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Votre interlocuteur r�gional :De nombreux autres       
produits innovants sont 
� votre disposition,        
n’h�sitez pas � nous 
interroger.

PRODUIT SOLAIRE 

AVEC LEDS

 ECO - LOGIQUE

Plots lumineux solaires de balisage et d’�clairage, vision 360�, voies pi�tonnes 
et cyclistes, signalisation sur t�te d’�lots, bordure de giratoire, espaces verts, 
zones urbaines, s�curisation et �clairage de places publiques, escalier, abribus, 
ponton et marina, piscines, fontaines, passerelles.
En bord de mer totalement �tanche et insensible � la corrosion saline. 
Avec un effet lumineux fixe, continu. [ Dynamique nous consulter ]
Une pose en affleurement sur chauss�e ou en saillie selon votre besoin.

CARACTERISTIQUES

Cellule solaire : uni-Cristallin : Puissance et tension / 3.5 V / 1116 mA
Batteries : Lithium-Polym�re / 3.7 V / 1650 mAh / haute capacit�
Dur�e de vie moyenne des Batteries : �5 ans
Leds : 1 pcs. (NICHIA Japan) / blanc (ultra haute brillance) / 18000 mcd efficace
Dur�e de vie moyenne des Leds : 100.000 heures (10 ans th�orique)
Film r�tro r�fl�chissant / blanc 
D�clenchement cr�pusculaire �: 300 Lux
Taille : � 100 - 110 mm / Epaisseur 35 mm / Poids : 270 g
R�sitance � la compression : + 10 T. 
Bo�tier �tanche : Polycarbonate et r�sine translucide (�quivalent IP 68)
Installation : par collage ou carottages circulaires � 120 mm sur 35 ou 45 mm 
Fonctionnement : +/- 18 heures / nocturne hivernale / France
Temp�rature d’utilisation : －20℃ ~ ＋70℃ Existe en blanc (standard), autres couleurs sur demande.

�COLOGIQUE �CONOMIQUE SANS ENTRETIEN
Le plot lumineux et r�tro r�fl�chissant  CATWAY  ECOSOL TD - LE - 05 et �quip� de 1 led 
NICHIA Japan ultra haute brillance. Il peut �tre install� par simple collage en surface, 
o� par carottage en affleurement, ou en saillie avec une �paisseur de 11 mm sur chauss�e. 
Il s�curisera ainsi votre implantation pour de nombreuses ann�es. 
Il est monobloc donc 100 % �tanche (�quivalent IP 68) .


