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fournir des solutions de système d'éclairage intelligent complètes, stables
et fiables pour tous nos clients dans les domaines:

-

Éclairage public (général)
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PRODUCTION & PROJETS
SITE DE PRODUCTION
CAPACITÉ DE PRODUCTION : 10000 - 15000 Lampadaires / mois

Chaîne de panneaux solaire

Chaîne de montage

Atelier de mât

PROJETS RÉALISÉS

Guam (États-Unis)

Perth (Australie)

Luzon cavité (Philippines)

Shang Hai (Chine)

2

www.adisfrance.eu

LAMPADAIRE SOLAIRE

01
Alarme de
Fault
alarm
défaut

Énergie solaire

Solar Power

Haute
luminosité

High Brightness

IP 65
Waterproof IP65

Détecteur de

All in one
PIR SENSOR
mouvement

Tout en un

Product Description

Control Mode: 4different working mode
iption
Modular design, convenient for after-sales maintenance
With dimming function, Working time settings: 0-15hours, Power can b
4different working mode
4~5 hours
Light distributio
n, convenient for after-sales maintenance
unction,
time settings: 0-15hours, Power can be adjusted 0%-100%
LampWorking
Power
LiFePO4 Battery

4~5 hours
ATEO-CR-W05

IP65

6 jours

Solar
Panel Description
Product

4 - 5 heures
LightSolaire
distribution

- Mode de contrôle: 4 modes de travail diﬀérents
Standard
Conception
modulaire, pratique pour la maintenance après-vente
-light
Control
source Mode: 4different working mode
fonction
de gradation,
paramètres
de tempsmaintenance
de travail: 0-15 heures, la puissance peut être
- Avec
Modular
design,
convenient
for after-sales
ajustée
de 0% à 100%
With dimming
function, Working time settings: 0-15hours, Power can be adjusted 0%-100%
4~5 hours

Puissance

30W

40W

50W

Batterie LiFePO4

9.2 / 14.4AH

19.2 / 18AH

19.2 / 24AH

Panneau solaire

27V/50W

27V/63W

27V/75W

L (mm)

907

1150

1345

W (mm)

372

372

372

H (mm)

234

234

213

Lamp Power

LiFePO4 Battery

Solar Panel
Standard
light source
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Light distribution
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Énergie solaire
Alarme de défaut
Solar Power
Fault alarm

Haute luminosité
High Brightness

IP 66
Waterproof IP66

Détecteur de
mouvement All in one
PIR SENSOR

Tout en un

Description

d new 2.4G wireless/infrared remote control design allows you to modify the co
ameters and read the system information from the handheld device.
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Light distribution

6~7 hours

ATEO-CR-W06
Product Description

IP66

3 - 4 jours

Solaire

6 - 7 heures

- La toute nouvelle conception de

The brand new
wireless/infrared
télécommande
sans2.4G
fil/infrarouge
2.4G vousremote control design allows you to modify the controller parameters and read the system information from the handheld device.

permet de modifier les paramètres du

contrôleur et de lire les informations du
6~7 hours
système à partir de l'appareil portable.

Light distribution

Lamp Power
Li-ion Battery

Puissance

20W

40W

60W

80W

100W

150W

12/24AH

12//36AH

12/48AH

12/36AH

12/42AH

12/54AH

Panneau solaire

18V/50W

18V/80W

18V/90W

36V/50W*3

36V/60W*3

36V/90W*3

L (mm)

924

1424

1574

942

1104

1574

W (mm)

362

362

362

362

362

362

H (mm)

58

58

58

58

58

58

Solar Panel

Batterie LiFePO4
Standard
light source
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Solar Power

Fault alarm

duct Description

High Brightness

Waterproof IP65

PIR SENSOR

All in one

ontrol,it
can change the paremeter and read the mesw 2.4G wireless/ infrared remote control,it can change the paremeter and rea

e from the Handheld devices

wer can
besettings:
adjusted
0%-100%
orking
time
0-15hours,
Power can be adjusted 0%-100%
Light distribution

2~3 days

Light distribution

Power

O4 Battery

r Panel

ard
urce

Énergie
solaire

Alarme de
défaut

Haute
luminosité

Détecteur de
mouvement

IP 65

ATEO-CR-W07
Product Description

Tout en un

IP65

30-60 H

Solaire

2-3 jours

télécommande
sans fil/infrarouge
2.4G, elle
New 2.4G
wireless/ infrared
remote control,it
can change the paremeter and read the mes- Nouvelle

sage
from le
the
Handheld
peut
modifier
paramètre
etdevices
lire le message des

Working
time settings: 0-15hours, Power can be adjusted 0%-100%
appareils
portables
0-15
heures, la
- Paramètres de temps de travail : 2~3
days

Light distribution

puissance peut être ajustée de 0 % à 100 %
Lamp Power
LiFePO4 Battery

Solar Panel

Puissance

15W

30W

40W

60W

Batterie LiFePO4

12.8/18AH

12.8/24AH

12.8/36AH

12.8/42AH

Panneau solaire

18V/26W

18V/45W

18V/55W

18V/36W

L (mm)

546

659

789

999

W (mm)

249

367

367

430

H (mm)

160

160

160

190

Standard
light source
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Énergie solaire

Alarme de défaut

Solar Power

Fault alarm

Haute luminosité
High Brightness

IP 66
Waterproof IP65

ATEO-CR-W08

IP66

Détecteur de
mouvement
PIR SENSOR

30-60 H

Tout en un
All in one

Solaire

2-3 jours

Product Description

- La toute nouvelle conception de télécommande sans fil/
infrarouge
2.4Gnew
vous2.4G
permet
de modifier les remote
paramètres
The brand
wireless/infrared
control design allows you to modify the condu contrôleur
et
de
lire
les
informations
du
système
à
partir from the handheld device.
troller parameters and read the system information
de l'appareil
portable.
Full digital
high precision constant current control, maximum efficiency up to 96%.
Contrôle
de
courant
constant de haute précision
2~3 days
Light distribution
entièrement numérique, eﬃcacité maximale jusqu'à 96%.
Lamp Power

Puissance
LiFePO4
Battery

20W

30W

50W

70W

Batterie
Solar Panel LiFePO4

12.8/18AH

12.8/24AH

12.8/36AH

12.8/42AH

Panneau solaire

18V/35W

18V/45W

18V/60W

36V/90W

L (mm)

717

862

1188

1660

W (mm)

357

357

357

357

H (mm)

50

50

50

50

Standard
light source
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Énergie solaire

Alarme de
défaut

Solar
Fault Power
alarm

High
Brightness
Haute
Fault
alarm
luminosité

High Brightness
Waterproof
IP65

IP 65

Waterproof
IP65
Détecteur
deSENSOR
PIR
PIR SENSOR

mouvement

All in one

Tout en un

Product Description
New 2.4G wireless/ infrared remote control,it can change the paremeter and read the message from the Handheld devices
Working time settings: 0-15hours,
be adjusted 0%-100%
IP65 Power 6can
JOURS
Solaire
ATEO-CR-W023

5-6 Heures

5~6 hours

sans fil/infrarouge 2.4G, elle
- Nouvelle télécommande
Lamp Power

W
L

H

peut modifier leLi-ion
paramètre
et lire le message des
Battery
Solar Panel
appareils portables

- Paramètres de temps de travail : 0-15 heures, la
Standard
light source

puissance peut être ajustée de 0 % à 100 %

Puissance

30W

40W

60W

80W

100W

Batterie LiFePO4

12.8/18AH

12.8/24AH

12.8/36AH

12.8/42AH

12.8/54AH

12.8/60AH 10

Panneau solaire

18V/50W

18V/65W

18V/80W

36V/100W

36V/120W

36V/140W

L (mm)

820

960

1190

1630

1950

1950

W (mm)

385

385

385

385

385

385

H (mm)

180

180

180

55

55

55
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