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● Précautions
 Veuillez lire les instructions avant utilisation. Un

fonctionnement incorrect peut endommager la batterie
intégrée et les composants électriques.Stay away fire
sources.

 Chargé avant utilisation. Deux façons de charger:
électricité et solaire.

 Le démontage du produit sans autorisation n'est pas
autorisé. Boly n'est pas responsable de la maintenance
après-vente.Do not use metal conductor to short out the
battery.

 Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
 Ne mélangez pas des piles de capacités et de marques

différentes.
 Les objets pointus ne doivent pas toucher le panneau

solaire.
 Veuillez utiliser une tête pointue sans plaque de

protection 18650 Batterie, longueur: 67mm

● Description générale
Ce produit est un chargeur solaire qui contient un panneau
solaire et une banque d'alimentation mobile, qui convertit
l'énergie solaire en électricité. Cette conception en silicium

monocristallin à haute efficacité est spécialement conçue pour
les caméras de surveillance. Ce produit peut également être
utilisé comme source d'énergie pour d'autres produits
électriques.
Le chargeur solaire prend en charge une sortie CC de 5V / 2A.
Il peut être chargé par énergie solaire ou par une sortie de 5V /
1A convertie par un adaptateur secteur via un câble USB.

● Interface

Panneau solaire

Banque d'alimentation mobile

● Indicateurs LED
1. L'indicateur à DEL unique indiquera l'une des deux couleurs

suivantes:

- Le rouge indique la charge

- Vert indique que la charge est terminée

- Pas de lumière Indique sans frais

2. Les quatre voyants indiquent la capacité de la batterie.

# de LED

montré

un deux Trois quatr

e

Capacité de

la batterie

<25% 25%-50% 50%-75% >75%

Remarque: appuyez sur le bouton pour vérifier la capacité

de la batterie.

● Charge
Il y a deux façons de charger ce produit.
1, Utilisez l'énergie solaire pour charger. S'il vous plaît noter
pour ajuster l'angle entre le soleil et le panneau solaire. Garder
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un angle vertical à midi assurera la meilleure efficacité de
charge. Le chargeur solaire alimentera l'appareil photo en cours
de chargement tout en prolongeant le temps de chargement.
L'efficacité de la charge solaire peut être influencée par les
conditions météorologiques, la latitude, les saisons, etc. (Par
exemple, le temps de charge sera beaucoup plus rapide les
jours ensoleillés que les jours nuageux).
2, Utilisez un câble USB connecté à un adaptateur secteur ou à
un ordinateur. N'oubliez pas de vous assurer que le port de
sortie de l'adaptateur ou du câble USB correspond au port
d'entrée de la banque d'alimentation mobile. Une fois la charge
terminée, retirez le câble de la caméra.

Il peut y avoir une légère fièvre et un son pendant la charge
avec des adaptateurs, ce qui est normal. L'adaptateur secteur
n'est pas inclus dans l'emballage.
Remarque: veillez à ne pas recharger l'appareil avec un
adaptateur secteur pendant plus de 20 heures! Sinon, cela
pourrait endommager le produit et provoquer une
surchauffe, un incendie ou d'autres dangers.

● L'installation
Si vous utilisez ce produit dans un environnement extérieur,
installez le chargeur solaire comme suit:
a. Tirez la ligne USB du panneau solairePush the mobile

power bank into the slot position on back of the solar
panel.

b. Insérez le port de câble du panneau solaire dans le port
d'entrée de la banque d'alimentation mobile.

c. Ouvrez les deux panneaux solaires pour former une ligne
horizontale vers le soleil.

d. Buckle les deux boutons en haut et en bas par précaution

pour éviter de plier.

e. Montez le chargeur sur une souche ou un arbre avec une
vis et un support

f. Utilisez un câble USB connecté à une banque
d'alimentation mobile pour alimenter vos appareils photo
ou autres produits électriques.

Remarque: veuillez déverrouiller la boucle du panneau
solaire après utilisation. Sinon, vous ne pouvez pas
emballer.

● Spécifications techniques
Panneau solaire

Dimension
Plié: 126 * 93 * 23mm

Déplié: 179 * 126 * 13mm

Poids 140g

Puissance 2.5W

Tension de sortie 5V

Courant de sortie 500mA（max）

Note étanche IP65

Température de

fonctionnement
-20 ~ 80°C

Banque d'alimentation mobile

Dimension 134*94*31 mm

Contribution 5V/2A

Sortie 5V/2A

Poids 163g

Batterie
4x 18650 Piles en pointe

(non inclus dans le forfait)

Efficacité de transfert 85%~90%

Note étanche IP66

Température de charge -20 ~ 50°C

Température de

décharge
-20 ~ 60°C

Protection de circuit Court-circuit

Authentification de

sécurité
FCC,CE, RoHS

● Accessories
Nom de la pièce Quantité

Panneau solaire 1

Banque d'alimentation 1
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mobile

Manuel du produit 1

Support de montage 1

Câble d'alimentation

USB vers CC

1

● Précautions d'abandon
Assurer une élimination correcte de ce produit. Ce
marquage indique que ce produit ne doit pas être

éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour
éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine
d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez le produit de
manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable
des ressources. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez
utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le
revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Ils peuvent
prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour
l'environnement.
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