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pour les campeurs

«

 

Nous partons chaque été

 

au camping des Mimosas. 
Nous aimons nous ressourcer 
en famille, loin de la ville. Les 

enfants jouent en plein air  
toute la journée et nous 
profitons de la nature»

F. Lebeau, 45 ans

Pour fournir du courant électrique 
facile d’utilisation à

 

toute la famille, 
nous avons choisi le 

Utilisation du Scout 150 lors d’une journée de 
camping type (en h)

APPLICATION Temps 
d’utilisation

Temps Restant

Smartphone 3 163

Télévision 0,5 1

Lampe LED LAL 6 44

Console  jeu portable 3 42

Ipod 3 497

Ordinateur portable 1 5

Manque de chance, cette année notre tente est située à

 

plus 
de 150 mètres de la borne équipée d’une prise électrique. 
Heureusement que nous avons apporté

 

notre Scout 150.

9h30 : Le petit déjeuner est à

 

peine terminé, qu’Alexandre, 
notre fils, est déjà

 

scotché

 

à

 

sa console de jeu vidéo

 

 
portable. Malheureusement pour nous il a pensé

 

à

 

la 
recharger cette nuit sur notre Scout 150. De son côté, notre 
fille Esther écoute son

 

Ipod

 

depuis le réveil, sans se

 

 
préoccuper du niveau de charge de sa batterie –

 

En effet, 
Esther sait qu’il lui suffit de brancher son Ipod

 

sur notre 
Scout 150

 

pour recharger ce dernier en un clin d’œil.

11h :  Je profite de l’absence momentanée de ma tribu, pour 
brancher mon ordinateur portable

 

sur le Scout 150. Je 
consacre une bonne demi-heure à

 

récupérer et à

 

lire mes e-

 

mails

 

grâce à

 

la connexion wifi du camping.

13h : 1h30 de route est nécessaire pour nous rendre en

 

 
voiture au zoo régional. Afin d’éviter les querelles entre nos 
enfants, nous les laissons regarder un film

 

sur le lecteur 
DVD portable

 

que nous avons rechargé

 

la nuit dernière

 

 
grâce à

 

notre batterie Scout 150. 

14h : Avant de partir, j’ai ouvert le panneau solaire Escape 
30M et l’ai branché

 

au Scout 150

 

afin de le recharger durant 
notre absence. 

20h : Ma femme passe plus de 45 minutes à

 

téléphoner sur 
son Smartphone. Aucun problème …

 

elle utilise le Scout 
150. Pendant ce temps, les enfants regardent

 

leur émission 
favorite sur la télé

 

branchée sur notre Scout 150.

21h : La nuit tombe et nous dînons sous le auvent, à

 

la

 

 
lumière de nos deux Lampes LED Light-A-Life, reliées entre 
elles et branchées à

 

notre précieux Scout 150.

CAMPING EN FAMILLE
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pour les randonneurs

Pour voyager léger et pouvoir 
utiliser de l’énergie en toutes 

circonstances, j’ai choisi le 

Utilisation de la Sherpa 50 lors d’une journée de 
randonnée type (en h)

APPLICATION Temps 
d’utilisation

Temps Restant

Radio FRS 2 98

Lampe LED Estrella 6 10

Appareil Photo 6 15

Iphone 3 163

ARVA 2 11

9h : Après avoir fait et refait l’inventaire de nos sacs à

 

dos, 
nous nous décidons à

 

entamer cette randonnée de trois

 

 
jours à

 

travers les Alpes. Nous nous sommes assurés

 

 
préalablement d’avoir bien chargés sur le secteur

 

nos 
batteries ultra légères Sherpa 50.

11h : Nous croisons un autre groupe de randonneurs, l’un 
d’entre eux s’est foulé

 

la cheville. Nous branchons notre

 

 
Radio FRS

 

à

 

notre Sherpa 50

 

et établissons un contact avec 
une équipe de secouristes

 

pour qu’ils leurs viennent en

 

 
aide.

15h : Ayant filmé

 

notre ascension durant une bonne partie 
de la matinée, les 2 batteries de ma caméra

 

sont 
complètement vides. Heureusement, je peux les recharger 
en les branchant directement sur ma Sherpa 50. Je profite 
de ce moment de pause pour recharger en même temps ma 
Sherpa 50

 

grâce à

 

mon panneau solaire pliable Nomad

 

13,5M.

17h : Claire, fatiguée, profite de notre halte pour écouter de 
la

 

musique, allongée sur un lit de mousse. Afin de préserver 
la batterie de son Iphone, elle branche ce dernie

 

r 
directement sur son panneau solaire

 

Nomad

 

7M

 

qu’elle 
déplie afin de l’exposer au soleil.

20h : Nous installons notre camp de bivouac à

 

mi-chemin du 
col et faisons un feu pour nous réchauffer et nous restaurer. 
Nous éclairons

 

notre camp grâce à

 

3 lampes à

 

LED Estrella, 
reliées les unes aux autres et attachées à

 

la tente et à

 

deux 
branches d’arbres.

22h : Nous rechargeons, via notre batterie Sherpa 50, nos 
ARVA

 

et nos radios FRS

 

afin de garantir notre sécurité

 

en 
cas de danger durant notre randonnée.

«

 

Ma femme et moi sommes 
passionnés de montagne. Nous 
aimons nous sentir vivants dans 
l’immensité

 

de la nature. Gravir 
une montagne, se dépasser soi 

même, c’est ce que nous 
recherchons.»

S. Lopez, 31 ans

L’ASCENSION, LE BIVOUAC
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pour les voyageurs

Pour recharger tous mes appareils 
électroniques lors de mes voyages 

d’affaires, j’ai choisi la

Utilisation de la Sherpa 120 lors d’une journée de voyage type 
(en h)

APPLICATION Temps d’utilisation Temps Restant

Smartphone 3 130

Ipod 2 398

Ordinateur Portable 2 2,5

6h30 : Paris, Roissy Charles de Gaulle, j’enregistre mes

 

 
bagages pour le vol AF443 de 9h42 à

 

destination de Hong-

 

Kong. 

7h15 : Je passe rapidement le contrôle sécurité

 

et réalise

 

 
qu’une fois de plus, j’ai encore été

 

trop prévoyant : il me 
reste plus de 2 heures à

 

attendre avant l’embarquement.

7h45 : je profite du temps que j’ai devant moi pour appeler 
Hélène au bureau et vérifier avec elle les derniers points

 

 
importants de la présentation que je dois effectuer demain. 
Mon smartphone

 

se coupe en plein milieu de la 
conversation, je n’ai plus de batterie …

8h : Enervé, je rentre dans la boutique high-tech

 

de la zone 
duty-free, espérant y trouver une batterie chargée pour mon 
téléphone. Scrutant les différents rayons de la boutique, je 
ne tarde pas à

 

découvrir la gamme des produits Goal0. 5 
minutes à

 

peine me suffisent pour comprendre que j’ai là, 
sous mes yeux, la solution idéale à

 

mes sempiternels

 

 
problèmes d’autonomie lors de mes voyages. C’est décidé, 
j’achète une batterie et un onduleur de la gamme Sherpa 
120.

8h15 : Je branche mon Smartphone

 

sur mon Sherpa120, à

 

peine sorti de son emballage et termine ainsi ma 
conversation avec Hélène. Je laisse mon Smartphone

 

se 
charger et en profite, du même coup, pour recharger mon 
Ipod, anticipant ainsi les longues heures de voyages qui

 

 
m’attendent.

23h00 :  Aéroport de Bangkok, je profite des 4 heures

 

 
d’escale pour continuer à

 

peaufiner

 

ma présentation sur 
mon ordinateur portable

 

en le branchant sur ma Sherpa 
120

 

via l’onduleur Sherpa UI 100.

BUSINESS & VOYAGES

«

 

Cadre supérieur dans une 
société

 

d’import/export, je 
passe ma vie dans des avions 
aux quatre coins du monde..»

J. Champiaux, 41 ans
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Pour recharger les batteries de mes 
appareils photos/vidéos lors de 

mes shootings j’ai choisi la

Utilisation de la Ranger 350 lors d’une journée de shooting

 

type 
(en h)

APPLICATION Temps d’utilisation Temps Restant

Radio-réveil 6 110

Lampe LED LAL 6 110

Appareils photos pro 4 200

Caméra 4 13,5

Cafetière 5 min 55 min

Bouilloire 5 min 55 min

Ordinateur Portable 3 11

4h du matin : La nature dort encore sur le parc Kruger, l’une 
des réserves naturelles les plus grandes et les plus riches au 
monde située à

 

l’est de l’Afrique du Sud. L’équipe et moi 
nous réveillons à

 

l’heure grâce au radio-réveil

 

branché

 

sur la 
Ranger 350. 

4h30 : Nous prenons un véritable petit déjeuner : thé, café

 

et 
toasts grillés

 

que nous avons pu concocter grâce à

 

l’énergie 
fournie par nos batteries Rangers 350.

 

Nous discutons de 
l’itinéraire de la journée et décidons de nous rendre sur le 
fameux spot de gazelles dont nous a parlé

 

le guide.

5h15 : Après une demi heure de route, nous arrivons sur le 
lieu de notre destination. Nous vérifions minutieusement les 
appareils photos et les caméras

 

que nous avons chargés 
durant une partie de la nuit dernière grâce à

 

nos batteries 
Ranger 350

 

via l’onduleur Ranger UI 400. La séance photo 
commence et chaque minute qui passe nous propose de

 

 
nouvelles couleurs et de nouveaux paysages.

11h : Le soleil bat son plein. Nous installons à

 

l’arrière du

 

 
pick-up 4 panneaux solaires Boulder 30M

 

afin de 
recharger nos Ranger 350. Nous continuons de mitrailler et 
de filmer la faune et la flore au milieu de ce décor

 

 
flamboyant.

17h : Fin de journée, nous rentrons au camp où

 

nous

 

 
transférerons tous nos films et photos

 

sur l’ordinateur 
portable. Eric commence à

 

classer, monter et retoucher

 

les images tandis que l’ordinateur est connecté

 

à

 

notre

 

 
Ranger 350.

20h : Le soleil tombe sur la savane, nous partageons le repas 
à

 

la lumière

 

de nos lampes LED Light-A-Life

 

et discutons 
de la journée passée ainsi que du programme du lendemain.

L’AVENTURE, LE SAFARI, LA PHOTO, LA VIDEO

«

 

Les plus belles photos se 
prennent à

 

l’aube dans les 
endroits les plus reculés de 

notre planète.

 

»

R. Carcagno, 29 ans

pour les photographes
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10h :  Départ du port de Cassis pour une journée en mer avec 
mes beaux parents, mes enfants et ma femme. Au 
programme : bronzette, pique-nique, baignade et

 

 
divertissements.

11h : Yanis, mon fils de 8 ans n’a pas décollé

 

de son jeu

 

 
vidéo

 

depuis notre départ de la maison et est à

 

l’abri de 
tomber en panne de batteries grâce à

 

notre Scout 150 qui 
lui permet de recharger sa batterie à

 

tous moments et dans 
toutes les situations. 

12h : Nous sommes partis depuis deux heures, le temps est 
optimal, le vent du Sud nous porte doucement vers la 
calanque d’En-Vau où

 

nous nous rendons pour pique-niquer. 
La glacière

 

est branchée depuis le départ au Scout 150

 

pour 
garder la nourriture au frais par ce soleil de plomb.

12h30 : Je déplie mon panneau solaire transportable

 

 
Escape 30M

 

pour recharger ma batterie Scout 150. Mon

 

 
Smartphone

 

est lui aussi branché

 

au Scout 150

 

et se

 

 
recharge rapidement.

13h : Nous jetons l’encre et mettons l’annexe à

 

l’eau pour 
rejoindre la plage. J’ai avec moi mon GPS et mon détecteur 
de hauts-fonds

 

branchés sur mon Scout 150

 

pour naviguer 
en toute tranquillité

 

et éviter les rochers.

16 h: Nous rentrons tranquillement vers le port de Cassis et 
mes beaux parents veulent écouter leur émission de radio 
favorite. Je branche la radio

 

sur mon Scout 150

 

et nous 
l’écoutons durant 1h le temps de rentrer au port. 

LES FLOTS MEDITERRANEENS

«

 

Depuis que j’ai acheté

 

mon bateau, 
nous passons nos week-ends en famille 
en mer à

 

explorer toutes les calanques 
de Cassis à

 

Marseille

 

»

R. Ouanely, 32 ans

pour les plaisanciers

Utilisation du Scout 150 lors d’une journée de 
plaisance type (en h)

APPLICATION
Temps 

d’utilisation Temps Restant

Smartphone 2 164

Radio 1 122

Glacière 2 1

Console  jeu portable 3 42

Détecteur hauts fonds 1 9

GPS 1 9

Pour être autonomes 
énergétiquement même en pleine 

mer, nous avons choisi le 
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Pour recharger les batteries de tous 
mes modèles j’ai choisi le

Utilisation de la Ranger 350 lors d’une journée de modélisme 
type (en h)

APPLICATION Temps d’utilisation Temps Restant

GPS 4 19

Batterie modèle réduit 2 100

Caméra miniature 4 13,5

Cafetière 10 min 50 min

Ordinateur Portable 1,5 12,5

10h : Aujourd’hui se tient le meeting annuel

 

 
d’Aéromodélisme à

 

Bar le Duc. Je prépare cet événement 
depuis 3 mois et m’entraîne chaque week-end de l’année, 
espérant ainsi réussir à

 

remporter le premier prix.

12h : Le car nous dépose sur le lieu de la manifestation. Dans 
2 heures ce sera mon tour …

 

le trac monte …

 

Je vérifie mon 
Phoenix EXTRA 300S 160

 

une dernière fois. Panique à

 

bord, 
je me rends compte que ma batterie est presque à

 

plat –

 

je 
ne comprends pas ce qui a pu se passer …

 

Je ne sais pas 
quoi faire …

 

et le car qui nous a emmené

 

est reparti …

13h15 : Je file voir mon ami Michel sur son stand dans 
l’espoir de trouver une solution. Coup de théâtre, Michel

 

 
vient juste de s’équiper d’une batterie Ranger 350

 

de la 
gamme GOALØ. Cette batterie est la solution miracle à

 

mon 
problème.

13h30 : Je profite de l’opportunité

 

inespérée que représente 
la batterie

 

Ranger 350

 

de Michel pour recharger la batterie 
de mon avion de voltige. Michel me propose de recharger 
du même coup mon GPS ainsi que

 

la caméra miniature

 

qui 
viendra se fixer sur mon modèle. Je ne me fais pas prier …

14h : C’est à

 

mon tour de voler, ma séquence se déroule à

 

merveille, je termine à

 

la 2ème

 

place sur le podium.

17h : La journée touche à

 

sa fin, nous nous réunissons autour 
du stand de Michel qui a branché

 

son ordinateur portable

 

sur sa Ranger 350. Nous regardons

 

les vidéos des uns et 
des autres autour d’un café

 

réchauffé

 

grâce à

 

la Ranger 350

 

avant de rentrer chez nous.

LA REALITE EN MINIATURE, LA LIBERTE

«

 

Le modélisme est ma passion, 
je suis spécialisé

 

dans 
l’aéromodélisme. Peu importe 

l’échelle, peu importe le 
modèle, chaque ouvrage est 

unique et mérité

 

d’être réalisé

 

»

S. Penet, 34 ans

pour les modélistes
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pour les pêcheurs

Utilisation de la Sherpa 120 lors d’une journée de 
pêche type (en h)

APPLICATION
Temps 

d’utilisation Temps Restant

Cafetière 1 café 9 cafés

Smartphone 3 130

Ordinateur Portable 2 3

Lampe LED Estrella 2 38

Appareil Photo 3 71

GPS 1 221

6h : Arrivée à

 

la cabane de pêche. Je m’éclaire

 

durant 1h30 
grâce à

 

mes 3 lampes LEDs Estrella

 

connectées sur ma

 

 
batterie Sherpa 120

 

. Je bois le café

 

bien chaud que je viens 
de faire en utilisant la cafetière

 

que j’ai pu raccorder elle 
aussi à

 

ma batterie Sherpa 120. Je lis mon journal au calme 
et à

 

la lumière

 

alors que l’étang dort encore.

7h30 : Après avoir rechargé

 

mon Smartphone

 

sur ma

 

 
Sherpa 120, je reçois un texto de Fred me communiquant 
les coordonnées exactes de sa position au bord de l’étang. 
Muni de mon GPS

 

préalablement rechargé

 

via le port USB de 
ma batterie GOALØ

 

je le rejoins et nous commençons alors 
la partie de pêche.

8h : Le soleil est déjà

 

bien levé

 

et nous effectuons nos

 

 
premières prises, je décide alors de déplier mon panneau 
solaire Nomad

 

13,5M

 

pour recharger ma batterie. Il restera 
déplié

 

le temps nécessaire pour faire le plein d’énergie 

12h : Aficionado  de la photo, je prends une cinquantaine de 
clichés des plus belles prises de la journée. Je ne risque pas 
de tomber en panne d’énergie grâce à

 

ma Sherpa 120

 

qui 
m’offre une autonomie énergétique totale

 

même au milieu 
de l’étang. 

16h : Avant de rentrer chez nous, nous nous désaltérons

 

 
dans la cabane au bord de l’étang en regardant les photos 
sur mon ordinateur portable

 

directement branché

 

sur

 

 
l’onduleur Sherpa UI 100

 

de ma Sherpa 120.

Pour m’accompagner dans mes 
parties de pêche j’ai choisi le 

«

 

J’ai l’habitude de passer mes 
week-ends à

 

la pêche avec des 
copains. Nous nous retrouvons 

généralement aux étangs du 
champ d'Ourscamp, pour pêcher la 
carpe, un endroit qui fait partie de 

ces plans d'eau privés où

 

l'on se 
sent chez soi.»

M. Mosson 34 ans

LA PARTIE DE PECHE
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pour les chasseurs

Pour alimenter les appareils 
électriques de ma cabane de 

chasse, j’utilise exclusivement le 9h : Le rendez-vous a été

 

fixé

 

à

 

la cabane. Nous nous

 

 
réunissons autour de la

 

cafetière

 

encore fumante que nous 
avons pu faire fonctionner grâce à

 

notre batterie Ranger 
350. Nous profitons de ce moment de détente pour charger 
nos talkie-walkies

 

directement sur notre batterie Ranger 
350

 

–

 

nous les utiliserons toute la journée pour 
communiquer.

12h : Pause déjeuner à

 

la cabane. Nous nous retrouvons pour 
pique-niquer. Georges sort son Ipod

 

et y branche les My

 

Bass Speakers GOALØ, nous mangeons en musique.  
Toutes nos provisions sont conservées dans une glacière 
électrique

 

branchée sur notre Ranger 350.

13h : Nous installons sur le toit 2 panneaux solaires 
Boulder 30M

 

directement reliés à

 

notre Ranger 350

 

grâce 
au système de multiprise solaire GOALØ. Notre batterie 
Ranger 350

 

est maintenant en train de se recharger.

15h : Reprise de la chasse, je perds le groupe et m’aperçois 
que la batterie de mon GPS est vide. Pas de panique, je 
branche mon GPS

 

à ma Sherpa 50

 

qui se trouve dans mon 
sac à

 

dos et retrouve mon chemin sans problème.

16h : Retour à

 

la cabane, ceux d’entre nous qui ont pris des 
photos

 

les déchargent sur leur ordinateurs portables

 

branchés sur la Ranger 350

 

via le Ranger UI 400. 

20h : Préparation du dîner avec du gibier fraîchement

 

 
chassé. Nous nous éclairons

 

exclusivement à

 

la lumière des 
5 lampes LED Light-A-Life

 

et veillons dans la lumière sur le 
camp une bonne partie de la nuit.

Utilisation de la Ranger 350 lors d’une journée de chasse 
type (en h)

APPLICATION Temps 
d’utilisation

Temps Restant

Smartphone 5 383

Ordinateur Portable 4 10

Lampe LED LAL 7 80

Appareil Photo 6 211

Glacière 3 6

GPS 2 646

«

 

Je possède une petite 
cabane de chasse où

 

je passe 
le plus clair de mon temps 
libre. On s’y retrouve entre 

chasseurs pour préparer les 
parties de chasse, manger et 

partager du bon temps 
ensemble.»

A. Sagard, 42 ans

LA PARTIE DE CHASSE
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Tableau de consommation des appareils électriques

 

cités en référence dans les fiches de mise en situation GOALØ

APPLICATION Consommation Sherpa 50 Sherpa 120 Scout 150 Ranger 350

Smartphone* 5 Wh 10 24 30 70

Télévision** 88 Wh 0.5 1,3 1,7 4

Lampe LED 
LAL/Estrella

3 Wh 16 40 50 116

Jeux vidéo 
portable***

3 Wh 16 40 50 116

Ipod© 0,3 Wh 160 400 500 1160

Appareil 
Photo****

1,6 Wh 31 75 93 218

ARVA 3 Wh 16 40 50 116

Glacière 12V 50 Wh 1 2 3 7

Bouilloire 12V 380 Wh 8 min 19 min 24 min 1

Cafetière 12V 360 Wh 8 min 20 min 25 min 1

Ventilateur 12 V 40 Wh 1 3 4 7,5

GPS manuel 15 Wh 3 8 10 23

Caméra 
vidéo*****

20 Wh 2,5 6 7,5 17,5

Lecteur DVD 
portable 30 Wh 1,5 4 5 11,5

Ordinateur 
portable******

25 Wh 2 4,5 5 14

* Iphone©

** Téléviseur WE 5 Sony

*** Nintendo DS ©

**** Appareil photo GoPro©

***** Camera Sony RZ50 P

****** MacBook

 

Pro©
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