SOLAIRE
SOLAR

POMPES SOLAIRES
SOLAR PUMPS
Le pompage solaire de surface ou immergé fonctionne la plupart
du temps au l du soleil, mais aussi avec batteries ou générateur.
Au

l du soleil, le système fournit une quantité d’eau

proportionnelle au rayonnement solaire capté par les panneaux
solaires. Les applications sont variées : adduction d’eau potable,
irrigation, abreuvement, piscine...
Surface or submerged solar pumping works most of the time over
the sun, there are also pumps operating with batteries or with a
generator. Over the course of the sun, the system produces an
amount of water proportional to the level of light received by the

LE POMPAGE
SOLAIRE
solar eld.
The applications

du temps au fil du soleil,
avec un générateur. Au fil
niveau de la lumière que
n d’eau
potable,IMMERGEES
irrigation,
POMPES

are varied: drinking water supply,

irrigation, watering, swimming pool ...

/ SUBMERSIBLE PUMPS

PS2 1800 C-SJ5

PS2 4000 C-S-J8

Chute : max. 70 m
Débit : 7,6 m3/h

Chute : max. 80 m
Débit : 13 m3/h

Commandes et surveillance

ti-étaur une
sitent
arantir

Les pompes immergées de la gamme PS2 à rotor

The submersible pumps of the PS2 range with

hélicoïdal, multi-étagées, permettent d’adapter au

helical rotor and multistage make it possible to

maximale. Solides et

Entretien minimal, moteur DC sans balais

ables, elles nécessitent peu

ef ciency. Solid and reliable in composition, they

d’entretien. Le contrôleur permet de piloter le système

require little maintenance. The controller is used to

et garantit son bon fonctionnement.

control the system and guarantee its correct

MPPT intégré

Fonctionnement à batterie avec protection contre la
mieux les besoins hydrauliques pour une ef cacité
best adapt the hydraulic needs for maximum
décharge profonde (PS2-1800)

operation.
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nt à batterie avec protection contre la
onde
PS2-600 CS-17

Les pompes centrifuges au fil du soleil pour piscines utilisent des mo
teurs DC sans balais avec des pièces résistantes au chlores. Elles son
directement reliées aux panneauxPOMPES
solaires via un
contrôleur qui régul
SOLAIRES
la vitesse, optimise la quantité d’eau filtrée dépendant de l’ensoleille
SOLAR
PUMPS
PS2-1800
CS-37-1
ment
et protège la pompe contre les surtensions
et les
surintensités.

Chute : max. 12 m

Chute : max. 14 m

ectronique à l’intérieur

: 18 m /h
Débit : 36 m /h
POMPES DE Débit
SURFACE
/ SURFACE
PUMPS
3
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POMPES DE SURFACE

Système au fil du soleil moteur DC pour piscine

cines utilisent des mos au chlores. Elles sont
n contrôleur qui régule
pendant de l’ensoleilleet les surintensités.

MPPT intégré
Fonctionnement à batterie avec protection contre la
décharge profonde
Moteur sans électronique à l’intérieur

LE POMPAGE SOLAIRE Le pompage solaire de surface ou immergé fonctionne la plupart du temp

on trouve également des pompes fonctionnant avec batteries ou avec un g
du soleil, le système produit une quantité d’eau proportionnelle au niveau d
reçoit le champ solaire. Les applications sont variées : adduction d’eau po
abreuvement, piscine...
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Entrée de commande pour protection contre
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Les systèmes
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centrifuges PS2 Lorentz
centrifugal pumping systems are designed3 for
fonctionne
à sec
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Fonctionnement à batterie avec protection contre la

l’abreuvement
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watering ... Lorentz systems are known to be
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reliable to provide water in an ecological way in any

Chute
: max.
70 m
Chute : max.
tous
lieux
avec
un débit maximum
de 80
79mm³/h et une

place
with a maximum ow rate of 79 m³/h and a
33
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Débit : 7,6 m /h

Débit : 13 m /h

3

3

hauteur de relevage de 450 m.

33

Commandes et surveillance
MPPT intégré

t multi-étas pour une
écessitent
et garantir

Fonctionnement à batterie avec protection contre la

lifting height of 450 m.

Les pompes immergées de la gamme PS2 à rotor hélicoïdal et multi-étagées permettent d’adapter au mieux les besoins hydrauliques pour une
efficacité maximale. De composition solide et fiable, elles nécessitent
peu d’entretien. Le contrôleur permet de piloter le système et garantir
son bon fonctionnement.

décharge
profonde (PS2-1800)
POMPES
DE SURFACE
/ SURFACE PUMPS
Entretien minimal, moteur DC sans balais

PS2-600 CS-17

PS2-1800 CS-37-1

Chute : max. 12 m
Débit : 18 m3/h

Chute : max. 14 m
Débit : 36 m3/h

POMPAGE PISCINE

régule la vitesse, optimise la quantité d’eau ltrée en

amount of ltered water depending on the sunshine

fonction de l’ensoleillement et protège la pompe contre

and protects the pump against over voltages and

les surtensions et les surintensités.

overcurrents.
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Les pompes centrifuges au fil du soleil pour piscines utilisent des moteurs DC sans balais avec des pièces résistantes au chlores. Elles sont
Les pompes centrifuges au l du soleil pour piscine directement
Centrifugal
pumps
for solaires
swimming
pools use
reliées aux
panneaux
via un contrôleur
qui régule
MPPT
intégré
nt des mola vitesse, optimise la quantité d’eau filtrée dépendant de l’ensoleilledes moteurs
DC sans
aveccontre
des pièces
brushless DC motors with chlorine resistant parts.
Elles sont utilisent
Fonctionnement
à batterie
avecbalais
protection
la
ment et protège la pompe contre les surtensions et les surintensités.
qui régule
décharge
profonde
résistantes au chlore. Elles sont directement reliées
They are directly connected to the solar panels via
’ensoleilleMoteur
sans
électronique
à
l’intérieur
tensités.
aux panneaux solaires via un contrôleur. Celui-ci
a controller that regulates
the speed,
optimizes the
POMPES
DE SURFACE

Système au fil du soleil moteur DC pour piscine

www.adisfrance.eu - infos@adisfrance.eu

VALISE COMPACTE D’ALIMENTATION SOLAIRE
COMPACT SOLAR POWER CASE

Système d'alimentation solaire polyvalent pour les besoins

Multipurpose solar power system for the home needs.

domestiques d’un foyer.
Compact, this family kit brings together different types of
Compact, ce kit familial regroupe différents types de branchements :

connections :

- 6 ports US
- 6 prises 12 V pour l’éclairage, jusqu’à 6 ampoule

-

6 USB socket

-

6 x 12V sockets for lighting up to 6 LED bulb

- 2 prises pour le branchement d’un ordinateur portable, téléviseur

-

2 sockets for plugging in a laptop, TV or fan (laptop, TV or fan not
included

ou ventilateur (ordinateur, téléviseur & ventilateur non fournis

- Muni d’un écran d’af chage de capacité de batteri
- 2 ans de garanti

-

Battery capacity display scree

-

2 years warrant

Delivered with 4 (four) 50W/18V solar panels and a connection cable
Livrée avec 4 panneaux solaires de 50W/18V et son câble de
connexion au kit de 5 mètres + 3 ampoules LED, chacune avec leur

of 5 meters length + 3 LED bulbs, each with its cord and switch + a
USB 5-in-1 cable for mobile phone chargin

cordon & interrupteur + un câble USB 5 en 1 pour la recharge de
téléphone portabl

Robustly designed and equipped with a handle for transport, this
suitcase will accompany you wherever you need electricity

De conception robuste et équipée d’une poignée pour son transport,
cette valise vous accompagnera partout où vous aurez besoin

Packing :

d’électricité

1 carton for the power system : 35 x 19.5 x 26.5 cm
1 carton for the 4 solar pannels : 73 x 26 x 59.5 c

Colisage :
1 carton pour le kit : 35 x 19.5 x 26.5 cm
1 carton pour 4 panneaux solaires : 73 x 26 x 59.5 c
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LANTERNE SOLAIRES
SOLAR LANTERNS

Ref : PS-L90T1

Ref : PS-L080

TOUT A LA FOIS LANTERNE ET LAMPE TORCHE SOLAIRE, elle

LANTERNE SOLAIRE, elle est :

est :

- Economique, puissante, able et facile d’utilisatio
- Equipée d’un éclairage LED avec 3 niveaux d’intensité lumineuse

- Economique, able et facile d’utilisatio
- Résistante aux chocs et aux conditions météo extrême

et d’une poignée sur le dessus, cette lanterne vous procurera une

- Equipée d’une poignée modulable, elle est transportable et

belle lumière à 360° partout où vous irez, tout en pouvant alerter
vos proches en cas de problème (alarme lumineuse et sonore)

permet un éclairage LED stable ou mobile (torche, vélo…) et offre

- Certi ée CE & RoH
- Garantie 1 an

5 niveaux d’intensité lumineus

- Certi ée CE & RoH
- Garantie 2 ans

- Equipée d’un port USB + un câble USB 5 en 1 pour la recharge de

- Equipée d’un port USB + un indicateur de charge + un câble USB

téléphone portable

- Double possibilités de charge : solaire ou sur le réseau électrique

5 en 1 pour la recharge de téléphone portable

- Double possibilités de charge : solaire ou sur le réseau électrique

via un adaptateur (non fourni)

- Colisage :08 PCS/CTN de 38.3 x 38.3 x 51 c

via un adaptateur (non fourni)

- Colisage : 32 PCS/CARTON de 37,5 x 57,5 x 38 cm

SOLAR LANTERN AND SOLAR FLASHLIGHT AT THE SAME

SOLAR LANTERN, it is

TIME, it is

- Economical, powerful, reliable and easy to us
- Equipped with a LED lighting with 3 levels brightness and of

- Economical, reliable and easy to us
- Resilient to shocks and extreme weather condition
- Equipped with a modular handle, it is transportable
stable or mobile LED lighting ( ashlight

- a handle on its top, this lantern will provide you with a beautiful
- light at 360° wherever you go, while being able to alert your

and allows

- loved ones in case of a problem (light and audible alarm
- One year warrant

bicycle...) and offers 5

levels brightness

- CE & RoHs certi e
- 2 years warrant

- Equipped with a USB socket + a charge indicator + a USB 5-in-1

- Equipped with a USB socket + a charge indicator + a USB 5-in-1

- Dual way charging: solar or AC adapter (not included)
- Packing : 08 PCS /CTN of 38.3 x 38.3 x 51c

cable for mobile phone charging

cable for mobile phone charging

- Dual way charging: solar or AC adapter (not included
- Packing : 32 PCS/CTN of 37.5 x 57.5 x 38 cm
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BANQUE DE RECHARGE SOLAIRE
SOLAR CHARGING BANK

Ref : SR11A

BANQUE DE RECHARGE & LAMPE TORCHE ET DE LECTURE

SOLAR POWER BANK WITH FLASHLIGHT AND READING LAMP,

SOLAIRE A LA FOIS, elle est

it is

- Pratique, able et facile d’utilisation, où que vous soyez, cette

- Convenient, reliable and easy to use, wherever you, are this

banque de recharge solaire compacte vous procurera une réserve

compact solar charging bank will provide you with enough energy to

d’énergie suf sante pour recharger votre téléphone portable, et

charge your mobile phone, and will also act as a

fera of ce aussi de lampe torche ou de lectur

reading lamp

- Garantie 1 an
- Equipée d’un port USB + un câble USB 5 en1 pour la recharge de
téléphone portabl

- 1 year warranty
- Equipped with a USB socket + a charge indicator + a USB 5-in-1
cable for mobile phone charging

- Double possibilités de recharge : solaire ou sur le réseau
électrique via un adaptateur (non fourni

- Disponible en 3 coloris
- Colisage par coloris : 60 PCS /CTN de 41.5 x 38 x 24 c

- Dual way charging: solar or AC adapter (not included)
- Available in 3 colors
- Packing per color : 60 PCS /CTN of 41.5 x 38 x 24 c
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www.adisfrance.eu

4, rue Michel Brilland
61200 GOUFFERN-EN-AUGE - FRANCE
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