Lampadaire solaire bluetooth pour terrasse

LSBOX-

3

Avec son design élégant aux formes douces, la LSBOX
X3 solaire produit une lumière de plus de 600 lumen.
Vous pouvez facilement controler la lumiere et la
luminosité par APP sur votre smartphone.
Le mat télescopique spécialement concu pour ce
lampadaire apporte la simplicité d’utilisation et la
rapidité d’installation sur toute terrasse.
En option la LSBOX X3 peut aussi diffuser vos
programmes musicaux via Blutooth en stéréo.
La LSBOX X3 existe en 2 versions : Lumiere seule
ou lumiere et son via bluetooth.

LSBOX- X3 Principales fonctions:

Solar
Powered

Bluetooth

APP

Grace a son panneau solaire intégré,
la batterie lithium se recharge
automatiquement durant la journée.

Après charge complète vous disposez
de 14 h d’autonomie pour l’éclairage et
de 20 heures pour la musique

Lithium
Battery

Se connecte a tout système Bluetooth
et vous permet d’écouter votre
musique en stéréo. (2 x 6 watts)

Pour recharger votre smartphone ou votre
tablette vous disposez de port USB.

USB
Charger

Via notre application vous pouvez
piloter l’éclairage ou visualiser le
niveau de charge, sur votre
smartphone.

Lamp Post &
Lamp Feet

Led de haute luminosité, plus de
600 lumens restitués.

Pied de mat télescopique avec pied tripode
1,8m ou pied lesté 2,8m ou sytème pour
fixation sur support mural (support mural
non fourni)
Les mats téléscopiques sont des options.
Utilisation spéciale pour extérieur,
protection IP65

IP65

Donnees Techniques
Series
Version

Version Sensor
Lumière seule

Modele No.

Version Bluetooth
pour fixation murale

Version Bluetooth
pour pied télescop

LSPX3

LSPX3S01

LSPX3S02

12 w

12 w

12 w

58

58

58

Mode de Controle

Sensor crépusculaire

Par APP

Par APP

Chargeur Externe pour

(68±8dB) 9V 2A Max

9V 2A Max

9V 2A Max

Option

Option

Panneau solaire (Watts)
Capacité Batterie Lithium (Wh)

recharge batterie

Option
Panneau solaire

Temps recharge (hr)

4

Par prise USB
Durée éclairage (hr)

14 h

Mat télescopique

Option

Poids brut (kg)

14 h
Option
0℃~60℃
-20℃~60℃

-20℃~45℃

-20℃~45℃

480(L)x140(W)x320(T)

480(L)x140(W)x320(T)

480(L)x140(W)x320(T)

920(L)x215(W)x385(T)

920(L)x215(W)x385(T)

920(L)x215(W)x385(T)

3.8

4.3

9.5

10

-20℃~45℃

X3 avec mat

14 h
non
0℃~60℃

-20℃~60℃

X3 seule

6
12

-20℃~60℃

0℃~60℃

Dimension colis (mm)

6
12

X3 seule

3.6

X3 avec mat

9.3

Version musicale Bluetooth LSPX3S01 à installer sur mat fixe ou sur support mural

Version Lumiere seule LSPX3 avec capteur a
installer sur mat fixe ou support mural.

Version musicale Bluetooth LSPX3S01

Certaines versions peuvent se fixer sur mat fixe ou support mural (LSPX3, LSPX3S01 appareil livré avec axe
aluminium) ou sur mat téléscopique en option (LSPX3S02 appareil livré avec axe plastique adapté)
En periode hivernale il est possible de recharger la LSBOX a l’aide d’un chargeur secteur (en option)
Garantie 2 ans

Pour toutes informations complementaires merci de nous contacter : triddent@orange.fr web : www.triddent.com

