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Type de batterie Lithium LifePO4 – Capacité 2232Wh 

Capacité des cellules  32135 LiFePO4 48V / 46 500mAh 

Puissance de sortie 
maximale en CA 

2400W 

Tension de sortie CA 230V 

Entrée DC 12-45V 12A Max 

Temps de charge minimum 4 heures 

Cycle de charges Minimum 2500 cycles avec 80% de capacité 

Nombre de ports de sortie 14 

Nombre de ports pour 
recharge panneau solaire 

2 

Format des prises AC 220V Europe 

Recharge station via son chargeur 220V inclus / Chargeur allume-cigare 12V 

inclus ou panneau solaire (en option) 

Dimensions 420 x 313 x 270 mm 

Poids 20,7 kg 

Certification CE & ROHS 

Garantie 2 ans 

SECURITÉ de la station  

 Protection contre les surintensités 

 Protections contre les décharges 

 Protection contre les surcharges 

 Protection contre les courts-circuits 

 Protections contre les surtensions 

 Protection contre les surchauffes 

 Protection contre les basses températures 

1. Caractéristiques du port de recharge allume-cigare 12V 

Sortie DC 12V/10A(Max) 

Protection contre les 
surcharges 

11A : Lorsque le courant de sortie dépasse cette 
limite de courant, la production est interrompue. 
Après le rétablissement de la surcharge, la sortie 
peut être remise en service en appuyant 
manuellement sur l'interrupteur DC manuellement.. 

Protection contre les courts-
circuits 

Si la borne de sortie, un fil ou un dispositif externe 
est court-circuité, la production du port de sortie 
s'arrête. Lorsque le court-circuit est terminé, vous 
devez appuyer manuellement sur l'interrupteur CC 
pour rétablir la sortie. 

Port de sortie Allume-cigare 

2. Caractéristiques de la double prise de recharge solaire DC5521 

Tension de sortie 12V 

Courant de sortie 10A 

Protection contre les 
surcharges 

11A 

 Spécifications techniques 
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3. Caractéristiques de la sortie USB-A 

Tension de sortie 5V / 9V / 12V 

Courant de sortie 3A / 2A / 1.5A 

Port de sortie Deux sorties indépendantes USB-A 

Protection contre les 
surcharges 

18W 

4. Caractéristiques de la sortie USB-C（PD60W) 

Tension de sortie 5V / 9V / 12V / 15V / 20V 

Courant de sortie 3A 

Port de sortie Une sortie USB-C PD 60W 

Protection contre les 
surcharges 

3.3A 

6. Caractéristiques de la sortie AC 

Tension de sortie 230V 

Puissance de sortie 2400W 

Puissance de sortie 
maximale 

5000W 

Fréquence 50Hz - 60Hz 

Protection contre les 
surcharges 1 

100%~110% (Watts) 
Si le courant de sortie dépasse la limite de courant 
pendant 1min, la production sera arrêtée. Une fois 
la surintensité éliminée, appuyez manuellement sur 
l'interrupteur CA pour rétablir la production. 

Protection contre les 
surcharges 2 

110%~135% (Watts) : Si le courant de sortie 
dépasse la limite de courant pendant 20 secondes, 
la production sera arrêtée. Une fois la surintensité 
éliminée, appuyez manuellement sur l'interrupteur 
AC pour rétablir la production. 

Protection contre les courts-
circuits 

Si la borne de sortie, un fil ou un dispositif externe 
est court-circuité, le port de sortie s'arrête de 
fonctionner. Lorsque le court-circuit est éliminé, 
vous devez appuyer manuellement sur l'interrupteur 
CA pour rétablir la production. 

7. Caractéristiques de sortie de l'éclairage LED 

Puissance de sortie 3.5W / 5W / 8W 

Lumens 700 Lumens 

Couleur de température 4000k 

RA 80 

7. Paramètres de la batterie  

Modèle cellulaire LiFePO4 32135 

Capacité de la batterie 32V / 46.500mAh 
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8. Fonction de protection du système 

Protection contre la sous-
tension de la batterie 

28V 

Protection contre la 
surtension de la batterie 

35.2V 

Température de 
fonctionnement 

0°C / +40°C 

Température de stockage -20°C / +65°C 

Taux d'humidité de travail 10% / 90% 

Taux d'humidité de 
stockage 

5% / 95% 

La livraison contient 

- 1x Station Lithium 2400W 

- 2x Adaptateur 24V/8.3A 

- 1x Chargeur de voiture vers câble de charge DC7909 

- 1x Manuel d'utilisation 
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