
SOL5N - 3 - VELLEMAN 

SOL5N – CHARGEUR DE MAINTIEN SOLAIRE POUR ACCU 12V 
 
1. Introduction et caractéristiques 
 
Nous vous remercions de votre achat ! Ce SOL5N est utile pour éviter le drainage d'accus 12V (p.ex. des accus de 
voiture). Quand des accus sont épuisés, ils peuvent être sérieusement endommagé et ne peuvent plus jamais 
atteindre leur capacité maximale. Lisez le présent manuel attentivement avant la mise en service de l'appareil. 
Si l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne l'installez pas et consultez votre revendeur. 
 
2. Contenu 
 

 
 
1. Face avant: panneau solaire 
2. Face arrière: avec encoches en forme de trou de serrure (2) pour montage au mur 
3. Ventouses: peuvent être attachés à la face avant pour montage à la pare-brise ou un autre vitre. 
4. LED rouge: indique que le panneau reçoit assez de lumière pour effectuer une charge de maintien de l'accu. 
5. Connecteur pour pinces accu 
6. Connecteur pour fiche allume-cigare 
 
IMPORTANT: dans certains véhicules, il est possible que l'allume-cigare n'est pas connecté quand le contact est 
éteint. Dans ce cas, connectez le SOL5N directement à l'accu de voiture au moyen des pinces accu. Connectez le fil 
noir au pôle négatif (-) et le fil rouge au pôle positif (+). 
 
3. Opération 
 
• Attachez les ventouses au chargeur et attachez le chargeur à l'intérieur ou l'extérieur du pare-brise. 
• Alternativement, vous pouvez monter le chargeur au mur avec les trous à la face arrière du chargeur. 
• Connectez le câble ou bien à l'allume-cigare ou bien directement à l'accu. 
• Tant qu'il y a assez de lumière solaire, le chargeur produira un petit courant électrique pour effectuer une charge 

de maintien de votre accu. La LED rouge (voir figure #4) clignote quand le panneau est en train de charger l'accu. 
• Le chargeur ne surchargera et n'endommagera pas l'accu. Egalement, une diode de blocage assure que le 

charger ne peut pas vider l'accu. 
• Veuillez noter que le SOL5N est conçu pour livrer une charge de maintien pour compenser la décharge naturelle 

d'accus. Il n'est pas fait pour recharger un accu entièrement déchargé. 
• Déconnectez le chargeur avant de démarrer la voiture. Les à-coups de courant du moteur peuvent endommager 

le chargeur. 
• Certains véhicules ont des vitres teintées qui peuvent sérieusement diminuer la rentabilité du chargeur solaire. 

Pour les meilleurs résultats, mettez le SOL5N à l'extérieur du véhicule à la lumière solaire direct. 
 
Toutes les informations présentées dans ce manuel peuvent être modifiées sans notification préalable. 




