
     
 

Attention : Le panneau produit courant électrique. 
Risque de court-circuit et de blessures si mal utilisé.  

 
Utilisation: 

1. Avant l'exposition à la lumière. S'assurer que le câble est débranché du régulateur de 
charge.  

2. Sortir les panneaux du sac et les déplier au sol.  
3. Brancher le câble à la batterie avec les pinces ou la prise solaire : 

                ***** Rouge = Positif    -    Noir = Négatif ***** 
4. Brancher l'autre extrémité du câble dans le régulateur de charge, s’assurer de la polarité.  
5. Orienter les panneaux vers le soleil, vous pouvez les déplacer et suivre le soleil durant la 

journée pour obtenir un rendement maximal. 
 

Rangement:  

 Débrancher le câble du régulateur et ensuite de la batterie. 
 S'assurer d'enlever le loquet sur le support avant de plier les panneaux.  
 
Avis:  

 Seulement utiliser avec un système de batterie 12 volts. 
 Ne pas brancher d'appareil directement dans le régulateur, une batterie est requise. 
 Pour nettoyer utiliser un chiffon humide ou une brosse souple. 
 Ne pas exposer le régulateur à l'eau.  
 
***Régulateur de charge : Vous trouverez les informations à l’endos*** 
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Régulateur de charge : 

 
Affichage  

 
 
 

Capacité de la batterie:   
 

Énergie utilisable restante dans la banque de batterie basée sur un cycle de 50% afin de 
ne pas endommager votre batterie.  
 
Sortie auxiliaire:  
 

Valeur par défaut 15. NE PAS UTILISER LA SORTIE AUXILIAIRE – sortie de 2 ampères avec 
une tension de 12 volts.  

 
 
Codes d’erreurs: 
 

Code Erreur 

E0 Aucune – Tout fonctionne 

E1 Tension de la batterie trop basse  

E2 Tension de la batterie trop haute 

E4 Court-circuit sortie auxiliaire 

E5 Surcharge 

E6 Température élevée du régulateur 
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