
 
 
Guide d’utilisation du chargeur solaire 24W 
HelioGreen® 
 
Nous vous remercions pour votre achat et votre part vers l’accès à l’énergie libre. Vous 
allez pouvoir utiliser le rayonnement solaire et alimentez vos appareils partout où vous 
irez. 
 
 

Le chargeur solaire HelioGreen® 
répond à de très hautes normes et spécifications 

techniques. Il vous fournira de l’énergie gratuite pendant des années sans demander 
d’entretien. 
Veuillez s’il vous plait prendre connaissance des instructions ci-dessous avant d’utiliser 
votre chargeur solaire. 
 

Contenu du pack : 

• Chargeur Solaire HeliorGreen® 24W 

• Guide d’Utilisation numérique (envoyé par mail) 

• 2 mousquetons 
 
 

Caractéristiques techniques : 

Puissance 24 W Panneaux SunPower 

Ports de sortie 
USB charge rapide (orange) : 4V3.6A/5V3.4A/9V2.5A/12V2A Max 
Adapté pour : Apple - QC3.0/2.0 – MTK PE1.1/2.0 – HuaWei FCP – 
Samsung AFC – SFCP 
USB simple (noir) : 5v3.1A Max 

Taille dépliée 845 X 268 X 20 mm 

Taille plié 268 X 162 X 40 mm 

Poids 570 g 

 

 
Le chargeur solaire fonctionne avec votre téléphone, votre tablette, le GPS ou tout autre 
appareil chargeable via USB, où que vous soyez.  
Vous pourrez charger votre téléphone ou autres périphériques USB partout où le soleil 
brille. 
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Fonctionnement : 

1. Dépliez le chargeur solaire et orientez-le vers le soleil.  

2. Branchez le câble USB fourni avec votre appareil (ou le câble USB spécifique à 

votre appareil) sur le port USB femelle du chargeur solaire.  

3. Laissez le chargeur solaire à la lumière directe du soleil aussi longtemps que 

possible ou jusqu'à ce que votre appareil soit complètement chargé.  

4. Placez votre téléphone, votre tablette ou votre appareil à l’abris des rayons directs 

du soleil pendant le chargement.  

5. Une fois le chargement terminé, repliez le panneau solaire et rangez-le 

correctement pour une utilisation ultérieure.  

6. FACULTATIF : Utilisez les mousquetons pour suspendre le chargeur solaire à un 

sac à dos, une chaise, une tente, etc. 

 

Remarques : 

1. Ce chargeur solaire ne stocke pas l'énergie, il produit de l'énergie avec le soleil 

pour charger la batterie interne de votre téléphone, tablette ou autre appareil. Vous 

pouvez recharger un Power Bank pour anticiper un période de mauvais temps. 

2. Ce chargeur se connecte à votre téléphone, tablette ou autre appareil via un port 

USB. Il s’agit du même type de port que vous trouvez sur votre ordinateur de 

bureau ou portable où vous pouvez brancher votre téléphone. 

3. Ce chargeur fonctionne mieux face au soleil. Assurez-vous de réajuster la position 

des panneaux solaires lorsque le soleil se déplace dans le ciel. 

 

Foire Aux Questions et Solutions : 

• Si mon appareil nécessite un courant d’entrée de 1A, la sortie 2A du chargeur 

solaire l’endommagera-t-il ? 

Le chargeur solaire est doté d’une charge intelligente qui détecte les besoins de votre 

appareil et fournit exactement ce dont il a besoin. Si votre téléphone nécessite 1A, le 

chargeur lui délivrera 1A. 

 



 

 

• Que se passe-t-il si le chargeur solaire ne charge pas mes appareils ?  

A. Consultez le manuel de votre appareil pour vous assurer que la tension d'entrée 

est de 5V. 

B. Un temps nuageux et la lumière solaire indirecte peuvent provoquer des 

fluctuations du courant. Cela peut entraver ou empêcher la charge. Placez le 

chargeur solaire à la lumière directe du soleil ou attendez que le temps soit dégagé.  

C. Nettoyez les panneaux avec un chiffon humide entre les utilisations pour éviter les 

rayures.  

D. Évitez toute exposition au feu, à l'eau et aux produits chimiques. 

 

• Si le temps est partiellement nuageux ou ombragé, le chargeur solaire 

fonctionnera-t-il toujours ?  

Oui, il fonctionnera mais avec une efficacité plus faible. Ce qui augmentera le temps 

de charge. 

 

• Ce panneau peut-il charger une batterie externe (Power Bank) ?  

Oui. Assurez-vous de placer la batterie dans la poche du chargeur pour éviter les 

rayons directs du soleil ou la chaleur excessive. 

 

• Erreur « Le chargeur n'est pas pris en charge » ou « Pas de charge » sur mon 

iPhone ou iPad 

Cela peut être dû au manque de lumière solaire ou à l'absence du câble de charge 

Apple officiel. Cette erreur ne signifie pas non plus que votre appareil ne charge pas.  

Essayez ce test simple : placez le chargeur solaire et le téléphone ou la tablette 

pendant une heure à l'extérieur et surveillez l'évolution du pourcentage de la 

batterie. Même avec le message « chargeur non pris en charge », la batterie devrait 

augmenter en pourcentage. 



 

 

 

Attention : 

1. Ne pas casser, démonter ou laisser tomber ce produit 

2. Utilisez le chargeur en tenant compte des lois environnementales locales 

3. Ce chargeur n'est pas étanche. Évitez de l’exposer à l'eau, à la pluie et aux 

environnements humides. 

 

Entretien et maintenance : 

 

Les chargeurs solaires HelioGreen® sont résistants à l'eau, mais nous ne recommandons 

pas de les laisser exposer aux intempéries pendant une longue période.  

Une pluie légère, de la poussière ou d'autres éléments ne devraient pas affecter leur 

capacité de charge. 

Nettoyer les panneaux solaires de votre chargeur augmentera sa puissance et chargera 

vos appareils plus rapidement. 

 

Garantie : 

1 an à partir de la date d’achat (Ou de la date d’expédition lorsqu’il s’agit d’une prévente) 
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