
Panneau solaire portable de 100 / 200 watts 
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Détails du produit

Guide de l’utilisateur
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AVANT DE COMMENCER Voir la section « Information sur la sécurité » pour des précautions importantes. L’utilisateur doit se conformer à toutes les mesures de sécurité indiquées dans le guide 
lorsqu’il utilise les panneaux solaires. Avant d’utiliser un système photovoltaïque solaire (y compris le câble, la centrale d’alimentation ou tout autre équipement électrique), l’utilisateur doit se 
familiariser avec les exigences mécaniques et électriques de ces systèmes. Conservez ce guide dans un endroit sûr pour référence future.

NOTA : Les étapes ci-dessous montrent les séquences de base pour charger la génératrice sans gaz. Vous pouvez aussi laisser votre panneau solaire portable Duracell  branché à votre génératrice 
sans gaz alors que > celle-ci est utilisée pour changer et actionner vos articles ménagers. La force d’entrée solaire compensera la puissance de la décharge.

Fonctionnement et utilisation :

Dépliez le panneau solaire.2Ouvrez les deux verrous.

Positionnez le panneau 
solaire pour une exposition 
maximale au soleil.

1

1

Le panneau solaire portable Duracell convertit l’énergie solaire en courant continu pour charger les génératrices sans gaz qui alimentent les appareils ménagers et électroniques usuels d’un domicile. Le panneau 
solaire se convertit directement à votre génératrice sans gaz Duracell pour une facilité d’utilisation simple et prête à l’emploi  (se branche aussi à d’autres produits rechargeables qui utilisent un câble de connexion 
MC4 et/ou Anderson pour recharger la batterie interne).
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Dépliez les pattes.3

3

4

5 Examinez le contrôleur 
solaire de votre génératrice 
sans gaz.

PRÊT À CONNECTER
Sautez l’Étape 6 (étapes finales) 
à la page suivante.
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RED
ACTION REQUISE
Voir les étapes A à E 
(Configurez le câble Anderson du 
panneau) à la page suivante.

!

A. Panneau solaire portable
B. Poignée de transport

C. Verrous D.   Pattes pliantes
E. Classée MC4 résistant aux intempéries

F. Câble MCA de 3 pieds/1 mètre à Anderson
(Se connecte à votre génératrice sans gaz) 

G. Inclus un étui de transport à fermeture-éclair

A
D

E

F

GBC



DC 12V
SOCKET

CHARGINGUSB
5V 2.1A

AC OUTPUT
115V - 1440 W

6 Connectez le panneau solaire 
à votre génératrice sans gaz.

Alimentez vos articles 
ménagers avec votre 
génératrice sans gaz chargée.
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Pour commencer, continuez : Configurez le câble Anderson du panneau

Pour commencer, continuez : Étapes finales

R
E

D

A

A

Faites glisser le couvercle 
vers l’arrière sur la corde 
pour exposer (rouge et 
noir) les bornes.

B Tirez la borne rouge vers le 
bas et la noire vers le haut 
pour les séparer.

B

D Tirez la borne noire vers 
le haut et la rouge vers le 
bas pour les rattacher.

R
E

D

R
E

D

R
E

D

E Faites glisser à nouveau le 
couvercle vers le haut pour 
recouvrir les bornes. Vous 
êtes prêt(e) à vous connecter 
à votre génératrice solaire.

E

PRÊT À CONNECTER
Passez à l’Étape 6 (étapes 
finales) indiquée directement 
ci-dessous.

BESOIN DE PLUS 
DE PUISSANCE?
Vous pouvez connecter d’autres 
panneaux solaires (vendus 
séparément) pour augmenter la 
puissance et/ou le voltage pour 
une capacité de chargement plus 
grande.
Veuillez voir Connexion de 
panneaux solaires 
supplémentaires à la page 
suivante.

C Modifiez la position des 
bornes de manière à ce 
que la borne rouge soit 
du côté gauche.

C
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SOLAR CONTROLLER
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SOLAR CONTROLLER
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Connexion parallèle : 
Le courant augmente, 

le voltage reste le même

Connexion en séries :
Le courant reste le même, le 

voltage augmente  

+ -
Ces connecteurs ne sont pas inclus.

Fiche technique des produits
  Panneau solaire portable de 200 watts
Puissance de pointe maximale (Pmax |W) 100 Watts 200 Watts
Tension maximale de puissance de pointe (Vmp |V) 18,4V 18,6V
Courant maximum de puissance de pointe (Vmp |A) 5,43A 10,8A
Tension en circuit ouvert (Voc |V) 22,6V 22,8V
Courant de court-circuit (Isc |A) 5,72A 11,2A
Tension maximale du système (Vmax) 1000VDC 1000VDC
Température normale de fonctionnement de la cellule (NOCT) 45±2° C 45±2° C
Plage des température en °C) -40°C~±80°C -40°C~±85°C
Tolérance de la puissance ±5% ±5%
Classe d’application Classe A Classe A
Longueur totale du câble MC4 9,8 pi/ 3 m 9,8 pi/ 3 m
Longueur du câble MC4 à Anderson 2 pi/ 0,6 m 2 pi/ 0,6 m
Poids net en kg / (lb) 10,5 kg / (23,15 lb) 16,4kg / (23,15 lb)
Dimensions (non pliées) mm/po 1082 x 683 x 1.1 mm / 42.6 x 26.8 x 1.3 po 1402 x 928 x 1.1 mm / 55.2 x 36.5 x 1.3 po
Dimensions (pliées) mm/po 683 x 560 x 67 mm / 26.8 x 22.0 x 2.6 po 928 x 720 x 67 mm / 36.5 x 28.3 x 2.6 po

Deux ou plus de panneaux solaires (panneaux supplémentaires vendus séparément) peuvent être attachés ensemble au moyen de connecteurs MC4 afin d’augmenter la puissance (connexion parallèle) ou 
hausser le voltage de charge (connexions en séries). Vous aurez besoin de connecteurs supplémentaires pour effectuer cette connexion.

Connexion de panneaux solaire supplémentaires

IMPORTANT : VÉRIFICATION DES CLASSEMENTS DU VOLTATE ET DE LA PUISSANCE
Veuillez vérifier les classement du voltage et de la puissance du contrôleur solaire afin de déterminer la méthode de connexion la plus efficace (indiquée ci-dessous). Veuillez appeler notre service à la clientèle au numéro 
(800) 300-1857 pour  de l’aide ou répondre à des questions.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE BLESSURE
Les câbles d’interconnexion des panneaux émettent du courant continu (CC) et sont des sources de voltage lorsque le panneau est chargé et exposé à la lumière. Le courant contenu peut former un arc à travers les 
interstices et causer des blessures, voire même la mort, si une mauvaise connexion ou déconnexion est effectuée; ou s’il y a contact avec avec des fils effilochés ou déchirés du module. Ne pas connecter ou déconnecter 
les modules lorsqu’une source de courant  alimente les conducteurs. Les modules peuvent contenir un voltage élevé lorsqu’ils sont interconnectés à d’autres modules.

Cette section comporte des informations importantes en matière de sécurité Avant d’utiliser le produit, LIRE TOUTES les instructions et notations de prudence sur ou fournies avec l’appareil ainsi que 
toutes les sections appropriées de ce guide. Le produit ne contient aucune pièces pouvant être réparées par l’utilisateur. CONZSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Information sur la sécurité

AVERTISSEMENT : AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L’UTILISATEUR
Le module ne contient aucune pièce pouvant être réparée. Ne pas tenter de réparer toute pièce 
de ce module.

AVERTISSEMENT: RISQUE DE BLESSURE
• Une installation permanente doit être effectuée uniquement par des personnes qualifiées.
• Il existe un risque de choc électrique si la vitre avant est brisée, l’endos est déchiré, le boîtier  
 de jonction est brisé ou les fils sont effilochés.
• Ne pas déployer ni manipuler les panneaux lorsqu’ils sont mouillés ou lors de grands vents.
• Ne pas laisser l’eau s’accumuler sur ou à proximité des cadres des panneaux.

AVERTISSEMENT : DOMMAGES AU PRODUIT
• Ne pas se tenir debout sur, échapper, ou égratigner les modules ou permettre la chute d’objets sur
 ceux-ci  car cela peut les endommager et annuler la garantie.
• Ne rien placer sur les modules, même pour quelques instants. Des résidus peuvent endommager ou  
tacher la surface du verre.
• Les connecteurs non branchés doivent toujours êtres protégés de la poussière, de l’humidité et de  
 particules étrangères.



UM-1005FR REV. 20220131
Duracell est une marque déposée de Duracell US Operations, Inc., utilisée sous licence. Tous droits réservés. Tous les logos et toutes les marques de commerce sont utilisés à des fins d'identification uniquement et 
peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Enregistrement du produit

Pour une couverture de garantie complète, veuillez enregistrer votre produit Duracell dans les quatorze jours suivant l’achat.

Visitez DuracellPower.com/Register
ou scannez le code QR ci-dessous pour vous inscrire

Manuels dans d'autres langues
Manuales en idiomas adicionales • Additional Language Manuals

Spanish and French language user manuals are available at Duracellpower.com
Los manuales de usuario en español están disponibles en Duracellpower.com
Les manuels d'utilisation en français sont disponibles sur Duracellpower.com

Garantie limitée de trois ans
Le produit Duracell est couvert par une garantie limitée contre les défauts de matériel et de fabrication dans des 
conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant deux ans à compter de la date d'achat initial. Le fabricant ou le 
distributeur, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'unité défectueuse couverte par la présente garantie. Veuillez 
conserver le reçu de vente daté comme preuve de la date d’achat, car il sera nécessaire pour tout service de garantie. 
Afin que la garantie soit applicable, le produit doit avoir été manipulé et utilisé comme décrit dans les instructions 
accompagnant cette garantie. La présente garantie ne couvre aucun dommage dû à un accident, une mauvaise 
utilisation, un abus ou une négligence.

Exonération de garantie
La garantie limitée décrite ici constitue votre seul recours. Dans les limites autorisées par la loi, le fabricant et le 
distributeur réfutent toute autre garantie implicite ou explicite, y compris toute garantie de qualité marchande et/ou 
d'adéquation à un usage particulier.

Limitation de responsabilité
À l’exception de ce qui a trait à la réparation ou au remplacement de ce produit comme expressément stipulé dans la 
garantie limitée décrite ici, le fabricant et le distributeur ne sauraient être tenus responsables des dommages, qu’ils soient 
directs, indirects, accidentels, spéciaux, consécutifs, exemplaires ou autres, y compris la perte de revenus, la perte de 
bénéfice, la perte d’utilisation de logiciel, la perte ou la récupération de données, la location d’équipement de 
remplacement, le temps d’interruption du travail, les dommages matériels et les réclamations de tiers, résultant de toute 
hypothèse de restauration, notamment statutaire, contractuelle ou délictuelle. Nonobstant la durée de toute garantie 
limitée ou implicite ou dans l’éventualité où une garantie limitée ne respecterait pas son but essentiel, la responsabilité du 
fabricant et des distributeurs ne pourra en aucun cas excéder le prix d’achat de ce produit. Certains états et certaines 
provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, les limitations ou les 
exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie limitée vous octroie des droits 
juridiques spécifiques. Vous pouvez bénéficier d’autres droits qui varient d’un État à l’autre et d’une province à l’autre.

Battery-Biz s'engage à respecter l'environnement et recommande l’élimination responsable de tous les 
appareils électroniques Veuillez contacter les autorités municipales de votre ville pour obtenir des 
informations sur les programmes de recyclage et d’élimination des déchets électroniques.

 Pour savoir comment recycler ce produit, visitez le site http://www.call2recycle.org.

Assistance et garantie
Contacter l’assistance client Informations relatives à la garantie

et au retour

Recyclage

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant votre produit Duracell, une assistance 
technique gratuite est mise à votre disposition. Avant d'appeler, veuillez consulter les conseils ci-dessous.
Soyez prêt à fournir les informations suivantes :
Nom, adresse et numéro de téléphone 
Nom du produit Duracell
Marque et modèle de votre appareil 
Description du ou des problèmes et ce qui les a causés
Preuve d’achat
Vous pouvez contacter le service d’assistance technique par téléphone comme suit : 
États-Unis et Canada (800) 300-1857 
En dehors des États-Unis et du Canada : (805) 437-7765
Les demandes par courrier doivent être adressées à : 
Battery-Biz Inc - Duracell Product Inquiry
1380 Flynn Road, Camarillo, CA 93012, États-Unis
Les demandes par courrier électronique doivent être envoyées à notre adresse électronique 
du service client : info@Duracellpower.com 

De manière à assurer le bon fonctionnement de votre panneau solaire portable Duracell, nettoyez et entretenez-le périodiquement en suivant les quelques étapes simples ci-dessous. Garder le panneau 
propre permet une exposition maximale au soleil et un chargement efficace de votre génératrice sans gaz..

Maintenance/Entretien

AVERTISSEMENT : DOMMAGES AU PANNEAU SOLAIRE
Ne pas nettoyer le panneau lorsque la surface est chaude afin d’éviter tout craquement de la vitre. Ne pas utiliser un nettoyeur à pression pour nettoyer le panneau. Tout manquement à ces avertissements peut 
entraîner des dommages à votre panneau et annuler votre garantie.. 

• Nettoyez la surface du panneau solaire lorsque c’est nécessaire. Toujours utiliser une éponge douce 
ou un linge doux pour nettoyer. Un détergent de nettoyage doux et non abrasif peut être utilisé pour 
enlever les saletés tenaces.

• Nettoyez fréquemment votre panneau solaire durant les mois secs parce qu’ils peuvent se couvrir de 
poussières plus rapidement. 

• Inspectez et nettoyez régulièrement et plus fréquemment votre panneau s’il est laissé à l’extérieur 
dans des conditions poussiéreuses, venteuses ou sales.

• Inspectez régulièrement les composants supplémentaires comme les pattes pliantes, les cadres, les 
câbles et les fermetures pour y détecter la saleté, le sable, l’huile et autres contaminants. Nettoyez 
au besoin.


