/ KIOSQUE SOLAIRE 100% AUTONOME

« L’énergie solaire pour recharger vos appareils nomades pour tous vos événements »

Les SUNKIOSK sont le mobilier urbain de demain, connectés, et propres en énergie grâce à ses panneaux solaires.

AUTONOME
100% autonome, il peut donc être installé n’importe où en extérieur très facilement.

CONVIVIALITÉ & INNOVATION
Les SUNKIOSK offrent un service novateur et un nouveau système de communication actuel pour tous
types d’évènements. Il permet également de créer un endroit de rencontre, de dialogue et génère une
audience supplémentaire autour de votre domaine. Grâce à un système innovant, le panneau est
orientable, assurant ainsi une production solaire optimale.

CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE
De conception totalement écologique grâce à son ossature en bois et sa peinture naturelle.

CÂBLE DE CONNEXION
Les câbles de connexion multiprises fournis permettent de recharger tout type de smartphones, tablettes
et autres appareils nomades.

CONSIGNES SÉCURISÉES
Intégrant une ou deux consignes de 6 casiers, le SUNKIOSK TWIN permet de laisser ses appareils
nomades se recharger en toute sécurité et de profiter de l’évènement.

SUNKIOSK TOTEM

GAMME SUNKIOSK
TOTEM

> Panneau photovoltaïque monocristallin de 100Wc
> Panneau orientable et inclinable dans tous les sens
> 4 câbles multi-connectiques rétractables en libre accès
> Grande autonomie sans apport solaire

TWIN

> 2 Panneaux photovoltaïques monocristallins de 150Wc
> 5 câbles multi-connectiques rétractables en libre accès
> 6 à 12 casiers de recharge sécurisés
> Lumière ambiance
> Grande autonomie sans apport solaire
SUNKIOSK TWIN
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ECOSOLAR - LA SMART RECHARGE POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS.

/ KIOSQUE SOLAIRE 100% AUTONOME
OPTION
Hotspot Wifi pour toujours plus de services et d’interactivités
Flocage extérieur totalement personnalisable à votre image
Écran tactile avec contenu personnalisé qui indique la production solaire et affiche un programme d’événements
Tracker solaire pour le SUNKIOSK TOTEM (Gain : +62% maximum d’énergie produite)
Alimentation électrique 230Vac pour le SUNKIOSK TWIN (375W)

TOTEM
> Panneau solaire :
> Batterie :

1 panneau monocristallin de 100Wc
1 à 2 batteries de 110Ah

> Connectiques :

4 câbles multiprises, iPhone 30 broches, iPhone lightning et Micro-USB

> Dimension :

620 x 510 x 2300mm

> Poids :

75kg

TWIN
> Panneau solaire :
> Batterie :

2 panneaux monocristallins de 150Wc (300Wc)
1 à 4 batteries de 110Ah

> Consigne :

6 à 12 casiers indépendants avec fermeture par code

> Connectiques :

5 câbles multiprises, iPhone 30 broches, iPhone lightning et Micro-USB

> Éclairage :

3 spots LED

> Dimension :

1500 x 1100 x 2350mm

> Poids :

275kg
Les informations techniques fournies peuvent être modifiées sans préavis

Les SUNKIOSK sont en location avec leurs différentes options
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