
DANS LA BOÎTE

Cyclotron

Manuel d’utilisateur

Câble Micro-USB

Accroche Vélo

Accroche Voiture Accroche Moto

COMPATIBLE AVEC

ACCESSOIRES 
INCLUS

GPS

GPS SMARTPHONE GoPro

TABLETTE CAMÉRA RADIO USB

Merci pour votre achat. Nous espérons 
que vous aurez une excellente expéri-
ence d’utilisation avec le Sunslice Cy-
clotron. Le Cyclotron a été développé 
dans le but ultime de donner aux gens 
un accès à l’énergie partout, et en par-
ticulier à vélo, à moto, en voiture ou sur 
une trotinette.

Ce manuel contient des informations 
importantes sur la sécurité et l’entretien 
du produit. Pour profiter pleinement de 
votre achat, nous vous recommandons 
de lire attentivement le manuel et de le 
conserver dans un endroit sûr au cas 
où vous auriez besoin de le consulter 
ultérieurement.

Geoffroy & Henri

INTRODUCTIONI.

SPÉCIFICATIONSII.

BATTERIE

SORTIE BATTERIE

5’000 mAh

5V / 2A - USB

5V / 1A SANS FIL

ENTRÉE BATTERIE 5V / 1A - micro-USB

PHARE LED 250 Lumen

POIDS 245g

DIMENSIONS 100 x 152 x 35 mm

ÉTAT DE CHARGE 4 indicateurs LED

ACCESSOIRES Vélo & Moto & 
Trotinette & Voiture

SYSTÈME DÉTACHABLE 
ANTI - VOL

RÉSISTANT AUX CHOCS

RÉSISTANT À L’EAU

PHARE AVANT PUISSANT

BATTERIE INTÉGRÉE
ULTRA PUISSANTE

ACCESSOIRES DE 
FIXATION SPECIALISÉS

SYSTÈME DE RÉGLAGE
SECURISÉ ET FACILE

CHARGEMENT 
SANS FIL

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CYCLOTRON

MANUEL D’UTILISATEUR

www.sunslice-solar.com

Energy anywhere

IV. APERÇU DU PRODUIT

TOURNER
POUR

AJUSTER

FIXATION 
RÉSISTANTE

SYSTÈME  
D’ACCROCHE 

RÉGLABLE

ENTRÉE micro-USB
& 

 SORTIE USB 2A

SYSTÈME
D’ACCROCHE
TÉLÉPHONE
RÉGLABLE

CHARGEMENT 
SANS FIL

PHARE
PUISSANT

SYSTÈME RÉGLABLE
DIAMÈTRE GUIDON

de 25 à 30 mm 

INDICATEURS
LED DE CHARGE

5’000 mAh

BATTERIE
INTÉGRÉE

SYSTÈME DE FIXATION
DÉTACHABLE & ANTI-VOL

(afin d’emporter le  
Cyclotron avec soi lorsque 

le vélo reste dehors)

POWER
Button

PRESS 1x to lighten the 
LED indicators

PRESS 5s to turn on the
HEADLAMP

  CHARGER
LE CYCLOTRON 

ET VOTRE APPAREIL

III.

SORTIE USB 
(pour charger votre 

appareil, connecter le 
câble USB ici)

ENTRÉE micro-USB
(pour charger le 

Cyclotron, connecter le 
câble USB ici)



service@sunslice-solar.com

MERCI
DE NOUS CONTACTER

DIRECTEMENT

RoHS

VII. PRÉCAUTIONS

• Ne pas percer, lancer, laisser 
tomber, plier ou modifier votre Cy-
clotron.

• Ne pas laisser le Cyclotron sous 
la pluie, l’éloigner de l’eau. Ne pas 
exposer le Cyclotron au feu ou à 
une chaleur excessive.

• S’assurer que le Cyclotron et le 
téléphone soient bien fixés au gui-
don avant de prendre la route.

• Merci de charger le Cyclotron 
complètement tous les 3 mois afin 
de préserver sa batterie dans le 
temps. 

• Ne pas forcer en fixant le Cyclo-
tron au guidon ou en a justant le  
Cyclotron à l’appareil mobile sup-
porté par le Cyclotron.

• Ne pas démonter le chargeur et 
ne modifier en aucune façon sa 
structure.

• Arrêter d’utiliser le Cyclotron s’il 
génère une odeur inhabituelle, un 
échauffement, une distorsion ou 
toute autre anomalie.

• Garder hors de portée des  
enfants.

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6, 
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

Vous êtes les bienvenus sur notre site Web pour en 
savoir plus sur nos produits !

VI. NOS GARANTIES

Nous sélectionnons 
les meilleurs matér-
iaux pour assurer une 
qualité et une dura-
bilité élevées à tous 
nos produits.

PREMIUM
QUALITÉ

Le Cyclotron est 
équipé d’un circuit 
de stabilisation de 
tension pour éviter 
d’endommager vos 
appareils.

CIRCUIT DE
PROTECTION

Le Cyclotron a une 
garantie de 2 ans. 
En cas de problème, 
veuillez-nous contac-
ter par email à :

ANS
DE GARANTIE

2

Guidon

Cylindre de fixation
Vis

Système
Crampon

Caoutchouc
“long”

Caoutchouc
“court”

V. INSTALLATION 
ET ACCESSOIRES

Le Cyclotron est équipé d’une système 
de fixation universel, compatible avec 
des guidons de diamètres variés.

Pour fixer le système au guidon, ou-
vrir le cylindre en dévissant la vis, le 
poser ensuite autour du guidon et 
visser la vis. Le Cyclotron peut ensuite 
être accroché en insérant le système 
crampon dans le trou à l’arrière du  
Cyclotron.

Pour des guidons à plus grands di-
amètres, les systèmes d’a justement 
en caoutchouc fournis  peuvent être 
utilisé. Idéalement, coller les caoutch-
oucs “courts” sur les parties internes 
du système de fixation et un caoutch-
ouc “long” sur le guidon. Choisir le 
caoutchouc de  la bonne épaisseur en 
fonction du guidon.

Afin d’attacher l’accessoire pour 
moto solidement, insérer l’em-
bout métallique dans le rétrovi-
seur comme présenté ci-dessous.  

Pour a juster l’orientation, dévisser la 
bague de serrage, a juster et revisser 
fermement la bague. Ensuite, insérer 
le  système crampon dans le trou à  
l’arrière du Cyclotron.

Rétroviseur

Système Crampon

Embout
Métallique

Bague de Serrage

Pour assembler l’accessoire pour vo-
iture, insérer la boule dans le trou 
de la partie crampon. Ensuite, ori-
enter le système et serrer la bague 
de serrage fermement. Accrocher 
le Cyclotron en insérant le système 
crampon dans le trou à l’arrière du  
Cyclotron. Introduire le système de 
fixation dans le ventilateur de la vo-
iture et choisir le niveau de serrage I 
ou II en basculant le bouton du côté 
choisi.

II I

Système 
de Fixation

Boule

Bague de
SerrageSystème 

Crampon

Niveau de
Serrage


