
SO    AR
BAG PRO

POWERED BY ©

l  PERSONNALISABLE
  avec une large surface d’ impression

l  UTILE
  pour recharger votre portable à tout moment

l  INNOVANT
  avec une technologie photovoltaïque française révolut ionnaire

l  SOLIDAIRE
  avec le partenariat  Electr iciens sans frontières

www.beautiful-light-factory.com



dans le détail ...
Conçu et Assemblé

en France

Utile et personnalisable

Ils nous ont fait confiance

Le Solar Bag Pro est une besace à bandoulière en 
tarpaulin personnalisable. Il intègre en face avant le 
film photovoltaïque organique ASCA© connecté à une 
batterie externe de 4000mAh aisément accessible en 
face arrière et rangée dans une grande poche zippée.  
La personnalisation est réalisée en insérant une bâche 
imprimée en quadrichromie (H380xL360mm) dans le 
rabat avant de la besace. A l’intérieur, 2 compartiments 
et une poche zippée permettent le rangement d’un 
ordinateur, de dossiers et de stylos.
(Dimensions du produit : H  335 x L 380 x P 130 mm).

• 1 film photovoltaïque ASCA© 
 d’une puissance maximale de 1,3Wc conçu et fabriqué 
 en France.

• 1 batterie externe de 4000 mAh, plate rectangulaire, 
   rechargeable grâce au film photovoltaïque ASCA© 

 ou sur secteur.
  Compatibilité :
    Avec tous les appareils numériques 5V capables de se recharger   
 via un port USB (téléphones portables toutes marques,    
 Navigateurs GPS, appareils photos, cameras, tablettes, MP3,   
 consoles de jeux).
   Nous recommandons de recharger vos appareils avec 
 son câble d’origine (non fourni).

• 1 régulateur USB

INCLUS avec le SolarBag Pro

le SO  AR BAG PRO

ASCA©, une innovation française
ASCA© est le tout premier film photovoltaïque 
de 3ème génération, produit en série par ARMOR, pour 
une infinité de nouvelles applications industrielles.

 • ultra fin
 • flexible
 • léger
 • 100% revalorisable
 • sans composants rares ou toxiques
 • issu d’un procédé bas carbone
 • conçu et fabriqué en France

ASCA© est né de partenariats exceptionnels avec des 
grands noms de l’industrie, de l’ingénierie et aussi de la 
recherche. Découvrez la nouvelle téchnologie ASCA©, un 
nouveau matériau énergétique pour le troisième 
millénaire sur www.asca.com

Solidaire

Electriciens sans frontières mène ses projets
avec les populations bénéficiaires et intervient 
prioritairement sur des structures collectives 
pour que l’accès à l’électricité et à l’eau soient
un premier pas vers le développement durable 
des plus vulnérables.

Pour chaque produit vendu, 1,30 € sera reversé 
à l’association Electriciens sans frontières.

Plus d’infos : www.electriciens-sans-frontieres.org


