Panneau solaire pliable 18 W avec contrôleur de charge 8A
Instructions d’utilisation

Panneau solaire pliable 18-Watts - 55020
Important! Veuillez SVP lire ces instructions avant l’utilisation.
AVERTISSEMENT: Assurez-vous que le positif est branché
au positif et le négatif branché au négatif (connexions en
parallèle). Une mauvaise connexion peut produire des
étincelles et annuler la garantie.

Contenu:






1- Panneau solaire
1- Pinces à batterie
10 - Adaptateurs pour
portable
Câble-adaptateur
Contrôleur de charge 8A

Description du produit:
Utilisez la lumière du soleil pour charger vos batteries. Ce produit
est conçu pour charger une batterie de voiture standard de 12 volts
et les batteries d'ordinateurs portables.
Avertissements:










Test du voltage:
Vous pouvez utiliser un voltmètre ou un multimètre numérique pour
mesurer le voltage de votre panneau solaire avant de le brancher à la
batterie. Le voltage peut varier entre 15 et 22 volts. Ce test est utile
pour assurer le bon fonctionnement du produit (les équipements
pour les tests ne sont pas inclus).
Utilisation des adaptateurs pour ordinateurs portables
1.

2.
3.

Suivez les procédures de sécurité du fabricant lorsque vous
travaillez avec des batteries et autres équipements
électriques.
Ce produit est conçu pour être utilisé avec configurations
de 12 volts en parallèle SEULEMENT
Positif (+) à Positif (+), Négatif (-) à Négatif (-)
Le produit ne chargera pas les batteries non-rechargeables
Le produit doit être placé dans un endroit bien ventilé,
n’ayant aucuns gaz inflammables.
Assurez-vous que le panneau est dans un endroit
sécuritaire ou bien rangé lorsque vous voyagez afin d’éviter
les dommages.
Le panneau solaire est résistant à l'eau, mais le câblage et
les embouts-J pour les connexions doivent être toujours
gardés au sec.

Installation/Connexions:
Pinces à batterie:
Branchez l’embout-J des pinces à batterie à l’embout-J au
panneau solaire
Branchez la pince rouge à la borne positive (+) de la batterie
Branchez la pince noire à la borne négative (-) de la batterie
Assurez-vous que les connexions sont bien sécuritaires.

4.

Sélectionnez l'adaptateur qui correspond à votre ordinateur
portable. Les 10 adaptateurs se branchent aux ordinateurs
portables standards seulement.
Branchez le câble-adaptateur à la connexion du panneau
solaire
Branchez l’autre bout du câble-adaptateur à l’adaptateur
de l’ordinateur portable
Branchez ensuite l'adaptateur d’ordinateur portable à
l'ordinateur portable pour commencer à charger la batterie.

Montage du panneau solaire
Le panneau solaire pliable peut être installé de façon permanente ou
temporaire. Utilisez les anneaux-O aux coins du panneau pour
maintenir le panneau en place. La quincaillerie de montage n’est pas
incluse.

Garantie limitée:
Preuve d'achat requise (reçu)
1 an: Sans défauts de matériaux ou de main d’œuvre
5 ans: Le produit pourra générer 80% de la puissance nominale
Pour informations supplémentaires:
PRODUITS NATURE POWER
1-800-588-0590
info@naturepowerproducts.com
www.naturepowerproducts.com

