Câble module solaire

PV-9197-675

pour HSG-420 / HSG-600 / HSG-750 / HSG-800, 20 cm, DC 2,1 mm
Chère cliente,
cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce
câble module solaire. Branchez votre
module solaire aux générateurs solaires et
batteries nomades de la série HSG : HSG420 (NX-2738), HSG-600 (NX-2748), HSG750 (NX-2739) et HSG-800 (NX-2749).
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu

Utilisation
NOTE :
Le câble module solaire est
exclusivement conçu pour la
connexion avec les modules
solaires HSG-420, HSG-600,
HSG-720 et HSG-800.
1. Assurez-vous que votre module solaire
ne produit pas d'électricité en couvrant le
panneau solaire.
2. Coupez les œillets du câble module
solaire.

• Câble module solaire
• Mode d'emploi

Câble module solaire
Câble d'alimentation module
solaire

Câble dénudé
4. Connectez le câble du module solaire au
domino du câble de connexion. Veillez
impérativement à respecter la polarité.

Accessoires requis : (non fournis,
disponibles séparément sur
https://www.pearl.fr)
• Un des convertisseur solaire/générateur
suivant :
- NX-2738 : 42 Ah, 155 Wh, 180 W
- NX-2739 : 75 Ah, 278 Wh, 180 W
- NX-2748 : 60 Ah, 222 Wh, 200 W
- NX-2749 : 80 Ah, 288 Wh, 500 W
• Pince à dénuder
• Coupe-câble
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3. Dénudez les câbles du module solaire
que vous venez de couper pour que
4 mm soient exposés.
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Câble module solaire

PV-9197-675

pour HSG-420 / HSG-600 / HSG-750 / HSG-800, 20 cm, DC 2,1 mm
5. Connectez la fiche du câble
d'alimentation à l'emplacement de
connexion correct du convertisseur
solaire/générateur :
HSG-420

NX-2738

Entrée DC

HSG-600

NX-2748

Entrée DC

HSG-750

NX-2739

HSG-800

NX-2749

Entrée DC
Entrée
solaire

6. Découvrez le panneau solaire.

Consignes de sécurité
•

Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le précieusement
afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin. Transmettez-le à l'utilisateur
suivant.
• 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.
• 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.
• Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec le produit.
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Respectez les consignes de sécurité
lors de l'utilisation.
Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
N'ouvrez pas le produit. Ne tentez
jamais de réparer vous-même le
produit !
Manipulez le produit avec précaution.
N'exposez le produit ni à l'humidité ni à
une chaleur extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau
ni dans aucun autre liquide.
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 nonrespect des consignes de sécurité.
Sous réserve de modification et
d'erreur !
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