
N o u v e a u t é s   

Nouveaux arrivages de panneaux solaires 
Sun-Watts Black Body de catégorie #1.
• Profitant d’innovations telles que :
• Résistance à  une charge de neige de 2000 livres. 
• Résistance à une charge  de vent de 130 Km/h
• Cadre d’aluminium anodisé tubulaire avec les joints

de cadres vissés.
• Verre avec un antireflet d’une efficacité de 96%.
• Ultra-sensible avec un excellent rendement dans les 

conditions de ciel variable.
• Premier panneau PV à être certifié CTDP (Client Test 

Data Program) par UL.
• Tolérance de puissance à la pointe de l'industrie -0 3 %.

Sun-Watts 
vous offre 5 nouveau
congélateur solaire de
1.8 @ 8 p.c. vertical
ou horizontal. 
Et un nouveau con-
gélateur / réfrigérateur
solaire de 4.7 p.c.



Prix incroyable garantie ans.
Puissante pompe solaires, conçue pour durer longtemps, grâce à leur solide roule-
ment, leur interrupteur de pression étanche, armature scellée, leurs balais 50% plus
gros et leur nouvelle membrane haute résistance. Modèle a 55, 60 et 70 PSI et a 24

volts

Sun-watts. 
Nouveau frigo solaire et nou-
veau congélateur solaire.

Nouveau... Hot
Ampoule a LED de 3, 5
et 7 watts @ 12 volts,
E26.
Elle offre une intensité
lumineuse équivalente
d’une lumière incandes-
cente de 30, 50 ou 70
watts. Prix de 12,99$,
14,99$ et de 19,99$. 

Discover, probable-
ment les meilleures
batteries solaire.
Leur  durée de vie
dépasse fa-cilement
10 ans et leur nom-
bre de cycle peut
atteindre 3000. 

LEHR Nouveau Hors Bors À Gaz Propane
2,5 CV Court 1199,99$. 5 CV Cour 1849,99$. 9,9 CV Court  2999,99$



Nouveau Side Power Propulseurs de poupe - montage externe.

Montage simplifié sur
tableau arrière.
Particulièrement
adapté aux propul-
sions bi moteur avec
embases grâce aux
déflecteurs.

Nouveau propulseur  d ’é t rave ou de poupe.
Insta l la t ion s impl i f ié  e t  e ff icac i té  supér ieure.

La nouvelle série de contrôleurs solaires MPPT
Tracker de Sun-Watts offre la fiabilité et toutes
les caractéristiques offerte par les grands fabricants*, et ce a une fraction du prix.

En plus d’avoir une minuterie activée par le coucher ou le levé soleil programmable.
* Tel que: - Morning Star MPPT Sunsaver- MPPT OutBack FLEXmax - Solar Boost MPPT


