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Catalogue Bornes Solaires 
 

Jardilum-504 

Panneau solaire:6V / 2Wp (génère 2 Watt en plein soleil) 
Batterie étanche 6V/ 4Ah 
Régulateur 6V CC pour lampe solaire 
LED : 14 led (blanches) Puissance totale: 0.5 W – 70 lumens 
Hauteur : 650mm diam: 250mm 
Matière : acier – aluminium - polycarbonate - verre 
Autonomie : 3 à 5 heures par nuit avec un maximum de 3 jours de pluie consécutifs (à Paris). La nuit entière dans le sud 
(ligne Bordeaux -Grenoble), en été. 
Garantie: 15 ans pour le panneau solaire, 1 an pour la batterie, 50 000 heures pour les Led. 
 
 

 

Jardilum-511 

Panneau solaire:6V / 2Wp (génère 2 Watt en plein soleil) 
Batterie étanche 6V/ 4Ah 
Régulateur 6V CC pour lampe solaire 
LED : 14 led (blanches) – 70 lumens 
Hauteur : 700mm diam: 250mm 
Matière : acier – aluminium - polycarbonate - verre 
Autonomie : 3 à 5 heures par nuit avec un maximum de 3 jours de pluie consécutifs (à Paris). La nuit entière dans le sud 
(ligne Bordeaux -Grenoble), en été. 
Garantie: 15 ans pour le panneau solaire, 1 an pour la batterie, 50 000 heures pour les Led. 
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Jardilum-507 

 
Panneau solaire:6V / 2Wp (génère 2 Watt en plein soleil) 
Batterie étanche 6V/ 4Ah 
Régulateur 6V CC pour lampe solaire 
LED : 14 led (blanches) Puissance totale 0.5 W – 70 lumens 
Hauteur : 380mm diam: 240mm 
Matière : acier – aluminium - polycarbonate - verre 
Autonomie : 3 à 5 heures par nuit avec un maximum de 3 jours de pluie consécutifs (à Paris). La nuit entière dans le sud 
(ligne Bordeaux -Grenoble), en été. 
Garantie: 15 ans pour le panneau solaire, 1 an pour la batterie, 50 000 heures pour les Led. 
 

 
 
 
 

 

Jardilum-515 

 
Panneau solaire:6V / 2Wp (génère 2 Watt en plein soleil) 
Batterie étanche 6V/ 4Ah 
Régulateur 6V CC pour lampe solaire 
LED : 14 led (blanches) Puissance totale 0.5 W – 70 lumens 
Hauteur : 920mm diam: 255mm 
Matière : acier Inox- polycarbonate - verre 
Autonomie : 3 à 5 heures par nuit avec un maximum de 3 jours de pluie consécutifs (à Paris). La nuit entière dans le sud 
(ligne Bordeaux -Grenoble), en été. 
Garantie: 15 ans pour le panneau solaire, 1 an pour la batterie, 50 000 heures pour les Led. 
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