Panneau solaire mobile 110 W

NX-6199-675

à cellules solaires monocristallines

Chère cliente, cher client,

Description du produit

 TTENTION !
A
L‘installation et la mise en service ne doivent être
effectuées que par des électriciens agréés.

Nous vous remercions d‘avoir choisi ce panneau solaire mobile.
Ce panneau solaire mobile est constitué de 72 cellules solaires
monocristallines, 4 protections de bords et un câble d‘alimentation
extra-long. Cet appareil vous permettra de bénéficier d‘une
autonomie d‘énergie, quelle que soit son utilisation : dans le jardin,
pour faire du camping, sur un bateau. Afin d’utiliser au mieux votre
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.

Lors du choix du lieu d‘installation, soyez attentif aux points
suivants :
• Le panneau solaire doit être exposé le plus longtemps possible
au rayonnement direct du soleil
• Idéalement, les rayons du soleil doivent frapper le panneau
solaire à angle droit (90°).
• Evitez les zones d‘ombre et les éléments pouvant faire obstacle
à la lumière (arbres, murs ou vitres)
• Placez-le de préférence en hauteur, orienté vers le sud.
• Lors du montage, veillez au bon respect des normes de
construction et de prévention des accidents.

Contenu
• Panneau solaire
• Câble d‘alimentation (5 m)
Accessoires en option (disponibles séparément sur
https://www.pearl.fr) :
• Régulateur pour installations solaires 12 V / 10 A (par ex.
NX6815 ou NX6816)
• Batterie 12 V (par ex. NC5670, NC5669, PX1625)
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation maximale (vmp)
Intensité maximale de courant
électrique (lmp)
Tension à vide (Voc)
Marge de tolérance pour la puissance
Courant de court-circuit (Isc)
Puissance maximale absorbée
Classe de protection II
Classe énergie
Protection anti-incendie
Indice d'étanchéité IP65
Température de fonctionnement
Irradiation (E)
Température de cellule Tc
Dimensions
Poids

17,8 V DC

1.
2.
3.
4.

Cellules solaires
Protections des bords
Boîtier de connexion
Câble d‘alimentation

6,24 A DC

Utilisation
NOTE :
Par temps nuageux, seule une fraction de la puissance
nominale est atteinte.
Connectez votre panneau solaire à une batterie 12 V à l‘aide d‘un
régulateur de charge (par ex. NX6815).

21,6 V DC
±5%
6,6 A DC
110 W
d'après DIN61140
A
C
Protection contre les
jets d'eau de toutes
directions à la lance.
-40 °C à 85 °C
1000 W/m2
25 °C
100,6 × 66,4 × 3,5 cm
6,2 kg
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Lieu d‘installation

NOTE :
Le régulateur de charge contrôle le processus de charge et
empêche le reflux du courant de la batterie vers le
panneau solaire.
 TTENTION !
A
Le panneau solaire ne doit pas être placé à l‘ombre ou
dans l‘obscurité lorsqu‘il est branché à une batterie.
Cela pourrait 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.
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Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec
le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et
conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Transmettez-le, le cas échéant, 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.
• Respectez les consignes de sécurité lors de l‘utilisation.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
• Toute modification ou réparation de l‘appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
• 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 l‘appareil à une chaleur extrême.
• Ce produit est protégé contre les jets d‘eau pouvant venir de
toutes les directions. Ne le plongez jamais dans l‘eau ni dans un
autre liquide.
• Les différents éléments composant ce panneau solaire ne
peuvent être utilisés qu‘à leur fonction initiale.
• N‘effectuez pas de modifications techniques sur l‘appareil.
• Veillez à ce que les consignes de sécurité nécessaires à
l‘installation et au fonctionnement des autres composants de
l‘installation soient également respectées.
• Les modules solaires produisent de l‘électricité. Lorsqu‘ils sont
exposés à la lumière, ils sont sous tension et peuvent présenter
un danger.
• Ne portez pas de bijoux métalliques pendant les travaux
d‘installation mécanique et électrique !
• Tenez l‘humidité à l‘écart du matériel et des outils de travail
pendant l‘installation. Ne branchez les modules solaires et les
câbles qu‘avec des fiches sèches.
• Procédez avec une extrême prudence ! Tous les travaux sur les
câbles ne doivent être effectués qu‘avec des outils isolés et en
portant en plus des gants isolants !
• N‘insérez aucune pièce conductrice dans les connecteurs des
modules.
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• Ne montez pas les modules solaires et les câbles avec des
connecteurs humides.
• Danger de mort, même en cas de raccordement à basse tension !
Risque de dommages secondaires en cas de chocs électriques !
• N‘inversez jamais la polarité.
• Ne débranchez jamais les câbles CC de l‘onduleur à l‘aide des
connecteurs.
• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas
avec l‘appareil.
• 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 !

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6199 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l‘utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique.

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.

Consignes importantes pour le traitement des déchets
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.
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