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REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT 
YOUR OWN RISKS. EZVIZ AND/OR Desun Energy SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL 
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PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS 
VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING 
THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ AND/
OR Desun Energy SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE 
PURPOSES.
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER 
PREVAILS.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1� Maintenance

N’utilisez pas de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer ce produit. Si la surface ou le port du 
produit est sale, essuyez-le avec un morceau de tissu sec et doux.

2� AVERTISSEMENTS

Lors de l’utilisation de ce produit, vous devez toujours respecter les précautions de base, notamment les 
suivantes :
Lisez toutes les consignes avant d’utiliser le produit.

• Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à 
proximité d’enfants.

• N’exposez pas le produit à la pluie ou à la neige.
• Ne faites pas fonctionner le produit avec une prise cordon ou une fiche endommagés, ou un câble de 

sortie endommagé.
• Ne démontez pas le produit. Confiez-le à un réparateur qualifié si un entretien ou une réparation est 

nécessaire. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d’incendie ou d’électrocution.
• N’exposez pas le produit à un feu ou à des températures élevées. L’exposition au feu ou à une 

température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
•  : Courant continu.
• Comme le rendement d’un panneau solaire est déterminé par l’intensité de la lumière et l’angle 

d’inclinaison adopté, la puissance de charge du panneau dépend d’un certain nombre de facteurs tels 
que les conditions météorologiques, les changements saisonniers et l’emplacement. L’installation et 
la connexion de ce produit doivent être réalisées dans le strict respect des instructions figurant dans le 
manuel d’utilisation.

• Seul le corps principal de ce produit est imperméable. Le boîtier de raccordement et les points de 
connexion ne doivent pas être immergés dans l’eau.

• Ce produit ne doit pas entrer en contact avec des substances hautement corrosives ni être immergé dans 
des liquides corrosifs.

• Lorsque vous entreposez le panneau, assurez-vous toujours que les bornes positives et négatives du 
boîtier de raccordement ne sont pas exposées à la lumière du soleil.

• Pour éviter tout risque de blessure, ce produit et son boîtier de raccordement ne doivent être ouverts ou 
démontés que par du personnel qualifié.

• Les panneaux solaires usagés doivent être détruits conformément aux dispositions légales locales.

3� À éviter

• Afin d’éviter d’endommager le produit, n’utilisez pas d’objets pointus sur la surface du panneau, ne 
frappez ni ne heurtez le produit.

• N'exercez pas de pression sur le panneau et ne le faites pas tomber sur ses coins, ses côtés ou ses faces. 
De telles actions sont susceptibles d’endommager le panneau solaire.

• Le panneau ne doit pas être heurté, exposé à une forte pression ou plié pendant le transport, la 
manutention ou l’installation. Nous recommandons de maintenir le panneau en position verticale lors de 
son transport ou de son entreposage.
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Contenu de la boîte

1 panneau solaire portable 1 guide de démarrage rapide

L’apparence du produit dépend du modèle que vous avez acheté.

Mode d’emploi du panneau solaire
ATTENTION : Ceci est un équipement de recharge à source alternative : la quantité d’énergie générée par ce panneau solaire 
peut être affectée par son environnement, et principalement par l’intensité de la lumière du soleil et la durée d’exposition à 
la lumière. 

1. Dépliez le panneau solaire en vous aidant des supports pour le soutenir.

Support Support

2. Chargez votre votre station de charge à l’aide du câble de chargement du panneau solaire.

Station de charge Panneau solaire
Port MC4

• Veuillez ne pas placer le panneau solaire complètement parallèle au sol pour éviter l’accumulation de poussière ou d’autres 
saletés. 

• Le panneau solaire doit être incliné pour recevoir le maximum de rayonnement solaire et l’angle d’inclinaison recommandé 
est de 25° à 40°.

• Veuillez éliminer les poussières et saletés présentes sur la surface du panneau solaire dans les meilleurs délais pour éviter 
qu’elles n’en affectent l’efficacité de génération d’énergie.
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Spécifications techniques
Les caractéristiques sont sujettes à modification.

1� PSP100

Modèle PSP100
Puissance maximale 100 W
Panneau solaire Cellules en sillicum monocrystallin
Matériau ETFE
Taux de conversion de 
l’énergie solaire

23 %

Interface de sortie MC4 1 000 ±10 mm
Tension en circuit ouvert 23,8 V
Courant de court-circuit 5,33 A
Tension de charge maximale 19,8 V
Courant de charge maximal 5,05 A
Température de 
fonctionnement

-20 à +60° C

Poids net 4,9 kg ±0,5 kg
Taille dépliée 1 380 x 540 x 36 mm ±5 mm
Taille pliée 540 x 400 x 64 mm ±5 mm

2� PSP200

Modèle PSP200
Puissance maximale 200 W
Panneau solaire Cellules en sillicum monocrystallin
Matériau ETFE
Taux de conversion de l’énergie 
solaire

23 %

Interface de sortie MC4 1 000 ±10 mm
Tension en circuit ouvert 23,8 V
Courant de court-circuit 10,66 A
Tension de charge maximale 19,8 V
Courant de charge maximal 10,1 A
Température de 
fonctionnement

-20 à +60° C

Poids net 8,5 kg ±0,5 kg
Taille dépliée 2 379 x 540 x 33 mm ±5 mm
Taille pliée 647 x 540 x 60 mm ±5 mm
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INFORMATIONS À L’ATTENTION DES MÉNAGES PRIVÉS
1. Collecte séparée des déchets d’équipements : les équipements électriques et électroniques usagés sont 
désignés par le terme Déchets d’équipements. Les propriétaires de déchets d’équipements doivent les mettre 
au rebut séparément des déchets municipaux non triés. Les déchets d’équipements ne font en particulier pas 
partie des déchets ménagers et doivent être traités par des systèmes de collecte et de retour spécifiques.
2. Piles, piles et batteries rechargeables et ampoules : les propriétaires de déchets d’équipements doivent, en 
règle générale, séparer les piles usagées et les piles et batteries rechargeables des équipements usagés si 
celles-ci n’y sont pas scellées et peuvent en être retirées sans être détruites, avant de les remettre à un point 
de collecte. Cela ne s’applique pas si les déchets d’équipements sont préparés en vue de leur réutilisation 
grâce à la participation d’une autorité publique de gestion des déchets.
3. Options de retour des déchets d’équipements  : les propriétaires de déchets d’équipements de ménages 
privés peuvent les rapporter gratuitement aux points de collecte des autorités publiques de gestion des 
déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou distributeurs au sens de la loi sur les 
équipements électriques et électroniques. Les boutiques dont la surface de vente d’équipements électriques 
et électroniques est d’au moins 400 m² et les magasins d’alimentation dont la surface de vente totale est 
d’au moins 800 m² qui proposent des équipements électriques et électroniques plusieurs fois par an ou de 
manière permanente et les mettent à disposition sur le marché sont dans l’obligation de les reprendre. Cela 
s’applique également au cas de la distribution par moyens de communication à distance, si les surfaces de 
stockage et d’expédition d’équipements électriques et électroniques sont d’au moins 400 m² ou si les surfaces 
totales de stockage et d’expédition sont d’au moins 800 m². Les distributeurs doivent en principe assurer la 
reprise en proposant des sites de retour appropriés à une distance raisonnable de l’utilisateur final concerné. 
La possibilité de retourner gratuitement les déchets d’équipements existe pour les distributeurs qui sont 
dans l’obligation de les reprendre, entre autres, si un nouvel appareil similaire remplissant essentiellement les 
mêmes fonctions est fourni à l’utilisateur final.
4. Avis de confidentialité  : les équipements usagés comportent souvent des données personnelles 
sensibles. Cela s’applique en particulier aux appareils reposant sur des technologies d’information et de 
télécommunication, tels que les ordinateurs et smartphones. Dans votre propre intérêt, notez que chaque 
utilisateur final a pour responsabilité de supprimer les données des équipements usagés à mettre au rebut.
5. Signification du pictogramme de « poubelle sur roues barrée »  : le symbole de poubelle sur roues barrée 
qui figure régulièrement sur les équipements électriques et électroniques indique que les appareils concernés 
doivent être collectés séparément des déchets municipaux non triés à la fin de leur durée de vie utile.
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