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Plus

besoin de vous préoccuper de la charge de vos
appareils électriques !
Cette veste vous rendra bien des services.

Utilisée par les journalistes aux Etats Unis. Nouveauté
Techdigitale,

cette veste est disponible à la vente et location.



Solar Vest - Canvas Material



8,800mAh Capacity



4 Solar Panels



Multiple Connectors



5V, 6V, 9V, 12-20V Output



Weatherproof
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 Primary Function: Solar Battery + Charger Vest for Portable Electronics
 Solar Charger Specifications:
- Four Solar Panels
- Capacity: 8,800mAh
- Solar panel: 6W
- Voltage: 3.7V
- Inputs and Ports: AC Input Port, USB Power Input, DC Output 1, DC Output 2
- Switches: On/Off, Voltage Adjust
- Light Indicators: Green: Power more than 80%; Orange: Power between 30% and 70%; Red:
Power less than 30%

 Connectors:
- 8 Power Connectors
- 7 Device Connectors

 Vest Specifications:
- Color: Black and brown
- Pockets: 8 front pockets, 1 back pocket
- Zipper and Velcro fastener

 Portable Battery Charger Dimensions: L:120 x W:70 x D:22 (mm)
 Solar Panel Dimensions: L:135 x W:60 (mm)
 Vest Dimensions: L:600 x W:600 (mm)
 Certifications: CE
 Manufacturer Ref: TV63BKQWWHSG
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Product Notes

 In case your friends think this is only an ultra-fashionable vest, the words "SOLAR VEST" in big
stitched lettering on the back let them know this is really a high-tech solar battery.

 Heat Protection
 Short Circuit Protection
 Over Charge Protection
 Discharge Protection

Package Contents

 Model CVFR-S09
 Solar Battery/Charger (12V 20V input) + (9V,6V,5V
input)

 Power Adapter (100-240V,
50/60Hz)

 8 Power Connectors
 7 Device Connectors
 USB Extension Cable
 Manual - English
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Location : VESTE GILET SOLAIRE

CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL
1/3 à imprimer, parapher chaque page et envoyer par courrier
Fait à …………………, le ……………………

La Société Amri World Trading propriétaire du matériel, ci-après désigné "Mr Amri", d'une
part, et M……………… demeurant à ………………
…………………………………………………………………………………………………..
emprunteur du matériel, ci-après désigné "le preneur", d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le propriétaire loue le matériel suivant au preneur,
DESIGNATION
VESTE GILET SOLAIRE
DEPOT DE GARANTIE
Le preneur devra verser au propriétaire le jour à titre de dépôt de garantie pour répondre des
dégâts de la prise de possession du matériel une somme de 230€ par article loué qui pourrait
être causés aux objets loués. Le remboursement du dépôt de garantie moins les frais de
location sera effectué au retour du matériel en bon état (sans tâche ni accro).
Signature et date (mention lu et approuvé)
………………………………………
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CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL
2/3
ETAT DU MATERIEL
Un état du matériel contradictoire et un inventaire des accessoires et consommables seront
établis à la mise à disposition du matériel au preneur et feront l'objet d'un pointage en fin de
location.
DUREE DE LA LOCATION
La présente location est consentie pour une durée de 72 heures minimale, celle-ci
renouvelable au jour à compter de la date de réception du matériel par le client pour se
terminer à date d’expédition par le client. (Frais de d’expédition et retour en colissimo à la
charge du client).
TARIFS
Le montant du loyer est de (voir tarif en vigueur). Le preneur s'engage à verser, ce
jour, la somme de dépôt de garantie.
CONDITIONS GENERALES
Le matériel est testé avant départ, ce qui implique pour le preneur qu'il accepte le
parfait état de fonctionnement de celui-ci.
Quel que soient les modalités de transport et/ou de montage, le preneur est
responsable du matériel dès que celui-ci quitte le propriétaire.
Le preneur qui transporte le matériel lui-même s'engage à le faire dans les
meilleures conditions.
Il est conseillé au preneur d'assurer tous risques le matériel loué (vandalisme,
catastrophes naturelles, dégâts corporels et matériels ...).
Signature et date (mention lu et approuvé)
…………………………………………..
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CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL
3/3
Toutes taxes, charges, redevances, autorisations, assurances, etc... Éventuelles sont
à charge du preneur. Le preneur est supposé connaître le fonctionnement et la manipulation du
matériel, il sera donc tenu responsable de tout mauvais emploi.
Le preneur certifie connaître toutes les mises en gardes de sécurité, les risques et
Précautions à prendre relatifs à l'utilisation du matériel loué par le biais de ce
présent contrat.
En aucun cas le propriétaire ne pourra être tenu pour responsable de tous
dommages corporels ou matériels résultant de l'utilisation de son matériel par le
preneur ayant accepter le parfait état de fonctionnement du matériel par la signature du
présent contrat.
Le matériel restitué sera testé par le propriétaire. Toute défectuosité, irrégularité,
ou usure exagérée par rapport à l'utilisation spécifiée, constatées lors de ce
contrôle sont à la charge du preneur.
Le matériel devant subir une réparation, sera réparé dans une maison spécialisée
avec facture à charge du preneur, si le matériel ne peut être réparé, on n'est pas
restitué dans un délai de 1 mois, il sera considéré comme manquant au retour .
Le matériel manquant au retour sera facturé par le biais de la caution déposée par
le preneur.
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Signature et date (mention lu et approuvé)
Le locataire
………………………………………..

7. RUE MIRABEAU
62640 MONTIGNY EN GOHELLE
FRANCE
Tel : 00 33 0628561148

Télécopie : 00 33 0321761388

amri.htcsolution@gmail.com

FICHE ARTICLE : VESTE GILET SOLAIRE
Délais de livraison : 5 jours ouvrés (colissimo recommandé)
TARIF LOCATION* : Caution : 230€

35€ / 72 heures - 7€ la journée supplémentaire

Option Achat : Uniquement au-delà des 72heures, dans ce cas vous ne payez pas la
location, seul le montant de la caution sera encaissé.
Pour toute location longue durée, nous contacter.
Conditions générales de ventes joint

BON DE COMMANDE Location à imprimer

Nom du produit

Durée
minimale

caution €

VESTE GILET SOLAIRE

72 heures

230€

Quantité

Montant

Total de la commande
Participation aux frais d’envoi pour la France métropolitaine (8€)
Participation aux frais d’envoi pour l’étranger et les DOM-TOM
Total à payer (caution)
Une facture détaillée vous sera envoyée à réception de votre caution.
35€/72 heures – 7€ la journée supplémentaire – à compter de la réception

Décompte lors de la
restitution
17 euros

Signature du client et Date :

___/___/______
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Comment louer ce matériel ?

1
2
3
4
5

Vous choisissez l’option « location » sur notre site
Vous validez votre commande
Vous choisissez le paiement par chèque (caution)
Vous imprimez les 3 pages du contrat ainsi que le bon de location ci-dessus.
Vous joignez au contrat votre règlement.

A quel moment dois-je payer la location ?

Le montant total de la location et frais d’expéditions sera déduit de votre
caution.

Le remboursement de votre caution
Le remboursement de votre caution s’effectuera par chèque le jour même du
retour du matériel.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Mr Amri : 0628561148
Ou par le biais de notre site Internet
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