
Détails du produit Détails de l’écran DEL intelligent

IMPORTANT : Le PowerBlock doit être placé dans un endroit sec et bien aéré et espacé d’au moins 13 cm (6 po) de chaque côté pour une meilleure ventilation. 

AVANT DE COMMENCER Consultez la section sur les informations en matière de sécurité pour d’importantes précautions. L’utilisateur doit se conformer à toutes les mesures de sécurité indiquées 
dans le guide. Conservez ce guide dans un endroit sûr pour référence future.

NOTA : Le chargeur interne de 80 W peut fournir une charge nette de 70 W à la batterie. Par conséquent, la puissance de charge maximale qui s’affichera à l’écran DEL intelligent sera de
« 70 W » (ce qui est normal).
IMPORTANT : Le PowerBlock doit être placé dans un endroit sec et bien aéré et espacé d’au moins 13 cm (6 po) de chaque côté pour une meilleure ventilation. 

Charger le PowerBlock à partir d’une prise CA
Durée estimée du chargement : Sept (7) heures pour une pleine charge

Branchez la corde de chargement 
CA dans l’entrée CA au dos du 
PowerBlock. Branchez l’autre 
extrémité de la corde dans une 
prise CA. 
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On peut charger le Powerblock à partir d’une alimentation de réseau (CA) ou d’une énergie solaire (panneaux solaires)
• Lorsqu’il est chargé et déchargé (utilisé par alimenter vos objets) en même temps :
• Si la puissance d’entrée (chargement du PowerBlock) est supérieure à la puissance de sortie (utilisée par alimenter vos objets), l’écran DEL intelligent indiquera « Hours to Full » (Heures pour charge complète).
• Si la puissance d’entrée (chargement du PowerBlock) est inférieure à la puissance de sortie (utilisée par alimenter vos objets), l’écran DEL intelligent indiquera « Hours to Empty » (Heures pour décharge complète).
• L’écran DEL reste allumé pendant la charge, mais il peut être éteint en appuyant sur le bouton DISPLAY (Affichage) sous l’écran. 

Si votre PowerBlock est complètement déchargé (0 % de puissance disponible), l’écran DEL intelligent sera complètement noir.  L’écran s’illuminera dès que le PowerBlock est connecté et vous indiquera que l’unité est 
en mode de chargement. Il continuera d’afficher l’état de puissance du PowerBlock.pendant le chargement.

L’affichage intelligent montrera 
l’icône CA, la puissance d’entrée et 
le niveau de charge de la batterie. 
(Si désiré, appuyez sur le bouton DISPLAY 
pour fermer l’écran)
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Vous pouvez maintenir le PowerBlock 
branché dans votre prise CA pour un 
chargement d’entretien.
Le chargeur interne est conçu pour optimiser 
la puissance sans surcharger la batterie.  
Nous recommandons de conserver votre 
PowerBlock chargé de manière à ce qu’il 
fournisse une puissance maximale lorsque 
vous en avez besoin.

Le maintenir chargé pour 
une utilisation immédiate

Démarrage : Chargement du PowerBlock
IMPORTANT - CHARGER AVANT UTILISATION : Chargez complètement le PowerBlock avant de l’utiliser et/ou de l’entreposer.  Maintenez l’unité branchée lorsqu’elle 
n’est pas utilisée de sorte qu’elle soit prête lorsque vous en aurez besoin.  Le chargeur est conçu pour maintenir la batterie en bonne condition. 

A. Écran DEL intelligent : Voir les détails à droite
B. Bouton d’alimentation USB et ports
C. Bouton d’alimentation CA et prises
D. Bouton d’alimentation de 12V et  

prise pour accessoires 

E. Port d'entrée CA : Utilisez la corde de 
chargement CA (incluses)

F. Contrôleur de charge solaire
G. Corde de chargement CA

C
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B. Indicateurs de la jauge à essence
 • Pourcentage de puissance disponible 

  de la batterie 

C. Indicateurs de sortie de puissance 
(utilisation)

 • Tension totale de sortie
 • Durée restante pour se vider 

  à la sortie actuelle
D. Indicateurs d’avertissements
• TEMPÉRATURE ÉLEVÉE / 

TEMPÉRATURE  BASSE
• SURCHARGE DE LA SORTIE
• BATTERIE FAIBLE

A. Indicateurs d’entrée de charge
 • Durée d’une charge complète 

  (heures pour une charge complète)
 • Charge CA          ou solaire      détectée
 • Tension d’entrée
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Les barres du jauge de carburant de la batterie 
clignoteront au fur et à mesure que le niveau 
de charge augmente.

Guide de l’utilisateur
Générateur sans gaz PowerBlock™ 500



RED

Utilisation du PowerBlock

Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’/les 
élément(s) et le/les ports USB, appuyer de nouveau 
sur le bouton pour les fermer.  Cela empêchera la 
batterie interne de se drainer passivement. 
En outre, lorsqu’une sortie n’est pas utilisée 
pendant plus d’une heure, elle se fermera 
automatiquement pour conserver la puissance 
de la batterie. 

Chaque type de sortie (USB, CA, CC) a un bouton de puissance séparé avec un voyant indiquant qu’il est ouvert.  Lorsque tout port est ouvert, l’écran DEL intelligent s’ouvre également. 
Vous pouvez fermer l’écran DEL intelligent en tout temps en appyant sur le bouton DISPLAY sous l’écran. 

Charger le PowerBlock à partir d’un panneau solaire

Articles ménagers : Durées de fonctionnement typiques estimées avec le PowerBlock 

Durée estimée du chargement : Quatre (4) heures pour une pleine charge

Conservation de la 
puissance de la batterie

Vous pouvez alimenter et charger plusieurs éléments à 
la fois utilisant n’importe laquelle combinaison de prises 
CA/12V disponibles et des ports USB, pourvu que le 
total combiné de puissance continue n’excède pas 500 
watts. 
Veuillez noter que plus il y a d’éléments branchés, plus 
vite le PowerBlock utilisera la puissance disponible de 
sa batterie et aura besoin d’être rechargée. 

Branchement de
plusieurs éléments

La durée de charge estimée de quatre (4) heures 
est basée sur un panneau solaire de 200 watts 
dans des conditions claires et ensoleillées. Le 
PowerBlock est compatible avec tous les 
panneaux solaires standards. Vous pouvez utiliser 
des panneaux solaires à faible tension pour 
charger votre PowerBlock (les durées de charge 
peuvent varier selon le wattage de votre panneau) 
Pour obtenir une durée de charge plus rapide, 
positionnez votre panneau solaire où il recevra 
une exposition maximale de la lumière directe du 
soleil.  Si le panneau solaire est placé à l’ombre ou 
utilisé dans des conditions nuageuses, cela peut 
prendre considérablement plus de temps à 
charger votre PowerBlock.  Vous pouvez aussi 
laisser votre PowerBlock connecté au panneau 
solaire pour une charge continue.  Il est 
recommandé de maintenir le PowerBlock chargé 
de manière à ce qu’il soit prêt en tout temps. 

Optimiser votre 
charge solaire

Pas recommandé pour :

Note importante :
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NOTA : Le contrôle solaire MPPT intégré optimisera automatiquement la tension et le courant de manière à fournir un chargement des plus efficaces au PowerBlock.

L’affichage intelligent montrera 
l’icône solaire, la puissance 
d’entrée et le niveau de charge 
de la batterie. (Si désiré, appuyez sur 
le bouton DISPLAY pour fermer l’écran)
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L’écran DEL intelligent indiquera 
la puissance de sortie et le « 
Time to Empty ».  (Si désiré, appuyez 
sur le bouton DISPLAY pour fermer l’écran)

Branchez votre panneau 
solaire* (max. 200 W) au port 
d’entrée solaire au dos du 
PowerBlock. 

1 Branchez votre/vos élément(s) 
dans le PowerBlock et appuyez 
sur le bouton pour activer les 
prises.  (Exemple montré : ports USB)

Guirlandes lumineuses DEL 3,3 W 151 heures
Ampoule DEL (100 W équivalent) 14 W 35,5 heures
Ampoule DEL (60 W équivalent) 8,2 W 61 heures
Ampoule incandescente 58,8 W 8,5 heures
Appareil pour l’apnée obstructive du sommeil (CPAP) 53 W 10 heures
Télé (42 po/95 cm DEL) (100 W) + DVR 48,3 W 11 heures
Modem + Routeur WiFi 12,5 W 40 heures
Réfrigérateur de bar (1,7 pi. cu.) 50 W 12 heures
Réfrigérateur de chambre//Mini (3,7 pi. cu.) 40 W 12 heures
Réfrigérateur de taille moyenne (17 pi. cu.) 78 W 7 heures
Machine à glace 90 W 5,5 heures
Mélangeur                         200W      2 hours
Pompes de puisard (1/4 HP)  250W       1.5 hours

Les climatiseurs ou les appareils dotés d’éléments 
chauffants comme des appareils de chauffage 
d’appoint, des cuiseurs de riz ou des plaques 
chauffantes.
D’autres appareils à haute tension comme des 
scies circulaires, des mélangeurs et des  pompes 
de puisard ne sont pas aussi recommandés pour 
une utilisation avec le PowerBlock. 

Ces articles ménagers, l’énergie consommée et 
les durées de fonctionnement ne sont que des 
exemples et peuvent varier.  Consultez le manuel 
de vos appareils. 

 Consommation Durée de 
Appareil continue (watts) fonctionnement

Le panneau solaire et le câble sont vendus séparément.

NOTA : La durée de chargement de quatre (4) heures peut varier selon l’exposition solaire et le climat (PowerBlock peut se charger plus lentement à des températures très élevées ou très basses).

NOTA : Si la puissance de votre appareil 
alterne entre les modes élevé et bas, la durée 
« Hours to Empty » (Heures pour décharge 
complète) alternera aussi. Le temps de 
fonctionnement véritable sera une moyenne.
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USB 12V
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Les barres du jauge de carburant de la batterie 
clignoteront au fur et à mesure que le niveau 
de charge augmente.



Votre PowerBlock comporte plusieurs caractéristiques de protection garantissant une utilisation sécuritaire et efficace. Le guide ci-dessous indique les pannes typiques pouvant survenir lors d’un fonctionnement normal et 
comment les corriger et poursuivre. Si une panne survient, l’/les avertissement(s) suivant(s) apparaitra/apparaîtront à l’écran DEL intelligent.  Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour corriger tout problème de façon 
sécuritaire et permettre à votre PowerBlock de se réinitialiser et reprendre son fonctionnement. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le Service à la clientèle au (800) 300-1857.

Guide de dépannage

De manière à assurer le bon fonctionnement de votre DURACELL  PowerBlock, nettoyez et entretenez-le périodiquement en suivant les quelques étapes simples ci-dessous.

Maintenance/Entretien

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

• Évitez d’utiliser le PowerBlock dans des conditions difficiles où des corps étrangers comme de la poussière, de la 
saleté et de l’humidité peuvent boucher les sorties CA  et USB ainsi que les ports de charge.  Autant que possible, 
gardez le PowerBlock dans un endroit bien ventilé loin d’une exposition directe à des éléments externes.

• Ne pas essayer d’insérer quoi que cela soit dans les ouvertures du PowerBlock pour les nettoyers. Cela peut 
causer des blessures ou endommager le PowerBlock et annuler la garantie. 

• Ne pas essayer de réparer vous-même le PowerBlock pour les nettoyers. Cela peut causer des blessures ou 
endommager le PowerBlock et annuler la garantie. Veuillez contacter le service à la clientèle au 800-300-1857

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. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Information sur la sécurité

AVERTISSEMENT : AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L’UTILISATEUR
• Il n’y a pas de pièces réparables dans cette unité. NE PAS essayer d’ouvrir le PowerBlock, 

cela est dangereux et annulera la garantie.

AVERTISSEMENT : PRODUCTION DE CHALEUR PENDANT LA CHARGE ET L’UTILISATION
• La charge et la décharge produisent de la chaleur et nécessitent une bonne circulation d’air.  

Utilisez un endroit ventilé et veillez à maintenir une dégagement adéquat pour les grilles de 
ventilation.  Le blocage des grilles peut entraîner une surchauffe et endommager l’unité. 

AVERTISSEMENT : RISQUE DE BLESSURE SUITE À UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
• Ne pas faire fonctionner ou entreposer dans des conditions humides pour éviter une décharge électrique. 
• Si l’unité devient mouillée, attendez qu’elle sèche complètement avant utilisation. 
• Ne pas insérez des objets étrangers dans les ports ou les ouvertures

AVERTISSEMENT : RISQUE DE DÉCHARGE ÉELCTRIQUE OU D’INCENDIE
• Revoir les spécifications des ports du PowerBlock et de tous les appareils branchés que vous avez 
 l’intention d’utiliser.
• Les ports de sortie peuvent créer des tensions dangereuses. 
• Ne pas utiliser le PowerBlock s’il est endommagé ou toute corde d’entrée ou de sortie endommagée. 

Fiche technique des produits
Batterie
Chimie Li-Ion
Puissance 478 Wh
Entrée
Chargeur CA 120 VAC, 60 Hz, 80 W
Contrôleur solaire - MPPT 13-30 VDC, 200 W Max.
Prise CA
Nombre de prises 3
Sortie CA 120 VAC, 60 Hz, onde sinusoïdale pure
Sortie CA (en continu) 500 W
Sortie CA (5 min PowerBoost) 650 W
Sortie CA (3 sec PowerBoost) 1000 W
CC 12V Port (1x) 9V-12.6V 10A

Ports USB
USB - A (2x) 5V, 2,4A, Total 4,8A
USB - C PD (1x) 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3.0A, 60 W Max
Températures de fonctionnement
Charge en cours 0° - 45° C / 32° - 113° F
Déchargement (en utilisation) -10° - 45° C / 14° - 113° F
Certifications
Sécurité ANSI/CAN/UL2743
Efficacité CEC/BC/DOE
EMI FCC partie 15
Dimensions et poids
Longueur 27,0 cm / 10.6 po
Largeur 22,7 cm / 8,9 pi
Hauteur 20,0 cm / 7,9 pi
Poids 4,8 Kg / 10,6 lb

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT - Lors de l’utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :
a) Lisez toutes les instructions avant d’utiliser ce produit.
b) Pour diminuer les risques de blessure, une supervision étroite est requise quand le produit est utilisé à proximité d’enfants.
c) N’insérez pas vos doigts ou vos mains dans le produit.
d) Ne pas exposer le PowerBlock à la pluie ou à la neige.
e) L’utilisation d’une attache non recommandée ou vendue par le fabricant de PowerBlock peut causer un risque d’incendie, une décharge électrique ou des blessures à des personnes.
f) Pour diminuer le risque de dommages à la fiche électrique et à la corde, tirez sur la fiche plutôt que sur la corde lorsque vous débranchez le PowerBlock. 
g) N’utilisez pas le Powerblock ou un appareil s’il est endommagé ou modifié. Un PowerBlock endommagé ou modifié peut avoir un comportement imprévisible résultant en un incendie, une 
 explosion ou un risque de blessure.
h) Ne pas faire fonctionner le PowerBlock avec une corde ou une fiche endommagée ou un câble de sortie endommagé. 
i) Ne désassemblez pas le PowerBlock, mais apportez-le chez un technicien qualifié si du service ou des réparations sont requis. Un réassamblage incorrect peut causer un risque d’incendie ou de décharge électrique.
j) Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le PowerBlock de la prise avant d’entreprendre tout entretien prescrit.
PRÉCAUTIONS PERSONNELLES
a) Quand vous rechargez la batterie interne, travaillez dans une zone bien ventilée et n’empêchez pas la circulation d’air de quelque façon que ce soit.
b) N’exposez pas le PowerBlock au feu ou à des températures excessives. L’exposition au feu ou à des températures supérieures à 130°C / 266°F peut causer une explosion.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

    Réinitialisation (PowerBlock
Type de panne Arrête du PowerBlock Ce que cela signifie Quoi faire continue de fonctionner)
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE/ Oui (arrête le fonctionnement)  Votre PowerBlock est trop chaud ou trop froid Au besoin, déplacez le PowerBlock dans Automatique (Une fois la température 
TEMPÉRATURE  BASSE  (La plage des températures de fonctionnement est  un endroit plus frais ou moins chaud. appropriée atteinte)    
   -10° à 45° C, 114° à 113° F))   
SURCHARGE DE   Oui (arrête le fonctionnement)  Consommation électrique excessive Enlevez certains des éléments  Manuel (mettez le PowerBlock en MARCHE)
LA SORTIE   connectés pour réduire la consommation
   totale sur le PowerBlock
BATTERIE FAIBLE Oui (arrête le fonctionnement) Tension basse de la batterie (<9V) Chargez le PowerBlock Automatique (Une fois chargée au niveau minimum)
Icône        clignotante Fermeture de l’entrée solaire Plage d’entrée solaire dépassée  Vérifiez les paramètres du panneau solaire Automatique (Une fois l’entrée à l’intérieur de la plage)  
  (voir les spécifications du produit)  



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles lors d’une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement 
provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en 
appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
• Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

UM-1007FR-R1 REV. 20220324
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.

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

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 deux 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

Informations de la FCC aux utilisateurs

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

    Réinitialisation (PowerBlock
Type de panne Arrête du PowerBlock Ce que cela signifie Quoi faire continue de fonctionner)
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE/ Oui (arrête le fonctionnement)  Votre PowerBlock est trop chaud ou trop froid Au besoin, déplacez le PowerBlock dans Automatique (Une fois la température 
TEMPÉRATURE  BASSE  (La plage des températures de fonctionnement est  un endroit plus frais ou moins chaud. appropriée atteinte)    
   -10° à 45° C, 114° à 113° F))   
SURCHARGE DE   Oui (arrête le fonctionnement)  Consommation électrique excessive Enlevez certains des éléments  Manuel (mettez le PowerBlock en MARCHE)
LA SORTIE   connectés pour réduire la consommation
   totale sur le PowerBlock
BATTERIE FAIBLE Oui (arrête le fonctionnement) Tension basse de la batterie (<9V) Chargez le PowerBlock Automatique (Une fois chargée au niveau minimum)
Icône        clignotante Fermeture de l’entrée solaire Plage d’entrée solaire dépassée  Vérifiez les paramètres du panneau solaire Automatique (Une fois l’entrée à l’intérieur de la plage)  
  (voir les spécifications du produit)  


