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PLATEAU© Point Sun - Out-sider
Design by Holscher Design

• Unité d’éclairage solaire pour tables de pique-nique 
PLATEAU ©

• Résistant à toutes les conditions météorologiques 
et neutre en CO2

• La lumière est dirigée horizontalement et vers le 
bas sur la table

• Couleur claire Blanc (3000K)

• Base en aluminium thermolaqué

• Dessus en polycaronate stabilisé aux UV (PC), fond 
en polyoxyméthylène (POM)

• Cellules solaires monocristallines, 4 x LED et 
batterie NiMh pour le stockage

• Contrôle intelligent du processeur et équipé d’une 
horloge RTC (horloge en temps réel)

• Diamètre : Ø80

• Hauteur : 120 mm

CARACTÉRISTIQUES VISUELLES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

DIMENSIONS

• Lichtunit: 1 kg

POIDS

LA TECHNOLOGIE

Cellules solaires: monocristalline, 300mW - Batterie: NiMh, 3,6 V / 3100 mAh - LED: 4 x blanc, 3000K

Electronique: Contrôle intelligent du processeur pour un stockage efficace de l’énergie et une optimisation du 
niveau de lumière - Equipé d’une horloge RTC (Real-time Clock)

Résistance mécanique: IP 65 étanche / indice IK: IK 8 / classe de corrosion: C4

LES FONCTIONS

Fonction lumineuse: La lumière est stockée dans une batterie via une cellule solaire - Au crépuscule, l’unité 
d’éclairage est allumée à l’aide d’une horloge préprogrammée et fournit un éclairage adapté tout au long de la 
soirée et de la nuit - Au lever du soleil, l’unité d’éclairage est à nouveau éteinte - La lumière ronde est allumée 
grâce au réflecteur, le cylindre est orientés horizontalement ou vers le bas sur le plan de travail du PLATEAU ©

Stockage: lorsque les unités d’éclairage sont exposées à la lumière du jour ou à la lumière artificielle pendant 
environ deux heures, le produit s’allume automatiquement le soir

INSTALLATION

MATÉRIAUX

Retirez les couvercles en acier inoxydable sur le dessus de la table et montez le Point Sun avec 2 boulons M10

Unité d’éclairage: polycarbonate stabilisé aux UV (PC), fond en polyoxyméthylène (POM)

Piètement: aluminium thermolaqué en structure argent mat RAL 9006

L’ENTRETIEN

Aucun entretien, sauf pour nettoyer le dessus et remplacer la batterie - durée de vie + 10 ans, remplacement de la 
batterie après environ 6 ans
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