
LA CENTRALE ÉLECTRIQUE PORTABLE

AVERTISSEMENT
1. Gardez au sec et ne pas exposer à une forte chaleur ni à de l’eau.
2. Une mauvaise utilisation peut entraîner un incendie, des dommages 
   matériels ou des blessures.
3. Recycler et mettre en rebut de la batterie en conformité avec les 
   réglementations locales.
4. Faire attention à la sécurité lors de la manipulation du produit.
5. Les enfants et les personnes handicapées doivent manipuler avec 
   une assistance. 230V 50Hz
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GUIDE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT
AVANT DE COMMENCER
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation de la centrale électrique portable RUNHOOD.

 AVERTISSEMENT
Gardez la centrale électrique RUNHOOD au sec, ne pas exposer à une forte chaleur ni à de l'eau.  
Ne pas démonter ni retirer le revêtement de protection. 
Ne pas perforer ou incinérer le produit ni ses accessoires.
Recycler et déposer la centrale électrique RUNHOOD en conformité avec les réglementations locales.  
Faire attention à la sécurité quand on manipule la centrale électrique RUNHOOD.
Les enfants et les handicapés doivent manipuler l'appareil avec une assistance. 

 USAGE DU PRODUIT
Ne pas exposer la centrale électrique RUNHOOD au liquide, à la pluie, à la neige, à la grêle, etc.
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Une mauvaise utilisation peut provoquer un incendie, des dommages matériels ou blessures corporelles. Utiliser 
uniquement le produit selon le guide de sécurité.

Ne pas plonger la centrale électrique RUNHOOD dans l'eau. L'exposition à l' eau peut provoquer une 
décomposition chimique de la batterie entraînant une combustion. Dans ce cas, veuillez contacter notre service 
après-vente pour obtenir de l' aide. 
 Utiliser uniquement les batteries de RUNHOOD avec ce produit. RUNHOOD n'est pas responsable de tout 
dommage causé par l'utilisation de batteries autre que celles de RUNHOOD. 
 La température de décharge de l'Energy Bar 324 est de -68~113°F/-20~45°C, tandis que la température de 
charge est de 32~104°F/0~40°C. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un danger, des dommages 
permanents ou une réduction de performance. 
 Il est recommandé d'utiliser ce produit à des températures comprises entre 20-25℃/68-77°F. Plus la 
température est élevée, plus la durée de fonctionnement sera raccourci.
 L'utilisation des batteries dans un environnement fortement électrostatique et électromagnétique peut 
entraîner un dysfonctionnement du panneau de contrôle de la batterie et un grave danger pendant l'utilisation.
Ne pas percer le produit. Cela pourrait provoquer des fuites ou un risque d'incendie.
Ne pas utiliser le produit si il a eu un choc ou un impact important. 
Si le produit est immergé dans l'eau pendant l'utilisation, retirez-le immédiatement et laissez-le dans un 
endroit sûr et ouvert. Gardez une distance de sécurité jusqu'à ce qu'il soit complètement sec et jetez-le comme 
décrit dans la section Mise au rebut de la batterie ci-dessous. Tous les composants et modules de la centrale 
électrique précédemment immergés dans l'eau ne doivent en aucun cas être réutilisés.
Si le produit prend feu, il est recommandé d'utiliser un équipement d'extinction d' incendie dans l'ordre suivant: 
l'eau, le sable, la couverture anti-feu, la poudre sèche, l'extincteur à dioxyde de carbone. 



 CHARGE DU PRODUIT

STOCAGE ET TRANSPORT DU PRODUIT

MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

NOTICE DE VOYAGE

 ENTRETIEN DU PRODUIT
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Ne pas placer l'appareil dans un four à micro-onde ou un récipient sous pression. 
Ne pas insérer des épingles, des fils ou autres métaux dans la boîtier de l'appareil, la prise ou l'écran de contrôle. 
Cela pourrait provoquer un court-circuit du produit.
Éviter les chocs. 
Ne pas placer des objets lourds sur l'appareil.
Nettoyer les prises et les surfaces pour éviter l'abrasion, la perte d'énergie et les pannes de charge.

Utiliser toujours les câbles de charge agréés de la centrale électrique RUNHOOD. RUNHOOD n'est pas 
responsable des dommages causés par l'utilisation de câbles de charge autre que RUNHOOD.
 Lors de la charge, veuillez placer le produit sur le sol sans matériaux inflammables ou combustibles autour. 
Pour éviter tout accident ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant la charge.  

Garder le produit hors de la portée des enfants. Si un enfant avale des pièces du produit consulter 
immédiatement un médecin.
Avant de ranger la batterie, charger la à au moins 60% de sa capacité. Sinon un stockage de longue durée peut 
endommager la batterie. Il est recommandé de charger et décharger la batterie une fois tous les trois mois.
 Ne pas placer le produit sous le soleil direct ou proche d'une source de chaleur.
Ranger le produit dans un environnement sec. Ne pas placer le produit à un endroit où il pourrait entrer en 
contact avec de l' eau.
Ne pas ranger ou transporter l' appareil avec des lunettes, des montres, des bijoux ou autres objets 
métalliques . 

Se débarrasser du produit uniquement après que la batterie soit complètement déchargée. La batterie contient 
des produits chimiques dangereux.

Ne pas stocker le produit à température inférieure à -20°C ou supérieur à 60°C.
 La durée de vie de la batterie peut être réduite si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.  
 Charger et décharger complètment la batterie au moins une fois tous les 3 mois pour conserver la capacité de 
la batterie.

Les batteries au lithium et les équipements d'une puissance supérieur à 160Wh ne sont pas autorisés à bord 
des avions. N'essayez pas d'emporter ce produit dans un avion.

Ne pas charger immédiatement après une longue durée d'alimentation d'un appareil à haute puissance. Laisser 
refroidir le produit à température ambiante. La température idéale de charge varie entre 71ºF et 82ºF (22°C et 
28°C), cela permettra de prolonger la durée de vie de la batterie.
Lors de la recharge avec adaptateur et USB-C simultanément, veuillez ne pas charger d'autres appareils en même temps.



INTRODUCTION DES MODULES

 LA CENTRALE ÉLECTRIQUE PORTATIVE RUNHOOD

 HOST ENGINE 600 (HE600-U)

1. LAMPE LED 
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LAMPE LED 

ARRÊT/MARCHE PRINCIPAL

DC INPUT: ADAPTATEUR/CHARGEUR DE VOITURE/ 
CHARGEUR SOLAIRE 

AC ON/OFF 

DC ON/OFF

USB-C PD 100W (ENTREE/SORTIE)

PORT DE VOITURE

USB-A QC3.0

SORTIE DC

USB-CPD100W (SORTIE)

PRISE 230V AC

 AFFICHEUR LCD
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La lampe LED dispose de trois modes d'éclairage: fort, faible, signal S.O.S (clignotant). Appuyer sur le bouton une 
fois pour allumer l'éclairage fort. Appuyer sur le bouton une deuxième fois pour allumer l'éclairage faible. Appuyer 
sur le bouton une troisième fois pour allumer le signal S.O.S. Appuyer sur le bouton une quatrième fois pour 
éteindre l'éclairage. 
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2. ARRÊT/MARCHE PRINCIPAL 

3. DC INPUT: ADAPTATEUR/CHARGEUR DE VOITURE/ CHARGEUR SOLAIRE 

4. AC ON/OFF 
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Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Arrêt/Marche pour allumer ou éteindre la centrale électrique RUNHOOD. 
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton pendant 1 s pour allumer. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton pendant 
3 s pour éteindre. Quand la centrale électrique RUNHOOD est en marche, l'écran LCD s'allume. Régler la luminosité 
de l'écran en appuyant sur le bouton Arrêt/Marche et la centrale électrique RUNHOOD continue de fonctionner. Si la 
centrale électrique est inactive pendant 5 minutes la luminosité de l'écran LCD diminue, cependant le système 
fonctionne encore. La centrale électrique RUNHOODs'éteint automatiquement si elle est inactive pendant plus de 20 
minutes (inactive veut dire pas de charge et décharge).

Ceci est une interface DC6530. Il y a trois méthodes pour charger HE600-U: via l'adaptateur AC de la centrale 
électrique RUNHOOD, via le chargeur de voiture RUNHOOD ou via Seri 100W. La connexion parallèle pour panneau 
solaire est supportée. Mais le DC input limite la puissance d'entrée à 200W maximum pour protéger le système. Le 
système supporte une puissance d'entrée de voiture 12V/24V maximum 10A (s'assurer que le moteur de voiture est 
en marche pour éviter d'épuiser la batterie).

Appuyer sur le bouton Arrêt/Marche AC pour activer le courant AC, le témoin AC s'allume. Quand la puissance est à 
0%, la sortie AC et le témoin AC s’ éteignent. Quand la puissance est supérieure à 2%, la sortie AC redevient normale. 
En cas de surcharge, la sortie AC cesse de fonctionner, alors que le témoin AC s'allume toujours pour rappeler que la 
centrale électrique est protégée. Veuillez appuyer sur le bouton Arrêt/Marche AC pour réinitialiser dans le cas où les 
icônes AC et OVERLOAD clignotent en même temps avec un avertissement sonore.
5.DC ON/OFF
Appuyer sur le bouton Arrêt/Marche DC pour allumer ou éteindre la sortie DC de la centrale électrique RUNHOOD, 
son icône s'allume. Ce bouton contrôle le port du chargeur de voiture de la central électrique RUNHOO, deux sorties 
DC5521, deux sorties USB-A. Lorsque les icônes OVERLOAD et DC5521 (ou USB-A ou port du chargeur de voiture) 
clignotent en même temps avec un avertissement sonore, cela signifie que la sortie en question cesse de fonctionner. 
Veuillez débrancher l'appareil et appuyer sur le bouton Arrêt/Marche DC pour réinitialiser. Quand la puissance est 
inférieure à 2%, la sortie DC cesse de fonctionner. En cas où la sortie DC refuse de fonctionner même en appuyant sur 
le bouton Arrêt/Marche DC et le buzzer alerte triplement, veuillez recharger la central électrique. Elle sera à nouveau 
normal si la puissance est supérieur à 2%.
6. USB-C PD 100W (ENTREE/SORTIE)
Entrée: l'USB-C supporte une entrée de 100W maximum.
Sortie: l'USB-C peut charger des appareils comme un ordinateur portable, un smart phone et tout autre appareil doté 
de ports USB-C. Le témoin de la sortie l'USB-C s’ allume automatiquement quand le port USB-C fonctionne. 
7. PORT DE VOITURE
Le port de voiture supporte un courant de sortie de 10A maximal, qui peut être utilisé pour les appareils embarqués en 
général. Il peut charger une batterie au plomb-acide dans la voiture (opération doit être faite impérativement avec le 
conseil d'un professionnel). Ce n'est pas une aide immédiate au démarrage, mais cela aide à charger la batterie de 
votre voiture à un certain niveau pour le démarrage. 
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 AVERTISSEMENT DE SURCHARGE
L'icône OVERLOAD et les icônes de modules correspondants sont affichées. Veuillez vous référer à la section 12.2.

LE TEMPS DE CHARGE/DECHARGE RESTANT

TEMOINDE NIVEAU DE LA BATTERIE 
Montre la capacité restante de la batterie. L'icône tourne lorsque la batterie se charge.

PUISSANCE D’ENTRÉE EN TEMPS REEL
Affiche la puissance d'entrée de l'HE600-U en watts.
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8. USB-A QC3.0 
Il peut être utilisé pour charger divers appareils comme des smart phones, tablettes, caméras, haut-parleurs et  d'autres 
appareils pouvant être rechargés via un port USB-A d' une puissance maximale de 28W chacun.  
9. SORTIE DC
Deux ports DC5521 sont conçus pour fournir une sortie de courant continue de 12V,5A chacun. 
10. USB-CPD100W (SORTIE)
Sortie: l' USB-C peut être utilisé pour charger des appareils tel qu'un ordinateur portable, tablette, smart phone et d'autre 
appareils dotés de port USB-C. 
11. PRISE 230V AC
Deux prises de sortie de 230V AC de sinusoïdale pure sont conçues pour alimenter vos appareils avec une puissance 
nominale maximale de 600W seulement. Les appareils plus puissant avec une puissance supérieur à celle-ci ne sont 
pas supportés. Veuillez vérifier et confirmer avant l'utilisation pour éviter tous dommages matériels et corporels.

Le chiffre indique le temps de charge/décharge restant en minute et en heure basé sur la vitesse de consommation de 
l'électricité actuel de l'HE600-U. Le temps de charge restant est affiché lors de la charge, tandis que le temps de 
décharge restant s'affiche lors de la décharge. Quand le charge et le décharge sont en cours simultanément, c'est le 
temps de décharge restant qui s'affiche.

12. AFFICHEUR LCD
Affiche l'état de charge/décharge et divers messages du produit.
12.1  INTRODUCTION DU CONTENU DU LCD
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POURCENTAGE DE LA CAPACITE DE LA BATTERIE
Le pourcentage de batterie restant sera affiché.

SORTIE EN TEMPS RÉEL
Affiche la puissance de sortie actuelle de l'HE600-U en watts.

TÉMOIN DE l'ENERGY BAR ACTIVE
Quand l'EB324 est installé et l'icône de la batterie est affichée sur HE600-U, cela signifie que l'installation de l'EB324 est normale. 

TÉMOIN DU VENTILATEUR
L'icône du ventilateur s'affiche quand il fonctionne.

TÉMOINS DE PORTS ACTIFS
Il indique que les ports USB-A, USB-C, voiture, DC et AC sont actifs.

TÉMOIN DE TEMPERATURE BASSE

TÉMOIN DE TEMPERATURE HAUTE

TÉMOIN DE DÉFAILLANCE MAJEURE

12.2  INFORMATION ET INSTRUCTION D'AVERTISSEMENT
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ICON Messages d'Avertissement

Surcharge de l'USB-A 

Surcharge de l'USB-C

Instructions de l'opération

Une icône d'avertissement de basse température s'allume sur l'écran pour avertir que la température du HE600-U est 
trop basse. Ne pas charger ou décharger en telle circonstance puisque le système ne le permet pas. Veuillez placer le 
produit dans un endroit avec une température ambiante normale et attendre qu'il revienne à la température de 
fonctionnement.

Lorsque la température du HE600-U est trop élevée, une icône d'avertissement de haute température apparaît sur 
l'écran pour avertir que la température du produit est trop haute.Ne pas charger ou décharger en telle circonstance 
puisque le système ne le permet pas. Permettre au produit de refroidir avant de l'utiliser.

Un point d'exclamation est affiché lorsqu'il y a une défaillance sur le BMS, la batterie, le panneau de contrôle principal, 
l'onduleur ou la communication intérieure. 

Il existe différentes combinaisons d'icônes s'affichant sur la centrale électrique RUNHOOD pour alerter des messages d' 
avertissement suivants.

Les icônes USB-A et OVERLOAD clignotent en même temps 
avec un avertissement sonore. Débrancher l'appareil et 
appuyer sur le bouton arrêt/marche DC pour réinitialiser. 

Les icônes USB-C et OVERLOAD clignotent en même 
temps avec un avertissement sonore. La centrale 
d’électrique portable se réinitialise automatiquement une 
fois que la charge est retirée.



Surcharge de Sortie 
d'Onduleur

Haute Température
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Surcharge de Chargeur 
de Voiture

Surcharge de port 
DC5521

Les icônes Car et OVERLOAD clignotent en même 
temps avec un avertissement sonore. Débrancher 
l'appareil et appuyer sur le bouton arrêt/marche DC 
pour réinitialiser.

Les icônes DC et OVERLOAD clignotent en même 
temps avec un avertissement sonore. Débrancher 
l'appareil et appuyer sur le bouton arrêt/marche 
DC pour réinitialiser.

Les icônes AC et OVERLOAD clignotent en même 
temps avec un avertissement sonore. Appuyer sur le 
bouton arrêt/marche AC pour réinitialiser.

L'icône High Temperature accompagnée d'un 
avertissement sonore signifie que la batterie est en 
surcharge. Veuillez débrancher les appareils à 
puissance nominale élevée. La centrale électrique cesse 
de se charger ou se recharger. Placer le produit dans 
une zone ventilée et attendre que l'appareil refroidisse 
et se réinitialise tout seul. Si l'appareil ne s'est pas 
réinitialisé veuillez contacter nos spécialistes produits à 
l'adresse service@runhoodpower.com
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Basse Température

Défaillance Majeur

Avertissement de 
Ventilateur

L'icône Low Temperature accompagnée d'un 
avertissement sonore signifie que la température est 
trop basse pour que la batterie fonctionne. Veuillez 
débrancher les appareils à puissance nominale élevée. 
Lorsque l'icône Low Temperature clignote et sonne 
rapidement, le système s'arrêtera automatiquement 
dans 5 secondes. Laisser le produit atteindre la 
température de fonctionnement et se réinitialise 
automatiquement. Si l'appareil ne s'est pas réinitialisé 
veuillez contacter nos spécialistes produits à l'adresse 
service@runhoodpower.com

Lorsque cette icône s'affiche il y a une panne grave. 
Vérifier d'abord s'il y a de forte l'électricité statique ou 
un champ magnétique, puis redémarrer l'appareil. Si 
l'appareil ne fonctionne plus   veuillez contacter nos 
spécialistes produits à l'adresse service@runhood-
power.com

Si l'icône Fan s'affiche mais le ventilateur ne 
fonctionne pas, veuillez vérifier si il est bloqué. 
Éteignez l'appareil et nettoyez soigneusement et 
passez l'aspirateur autour de tous les évents avant de 
le réutiliser. Si l'appareil ne fonctionne plus veuillez 
contacter nos spécialistes produits à l'adresse 
service@runhoodpower.com



Rappel de Buzzer

Avertissement de 
Batterie
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Lorsque deux icônes de la batterie s'affichent 
simultanément, cela indique que les batteries du 
système fonctionnent normalement. Lorsqu'une icône 
de batterie n'est pas affichée, cela indique que 
seulement une batterie fonctionne normalement. Le 
système limitera la puissance de sortie totale de l'AC et  
du DC à moins de 600W.

Le système dispose de la notification sonore, qui 
comprend: 
L’alarme de puissance faible: quand la puissance est 
inférieur à 5%,  le buzzer sonne périodiquement. Le son 
du buzzer peut être coupé via l'interrupteur ou le 
recharge de la centrale électrique.
Niveau I faute alarme : le buzzer sonne pendant 0.1 s 
tous les 2 s indiquant une faute seulement quand le 
système fonctionne normalement. Le son du buzzer 
peut être coupé via l'interrupteur.
Niveau II faute alarme: le buzzer sonne pendant 0.1 s 
tous les 0.1 s et coupe les entrées ou les sorties 
correspondantes.



SPÉCIFICATIONS DU HE600-U

Modèle HE600-U

Poids net 9.0 lbs. / 4.1 kg approx.

Dimension 13 * 6.8 * 8.8 in / 33 * 17.3 * 22.4 cm 

Capacité 648Wh (batterie  non inclus) 

Panneau solaire 15V-23V 10A max. Supporte MPPT

Adaptateur 180W

1 * USB-C PD 100W max (5V DC/3A, 9V DC/3A, 15V DC/3A, 20V DC/5A)

Chargeur de voiture 12V 10A 120W

Entrée

Recharge via adaptateur et USB-C simultanément
NE PAS utiliser de sortie AC ou DC lors d'une RECHARGE RAPIDE.

Recharge rapide

1 * Sortie AC  Pur Sinusoïdale 230V 50Hz, total 600W (pic 1200W) max.Sortie AC (600W)

-68~113°F / -20 ~45°CLa température de
 décharge

32~104°F / 0 ~40°CLa température de 
charge

2 * USB-C PD 100Wmax (5V DC/3A, 9V DC/3A, 15V DC/ 3A, 20V DC/5A), total 200W max.

Sortie DC (496W)
2 * USB-A QC 3.0 28Wmax (5V DC/3A, 9V DC/3A, 12V DC/2.4A), total 56W max.

2 * DC 12V 5A 60W, total 120W max.

1 * chargeur de voiture 12V 10A 120W max.

10



1

2

AC ENGINE 80 (AE80-U)

1.   PRISE AC

Modèle AE80-U

Poids net 0.72 lbs. / 0.33 kg approx.

Dimension 4.3 * 2.3 * 4.1 in / 11 * 5.7 * 10.3 cm 

Sortie Pur Sinusoïdale 230V AC (50Hz), 80W (pic 160W)

La température de décharge -68~113°F / -20 ~45°C

SPÉCIFICATIONS DU AE80-U
11

2.  TÉMOIN d’ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
Témoin blanc: normal; sortie 230V.
Témoin rouge: anormal; erreur de sortie 230V

PRISE AC

TÉMOIN d’ÉTAT DE FONCTIONNEMENT

Supporte les appareils d'une puissance nominale de 80W ou moins. Il ne supporte pas les appareils d'une puissance 
supérieure à 80W. Veuillez vous assurer que les appareils sont fonctionnels avant utilisation pour éviter tout impact 
négatif. 

1

2
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 USB ENGINE 256 (UE256)

1. ENTREE/SORTIE USB-C PD 100W
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ENTREE/SORTIE USB-C PD 100W

CHARGE RAPIDE SORTIEUSB-A 28W*2 

USB-C PD 100W SORTIE

Entrée: USB-C supporte 100W de puissance d'entrée
Sortie: USB-C peut charger les appareils tel que des ordinateurs portables, des smart phones et d'autres appareils 
dotés de ports USB-C. 

2.CHARGE RAPIDE SORTIE USB-A 28W*2
USB-A peut charger les appareils tel que l'ordinateur portable, smart phones et d'autres appareils doté de ports 
USB-A. 

3.  USB-C PD 100W SORTIE
Sortie: USB-C peut charger les appareils tel que des ordinateurs portables, des smart phones et d'autres appareils 
dotés de ports USB-C. 



 ENERGY BAR 324 (EB324)
SPÉCIFICATIONS DU UE256

Modèle UE256

Température de fonctionnement -68~95°F / -20 ~35°C

Poids net 0.49 lbs. / 0.22 kg approx.

Dimension 2.4 * 2.3 * 4.1 in / 6 * 5.7 * 10.3 cm 

Entrée 1 * USB-C PD 100Wmax (5V DC/3A, 9V DC 3A, 15V DC/3A, 
20V DC/5A)

Sortie (total 256W)

2 * USB-C PD 100Wmax（5V DC/3A, 9V DC3A, 15V DC/3A, 
20V DC/5A), total 200W max.

2 * USB-A QC3.0 28W max (5V DC/3A, 9V DC/3A, 
12V DC/2.4A), total 56W max.
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①
②

①  INDICATEUR D'ÉNERGIE
② ARRET/MARCHE

1. INDICATEUR D'ÉNERGIE: Chaque indicateur représente 20% d'énergie. Quand les 5 indicateurs sont allumés, cela 
signifie que l'énergie est à 80%-100%. Quand les 5 indicateurs clignotent toutes les 1 s, cela signifie que l'ENERGY 
BAR324 est anormal. 

2. ARRET/MARCHE: Appuyer et maintenir enfoncé le bouton pendant 1 s pour allumer. Appuyer et maintenir enfoncé 
le bouton pendant 3 s pour éteindre.



 ACCESSOIRES
 ADAPTATEUR

 Remarque: sortie 24V, 180W

Modèle EB324

Poids net 3.9 lbs. / 1.77 kg approx. 

Dimension 10.2 * 2.3 * 4.1 in / 26 * 5.7 * 10.3 cm 

Capacité 324Wh

Batterie Li-ion NMC

Température de décharge -68 -113°F / -20 - 45°C

Température de charge 32 - 104°F / 0 - 40°C

Cycle de vie 1000 times (80%)

SPÉCIFICATIONS DU EB324
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CHAGEUR DE VOITURE

Remarque: compatible uniquement 12V 10A 120W max.



Câble DC Y

Remarque: avec le port DC 6530

 PANNEAU SOLAIRE

Remarque: RUNHOOD Seri 100W est fortement recommandé avec 15V- 23V 
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CABLE DE CONNECTION SOLAIRE（MC4-DC 6530）



INR22/71[(3P6S) 2P] E /-20+45/80

COMBINAISONS DIY
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 648Wh 600W (HE600-U + EB324 * 2)

Ceci est une centrale électrique de 648Wh, 600W. Il est très facile à transporter avec un poids de seulement 16 lbs. 
La conception de batterie échangeable permet quasiment une durabilité illimitée. Avec une paire supplémentaire 
de module EB324, on peut atteindre facilement la capacité de 1296Wh.



 324Wh 256W (UE256 + EB324)
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Une MINI CENTRALE ELECTRIQUE de 324Wh fournie une sortie AC de 80W. 

324Wh 80W (AE80-U + EB324)

SUPERPOWER BANK de capacité de 324Wh doté de 2 sorties USB-C PD 100W et 2 sorties USB-A QC 28W a une 
puissance de sortie totale maximale de 256W.



METHODES DE RECHARGE

 

 INSTRUCTIONS DE RECHARGE DE L'EB324 VIA HE600-U
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Remarque importante: le module EB324 est rechargeable. Les autres modules sont les interfaces d'applications et 
ne stockent pas d'énergie. Il y a deux méthodes pour recharger l'EB324: une avec HE600-U et l'autre avec UE256. 
Pour recharger l'EB324 vous avez besoin de combiner l'EB324 avec HE600-U et UE256. Nous recommandons 
fortement de recharger l'EB324 par paire. 

1. Insérer deux EB324s à l'intérieur du HE600-U.
2. Brancher l'Adaptateur/Chargeur de voiture/Panneau solaire à l'entrée DC du HE600-U.
3. Recharge rapide: l'entrée USB-C PD 100W peut fonctionner simultanément avec l'entrée DC pour recharger   
   l'EB324 plus rapidement. Lors de la recharge avec adaptateur et USB-C simultanément, veuillez ne pas charger  
   d'autres appareils en même temps.
4. Pendant la charge, veuillez ne pas retirer l'EB324 du HE600-U.
5. La sortie AC et DC peut fonctionner normalement lorsqu'une seule entrée est utilisée pour la recharge. NE PAS 
   utiliser de sortie AC ou DC lors d'une RECHARGE RAPIDE.



 INSTRUCTIONS DE RECHARGE DE L'EB324 VIA UE256

1. Brancher l'EB324 avec l'UE256.
2. Brancher le câble de recharge au port d'entrée/sortie de l'USB-C PD 100W pour recharger.

3. Pendant la charge, veuillez ne pas retirer l'EB324 de l'UE256.

4. Le câble et l'adaptateur de recharge USB-C ne sont pas compris dans l'ensemble de nos produits. Les utilisateurs 
peuvent acheter le câble et l'adaptateur selon leurs préférences sur le marché. 



 INSTRUCTIONS DE CONNEXION DE MULTIPLE PANNEAUX SOLAIRES

Symbole indiquant les équipements de classe II.

Indique qu'il faut tenir éloigner le produit du feu. 

Indique qu'il faut tenir éloigner le produit de l'eau.

Indique que le produit doit être impérativement apporté à un point de collecte 
des déchets électriques et électroniques pour recyclage et retraitement.

1. L'entrée DC du HE600-U peut atteindre 200W au maximum. Vous pouvez utiliser au maximum deux panneaux 
solaires RUNHOOD pour recharger.
2. Utiliser le câble DC Y pour connecter deux panneaux solaires en parallèle. 
3. Pour recharger avec le HE600-U et l'UE256, veuillez vous référer aux instructions sur les méthodes de recharge 
ci-dessus.


