
Instructions d’installation
Installation autonome solaire avec régulateur 
de charge
Ce mode d‘emploi s‘applique exclusivement à la solaire.   
Il contient des informations importantes concernant la mise en service et 
la manipulation de la product. Ces informations doivent être observées 
même lorsque vous donnez ce produit à des tiers. Par conséquent, archivez 
ce mode d‘emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

1. Introduction
Cher client, nous vous remercions d‘avoir opté pour cette produit.
La product que vous venez d‘acheter est un produit qui a été conçu et fabriqué 
suivant les dernières connaissances techniques. 

Ce produit répond aux exigences des directives européennes 
et nationales en vigueur. Sa conformité a été attestée et les 
explications et documents correspondants sont déposés chez 
le fabricant. 

Afin de préserver l‘état de la lampe et de garantir un fonctionnement sans dan-
gers, vous devez, en tant qu‘utilisateur, observer ce mode d‘emploi !

2. Consignes de sécurité
  - En cas de dommages occasionnés suite à la 

    non-observation de ce mode d‘emploi, le droit 
   à la garantie est annulé ! 

 - Nous déclinons toute responsabilité en cas 
   de dommages consécutifs !
 - En cas de dommages matériels ou corporels
   occasionnés suite à une manipulation non 

conforme ou à la non-observation des consignes de sécurité, nous 
déclinons toute responsabilité.
- Dans ces cas, tout droit à la garantie est annulé.

Pour des raisons de sécurité et d‘homologation (CE), la transformation et/ou la 
modification de la solaire de sa propre initiative n‘est pas autorisée. Veillez à 
ce que la produit soit mise en service de façon conforme. A cet effet, observez 
ce mode d‘emploi. 

3. Utilisation conforme à l’usage prévu, montage et
    branchement
- Le module solaire est conçu pour être monté en extérieur toute l’année et est 

destiné à produire du courant électrique au moyen de l’énergie solaire. Il est 
particulièrement important que le module solaire soit orienté côté sud, dans un 
endroit non ombragé. 

- Le régulateur de charge doit être monté en intérieur. 

- Lors du montage de l’installation, il convient impérativement de respecter la 
bonne polarité !

- Suivez les marquages de Plus (+) et de Moins (-) !

- Si vous avez des difficultés lors du montage de l’installation solaire, veuillez 
faire appel à un technicien agréé !

- Une notice d’utilisation détaillée est jointe au régulateur de charge. Veuillez lire 
attentivement toutes les instructions avant le début de l’installation. 

4. Mise en service
1.  Enlevez avec précaution toutes les pièces de l’emballage.

2.  Montez d’abord le régulateur de charge sur un support non inflammable en 
intérieur et à portée du câble de raccordement de l’accumulateur et du module 
solaire. 

 Remarque : avant d’entamer le montage, veuillez lire attentivement les 
instructions du régulateur de charge. Vous y trouverez d’importantes 
informations concernant le montage et la mise en service de l’installation 
solaire ! Veuillez respecter les consignes du fabricant d’accumulateurs.

3.  Posez maintenant l’accumulateur (non contenu dans les fournitures). 

4. Montez maintenant le module solaire avec un support massif (non contenu dans 
les fournitures), sans ombre et autant que possible côté sud. 

5.  Acheminez maintenant le câble du module solaire vers le régulateur de charge. 
Veillez à ce que ce câble ne soit pas écrasé. 

 Remarque : si ces 5 m ne suffisent pas, ce câble peut être prolongé par une 
rallonge prête au branchement. Cette rallonge est tout simplement insérée entre 
le câble du module solaire et le câble du module joint. 

6.  Raccordez maintenant le câble de la batterie aux extrémités ouvertes en 
respectant la polarité au niveau du régulateur de charge. 

 Remarque : observez la polarité ! Vérifiez le bon ajustement de l’embout de 
câble après avoir serré les vis !

7.  Raccordez maintenant le câble de la batterie à l’accumulateur. 

 Remarque : observez la polarité ! Vérifiez le bon ajustement de l’embout de 
câble après avoir serré les vis ! 

8. Raccordez maintenant le câble du module solaire en respectant la polarité au 
niveau du régulateur de charge. 

 Remarque : observez la polarité ! Vérifiez le bon ajustement de l’embout de 
câble après avoir serré les vis ! 

9. Prenez maintenant le câble du module solaire et reliez ensemble les deux 
connexions à fiches du câble et du module. Cette connexion à fiche MC4 doit 
s’enclencher. Elle est résistante aux intempéries et conçue pour l’extérieur.

10. Vous pouvez alors raccorder vos appareils 12 V à la sortie du régulateur de 
charge. Veillez toujours à respecter la bonne polarité et protégez ces appareils 
individuellement par des fusibles. 

5. Remarques importantes concernant l’installation !
1. Le régulateur de charge est réglé pour charger les batteries AGM ne nécessitant 

pas d’entretien ! Celui-ci doit être de nouveau réglé pour charger les batteries 
acides. Vous trouverez ces indications dans la notice du régulateur de charge. 

2. Veillez toujours au bon ajustement des bornes et des connexions. Une 
mauvaise connexion engendre un risque d’incendie !

3. Le câble d’accumulateur a intégré un fusible auto 10 A. Ce fusible saute en cas 
de court-circuit ou de surcharge. Un remplacement de ce fusible par une valeur 
supérieure à 10 A n’est pas autorisé !

4.  Un onduleur (convertisseur de tension) ne doit jamais être raccordé à la sortie du 
régulateur de charge. Les appareils de ce type doivent être directement raccordés 
à l’accumulateur avec une section de câble correspondante !

6. Bref aperçu de l’ordre d’installation :
1. Montage du régulateur de charge (4.2)

2. Installation de l’accumulateur (4.3)

3. Montage du module solaire (4.4)

4. Pose de la conduite du module solaire (4.5)

5. Raccordement du câble de batterie au régulateur de charge (4.6)

6. Raccordement du câble de batterie à l’accumulateur (4.7)

7. Raccordement de la conduite du module solaire au régulateur de charge 
(4.8)

8. Raccordement de la conduite du module solaire au module solaire (4.9)

9. Raccordement de vos appareils 12 V (4.10)
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Elimination:
Cher client, 
Veuillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour vous 
débarrasser de cet article, n’oubliez pas qu’un grand nombre de ses 
composants sont constitués de matières premières de valeur qui peuvent 
être recyclées. 
Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez le au centre de collecte 
pour les appareils ménagers.  
Merci beaucoup pour votre aide !

Copyright, esotec GmbH

!

F


