Asima®
Sun
LUMINAIRE SOLAIRE
ENTIÈREMENT EQUIPÉ

Asima® Sun

Luminaire solaire entièrement equipé

FONCTIONNALITÉS :
» Luminaires LED autonomes à énergie solaire
» Lumière dans les zones où le câblage n'est pas disponible
ou faisable
» Aucun coût de câblage ni d'excavation
» Les cellules solaires produisent de l'énergie pendant la journée
» De l'électricité est consommée la nuit pour éclairer les ampoules
» Intégration de capteur et de fonctions Smart City
» Neutre en CO2
» Prend en charge le système de gestion de contrôle
» Contrôlable via une application mobile ou une plate-forme Web
» Possibilité d'intégrer une variété de technologies

L’Asima® Sun est l'un des plus
innovants et des plus esthétiques
luminaires de Suncil®. Il crée une
lueur chaude adapté aux parcs, aux
entrées de bâtiments et aux lieux
d'attente pour les transports publics.
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Il a un panneau solaire intégré
au sommet du mât qui collecte les rayons du soleil directs et indirects tout au long
de la journée. Et avec l'énergie solaire qu'il a accumulé, il
génère de la lumière toute la
nuit, 365 nuits par an.

La renommée de l'Asima® Sun
est le reflet de la beauté de la
nature, où les fleurs tournées
vers le soleil ont servis d'inspiration pour la création du
luminaire. La forme et les matériaux s'inspirent du design
danois. Il est actuellement
installé sur des sites en Europe et au Moyen-Orient.

Suncil® • Une entreprise de MAKEEN Energy

Asima® Sun

Luminaire solaire entièrement equipé

BATTERIE :

HAUTEURS DE COLONNE :

Basé sur une batterie respectueuse de l'environnement Nickel-hydrure métallique (NiMH). (Sans cadmium, mercure ou plomb). En
fonction de l'emplacement et de l'environnement, la solution sera
conçue en conséquence.

Option alternative :
Commandez la tête de luminaire
seule, et adaptez la colonne à la
hauteur et au design souhaité.

Plage de température de fonctionnement : -30°C à +77°C
Cycle de vie : 4000
Tailles : 10,8V - 130Wh ou 10,8V - 260Wh
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Suncil® • Une entreprise de MAKEEN Energy

Inspiré
par la nature,
alimenté
par le soleil
Suncil® est une société de
technologies propres basée au
Danemark qui propose des solutions solaires pour villes intelligentes, pour l'éclairage public et toutes infrastructures.

C’est la raison pour laquelle
nous travaillons à la résolution des 17 objectifs de développement durable de l’ONU
dans le cadre de notre Business Model.

L’entreprise est née de l'idée
que l'humanité a la responsabilité d'offrir un monde plus
vert, plus sûr et plus intelligent
aux générations futures afin de
garantir un monde durable.

Le changement climatique ne
peut être résolu par une seule
entreprise. Les gouvernements, les institutions et les
entreprises doivent travailler
ensemble si on veut que nos
enfants puissent grandir dans
un monde plus lumineux.

Nous pensons que nous ne
devons pas attendre que le
problème du changement
climatique disparaisse. Nous
devons prendre les choses en
main et agir maintenant.

suncil.fr
info@suncil.com
+45 53 63 53 70
Alsvej 21
8940 Randers SV, Danemark

Ensemble, nous créons l'avenir de demain.

