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ANATOMIE DU PHOTON
PETIT – EFFICACE - PRATIQUE

Ultra-portable
&	

léger

Batterie	
amovible

Câble	
intégré

Design	
soigné

3’500	mAh

Compatibilité	
universelle

Simili-cuir
résistant

3.5	Watts

190	g
100	x	65	x	26	mm

Le Sunslice Photon est un chargeur solaire nouvelle génération qui intègre 

plus de puissance et plus de stockage, dans un format ultra-portable. Son 

design élégant en simili-cuir le rend léger, solide, résistant aux chocs et à 

l’eau. 

Un chargeur tout-terrain mais élégant qui séduira pleinement son utilisateur 

par sa taille, ses performances uniques et sa facilité d’utilisation.

Meilleur	ratio	
puissance-taille
du	monde

Vitesse	de	charge	
optimale

Logotisable

Point	
d’accroche

Assorti
en	cuir
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Très pratique, rapide et facile à caser. Hubert D.

Excellente innovation qui se démarque de ses concurrents
par son rapport qualité – prix. Maurizio B.



INDICATEUR DE 
CHARGE SOLAIRE

ÉTAT DE CHARGE
DE LA BATTERIE 

LAMPE DE POCHE

ENTRÉE DE CHARGE 
SUR SECTEUR USB-C

PORT USB 
FAST CHARGE 

2.4 A

PORTE-CARTE

Cette batterie hautes performances est amovible et compatible avec 
tous les produits de la gamme Sunslice grâce à son système breveté de 

connexions magnétiques. 

L’utilisateur peut ainsi avec une même batterie profiter de tous les 
produits proposés dans la gamme.

UNE BATTERIE PAS COMME LES AUTRES
CONNEXIONS BREVETÉES

Compatible avec
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LE PHOTON LE VOLTA
LE PLUS PETIT CHARGEUR SOLAIRE DU MONDE LE PORTEFEUILLE QUI RASSURE

LE PHOTON LIGHT
LA CARTE SOLAIRE MAGNÉTIQUE

Page 9-12
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UNE BATTERIE AMOVIBLE ET COMPATIBLE
LA BASE D’UNE GAMME DE PRODUITS

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ UNE BATTERIE AMOVIBLE 
QUI S’INTÈGRE DANS TOUS NOS PRODUITS :
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UN PORTEFEUILLE QUI RASSURE
ÉLÉGANCE ET EFFICACITÉ RÉUNIES

4	cartes

6	cartesCâble	
universel

Batterie	
amovible

3’500	mAh

Protection	contre	
le	vol	de	données

4	cartes	
supplémentaires

Le Volta en cuir de qualité est le portefeuille qui offre la solution à tous les 
problèmes de batteries dans la vie quotidienne. 

Il peut contenir jusque 14 cartes, des billets et est protégé contre le vol de 
données. Ce portefeuille nouvelle génération est équipé de notre batterie 

amovible puissante et légère ainsi que d’un câble universel compatible 
avec tous les téléphones. 

Ce portefeuille élégant séduira pleinement l’homme moderne qui en 
aura l’utilité quotidienne.

Porte-billet

VOTRE LOGO
ICI

Logotisable

porte-cartes
dans	la	batterie

Voir	page	8

Le	Slice
Voir	page	13
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Cellules 
solaires

Une carte

+

Notre 
batterie amovible

Connexions 
magnétiques

Et forment 
LE PHOTON LIGHT

Se connectent

QUAND UNE CARTE CHARGE UN TÉLÉPHONE

LE PHOTON LIGHT
UN TRANCHE DE SOLEIL

LE SLICE

FACE
AVANT

FACE
ARRIÈRE

CONNEXIONS 
MAGNÉTIQUES BREVETÉES 

CELLULES SOLAIRES DE
HAUTES PERFORMANCES

VOTRE

DESIGN

ICI

Le Slice est une carte solaire qui peut être emmenée partout.
Au soleil, elle charge notre batterie amovible et compatible.*

En déposant simplement la carte sur la batterie et en l’orientant vers le soleil, elle génère 
de l’électricité qui est stockée dans la batterie. 

La batterie peut ensuite être utilisée pour recharger son téléphone ou n’importe quel 
autre petit appareil portable.

1,5 mm d’épaisseur,
soit 2 cartes de banque.

En une journée au soleil le 
Slice recharge 30-40%	d’un 

smartphone.

(pour illustration uniquement)

Exemples	de	design

Le design de votre choix 
est imprimé sur la face 

arrière de la carte.



SIMILI-CUIR, UN NOUVEAU CONCEPT
QUAND L’ARTISANAT RENCONTRE LA TECHNOLOGIE

‘’Marier la technologie avec l’artisanat, 
c’est magnifique ! ’’ A. De Fooz – Solutions-Magazine

Nos produits sont fabriqués en simili-cuir. Cela peut paraître 
étonnant pour des chargeurs solaires, et pourtant ce ne l’est pas au 

vu des caractéristiques et performances très intéressantes que 
peut offrir le simili-cuir.

Une large gamme de couleurs a également été élaborée afin de 
satisfaire à tous les utilisateurs, quels que soient leurs goûts.

POURQUOI

SolideShockproof

Résistant
à l’eau

Vegan Design

GRAND CHOIX DE COULEURS

Résiste bien 
à l’usure

ENVIE D’UNE 
AUTRE COULEUR ?

CONTACTEZ-NOUS !

Rouge Bordeaux Orange Rose Zèbre

Chocolat Bleu Marine Bleu Clair Jaune Camouflage

Marron Noir Vert Sapin Vert Pomme

SIMILI-CUIR ?

DU

Notre collaboration avec un maroquinier belge nous permet de faire 
toute la conception technique et esthétique de nos produits ainsi que 

d’assurer la qualité et les délais de production.
Page 16



INNOVATION
STARTUP 

NOTRE MISSION
ENERGY ANYWHERE

NOS VALEURS
FUTURE IS CLEAN

NOTRE PROJET
L’ÉDUCATION ACCESSIBLE À TOUS

SUNSLICE SPRL est une Startup dynamique créée en août 2017
par 2 jeunes ingénieurs belges, Geoffroy Ghion et Henri Gernaey.
L’entreprise est active dans le secteur technologique et
développe des solutions énergétiques aux problèmes du
quotidien.

Notre mission fondamentale est d’apporter de l’énergie partout
comme l’indique notre mantra : Energy Anywhere.

Nos produits sont conçus pour être utilisés en milieu urbain et
extérieur, en mettant l’accent sur l’aspect pratique et efficace.
Notre mission est également d’apporter de l’électricité aux
endroits où il n’y en a pas, dans les coins les plus reculés d’Asie et
d’Afrique.

Énergies renouvelables, innovation, réactivité, éducation et
éthique sont les valeurs portées par notre entreprise.

Nous sommes exigeants avec nous-mêmes afin de rester à l’affût
des nouvelles technologies et de continuellement innover.
Nous sommes également à l’écoute de nos clients pour satisfaire
le mieux à leurs besoins.

Nous tenons nos engagements, avec un accent particulier sur la
qualité, l’origine des produits, les délais et le service après-vente.

Sunslice est actif dans le projet Zay-ta-Wun à Bagan, en Birmanie,
en y apportant ses produits ainsi qu’en installant des
infrastructures solaires, pour contribuer à l’éducation dans ce
pays en voie de développement. L’électricité permet d’éclairer
les foyers le soir lors des devoirs des enfants.

En achetant des produits Sunslice, vous contribuez au
développement de ce projet de taille, auquel nous attachons
beaucoup d’importance.

Notre ambition ne se limite pas qu’à ce projet précis avec une
volonté de contribuer à l’éducation dans bien d’autres régions
dans le futur.
Nous nous engageons à tenir nos clients au courant de l’évolution
du projet.NOTRE FORCE

UNE ÉQUIPE FORTE ET SOUDÉE

Notre équipe est composée
de Henri Gernaey (à g.) et
Geoffroy Ghion (à dr.), tous
deux ingénieurs civils de
formation, en Electro-
mécanique et en Génie Civil
respectivement.

Ensemble, nous imaginons, développons, produisons et vendons
des produits technologiques dans un seul et même but :
apporter de l’énergie partout.
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WWW.SUNSLICE-SOLAR.COM

contact@sunslice-solar.com
Chemin du Cyclotron 6, 
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

CONTACTEZ-NOUS

Cette brochure ne doit pas être distribuée sans l’accord écrit de Sunslice


