
Panneau solaire pliable  
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Accessoires livrés en dotation 

► Connecteurs téléphones mobiles 
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► Câble USB pour connecteurs 



 

 
Notice d’emploi 

 

 
 
Lisez attentivement la présente notice avant la mise en service de 
l’appareil. 
Dans le cas où l’appareil aurait été endommagé pendant le trans-
port, ne pas  l’installer ni le réparer soi-même. Consultez alors vo-
tre revendeur. 
 
 Avertissements : 
- le rendement global du panneau solaire dépend de nombreux facteurs 
tels que les  saisons, l’orientation par rapport aux rayons solaires, la mé-
téo, l’ombrage, la           température des cellules... 
- le panneau solaire n'est pas conçu pour produire de l'électricité à partir 
de la lumière artificielle, 
- évitez d'exposer l’appareil à recharger en plein soleil durant la charge. 
 
Précautions et entretiens : 
- très important : ne plier le panneau qu’aux plis pré-établis sur ce 
dernier, 
- ne jamais tenter de recharger avec votre panneau des batteries non 
rechargeables, 
- laver le panneau avec une éponge humide et en aucun cas en ma-
chine ou à grandes eaux, 
- ne laisser pas le panneau solaire dans l’eau 
- dans le cas où le panneau solaire est mouillé, essuyer ce dernier pré-
cautionneusement à l’aide d’un chiffon propre et sec, 
- toujours s’assurer que le panneau est sec avant de le plier et de le ran-
ger.  
 
Fixation sur sac à dos : 
Utilisez les œillets du panneau solaire pliable pour le fixer sur un sac à 
dos. 
 
 
 
 
 

1 - connecter le câble USB au panneau  
2 - choisissez le connecteur de votre choix 
que vous branchez au câble USB, 
3 - connecter le tout sur l’appareil autonome 
à charger. 

Tension crête 5V 

Intensité crête 900 mA 

Puissance Crête 4,5 W 

Taille en cm (plié) 20 x 12,2 

Taille en cm (ouvert) 33,7 x 20 

Poids (gr) 180 

Panneau  

Chargez votre téléphone portable, votre Ipod,  votre GPS,. en le 
connectant au panneau 

Le panneau solaire avec sa sortie USB 5V permet de charger la majori-
té des  appareils électroniques portables qui se chargent habituellement 
sur le port USB d'un ordinateur. La charge directe à partir de panneaux 
solaires peut générer un message d'erreur sur l'écran de certains appa-
reils. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser une batterie externe 
pour stocker l'énergie produite par le panneau solaire et charger ensuite 
votre appareil à partir de cette batterie. 

 
Spécifications techniques : 


