

18mA/12V

12V

10A

130W/18V

<48V

>99%

90% ～ 96%

90% ～ 96%

70mA～3000mA

±3% (load current ＞ 300 mA)

60W/12V

<60V

(over charge voltage+2V) ；×2/24V(25℃)

Yes, No

7.5V～15.5V；×2/24V(25℃)

7.5V～15.5V；×2/24V(25℃)

7.5V～15.5V；×2/24V(25℃)

7.5V～15.5V；×2/24V(25℃)

5V～15V；×2/24V

1～50min

35℃ ～ +65℃

IP68

260

80*82*22.6mm

3 ans

Valeur Ajustable

ULTRA STABLE
Haute efficacité jusqu'à 97%
Controleur de charge solaire 
intégré
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Lithium Battery Pack

Référence

Type Batterie

Capacité nominale

Nombre de cycles (D.O.D. 70%)

Type de cellule

Quantité de cellules

Array mode

Résistance d'impédance AC 

MLode de charge

Tension de charge

Tension de coupure de décharge 

Max. Courant de charge continu 

Max. Courant de décharge continu 

Max. Courant de décharge instantané 

Dimensions (L*l*H)

Référence

NCM Battery

1,500 cycles 

3.7V  5000mAH

Courant constant + tension constante 

12.6±0.05V

9.5±0.05V

• La chimie du lithium la plus sûre avec une densité
énergétique élevée
• Protection automatique intégrée contre les
surcharges, surtension, et surchauffe
• Efficace et durable jusqu'à 2000+ cycles DOD 50%
• >1000 cycles à 0,2 C, Charge/Décharge à 100 %
DOD,
• Équilibrage interne des cellules
• Large plage de température : -20 ~ 60
• Sans entretien après l'installation
• Économique

AI-LN30A

12V 30AH  

18 pieces

6P3S

≤120mΩ

30A

30A

60A

165×210×36 mm

Valeur
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Panneau mono Cristallin pour recharge mixte soleil/lumière

Puissance max / Pm(W)

Modèle

Tension circuit ouvert / Voc(V)

ITension max / Vmp(V)

Intensité max / Imp(A)

Courant circuit court / Isc(A)

Rendement cellules

Catégorie cellules

Dimensions(L*W*T) 

Rendement de conversion de charge

Matériel façade

Matériel couche panneau

Fixation panneau

Frame(Matériel cadre/couleur)

Connectique

Câble de conenction

Conditions de test standard

Max. static load, front(e. g.: snow/wind)

Max. static load, back(e. g.: wind)

Max. hailstone impact (diameter/velocity)

Catégorie d'application

Température d'utilisation

Power temperature coefficient

Current temperature coefficient

Voltage temperature coefficient

Durée de vie hors batterie

Garantie

Certificats / Standards

Autres Certificats

around 19.5%

A grade

21.6

18.0

56±5%

P56W

3.11A

3.42A

760x330x4mm

Monocrystalline silicon ,36-cell in series

Low-iron tempered glass / 3.2mm

Ethylene Vinyl Acetate(EVA)

TPT / Blanc

Aluminium anodisé / argent

≥IP65

câble solaire 900mm compatible connectique MC4

radiance:1000W/m2, Cell temperature:25℃, AM:1.5(air mass).

5400Pa

2400Pa

25mm; 23m/s

Class A

-40℃- +85℃

-0.43%/℃

0.08%/℃

-0.37%/℃

> 20 years

Power output 90% garantie: 10 years, 25 years au delà de 80%

CE, IEC61215

RoHS
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GUIDE DE CHOIX 
ECLAIRAGE SOLAIRE

MODELES

CA
M

PI
N

GS

H
OT

EL
S

EQ
U

ES
TR

E

N
AU

TI
SM

E

AG
RI

CO
LE

RE
SI

DE
N

TI
EL

PA
RK

IN
GS

PA
RC

S

AL
LE

ES

RE
ST

AU
RA

N
TS

TE
RR

AS
SE

S

M
OB

IL
 H

OM
E

SE
CU

RI
TE

RO
U

TE

EN
TR

EP
OT

S

JA
RD

IN
S

VPRO 880

VPRO1680

VPRO2480

BORNEO-38-N

BORNEO-38RGB-N

BORNEO-60RGB-N

BORNEO-90RGB-N

BORNEO-60-N

BORNEO-90-N

BORNEO-APP

BORNEO-RGB-APP

KUBA-38-N

KUBA-38RGB-N

KUBA-60RGB-N

KUBA-90RGB-N

KUBA-60-N

KUBA-90-N

KUBA-APP

KUBA-RGB-APP

STELLAR

GOLIATH

CH
AN

TI
ER

S

BA
LI

SA
GE

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
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GLOSSAIRE TECHNIQUE 32 www.sunamex.fr

Indices IP/IK- protection contre les solides, les liquides et le vandalisme

Inox 304 & 316

Qu'est ce que l'inox ?
L'inox est un métal constitué de divers éléments d'alliage. Le principal élément 
d'alliage est le fer (plus de 50%), c'est la base de l'acier inoxydable.

Les différents types d'inox : inox 304 et inox 316
Les produits en Inox 304 : sont utilisables à l'intérieur et à l'extérieur, mais ne 
doivent pas être posés dans une atmosphère polluée (Zone industrielle, 
portuaire, piscine, industrie chimique, étable et..).

Le lieu de votre projet doit être situé à plus de 50km des cotes et le taux 
d'humidité doit rester faible.
Les produits en Inox 316 : sont utilisables en milieux agressifs (bord de mer, 
piscine etc).



Innovations Solaires de Qualité
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