Panneau solaire mobile

NC-5447-675
NX-2462-675

avec cellules solaires monocristallines
Chère cliente, cher client,

Utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi ce panneau solaire mobile.
Il transforme la lumière du soleil en énergie électrique, laquelle
peut être utilisée pour charger des accumulateurs (batterie de
voiture, d'appareil mobile, etc.).
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

À l'aide d'un régulateur de charge (disponible sur
https://www.pearl.fr/ sous la référence NC5540, par exemple),
branchez le panneau solaire à une batterie 12 V. Le régulateur
de charge régule le processus de chargement et empêche un
reflux du courant de la batterie vers le panneau. Vous pouvez
également vous procurer des batteries 12 V compatibles sur le
site https://www.pearl.fr/. La batterie est alors chargée par
énergie solaire. La durée de chargement dépend de l'intensité
de la lumière et peut parfois varier fortement.

Contenu



Panneau solaire
Mode d'emploi
Accessoires en option (disponibles séparément sur
https://www.pearl.fr) :
 NC5540 : régulateur de charge de panneau solaire avec
2 ports USB

Variantes du produit



NC5447 : panneau solaire mobile monocristallin 20 W
NX2462 : panneau solaire mobile monocristallin 50 W

Positionnement
Placez le panneau solaire en un endroit où l'exposition solaire
est la plus forte et la plus longue possible. Orientez le panneau
de façon à ce que l'angle soit aussi perpendiculaire que possible
aux rayons du soleil. Veillez à ce qu'aucune ombre ne tombe sur
le panneau par la suite. Il est préférable de placer le panneau en
hauteur, et de l'orienter vers le sud. Toutefois, cela dépend des
conditions environnantes (obstacles pouvant masquer la lumière
du soleil, comme des arbres ou des murs).
Le panneau solaire doit être exposé le plus directement possible
aux rayonnements du soleil : une simple vitre peut suffire à
réduire considérablement ses performances.
Par temps couvert, seule une fraction de la puissance nominale
potentielle est atteinte.

Caractéristiques techniques NC5447

ATTENTION !
Le panneau solaire ne doit pas être placé à l'ombre
ou dans l'obscurité lorsqu'il est branché à une
batterie. Cela risque de décharger la batterie et
faire chauffer le panneau. Lorsque vous utilisez le
panneau solaire pour ou dans une voiture, ne
l'utilisez surtout pas en roulant.
Fonctionnement
Les cellules solaires sont généralement fabriquées en silicium,
selon différentes méthodes de fabrication. Lorsque la lumière
atteint le silicium, des électrons sont libérés. Ces derniers, en se
répartissant sur la surface de la cellule, peuvent créer un pôle
positif et un pôle négatif. Ce processus produit de l'électricité en
fonction de la quantité de lumière et de la taille de la cellule
solaire.
Il existe différents types de cellules solaires :

Longueur du câble
Puissance
Tension à vide
Courant de court-circuit
Courant nominal
Tension point de puissance maximal
Dimensions panneau solaire
Classe de protection
Caractéristiques techniques NX2462
Longueur du câble
Puissance
Tension à vide
Courant de court-circuit
Courant nominal
Tension point de puissance maximal
Dimensions panneau solaire
Classe de protection

Les cellules monocristallines sont créées à partir d'un seul
cristal de silicium et se caractérisent par leur haute efficacité et
leur coût plus élevé.
Les cellules polycristallines sont moulées en blocs et sciées
en tranches. Leur efficacité est inférieure à celle des cellules
monocristallines, mais leur coût est souvent moins élevé. Les
cellules polycristallines ont un aspect facilement identifiable.
Les cellules amorphes sont fabriquées par dépôts sous vide, à
partir de plusieurs gaz sur une plaque de verre. Leur efficacité
est inférieure à celle des autres types de cellules, mais elles ont
l'avantage de pouvoir exploiter les rayonnements solaires diffus
(en cas de ciel couvert, par exemple) pour produire de
l'électricité. Les cellules amorphes se reconnaissent à leur
couleur foncée.
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3,5 m
20 W
21,5 V
1,25 A
1,16 A
17,2 V
351 x 410 x 18 mm
IP44
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3,5 m
50 W
21,5 V
3,2 A
2,91 A
17,2 V
496 x 704 x 25 mm
IP44

Panneau solaire mobile

NC-5447-675
NX-2462-675

avec cellules solaires monocristallines
Consignes de sécurité

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Déclaration de conformité



Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-5447 et
NX-2462 conformes aux directives actuelles suivantes du
Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement
des législations des États membres concernant la compatibilité
électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques.


















Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention : risque de blessures !
N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !
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Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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