
Durée de garantie:un an à partir de la date 
d’achat (une mauvaise manipulation ou des 
catastrophes naturelles ne s’appliquent pas).
Comment: veuillez fournir la preuve d’achat à 
Runhood service client pour bénéficier de la 
garantie couverte pendant la période de garantie.

FAQ Seri 100W

Garantie Contacter nous
RUNHOOD POWER INC.
3980-D Valley Blvd, Walnut, CA 91789
service@runhoodpower.com 
www.runhoodpower.com



FAQ

Nom du modèle

Puissance maximal

Tension d’alimentation

Courant nominal

Tension à vide

Courant de court-circuit

Température de fonctionnement

Dimension (déplié)

Dimension (plié)

Solar Seri 100

100W

18V

5.5A

21.6V

6.16A

-10～60°C

360*360*60mm

 2300*360*5mm

Caractéristiques

Méthodes de connexion

Simple Solar Seri 100：
Étape 1: Tirer le connecteur DC derrière le Solar Séri 100.
Étape 2: Brancher les connecteurs du panneau solaire sur les deux ports du câble DC Y. Connecter 
le port DC du câble DC Y au port d’entrée de la centrale électrique portative Runhood.
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Deux Solar Seri 100:

Étape 2: connecter le DC connecteur des deux Solar Seri 100 en parallèle au port d’entrée de la centrale 
électrique portative Runhood.

Étape 1: connecter deux Solar Seri 100 en parallèle avec un câble DC Y.
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50Hz 60Hz

110V 60Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 100V 50Hz/60Hz 220V 50Hz
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Rappel: 
Réorienter le Solar Seri 100 afin qu’il capte constamment le soleil tout au long de la journée. De ce 
fait, il stocke plus efficacement l’énergie électrique.
Le câble DC Y n’est pas inclut dans le paquet. Il peut être acheté séparément dans notre boutique.

Précautions

Ne pas plonger le produit dans l’ eau ou tout autre liquide.
N’ essayer pas de nettoyer le panneau solaire en le mettant directement dans l’ eau. Essuyer le 
plutôt avec un chiffon humide.
Ne pas utiliser ou ranger le Solar Seri 100 près d’ un feux ou des objets inflammables.

50Hz 60Hz

110V 60Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 100V 50Hz/60Hz 220V 50Hz
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Ne le rayez pas avec des objets pointus.
Ne pas mettre de substance corrosive sur le produit.
Ne pas marcher sur le panneau solaire ou placer des objets lourds dessus.
Ne pas démonter le panneau solaire.
Le circuit de sortie du panneau solaire doit être correctement connecté à l’ appareil électrique, les 
pôles négatif et positif ne doivent pas être court-circuité. Si les deux pôles sont trop proche, une 
décharge d’ étincelle ou un choc électrique peut se produire.
En raison des propriétés du matériau, il est strictement interdit de faire tomber le panneau solaire. 
Sinon le panneau sera endommagé et la performance de fonctionnement sera affectée.
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Q1. Quel type d’appareil peut être chargé par le Solar Seri 100?
A1. Runhood HE600
Q2. Comment nettoyer sa surface?
A2. Nettoyer le soigneusement avec une brosse douce ou bien un chiffon humide. S'il y a des 
excréments d'oiseaux ou d'autres objets collants tombant sur sa surface, essuyez-les immédiatement.
Q3. Est-il imperméable?
A3. Oui, son niveau d’imperméabilité est IPX6. En revanche, veuillez maintenir le produit au sec 
quotidiennement pour une meilleure durée de vie. 


