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ATTENTION:  

Le panneau produit du courant électrique. 
Risque de court-circuit et de blessures si mal installé ou mal utilisé.  

 

Nous vous remercions d'avoir choisi WattMobile.   

Des solutions éco-énergétiques pour les gens en déplacement.   

 

Vous trouverez dans ce document toutes les informations relatives à l’installation et à l’utilisation de votre système de 

charge solaire WattMobile. Si vous avez besoin d’aide avec ce produit, vous pouvez entrer en communication avec notre 

service à la clientèle :   

• par téléphone au 1-888-400-9863 ou par courriel à info@ecosolplanet.com 

ITEMS INCLUS : 

Items Description Quantité 

Panneau solaire Varie selon l'ensemble sélectionné Varie selon l'ensemble sélectionné 

Régulateur de charge Varie selon l'ensemble sélectionné 
Affichage amovible 

1 
Inclus dans nos ensembles de luxe 

Câbles 30 pieds AWG #10 1 paire 

Connecteurs Y Paire de connecteurs MC4 de forme Y Aucun pour 1 panneau 
1 par panneau supplémentaire 

Les items suivant sont inclus dans les ensembles VR rigides seulement.  

Sac de pièces A Nécessaire afin de fixer les braquettes au 
panneau à l'étape 6 

1 sac par panneau 

Sac de pièces B Vis et écrous de caoutchouc afin de fixer le 
panneau au toit à l'étape 6 

1 sac par panneau 

Braquettes En acier inoxydable 4 par panneau  

Items en option :  

Onduleur Plusieurs modèles disponibles. - 

Ensemble d’installation 
pour onduleur 

Non inclus avec l’onduleur.  
Plusieurs modèles disponibles. 

- 

Commutateur de 
transfert 

30 ou 50 ampères - 

ITEMS NON INCLUS :  

• Fusibles et scellant; 

• Ensembles flexibles: Colle, velcro et vis afin de fixer un panneau flexible; 

• Ensembles Marins : Braquettes et vis afin de fixer un panneau rigide. 



MISE EN GARDE – AVANT DE DÉBUTER L’INSTALLATION :  

• Débranchez toutes les alimentations électriques avant de procéder à l’installation; 

• Portez préférablement des lunettes de sécurité et des vêtements appropriés; 

• Procédez à votre installation dans des endroits sans matériau ou gaz inflammable; 

• Recouvrez le panneau solaire afin de ne pas l’exposer à la lumière lors de l’installation.   

MISE EN GARDE – LORS DE L’INSTALLATION : 

• Assurez-vous que la polarité est observée lors de tout raccord électrique; 

• Sécurisez toutes les connexions avant le branchement à la batterie; 

• Code de couleur à respecter en tout temps:  

Borne positive (+) Borne négative (-) 

Rouge Noir 

 

ÉTAPES DE L’INSTALLATION : 

1) Déterminer (sans le fixer) l’emplacement des panneaux; 

2) Déterminer (sans le fixer) l’emplacement du régulateur de charge; 

3) Passer les fils entre les panneaux et le régulateur; 

4) Fixer le régulateur de charge; 

5) Brancher et vérifier le fonctionnement de l’installation solaire; 

6) Fixer les panneaux solaires. 

 

ÉTAPE 1 : DÉTERMINER L’EMPLACEMENT DES PANNEAUX 

Item requis: Panneau solaire 

Ne fixez pas le panneau tout de suite. Attendez à l'étape 6.  

a) Choisissez un emplacement à plat et libre d’obstructions qui pourraient projeter une ombre; 

b) Si possible, laissez un espace afin de circuler autour des panneaux, ceci facilitera l’installation et l’entretien; 

c) VR : Assurez-vous que la portion du toit utilisée est suffisamment robuste pour supporter le panneau ainsi que l’impact du 

vent sur son ancrage; 

Marin : Assurez-vous que le support est suffisamment robuste et bien ancrer afin de supporter le panneau ainsi que 

l’impact du sur celui-ci; 

d) Idéalement, placez le panneau afin que sa face la plus étroite soit vers l’avant afin de réduire la charge exercée par le vent 

lors des déplacements; 

e) Déposez le panneau dans un endroit sécuritaire. Ne le fixez pas immédiatement.  

ÉTAPE 2 : DÉTERMINER L’EMPLACEMENT DU RÉGULATEUR DE CHARGE 

Item requis: Régulateur de charge 

Le régulateur de charge doit être installé : 

a) À l’intérieur dans un endroit sec, mais pas dans le compartiment à batteries; 

b) À moins de 10 pieds des batteries pour une performance optimale; 

c) À la verticale ou à plat. 

*Certains modèles incluent un écran d’affichage intégré ou amovible. Choisissez l’emplacement en conséquence.   

 

 



ÉTAPE 3 : PASSER LES FILS ENTRE LES PANNEAUX ET LE RÉGULATEUR 

Item requis: Câbles 

MISE EN GARDE: Assurez-vous que les câbles ne sont pas reliés à une source de courant (panneau solaire, batterie, etc.) 

Votre ensemble de fils comprend des connecteurs à une extrémité, elle doit rester sur votre toit afin de se brancher au panneau 

solaire.  L'excédent de fil au régulateur sera utilisé afin de relier le régulateur à la banque de batteries.  

Diverses options s’offrent à vous afin de passer les fils : 

VR: 

1. Par le couvercle d’aération du réfrigérateur en insérant le fil dans l’ouverture ou en perçant le côté; 

2. En perçant votre toiture et en y insérant les fils. *Vous pourrez utiliser un couvercle à entrée (offert en blanc ou noir) afin 

de cacher les trous.  

Marin : 

3. En utilisant un passe-pont. (Nous offrons également des couvercles à entrées blanc ou noir.)  

ÉTAPE 4 : BRANCHER ET FIXER LE RÉGULATEUR DE CHARGE 

Item requis: Régulateur de charge 

MISE EN GARDE: Assurez-vous que les câbles ne sont pas reliés à une source de courant (panneau solaire, batterie, etc.) 

Percez les trous de fixation à l’endroit choisi. *Le régulateur s’installe à la verticale ou à plat. 

Code de couleurs à respecter en tout temps:  

Borne positive (+) Borne négative (-) 

Rouge Noir 

 

a) Si un écran amovible est joint à l’ensemble, percez les trous de fixation; 

b) Effectuez le branchement des câbles dans le régulateur : 

a. Sortie positive et négative vers la batterie.  *Vous pouvez utiliser le surplus de câbles du panneau solaire vers le 

régulateur; 

b. Entrée positive et négative en provenance du panneau solaire;  

c) Ne rien brancher dans la sortie auxiliaire (« load »), il s’agit seulement d’une sortie d’une puissance de 2 ampères; 

d) Branchez les fils à la batterie principale. Reliez idéalement la sonde thermique à la borne négative, si ce n’est pas possible 

vous pouvez la débrancher (elle a peu d’impact sur le fonctionnement du régulateur, elle n’offre qu’un léger ajustement de 

la charge en fonction de la température); 

e) Vérifiez que le régulateur s’allume, ne réglez pas les paramètres du régulateur pour le moment, nous y reviendrons; 

f) Si vous souhaitez installer un fusible, installez un fusible de la puissance du régulateur de charge entre la borne positive de 

la batterie et la sortie positive du régulateur.  

ÉTAPE 5 : BRANCHER LA BATTERIE ET LES PANNEAUX SOLAIRES 

Item requis: Panneau solaire + Connecteurs Y (si plus d’un panneau) 

a) Branchez les panneaux solaires et exposez-les au soleil (si possible); 

b) Vérifiez les informations sur le régulateur. 

ÉTAPE 6 : FIXER LES PANNEAUX SOLAIRES  

Item requis: Panneau solaire   Pour les ensembles VR rigide : Ajoutez le Sac A et le Sac B. 

Pour les autres types d’installations : Vous devez vous procurer votre nécessaire à fixation. Assurez-vous d’installer solidement le 

panneau afin que le vent ne viendra pas arracher le panneau de son ancrage.  Si vous installez un panneau flexible et souhaitez 

marcher dessus, il est bien important de l’installer à plat sur une surface dure.  



a) Fixez les braquettes au panneau à l'aide du Sac de pièces A.  Utilisez le trou au centre de la braquette (conservez la large 

fente pour fixer sur le toit, vous pourrez ainsi vous ajuster au besoin); 

b) Déposez le panneau sur le toit et percez les trous d'ancrage, assurez-vous de choisir un endroit suffisamment solide afin de 

supporter le panneau ainsi que la pression du vent lors des voyages; 

c) Fixez les braquettes au toit à l'aide du Sac de pièces B.  

ENTRETIEN : 

Nettoyez les panneaux solaires à l’occasion avec un jet d’eau, un chiffon humide ou du nettoyant à vitre. *N'utilisez pas de produits 

ou matériaux qui pourraient égratigner le panneau.  

FONCTIONNEMENT DU RÉGULATEUR DE CHARGE 

Vous trouverez une description détaillée dans le guide d’utilisation inclus avec celui-ci.  

 SORTIE AUXILIAIRE :  
 

Ne rien brancher dans la sortie auxiliaire (« load »), il s’agit seulement d’une sortie d’une puissance de 2 ampères.  

Ne pas vous préoccuper des valeurs indiquées.   

 

TYPE DE BATTERIE : 

o SLD : Plomb Scellée (Sealed)  (la plus commune) 

o GEL :  AGM – Gel 

o FLD : Plomb Ouverte (Flooded) 

o LI :  Lithium 

o USE :  Configuration des paramètres par l’utilisateur 

 

 
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.  
Ex :  13,8V = 100%  / 12,1V = 50%  /  11,0V = 0%  

 
 

Tension de la batterie 

 

Capacité de la batterie 

 

Température 

Sortie auxiliaire Code d’erreur 



 CODE 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 

E8 Surcharge du pannneau solaire 

E10 Tension du panneau solaire trop élevée 

E13 
Polarité inversée dans le branchement du 

panneau solaire 

 

 

INSTALLATION D’UN ONDULEUR  

Veuillez-vous référer au manuel fourni avec le produit.  Pour le branchement vous aurez besoin de câbles et d’un fusible.  Il est 

également important de respecter la distance de la batterie recommandée dans le manuel.  

Il existe 3 méthodes communes de branchement :  

• Brancher vos appareils directement à l’onduleur; 

• Alimenter une section de votre véhicule en permanence avec l’onduleur (tels que la télévision, le micro-ondes ainsi qu’une 

prise de courant); 

• Installer un commutateur de transfert qui fera le transfert entre les diverses sources d’alimentation.  

INSTALLATION D’UN COMMUTATEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE (« Automatic Transfer switch ») 

Veuillez-vous référer au manuel fourni avec le produit.  Pour le branchement vous aurez besoin de câbles. Certains modèles 

fonctionnent avec une valeur de base (Hot 1) et une privilégiée (Hot 2).  Par conséquent, il est préférable de mettre le raccord au 

réseau électrique (ou la génératrice) comme valeur privilégiée, ainsi chaque fois que vous serez branché sur le réseau le 

commutateur sélectionnera cette source d’alimentation. Nous vous recommandons d’utiliser les services d’un technicien certifié.  

BESOIN D’AIDE 

Si vous avez besoin d’aide avec l’installation ou l’utilisation de ce produit, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à la 

clientèle :   par téléphone au 1-888-400-9863 ou par courriel à info@ecosolplanet.com 

 

ESPWATTMOBILE.COM                              1-888-400-9863 

mailto:info@ecosolplanet.com

