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Panneaux photovoltaïques - code lecteur : 4770
Paru dans L'Usine Nouvelle n° 3119
(16-10-2008)

Conçus pour alimenter l’électronique portable ou embarquée (GPS, enregistreurs, émetteurs) ou des mécanismes d’ouverture
(volet pour le bâtiment), ces panneaux solaires sont réalisables dans des tensions de 1,5 à 12 V pour une puissance allant de
quelques centaines de milliwatts à une dizaine de watts. Esthétiques et fins (3 mm), ils sont réalisés sur un substrat stratifié et
sont facilement intégrables sur un boîtier.

Jade-Technologie

(2 produits)
3, rue de Longjumeau
91300 Massy

Les derniers produits dans la sous-rubrique Entraînements

(17 produits dans cette sous-rubrique)

Variateurs propres à fréquence basse tension
Moteurs couples pour positionnement de grande préc
Variateurs de vitesse en version compacte
Variateurs de vitesse jusqu'à 1,2 MW
Servovariateurs pour applications multi-axes

Les derniers produits pour la société Jade-Technologie

Panneaux photovoltaïques
Adaptateur de puissance
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Valorisez votre présence sur
ce site et profitez des
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mises à votre disposition en
contactant le service
commercial.
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Vous pouvez adresser, par
email, les informations
détaillées sur vos produits
en y joignant une photo.

Cliquez ici
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