
POWER SOLAR 
 

 

CARACTÉRISTIQUES:  
Ce chargeur solaire est un dispositif qui convertit la lumière du soleil ou la lumière artificielle en énergie 

électrique. Il fonctionne grâce à un panneau solaire qui stocke l'énergie dans la batterie intégrée  

3500mAh Lithium Polymer. Cette énergie peut être utilisée pour recharger les téléphones mobiles, appareils 

photo numériques, lecteurs MP3, MP4 et d'autres appareils numériques. Dans le cas où il n'y a pas de lumière 

directe du soleil, ce chargeur solaire peut également être chargé par l'adaptateur secteur fourni ou via votre 

ordinateur en utilisant le câble USB fourni. C'est le chargeur idéal de rechange pour vos voyages d'affaires, 

vacances, activités de plein air, etc… 

 

SPECIFICATIONS: 
Panneau solaire: 0.7W  

Prise AC : AC 100V-240V  

Sortie DC : DC 5V/800mA (max.) 

Batterie Li-ion: 3500mAh  

Poids: 135g  

Dimension: 128x76x13mm 

 

Comment recharger votre appareil :  
 

Option 1 :  
Pour charger le Power Discovery, branchez le câble approprié dans l'emplacement "IN", puis brancher sur le 

port USB de votre ordinateur ou utilisez l'adaptateur secteur fourni (figure 1). Pendant la recharge de 

l'appareil avec l'adaptateur secteur ou via votre ordinateur, le voyant s'allume en rouge. Il faut environ 4-6 

heures pour obtenir une charge complète. Quand il est complètement chargé, le voyant s'éteint 

automatiquement.  

 

Option 2 :  
Il peut également être chargé directement par la lumière du soleil ou la lumière artificielle. L'indicateur LED 

s'allume en rouge lorsque l'appareil est en charge. Il faut environ 18-20 heures pour une charge complète. 

 

INSTRUCTIONS:  
Branchez le câble approprié dans l'emplacement "OUT". Ensuite, choisissez l'adaptateur approprié pour le 

périphérique numérique qui doit être rechargé, placez-le dans l'extrémité du câble et branchez-le sur 

l'appareil. Il se met en charge immédiatement (figure 2). 

 

DEPANNAGE:  
Il y a un circuit de protection interne au sein du chargeur, qui, en cas de surcharge ou de court-circuit peut 

l'éteindre. Si cela se produit, vous pouvez :  

1. Branchez le chargeur si l'adaptateur secteur pendant quelques secondes.  

2. Placez le chargeur sous le soleil pour obtenir une entrée d’énergie. 

 

GARANTIE:  
Ce produit est couvert par la garantie contre les vices de fabrication, sous réserve des périodes de temps 

prévues par la législation en vigueur dans chaque pays. La garantie ne couvre pas les dommages résultant 

d'une mauvaise utilisation, négligence usage commercial, accidents ou de mauvaises manipulations. 
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