
AMPERAFRIK SAS                                                                                                                                       SAS au capital de 10 000 Euros 
8 rue de l’Est – 92100  Boulogne – France                                                                                            RCS Nanterre N° 537 491 474 
www.amperafrik.com   

 

AMPERSTREET + 

AMPERSTREET MAXI 

 

http://www.amperafrik.com/


AMPERAFRIK SAS                                                                                                                                       SAS au capital de 10 000 Euros 
8 rue de l’Est – 92100  Boulogne – France                                                                                            RCS Nanterre N° 537 491 474 
www.amperafrik.com   

Un concept unique : un lampadaire solaire tout intégré 
Les lampadaires solaires AMPERSTREET+ et AMPERSTREET MAXI sont conçus pour simplifier 
au maximum l’installation. Tout est inclus dans le boitier d’éclairage à savoir : le panneau solaire, 
la batterie, la structure d’éclairage, le contrôleur de charge et le gestionnaire électronique. 
 
Une installation simplifiée et donc rapide 
En position horizontale, le panneau solaire garantit une charge optimale et assure ainsi une 
production d’éclairage idéale. AMPERSTREET+ comme AMPERSTREET MAXI s’installent en 
quelques minutes seulement. Puisqu’il s’agit d’un produit tout intégré, aucune tranchée, aucun 
câble électrique n’est requis. 
 

AMPERSTREET+          AMPERSTREET+ MAXI 

 
 
Aucune maintenance nécessaire  
Les lampadaires solaires AMPERSTREET+ et AMPERSTREET+ MAXI ont été conçus pour 
fonctionner sans aucune maintenance grâce à un système de gestion intelligent thermique qui 
permet de refroidir l’ensemble de l’électronique. La batterie et la carte électronique sont placées 
directement sous le panneau solaire permettant d’éviter ainsi le vols et favorisent la circulation 
d’air. 
 
Une gestion intelligente de l’éclairage 
La combinaison intelligente du système d’éclairage à LED et de la technologie solaire confère au 
lampadaire solaire une efficacité exceptionnelle. Ainsi l’éclairage LED est proportionnel à 
l’énergie emmagasinée dans les batteries. 
Une telle gestion rend possible l’utilisation d’une surface de panneau solaire minimale sans 
compromettre l’efficacité du système d’éclairage, y compris pendant les périodes où 
l’ensoleillement est réduit. 
 

Une batterie de dernière génération                              
AMPERSTREET+ and AMPERSTREET+ MAXI intègrent une batterie à base de Nickel. Cette 
technologie garantit environ 4000 cycles de charge et de décharges, ce qui correspond à environ 
10 années d’utilisation. Deplus, les batteries NiMH sont particulièrement résistantes aux 
variations de température puisqu’elles sont prévues pour fonctionner entre– 20°C et 70°C.  
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