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1. Introduction
Le SPC400 est un chargeur de secours alimenté par
l’énergie du soleil. Il emmagasine de l’énergie solaire
dans sa batterie interne de 400mAh, vous permettant
de recharger votre iPhone lorsque vous êtes à
l’extérieur. Elégant, léger et compact, il est facilement
transportable et idéal pour une utilisation à l’extérieur
par des personnes toujours en mouvement.

Chargeur à batterie de secours pour iPhone
Conception élégante et compacte
Panneau photovoltaïque au silicium monocristallin
Capacité de la batterie 400mAh / 3,7V

2. Caractéristiques principales

3. Dénomination et fonctions des parties

Manuel d’utilisation

Indicateur de charge

Panneau photovoltaïque au silicium

Entrée DC

Sortie DC

1) Comment recharger la batterie
Il existe trois moyens pour recharger la batterie.

a) Placez le SPC400 sous la lumière directe du soleil;
celle-ci sera transformée et rechargera
automatiquement la batterie au lithium intégrée.
Pendant la recharge, l’indicateur rouge de charge
solaire situé sur le côté de l’appareil restera allumé;
la luminosité de la LED variera en intensité en
fonction de la quantité d’énergie solaire absorbée.

Remarque:
Pendant la recharge de la batterie intégrée par l’énergie
solaire, le panneau solaire doit être orienté vers le haut
en opposition directe avec la lumière du soleil pour
assurer des conditions optimales de recharge.

b) Branchez le SPC400 sur le courant secteur ou à un
ordinateur en utilisant le câble d’alimentation de
votre iPhone. L’indicateur rouge de charge s’allumera,
indiquant que la batterie interne de l’appareil est en
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c) Le SPC400 peut également être rechargé à partir
d’une prise allume-cigare 12V de voiture en utilisant
l’adaptateur d’alimentation USB August compatible
(non inclus). Lorsque l’appareil sera en charge via un
adaptateur, l’indicateur rouge de charge brillera
jusqu’à ce que la batterie soit pleine.

Remarque:
Il est recommandé d’effectuer deux cycles complets de
charge et de décharge avant d’utiliser le dispositif afin
d’optimiser le rendement de la batterie intégrée.

2) Comment recharger votre iPhone
Ouvrez le couvercle protecteur du chargeur, ensuite
connectez-le à votre iPhone. Si la charge est effective,
votre téléphone vous l’indiquera. Vous pouvez utiliser
votre téléphone pendant que celui-ci est en charge.

charge. L’indicateur s’éteindra quand la batterie sera
complètement rechargée.
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Capacité de la batterie 400mAh / 3,7V
Panneau photovoltaïque au silicium monocristallin
Rendement de conversion de l’énergie solaire
supérieur à 15%
Panneau solaire: 5,5V 20mA
Tension de sortie: 5V +/- 0,2V
Courant de sortie: 800mA
Durée de charge via énergie solaire: 10-15 heures
(dépendante de l’intensité lumineuse)
Durée de charge via câble d’alimentation iPhone:
environ 0.5 heures

1) Ne jamais exercer de pression directe ou frotter le
panneau solaire contre des objets tranchants.

2) Débrancher le chargeur du secteur ou de l’ordinateur
dès que sa batterie interne est complètement
rechargée.

3) Utiliser uniquement des adaptateurs d’alimentation
USB August compatibles avec cet appareil. Le non-
respect de cette consigne pourrait causer des
dommages à l’appareil, vous exposer à des risques de
blessures personnelles et invalider la garantie du
fabricant.

4) Tenir ce produit loin de l’eau et ne pas le conserver
dans un environnement humide.

4. Spécifications

5. Recommandations de sécurité


