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Nous vous félicitons d’avoir acheté le système de panneau solaire portatif Unique de 120 W! Nous 
sommes très fiers de nos produits et nous nous engageons à vous offrir le meilleur service qui soit. 
Votre satisfaction est notre priorité absolue. Veuillez lire attentivement ce manuel, car il contient de 
précieux renseignements concernant l’entretien adéquat de votre système de panneau solaire.
Merci d’avoir choisi l’un de nos appareils Unique; nous espérons que vous envisagerez de choisir 
Unique de nouveau lors de vos achats ultérieurs.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
Ce manuel fournit un mode d’emploi précis concernant votre système. Utilisez votre système de 
panneau solaire uniquement de la manière présentée dans ce manuel. Ces instructions ne sont pas 
conçues pour englober de façon exhaustive toutes les conditions et situations possibles. Il faut faire 
preuve de bon sens et de prudence lors de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien du système.

Dans les espaces fournis à cette fin ci-dessous, veuillez indiquer le numéro de série et la date d’achat 
de l’appareil.
N° de modèle UGP-120WSPB       Numéro de type _______________________
N° de série ________________________ Date d’achat ________________________
Veuillez conserver ces numéros aux fins d’utilisation ultérieure.

IMPORTANT : Conservez une copie de votre facture d’achat. La date indiquée sur la facture 
d’achat établit la période de garantie, en cas de nécessité d’un entretien ou d’une réparation. En cas 
d’entretien ou de réparation, il est fortement recommandé d’obtenir et de conserver tous les reçus. 
Veuillez le faire maintenant.
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FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Étui de transport commode 
Fabriqué de polyester durable, ce sac rembourré résistant à l’eau 
est muni de coins renforcés et de protecteurs pour assurer un 
transport et un rangement sécuritaires.  

Poignée de transport facile et attaches de sécurité 
Deux attaches de sécurité de qualité industrielle fixent les panneaux dans la position repliée pour le 
transport et le rangement, tandis que la poignée ergonomique et durable permet de les transporter 
facilement.    

Contrôleur solaire SMART intégré avec voyants à DEL
Le contrôleur solaire intelligent assure une utilisation conviviale et sécuritaire des panneaux solaires, 
et s’éteint lorsque les batteries sont entièrement chargées, lorsqu’on utilise le panneau solaire, et 
dans les situations susceptibles d’engendrer une inversion des polarités. Le contrôleur est doté d’un 
interrupteur permettant de l’utiliser avec les batteries de type plomb-acide et gel. 
Lorsque les voyants à DEL sont solidement illuminés en vert, les batteries sont entièrement chargées. 
Voir les spécifications complètes du produit à la page 11.

Pieds de soutien repliables
Faciles à ouvrir et sortir, les pieds repliables solides permettent à l’utilisateur de positionner les pan-
neaux pour une exposition au soleil et une puissance de sortie maximales.  

Fils de raccordement
Le système comprend des fils de raccordement 10 m provenant du contrôleur
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LISTE DES PIÈCES

1.   2 panneaux solaires repliables en silicium monocristallin avec cadre en aluminium anodisé 
de qualité industrielle 

2.   Poignée de transport de qualité industrielle
3.   Attaches de sécurité en acier de qualité industrielle
4.   Pieds de support repliables en aluminium de qualité industrielle
5.   Contrôleur solaire SMART automatique avec voyants à DEL 
6.   Fils de raccordement 10 m provenant du contrôleur
7.    Cosse de batterie
8.   Charnières
9.   Boîte de jonction du panneau solaire 
10.  Câble raccordé entre le panneau solaire gauche et le contrôleur
11.   Câble raccordé entre le panneau solaire droit et le contrôleur

COMPOSANTES

1

8

3

4

5
9

10

11

6

2

7
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FONCTION

Le panneau solaire convertit l’énergie de la lumière du soleil en alimentation électrique C.C. et peut 
être utilisé pour charger une batterie rechargeable. Ce produit est conçu pour charger les batteries à 
décharge profonde de 12 V, habituellement présentes dans les automobiles, VR, VTT, bateaux et autres 
véhicules motorisés. 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT NORMALES 

Température de fonctionnement : 5 ˚C – 60 ˚C 
Humidité de fonctionnement : 20% HR~80% HR 
Pression de l’air : 86 kPa~105 kPa

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

En général, l’utilisateur devrait établir le nombre d’ampères nécessaires pour faire fonctionner les 
appareils, et le multiplier par la tension prévue du module. 

Calcul de puissance 
Ampères-heures (Ah) = Courant (Ampères) x Temps de fonctionnement (Heures)

Puissance du module (W) = Courant (Ampères) x Puissance du module prévu (V)

Après avoir effectué les calculs, il est possible d’établir la capacité des panneaux solaires. 
Exemple : Le tableau suivant représente la configuration d’un appareil portable typique : 

APPAREIL WATTS TENSION AMPÈRES HEURES AMPÈRES-HEURES

Lampe fluorescente 
de 12 V 

8 12V 0,65 4 2,6

Télévision de bande 
de 12 V 

20 12V 1,67 1 1,67

Radio de 12 V 5 12V 0,42 1 0,45

Ventilateur de 12 V 4 12V 0,33 5 1,65

Fer à repasser de 12 V 120 12V 10 1/6 1,67

Réfrigérateur de 12 V 45 12V 3,75 6 22,5

CONSOMMATION ESTIMÉE 30,51

Ampères-heures : 30,51 ampères-heures par jour
Supposition : Le panneau solaire est exposé à la lumière du soleil pendant 6 heures chaque jour. 
Le courant du système requis serait : 30,51 ampères-heures/6 heures = 5,09 A
La puissance de la tige requise serait : 5,09 A x 12,2 V / 0,8 = 110 W
(17.2 – Tension à puissance maximale du module, 0,8 – Facteur de consommation électrique)
Dans cet exemple, un panneau de 110 W est nécessaire pour faire fonctionner les appareils pour la 
durée souhaitée. 
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CAPACITÉ REQUISE DE LA BATTERIE

En général, les systèmes de panneaux solaires sont dimensionnés afin de fournir abondement 

d’autonomie de réserve.  

Calcul de la capacité de la batterie :

Courant (ampères) x Heures = ampères-heures (Ah)

Dans l’exemple précédent, nous avons déterminé qu’un courant de 30,51 Ah par jour est nécessaire. 

Il n’est pas conseillé d’épuiser complètement la pile à chaque cycle de charge. Pour l’exemple ci-

dessus, il est préférable de laisser une charge d’au moins 30% dans la batterie. 

Le système nécessite au moins 30,51 Ah/0,7 – 43,6 Ah pour chaque journée d’utilisation. 

Si on planifie d’utiliser la pile pendant 3 jours sans la charger, la capacité minimum de la batterie

devrait être 43,6*3 = 131 Ah en fonction du taux de décharge relié. 

Avis :
• Les panneaux solaires et leur contrôleur ne nécessitent aucun entretien.
• Cette unité ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur.
• Si vous éprouvez des difficultés, veuillez contacter le détaillant immédiatement.
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INSTALLATION ET RACCORDEMENT

1. Choisissez un endroit sécuritaire et adéquatement ventilé pour une exposition maximale au soleil. 

Gardez le système de panneaux solaires loin des dangers tels que les feux de camp, l’eau, les zones 

à forte circulation, et les ombrages. 

2. Configuration (aucun outil nécessaire)

A. Retirez le panneau solaire de l’étui de transport rembourré.

B. Ouvrez les panneaux solaires repliables afin qu’ils soient plats, et sortez les pieds de soutien. 

c. Ajustez les pieds afin d’obtenir l’angle désiré, et orientez le système de panneaux solaires dans la 

direction du soleil. Fixez les panneaux en place. 

L’orientation et l’angle du système de panneaux solaires doivent être ajustés au cours de la journée 

pour assurer une exposition maximale au soleil. 

3. Raccordement des panneaux
Le contrôleur intégré se trouve à l’arrière du panneau solaire. Raccordez les autres fils fournis aux 
sorties de la batterie.   

C

C

B
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4. Raccordez les batteries
Raccordez le fil de rallonge des pinces de batterie au contrôleur du panneau solaire. Les pinces de 
batterie sont codées en couleur – rouge pour positif et noir pour négatif. 
Assurez-vous de connecter la batterie selon les polarités correctes (la pince rouge positive à la borne 
positive, et la pince noire négative à la borne négative). Une connexion incorrecte de la batterie peut 
causer des dommages irréparables au contrôleur et/ou panneau. 

Avis : Il n’y aura aucune puissance jusqu’à ce que le système de panneaux solaires soit raccordé à une 
batterie.

Lorsque l’ensemble de panneaux solaires est premièrement connecté à une batterie et exposé au 
soleil, le contrôleur de charge lancera un programme d’autodiagnostic pour assurer que les panneaux 
fonctionnent correctement. Cette démarche prendra 3 minutes, et l’intensité des voyants à DEL sur le 
contrôleur de charge variera. Une fois le programme d’autodiagnostic complété, le système s’activera 
et débutera le processus de chargement.

INSTALLATION ET RACCORDEMENT suite

12V

ROUGE NOIR
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12V

Châssis/mise à la terre

RACCORDEMENT NORMAL

Charge Charge
Charge

CORRECT

RACCORDEMENT PARALLÈLE RACCORDEMENT EN SÉRIE

Châssis/mise à la terre

CORRECT CORRECT

12V
12V

12V12V

Châssis/mise à la terre

=12V =24V

12V 12V

12V 12V

Châssis/mise à la terre

Au convertisseur/
chargeur 

À la charge 
accessoire CORRECT

=24V
12V 12V

12V 12V

Châssis/mise à la terre

Au convertisseur/
chargeur 

À la charge 
accessoire CORRECT

=24V

RACCORDEMENTS EN SÉRIE TYPIQUES 

RACCORDEMENTS DE BATTERIE TYPIQUES 
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12V 12V

12V 12V

INCORRECT

12V 12V

12V 12V

INCORRECT

Châssis/mise à la terre

Châssis/mise à la terre

Au convertisseur/
chargeur 

À la charge
accessoire 

Au convertisseur/
chargeur 

À la charge
accessoire 

RACCORDEMENTS DE BATTERIE INCORRECTS
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Le régulateur solaire de la série SDN-P, alimenté par l’énergie solaire, combine les fonctions de gestion 
de la charge et décharge d’une batterie solaire. Il est utilisé principalement pour les petits systèmes 
d’énergie solaire hors réseau. Cette gamme de produits est utilisée pour contrôler la charge de la 
batterie par les panneaux solaires et la décharge de la batterie.

CONTRÔLEUR SOLAIRE INTELLIGENT INTÉGRÉ ET ÉTANCHE 
DOTÉ DE VOYANTS DEL - série SDN-P - Compatible Model: SDN-P10A

1. Voyant du panneau solaire photovoltaïque 
    (PV)(vert) 
2. Voyant de la batterie (rouge/vert) 
3. Voyant de la charge (jaune)    
4. Borne de raccordement au panneau 
    photovoltaïque
5. Borne de raccordement à la batterie
6. Borne de raccordement à la charge  
 
  

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES    
   1. Détection automatique 12 V/24 V
   2. Charge de batterie à trois étapes  
        avec PWM
   3. Compatible avec les types de batteries  
       suivants : pile à électrolyte gélifié,   
       batterie AGM, batterie au lithium, etc.
   4. Résistance à l’eau : indice IP67
   5. Capacité de surcharge : 110 % 
       fonctionnement normal, 125 % 1 min, 
       150 % 20 s
   6. Boîtier en aluminium pour un meilleur 
       refroidissement
   7. Large amplitude de température 
       -40°C~ +55°C 

DIMENSION
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PARAMÈTRES TECHNIQUES

MODÈLE : SDN-P10A

TENSION DU SYSTÈME 12V/24V

COURANT NOMINAL 10 A

TENSION DE SORTIE identique à la tension de la batterie

COURANT DE SORTIE MAX. 10 A

TEMPÉRATURE 
D'UTILISATION

-35～55 ～ (-40～90 ～ personnalisé)

MODE DE CONTRÔLE Mode de charge PWM (couplage direct)

DIMENSION (APPARENCE) 88 x 88 x 21 mm

DIMENSION (INSTALLA-
TION)

81.5 x 60 mm

TAILLE DE L'ORIFICE 
D'INSTALLATION

～ 3,5 mm

POIDS 250 g

BOÎTIER IP67

Voyants du panneau solaire photovoltaïque (PV)

Couleur du voyant #1 État du voyant État de fonctionnement

Vert Lumineux, fixe Le PV recharge la batterie

Vert Clignote rapidement Surtension de la batterie (reportez-vous à la 
rubrique Dépannage)

--- Éteint La tension du PV est basse

Voyants de la batterie 

Couleur du voyant #2 État du voyant État de fonctionnement

Vert Lumineux, fixe La batterie est normale

Vert Clignote La batterie est pleine

Rouge / Vert Lumineux, fixe La batterie est sous tension

Rouge Lumineux, fixe La décharge de la batterie est excessive, 
coupez la charge CC.

1. Voyant du panneau solaire 
    photovoltaïque (PV)(vert) 
2. Voyant de la batterie (rouge/vert) 
3. Voyant de la charge (jaune)    

VOYANTS DEL

Voyants de la charge 

Couleur du voyant #3 État du voyant État de fonctionnement

Jaune Lumineux, fixe La charge CC est allumée

--- Éteint La charge CC est éteinte

Jaune Clignote rapidement Court-circuit CC ou circuit ouvert 

Jaune Clignote lentement Surcharge 
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CONTRÔLEUR DE PANNEAU SOLAIRE PROTECTION

Charge défectueuse : En cas de court-circuit ou de circuit ouvert 
dans les raccords de charge du régulateur, le régulateur assure une 
protection automatique et le voyant de charge clignote rapidement. 
Le système surveille une anomalie de charge à intervalles réguliers 
pour vérifier si elle a disparu. Si l’anomalie dure plus de 7 minutes, 
le régulateur ne tentera plus d’amorcer la charge avant une tenta-
tive le lendemain, à moins que le personnel d’entretien n’amorce 
manuellement l’opération après avoir éliminé l’anomalie.

Protection contre une surpuissance : Quand la puissance de charge 
excède la puissance nominale de 5 %, le mode de protection de la 
puissance est amorcé pour prévenir un dommage du régulateur.

Protection contre une surcharge : Si la tension de charge de la bat-
terie est trop haute, le régulateur débranchera automatiquement le 
circuit de charge pour éviter d’endommager la batterie.

Protection contre une surdécharge : Quand la tension de décharge 
de la batterie est trop faible, le régulateur coupe automatiquement 
la sortie de charge pour protéger la batterie.

Protection contre l’inversion de la polarité dans les modules PV :
En cas d’inversion de la polarité dans les modules PV (NON sou-
haitable), le régulateur ne subit pas de dommage. Il continuera à 
fonctionner après la correction des erreurs de branchement.

Protection de la polarité de la batterie : En cas d’inversion de la 
polarité dans la batterie (NON souhaitable), le régulateur ne subit 
pas de dommage. Il continuera à fonctionner après la correction 
des erreurs de branchement.

Protection contre les dommages des capteurs de température :
En cas de court-circuit ou de dommages des capteurs de tempéra-
ture, le régulateur fonctionnera par défaut à 25 ～, afin d’éviter des 
erreurs de batterie et des dommages causés par une compensation 
de température « défaillante ».

Protection contre une surintensité de charge : Une protection 
contre une surintensité (1,25 fois le courant nominal) avec un délai 
de 60 secondes s’amorce avec des caractéristiques de décalage du 
temps inverse. 
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire ce manuel attentivement afin de vous familiariser avec les directives et les précautions 
avant d’utiliser le système de panneaux solaires. Veuillez conserver ce guide dans la pochette de 
l’étui de rangement à des fins de référence ultérieur. Ne non-respect des directives et des précau-
tions dans ce guide peut mener à des blessures corporelles ou des dommage matériaux. 

• Afin de réduire le risque de blessure, ne chargez que des batteries de 12 V plomb-acide, AGM ou au 
gel. Les autres types de batteries peuvent exploser et causer des blessures corporelles ou des dom-
mages matériaux. 

• Toujours utiliser le système de panneaux solaires dans un espace adéquatement ventilé. Les batter-
ies émettent des gaz explosifs. Ces derniers peuvent s’enflammer par une étincelle, une cigarette ou 
une flamme exposée comme celle d’un briquet ou d’une allumette. 

• Assurez-vous que la tension de la batterie raccordée soit la même que la tension de sortie du 
contrôleur solaire.  

• Assurez-vous que de raccorder les batteries selon la polarité correcte (pince positive ROUGE à la 
borne positive, pince négative NOIRE à la borne négative).

• Vous devez retirer la batterie du véhicule lorsque celle-ci est raccordée au contrôleur des panneaux 
solaires. 

• Garder loin des gaz, flammes, fumées et étincelles. 

• Garder loin des substances inflammables.

• Toujours suivre les recommandations du fabricant en chargeant les batteries.  

• Avec suffisamment de lumière, les panneaux solaires génèrent toujours de l’énergie, même 
lorsqu’ils sont déconnectés. Les courts-circuits accidentels des bornes ou des fils peuvent mener à 
des étincelles susceptibles de causer des blessures corporelles ou des dangers d’incendie.      

• Ce système n’est pas conçu pour l’usage par les jeunes enfants ou les gens handicapés sans surveil-
lance/assistance.

• Éviter de charger les batteries anciennes, endommagées, excessivement épuisées ou défectueuses. 

• Il est fortement conseillé de porter des lunettes de protection en testant ou en travaillant près d’une 
batterie.  

• Toujours garder de l’eau fraîche et du savon à portée de main en cas de contact entre l’acide de bat-
terie et la peau, les yeux ou les vêtements.   
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• En cas de contact entre l’acide de batterie et la peau ou les vêtements, rincez immédiatement avec 
une grande quantité d’eau. En cas de contact entre l’acide de batterie et les yeux, rincez les yeux 
avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. Immergez les yeux ouverts dans de l’eau. Demandez des 
soins médicaux immédiatement. Ne pas utiliser des gouttes ophtalmiques sauf recommandation 
contraire d’un médecin.  

•  En travaillant avec une batterie plomb-acide, soyez prudents de ne pas court-circuiter la batterie 
avec un outil ou objet métallique. Enlevez tous les articles personnels tels que les montres, bagues, 
bracelets et colliers. Les courts-circuits peuvent endommager ces items et causer des brûlures graves 
ou d’autres blessures corporelles. 

•  Essuyez la surface des panneaux solaires avec un linge doux pour éliminer la poussière. Ne pas 
marcher sur les panneaux solaires.  

• Protégez le panneau solaire contre l’eau, l’acide ou les substances alcalines.  

• Ne pas grafigner ni plier les panneaux solaires.

• Ne pas démonter ni ouvrir les panneaux solaires et le contrôleur. Il n’y a aucune pièce réparable par 
l’utilisateur.   

• Montez les panneaux solaires à une hauteur conforme aux règlements de sécurité locaux.  

• Ne pas placer des objets lourds sur les panneaux solaires lorsque vous les rangez ou les transportez.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ suite

ENTRETIEN RÉGULIER

Pour assurer le fonctionnement à long terme et sans problème de votre système de panneau solaire, 
il est recommandé de suivre ces directives avant chaque utilisation :

• Assurez-vous toujours que le panneau solaire est propre et en bon état de fonctionnement, sans 
dommage ou défaut apparent.

• Assurez-vous que les orifices d’aération ne sont pas obstrués et que le ventilateur est en bon état 
de fonctionnement.

• Assurez-vous que l’endroit où se situe le panneau solaire est bien aéré.

• Assurez-vous que tous les câbles de connexion et toutes les rallonges sont exempts de dommages 
et en bon état de fonctionnement.

• Assurez-vous que tous les connecteurs sont propres et exempts de poussière, de débris et (ou) de 
rouille.
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CONTRÔLEUR DE PANNEAU SOLAIRE DÉPANNAGE

SIGNE D’ANOMALIE ANALYSE DE L’ANOMALIE SOLUTIONS

Pour les panneaux solaires 
photovoltaïques (PV)
- Le voyant PV est éteint 
de jour.
- La charge CC se fait de jour.
- La charge CC fonctionne 
seulement pour une nuit 
entière.

- Erreur de branchement des 
câbles des panneaux solaires.

- Vérifiez si le branchement des câbles 
des panneaux solaires est bon.
- Débranchez les câbles des panneaux 
solaires et rebranchez-les.

Pour la charge CC
- Le voyant de charge 
clignote rapidement et la 
lampe DEL ne fonctionne 
pas.

- Circuit des câbles de la lampe 
DEL ouvert ou court circuit.
- Lampe DEL brisée.

- Vérifiez si le branchement des câbles 
de la lampe DEL est bon.
- Débranchez les câbles de la lampe DEL 
et rebranchez-les.

- Le voyant de charge 
clignote lentement.

- Puissance de sortie supérieure 
à la puissance nominale du 
régulateur.

- Éliminez la charge CC excessive pour 
faire baisser le courant de sortie.

Pour la batterie
- Le voyant de la batterie 
est rouge.
- La lampe DEL s’allume 

brièvement.

- La tension de batterie est basse.
- La résistance des câbles est 
trop élevée ou la batterie est 
endommagée.

· Vérifiez si la charge PV est normale, 
si un panneau solaire est bloqué ou si 
autre chose empêche une charge PV 
normale.  
- Vérifiez la qualité de la batterie.
- Vérifiez si la longueur des câbles de 
batterie est excessive ou si un branche-
ment de batterie est mauvais.
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DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION POSSIBLE

Le panneau solaire est ex-
posé à la lumière du soleil, 
mais le témoin de charge 
est éteint.

La batterie n’est pas connectée 
adéquatement au panneau 
solaire ou la lumière du soleil est 
trop faible.

1. Vérifiez toutes les connexions afin de 
confirmer que le panneau solaire est 
bien connecté à la batterie.
2. Attendez que la lumière du soleil 
soit plus intense ou que les conditions 
météorologiques s’améliorent.

Sans charge, les témoins 
de la batterie conservent le 
même niveau, même après 
une période de charge 
prolongée.

La batterie est endommagée 
ou est à plat et ne peut plus 
conserver un niveau de charge 
adéquat.

Remplacez la batterie.

Le premier témoin de 
la batterie est rouge et 
clignote; aucune puissance 
de sortie.

La batterie est déchargée 
(décharge excessive).

Déconnectez la batterie du système, 
puis rechargez la batterie pendant une 
plus longue période.

Les témoins à DEL clignotent 
de façon aléatoire.

La batterie n’est pas connectée 
adéquatement.

Déconnectez la batterie et retirez tous 
les câbles du panneau solaire et de 
la batterie. Répétez les étapes de la 
procédure d’installation présentée à la 
page 7.

Le panneau n’affiche pas la 
tension de sortie  

Les fils de sortie ne sont pas 
raccordés correctement 

Vérifiez que les fils de sortie soient 
correctement raccordés à la batterie. 
Le panneau est équipé d’un contrôleur 
SMART qui ne permettra aucun courant 
de sortie dans le cas où le panneau n’est 
pas connecté. Cette fonction protège le 
panneau.  

Le voyant à DEL de charge-
ment n’est pas illuminé 
en vert.

La tension de la batterie est trop 
basse. 
Le fusible de la batterie est brûlé.

Vérifiez la tension de la batterie. Si la 
tension de la batterie est inférieure à 8 
V, le contrôleur ne fonctionnera pas. 
Vérifiez le fusible. Celui-ci peut être 
brûlé pour les raisons suivantes : 
1. Les bornes +/- de la batterie ont été 
inversées ou court-circuitées.
2. Le courant de sortie du contrôleur 
solaire est supérieur à 10 A. 
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SPÉCIFICATIONS: PANNEAU SOLAIRE

SPÉCIFICATIONS: CONTRÔLEUR DE PANNEAU SOLAIRE

BATTERIES RECOMMANDÉES (NON INCLUSES)

UGP-120WSPB PARAMÈTRES

TYPE Monocristalline

MATÉRIAL ABS, PC, support en acier

PUISSANCE MAXIMALE 120 W (2x60 W)

TENSION DE CIRCUIT OUVERT 22,5 V

COURANT DE COURT-CIRCUIT 6,67 A

TENSION MAXIMALE 18 V

COURANT MAXIMAL 5,56 A

DIMENSIONS (PLIÉ) Long. 33 po x Larg. 21,6 po x Dia. 2,75 po

DIMENSIONS (OUVERT) Long. 53,1 po x Larg. 33 po x Dia. 1,35 po

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 ˚C – 85 ˚C

POIDS 11 kg

TYPE SDN-P Series

TENSION NOMINALE 12 V.C.C. / 24 V.C.C.

COURANT NOMINAL 10 V

TENSION D’ENTRÉE MAXIMALE 50 V

TENSION DE FONCTIONNEMENT 8 V (le contrôleur de charge minimum ne fonctionnera pas 
avec une batterie de moins de 8 V) 

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ˚C – 60 ˚C

TYPE 12 V (60 Ah-100 Ah) de type plomb-acide ou gel 
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NOTES

INFORMATION DE L’APPAREIL
(copie du manuel - gardez-la avec vos 

dossiers)
Pour rendre l’entretien de votre panneau solaire facile et éfficace,  
veuillez enregistrer les renseignments suivants pour référence future:

Modèle :

Numéro de série :

Acheté de :

Date d’achat :



Unique Gas Products Ltd., 2245 Wyecroft Road, Oakville, Ontario, Canada, L6L 5L7
Téléphone: 1-905-827-6154 Sans frais: 1-877-427-2266 Fax: 905-827-2027
www.uniqueoffgrid.com  Courriel: info@UniqueOffGrid.com

UGP-120WSPB    
GARANTIE LIMITÉE D’UN AN RELATIVE AU SYSTÈME DE 

PANNEAU SOLAIRE PORTATIF DE 120 WATT
Unique Gas Products Ltée garantie que ce panneau solaire UNIQUE est exempt de défaut de matériau et de fab-
rication dans des conditions d’utilisation et de fonctionnement normales et conformes aux modalités suivantes :

GARANTIE SUR LES PIÈCES – Cet appareil est conçu pour un usage domestique et résidentiel. S’il est correctement 
installé, réglé et utilisé dans des conditions normales et conformément aux directives imprimées, il accomplira 
de manière satisfaisante les fonctions généralement attendues de ce type d’appareil.

Si l’appareil n’offre pas un rendement satisfaisant à cause d’un défaut de matériau ou de fabrication pendant 
une période d’un an à compter de la date de l’achat d’origine :

Unique remplacera, réparera ou corrigera, à son choix et en prenant les mesures qu’elle juge appropriées, toute 
pièce qu’elle estime défectueuse, à l’exception de la finition des surfaces. * Pour la clientèle en région éloignée, 
le client est responsable d’apporter les produits au détaillant pour examen.

Toute pièce réparée ou remplacée sera uniquement couverte par la garantie jusqu’à échéance de la période de 
garantie d’origine. Le client assume les frais de main-d’œuvre.

PROPRIÉTÉ – La présente garantie s’applique uniquement au premier acquéreur (« acheteur d’origine ») qui 
achète ce panneau solaire pour son utilisation personnelle et sera honorée par Unique Gas Products Ltée et par 
le vendeur. L’acheteur doit conserver le reçu à titre de preuve de la date d’achat.

MODALITÉS DE LA GARANTIE – Cette garantie ne s’applique pas en cas de modifications, de mauvaise utilisation, 
d’usage abusif (y compris des dommages causés par des produits chimiques ou d’autres substances étrangères), 
d’accident, d’installation ou d’entretien inadéquat(e), de dommages lors de la livraison ou d’entretien et 
d’utilisation à des fins autres qu’un usage domestique ordinaire.

Cet appareil UNIQUE doit être entretenu de façon régulière, comme cela est décrit dans le manuel du proprié-
taire.

Unique Gas Products Ltée et le détaillant ne sont pas responsables de la perte d’aliments directe ou indirecte 
causée par un problème de fonctionnement. En cas de dommages, le propriétaire doit fournir la preuve d’achat, 
le modèle et le numéro de série au détaillant ou à Unique Gas Products Ltée.

Cette garantie SE LIMITE STRICTEMENT aux modalités indiquées dans les présentes. Tout autre recours et toute 
garantie explicite concernant les présentes n’engageront pas Unique.

RESPONSABILITÉS DE L’ACHETEUR – L’acheteur assumera les coûts de toute demande de service visant à 
démontrer ou confirmer le fonctionnement adéquat de l’appareil et l’installation ou à corriger des problèmes 
de fonctionnement qui semblent être causés par l’utilisation de l’appareil à des fins non approuvées dans les 
instructions d’utilisation et d’entretien ou d’une façon faisant l’objet d’une mise en garde dans ces instructions.

MODÈLE ET NUMÉRO DE SÉRIE – Le numéro de modèle et le numéro de série figurent sur une plaque signalétique 
fixée à l’appareil. L’acheteur devrait toujours indiquer le modèle et le numéro de série lors des communications 
avec le détaillant auprès duquel l’appareil a été acheté.

ASSISTANCE DU FABRICANT – Si l’acheteur ne peut pas trouver un détaillant/service d’entretien autorisé ou s’il 
n’obtient pas satisfaction auprès du détaillant, il peut contacter directement le Service à la clientèle d’Unique 
Gas Products en appelant au numéro sans frais 1-877-427-2266 ou au 905-827-6154.


