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Système solaire domestique (Non disponible à la vente en Europe)

Présentation du produit

Phocos est fier de proposer des kits système solaire domestique (SHS) 
qui apportent une alimentation électrique autonome et compacte à 
des endroits reculés. Les kits SHS sont conçus pour une utilisation et une 
sélection aisées, avec trois kits de puissance différente disponibles pour 
répondre à des demandes énergétiques et budgétaires multiples. Chaque 
kit convertit l’énergie du soleil en électricité pour alimenter différents 
appareils électriques CC (de l’éclairage aux ventilateurs en passant par 
les chargeurs de téléphones portables). Phocos a développé ces kits SHS 
pour offrir une solution économique qui fournit de l’électricité hors réseau 
fiable, sûre, silencieuse et sans entretien. 

La série de kits SHS écologiques possède une technologie qui augmente 
l’efficacité de charge de chaque kit pour une performance optimale. 
En utilisant la technologie lithium à haute densité énergétique 
(technologie LiFePO4 la plus sure), couplée à un éclairage LED CC à faible 
consommation d’énergie, Phocos a créé une solution innovante pour 
répondre aux plus hauts standards de performance. Les kits de la série 
SHS incluent également des fonctions telles que des indicateurs LED, des 
informations sur l’état de la batterie et des fonctions de protection pour 
aider à maximiser la durée de vie de l’équipement.

Données techniques

Type SHS-5W SHS-10W SHS-20W

Type de chargement Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Tension du système 12,8 V

Courant max. de charge 

batterie
1000 mA 1500 mA 3000 mA

Courant max. de 

décharge batterie
1500 mA 2600 mA 5000 mA

Durée de fonctionne-

ment estimée
1 lampe : 15 h*, 2 lampes : 8 h*, 3 lampes : 5 h*

Puissance solaire 

d’entrée
5 Wp 10 Wp 20 Wp

Lampes LED CC 1 W 2 W 3 W

Tension à circuit ouvert 21 V

Capacité batterie 

(approx.)
20 Wh 40 Wh 75 Wh

Protection surtension 14,6 V ± 0,1 V

Protection sous-tension 11,0 V ± 0,1 V

Indicateurs LED
Vert : chargement solaire ; jaune : état de charge 

de la batterie ; rouge : erreur

Température ambiante
0°C à +50°C durant le chargement, -20 à +55°C 

durant le déchargement

Type de batterie LiFePO4

Port USB 5,2 V, 1000 mA

Bornes consommateurs Prise CC 6,5 mm, 3 bornes de sortie

Dimensions (mm/po) 

(L x H x P)

375 x 200 x 130 

mm / 14,8 x 7,9 x 

5,1 po**

375 x 200 x 130 mm / 14,8 x 

7,9 x 5,1 po  (sans panneau)

Poids
2,57 kg / 

5,66 lbs**

2,30 kg / 

5,07 lbs

2,63 kg / 

5,80 lbs

Type de protection IP20

Garantie 2 ans

Schéma technique

• Panneau solaire avec câble (1 unité) (5 Wp, 10 Wp ou 20 Wp)

• Régulateur de charge / batterie LiFePO4 incluse (1 unité)

• Lampes LED CC (3 unités) (1 W, 2 W ou 3 W)

• Câble panneau (1 unité)

• Ensemble porte-lampe E-27 avec interrupteur (3 unités)

• Adaptateur pour chargeur de téléphone portable (1 unité)

 

*Conditions applicables : La durée de sauvegarde varie et dépend de la température 

ambiante et des conditions de fonctionnement. L’estimation du temps de marche ne 

tient pas compte du chargement de téléphones portables.

**Panneau solaire inclus

Caractéristiques du produit

Accessoires inclus dans les kits

Sous réserve de modifications sans avertissement préalable    Version : 2019-12-06

• Compact, portable, léger

• Charge une batterie 12,8 V (incluse)

• La batterie LiFePO4 a une longue durée de 
vie, est sûre et possède une haute densité 
énergétique

• La sortie USB transforme le SHS en banque 
de puissance

• Protection électronique : polarité PV 
inversée, retour de courant la nuit, de pique 
de puissance et transitoire, surintensité, 
surtension et sous-tension de la batterie, 
court-circuit de la batterie

• Protection batterie : déconnexion tension 
élevée et tension basse, circuit de gestion 
des batteries intégré

• Éclairage LED CC efficace

• Régule le courant et la 
tension pour une plus 
longue vie de la batterie

• Fonction de déconnexion 
tension basse (LVD)

• Protection surcharge et 
décharge

• Protection court-circuit des 
consommateurs / surcharge

• Affichage de l’état de la 
batterie à l’aide de LED

• Aucun entretien nécessaire


