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1. Chargeur solaire sunlite : 

- Le chargeur solaire SUNLITE, associé à la technologie 
 Smart & Green, offre un concept unique de lumière
 nomade intelligente et écologique.

- Le Sunlite est esthétique et compact, et compatible
 avec plus de 80 formes de lampes disponibles 
 utilisant le BULB ou K-BULB.

2. green et Malin

- Encore plus green : l’énergie solaire, est une énergie 
 propre au service de la technologie.

- Une petite boussole intégrée vous permet même 
 de trouver le sud facilement.

- Plus de contrainte de recharge, votre lampe 
 Smart & Green reste en place à l’extérieur.

- le + :
 Le chargeur solaire SunLite est équipé 
 d’un « power pack » qui permet jusqu’à 4 heures 
 d’autonomie de charge supplémentaires. 
 Pourvu d’un accumulateur, l’énergie est rentabilisée : 
 so green!

Et  si votre lampe «
»se rechargeait toute seule

sunlite 
chargeur solaire  intelligent pour lampe 
à LED nomade 

teMps de Charge
optiMal : 8h

Boussole intégrée pour  
une orientation optiMisée

power paCk : 4 heures 
d’autonoMie en plus 

www.SmarTaNdGrEEN.EU

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Compatibilité avec les lampes   

 Bulb et K-Bulb

- Temps de charge optimal 

 en fonction de l’ensoleillement :  

 1 journée (été) / 2 jours (hiver)

- IP 56 (résiste aux projections d’eau) 

- OUTPUT dC5.5V 0.2a

- Battery Li-On 3,7 V 1000 mah

- Garantie fabricant : 1 an

- accumulateur d’énergie pour 4 heures  

 d’autonomie supplémentaire

- dimensions : 13 x 10 x 1,5

CONTIENT

- Panneau solaire photovoltaïque

- Boussole pour orienter le panneau

- Pied de support qui se plie à 45°

- Cable de connection 

 et socle connecteur

PrECaUTION d’EmPLOI

Pour une utilisation optimale, effectuez 

un nettoyage régulier à l’aide 

d’un chiffon doux humide

Panneau solaire 
photovoltaïque

Utilisation :
a) Orientez la boussole vers le soleil en évitant les zones d’ombre
b) Connectez le cable
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1. SUNLITE SOLAR ChARgER : 

- The solar charger SUNLITE with the technology 
 Smart & Green, offers a unique concept of nomad   
 lighting which is smart and eco-friendly.

- The Sunlite is eye pleasing and compact while being   
  compatible with more than 80 shapes of lamps 
  equipped with BULB or K-BULB.

2. SMART AND gREEN 

- Even more eco-friendly, solar energy powers technology. 

- A little built-in compass allows you to find the south   
  easily for optimal charging.

- No more charging efforts, your Smart & Green lamp   
  remains outdoors.

- Extra benefit :
 The solar charger Sunlite is equipped with a power pack :   
 An integrated battery that gives 4 additional hours of use  
 if you forget to charge your light ! So Green ! 

Leave your lamp«
»and let it charge itself

SUNLITE 
Smart solar charger for portable
LED lighting

OpTIMAL ChARgINg 
TIME: 8h

 

BUILT-IN COMpASSpOwER pACk wITh 4
 ExTRA hOURS Of LIghTINg
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Compatible with Bulb and K-Bulb ights

- IP 56 (withstands water spray)

- Output dC5.5V 0.2A

- Li-On battery 3.7 V 1000 mAh

- Energy storage device for 4 

 additional hours of use

- dimensions : 13 x 10 x 1.5 m

- manufacturer’s guarantee: 1 year

- Optimal charge time depending on  

 the amount of sunlight : 1 day 

 (summer) / 2 days (winter).

CONTAINS

- Solar photovoltaic panel

- Compass for orienting the panel

- 45° folding mounting base

- Connection cable and socket

- Solar photovoltaic panel

PrECAUTION OF USE

For optimum use, regularly clean the 

solar panel and the connectors using 

a soft, damp cloth.

Solar photovoltaic 
panel

USING YOUR SUNLITE SOLAR CHARGER :
a) Using the compass at the back of the solar panel towards 
   the south (or north if in the southern hemisphere)
b) Connect the cable


