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Notice d'utilisation
Chargeur solaire portatif
Modèle: FL5100

IMPORTANT:
À LIRE AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
POUR LA PREMIÈRE FOIS

REMARQUE : Dans l’emballage, l’iSIS est présenté dans son étui en silicone.
Pour avoir accès aux bras de connexion, veuillez retirer l’iSIS de son étui. Nous
recommandons de charger pleinement l’iSIS à partir d’un périphérique USB tous
les 3 mois ou si la batterie neuve présente un faible taux de charge. Ceci aidera
à reconditionner la batterie et nous recommandons de charger l’iSIS de cette
manière tous les 3 mois pour maintenir la batterie en parfait état.

Félicitations car vous venez d’acheter le
chargeur solaire le plus innovant du marché.
Cette notice d’utilisation vous présente
les principales fonctions du Freeloader iSIS.
Données techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneau solaire 220 mA haute performance (1)
Batterie lithium-polymère 4000 mAh
Sortie 5 V/1 A
Écran LCD (2)
Recharge simultanée de deux appareils
Connecteur ‘Lightning’ (pour les appareils
Apple) intégré sur câble (3)
Connecteur micro intégré sur câble (4)
Point de charge / alimentation micro USB (5)
Connecteur USB femelle intégré (6)
Bouton d’alimentation (sur le côté de l’iSIS) (7)
Plage de températures de fonctionnement
pour les câbles : –20 °C à +60 °C

Contenu de l’emballage

•
•
•
•
•

Chargeur Freeloader iSIS
Câble de chargement USB
Étui silicone résistant
Bande Velcro
Notice d’utilisation
Fig 1

(4)

(3)

(1)

Explication des indications
afﬁchées à l’écran de l’iSIS

(7)

Appuyez sur le bouton d’alimentation (7) pour éclairer
l’écran. Le symbole de la batterie indique le niveau de
charge de la batterie du Freeloader iSIS (voir la figure 2).
• Aucune barre = aucune puissance
• 1 barre = 10 % à 40 %
• 2 barres = 40 % à 60 %
• 3 barres = 60 % à 80 %
• 4 barres = 80 % à 100 %
L’icône USB indique une charge provenant de la
connexion d’entrée USB (A). L’icône de panneau
solaire (B) indique une charge provenant du panneau
solaire interne. La grande icône en forme de soleil
(C) indique une charge provenant de l’accessoire
Supercharger, si celui-ci est connecté.
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(2)
(6)

(5)

Fig 2
(C)

(A)

(B)

Chargement de l’iSIS à partir d’un périphérique USB

Fig 3

Ce chargement peut s’effectuer par votre
ordinateur de bureau personnel, votre
ordinateur portable, ou par un adaptateur
secteur USB ou d’un chargeur USB pour
(5)
voiture. La plupart des téléphones mobiles
modernes sont désormais équipés d’un
adaptateur secteur USB permettant de recharger
l’appareil. Cet adaptateur est idéal pour recharger l’iSIS.

Il suffit de brancher le câble de chargement de l’iSIS à votre périphérique USB et d’insérer
l’autre extrémité dans le port de charge du Freeloader iSIS (5) (voir les figures 1 et 3).
L’iSIS dispose d’un écran LCD (voir la figure 2) qui indique le niveau de charge actuel
de la batterie interne. Une fois l’appareil pleinement rechargé, l’écran affiche le
symbole d’une batterie pleine et l’icône USB s’arrête de clignoter. Vous pouvez alors
débrancher le Freeloader iSIS du « câble d’alimentation ». Votre iSIS est prêt à l’emploi.
En cas de première charge ou après une longue période de non utilisation, il faut
compter plus de 8 heures pour le charger complètement via le port USB.
Nous recommandons de charger l’iSIS de cette manière tous les 3 mois pour maintenir
la batterie en parfait état. Veuillez ne pas laisser le Freeloader iSIS constamment en
charge via le port USB, ni charger l’iSIS via USB tout en utilisant l’iSIS pour alimenter
simultanément un autre appareil.

Chargement de l’iSIS à l’aide du soleil
Le rechargement solaire peut s’effectuer dans la plupart des conditions de lumière
du jour, mais l’intensité de la lumière du soleil accélère la vitesse de chargement. Il
suffit d’exposer le panneau solaire face au soleil pour commencer le chargement du
Freeloader iSIS. Le témoin sur l’écran LCD indique la mise en charge. Un petit support
intégré au dos du Freeloader iSIS permet de placer l’iSIS à un angle permettant
d’obtenir le meilleur chargement à partir du soleil.
Appuyer sur le bouton d’alimentation (7) (voir la figure 1) indique le taux de
charge actuel du Freeloader iSIS. Le temps de charge solaire peut atteindre
jusqu’à 20 heures en fonction du taux de charge actuel du Freeloader.

Alimentation et/ou rechargement de votre appareil
(téléphone, tablette, appareil photo, etc.)
Le Freeloader iSIS compte deux « bras » intégrés à
l’unité principale. Ils permettent tous deux de charger
des appareils en même temps.

(2)

Premier bras (figure 4) est doté d’un connecteur ‘Lightning’
compatible avec les appareils Apple utilisant ce nouveau type
de connecteur. Il suffit de le brancher comme vous le feriez
normalement lorsque vous rechargez votre appareil. Ensuite,
appuyez sur le bouton d’alimentation bleu pour commencer
à charger l’appareil.
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Fig 4
(1)

(3)

Blue
power
button

Le deuxième bras dispose d’une connexion USB Micro. C’est le connecteur de charge
qui est utilisé sur presque tous les téléphones/smartphones modernes. Il suffit de le
brancher comme vous le feriez normalement lorsque vous rechargez votre appareil.
Ensuite, appuyez sur le bouton d’alimentation bleu pour commencer à charger l’appareil.
Le Freeloader iSIS est également équipé d’une prise USB située à la base de l’appareil.
Si vous avez un câble USB spécial qui permet de recharger votre appareil, insérez-le
dans cette prise. Il suffit ensuite de le connecter à votre appareil comme d’habitude.
C’est la meilleure façon de recharger des appareils Apple plus anciens utilisant le
connecteur à 30 broches ou les téléphones/appareils ne disposant pas d’un port USB
micro. Appuyez sur le bouton d’alimentation bleu pour commencer à charger l’appareil.
L’iSIS chargera ensuite votre appareil jusqu’à ce que celui-ci soit en pleine charge ou
que la puissance de la batterie du Freeloader iSIS soit trop faible. L’écran LCD de l’iSIS
affiche la puissance disponible.
Si vous avez perdu le câble de recharge fourni avec votre téléphone ou si vous avez un
vieux téléphone ne disposant pas de câble de recharge USB, veuillez consulter notre
gamme d’embouts compatibles disponible sur notre site web: www.solartechnology.co.uk
et chez notre distributeur en France www.ecologie-shop.com
Remarque : la puissance de sortie du Freeloader iSIS est de 1 ampère. Si votre
appareil nécessite un ampérage plus élevé pour être rechargé, le Freeloader iSIS ne
pourra pas le recharger (ex PC ou laptop).

Montage de l’étui en silicone sur l’iSIS
Faites glisser la base du Freeloader iSIS dans le fond de l’étui en silicone (extrémité de
l’écran LCD). Une fois insérée, poussez la partie restante de l’iSIS dans l’étui et étirez-le
pour bien mettre l’iSIS en place.

Chargement de l’iSIS à l’aide du Supercharger (en option)
Branchez le Supercharger à la prise d’alimentation
située sur le Freeloader iSIS à l’aide du câble ‘bleu’
fourni avec le Supercharger. L’icône
du Supercharger doit s’afficher
à l’écran LCD du Freeloader iSIS.
Cet accessoire permet d’accélérer
sensiblement le temps de charge
solaire, qui passe à seulement 6 heures.
Le Supercharger fonctionne conjointement avec
le panneau solaire du Freeloader iSIS. Toutefois, vous êtes également en mesure de
placer le Freeloader iSIS dans un sac et de ne pas utiliser son panneau solaire intégré
en cas d’utilisation du Supercharger. Celui peut également être attaché à votre sac à
dos, à vos sacoches de vélo, etc.

Prendre soin de votre Freeloader iSIS
Si votre Freeloader iSIS est sale, essuyez-le simplement à l’aide d’un chiffon microfibre
humide. Pensez à recharger le Freeloader iSIS via USB tous les 3 mois pour maintenir
la batterie en parfait état.
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Précautions d’usage
1. Tenez le Freeloader iSIS à l’écart du feu et n’immergez pas l’appareil dans l’eau.
2. Tout choc ou impact important peut endommager l’appareil et annulera la
garantie.
3. Le démontage du Freeloader iSIS est interdit, sauf par le personnel de Solar
Technology ou les agents désignés par Solar Technology. Tout signe d’altération
invalidera la garantie.

Garantie
Le Freeloader iSIS est fourni avec une garantie de 24 mois, à l’exception de la batterie.
En cas de défaillance au cours de cette période, Solar Technology International Ltd
s’engage, à sa discrétion, à réparer ou remplacer toute pièce défectueuse.
Solar Technology International Ltd décline toute responsabilité pour tout dommage
à un tiers quelle qu’en soit la cause ou tous les frais liés au retour de produits
défectueux. Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter Solar Technology
International Ltd au +44 (0) 1684 774000.
Ces conditions de garantie n’affectent en rien vos droits légaux. L’intégralité des
conditions générales de Solar Technology International Ltd sont disponibles sur
demande.

Accessoires en option
Solar Technology International Ltd offre une gamme complète d’accessoires pour le
Freeloader iSIS qui est constamment mise à jour car de nouveaux appareils sont mis
sur le marché.
Notre gamme d’accessoires comprend notamment: Supercharger; lampe Lumi Tent;
CamCaddy2; adaptateur secteur USB pour le Royaume-Uni; chargeur USB pour
voiture; étui en silicone (noir); câble de recharge; bandes Velcro.
Passez commande dès maintenant sur le site: www.solartechnology.co.uk et sur le site
de notre représentant en France: www.ecologie-shop.com

Retrait de la batterie
REMARQUE: tout retrait de la batterie annulera la garantie.
Si pour une raison quelconque, vous devez mettre le Freeloader iSIS à la déchetterie,
vous devez retirer la batterie au préalable. La batterie doit alors être éliminée
séparément. Veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment éliminer
correctement une batterie au lithium-ion.
Pour obtenir des instructions sur la façon de retirer la batterie du Freeloader iSIS en
toute sécurité, veuillez nous contacter au +44 (0) 1684 774000 ou envoyer un e-mail
à l’adresse support@solartechnology.co.uk.
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Foire aux questions
1. Mon Freeloader iSIS était exposé au soleil à l’extérieur. Toutefois, quand je l’ai
connecté à mon appareil, il ne l’a rechargé que pendant un court laps de temps
sans fournir beaucoup de puissance.
• Assurez-vous que la première charge est effectuée via le câble USB connecté à
un PC ou à un ordinateur portable.
• Assurez-vous que le Freeloader iSIS est exposé au soleil pendant 5 à 10 heures.
• Vérifiez que le Freeloader iSIS est exposé au sud dans un endroit non-ombragé
à l’extérieur et idéalement incliné à l’aide du support interne.
• Si le Freeloader iSIS est connecté à un appareil doté d’une batterie presque
pleine, le Freeloader iSIS ne fournit potentiellement aucune puissance car la
batterie de l’appareil dispose d’une puissance supérieure ou égale à celle du
Freeloader iSIS.
2. Le chargement de mon Freeloader iSIS prend une éternité. Quelles peuvent en
être les raisons ?
• Si le Freeloader iSIS est placé derrière une fenêtre, plein sud et dans des
conditions de plein soleil, le temps nécessaire pour charger complètement la
batterie du Freeloader Classic peut jusqu’à tripler par rapport à son temps
de charge normal. Cette augmentation du temps s’explique par le fait que
la plupart des vitres sont munies de filtres UV, ce qui réduit naturellement
la radiation nécessaire permettant à des panneaux solaires de fonctionner
efficacement.
• Par temps nuageux, le Freeloader iSIS peut prendre environ 1,5 fois plus de
temps pour charger que le temps indiqué ci-dessus. Mais ceci dépend de la
période de l’année, de la densité des nuages, etc.
3. L’écran LCD du Freeloader indique un certain taux de charge, mais il ne livre
aucune puissance à mon appareil.
• Dans de telles circonstances, l’écran LCD du Freeloader n’est pas éclairé et cela
signifie que le niveau de batterie de votre appareil est similaire à celui de la
batterie du Freeloader. Vous devez soit laisser plus de temps au Freeloader pour se
recharger ou laisser votre appareil se décharger davantage avant de le brancher
au Freeloader (voir la remarque 1).
4. Charger le Freeloader iSIS à l’aide de son panneau solaire me causera-t-il des
problèmes s’il est placé derrière une vitre ?
• Non, même si la vitre dispose de filtres UV. Toutefois, cela peut ralentir le
chargement solaire jusqu’à 3 fois. En outre, nous recommandons de ne
pas placer le Freeloader dans une voiture pendant de longues périodes car
la chaleur peut être intense. Si cela se produit, l’écran LCD peut s’éteindre
pendant un moment, le temps que le Freeloader se refroidisse.
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5. Comment puis-je connecter le Freeloader iSIS à mon appareil car je n’ai pas de
connecteur qui s’adapte ?
• Pour connecter un périphérique pour lequel aucun embout de connexion n’est
fourni, veuillez utiliser le câble de synchronisation d’origine (le câble que vous
utilisez pour connecter votre appareil à un PC) et insérer l’extrémité USB dans la
prise de sortie USB du Freeloader iSIS. Ensuite, connectez votre appareil comme
d’habitude.
6. J’ai un appareil qui peut être chargé via le port USB de mon ordinateur. Le
Freeloader peut-il le recharger également ?
• Oui, le Freeloader iSIS devrait pouvoir le recharger.
7. Y-a-t-il des appareils que le Freeloader iSIS ne peut pas alimenter ?
• Le Freeloader iSIS dispose d’une plage de tension de 3 V à 5,5 V de sorte
qu’il ne peut pas être utilisé pour tout appareil ayant besoin d’une tension plus
élevée, comme un ordinateur portable ou une caméra vidéo.
• Les bloc-batteries des appareils photo numériques, qui doivent être retirés
puis insérés dans une station d’accueil pour être rechargés, peuvent
uniquement être alimentés par le Freeloader iSIS si l’accessoire CamCaddy2
en option est acheté.
8. Pour plus FAQ et des conseils sur la façon d’obtenir les meilleures performances
de votre Freeloader s’il vous plaît aller à www.poweryouradventures.com

Note spéciale à l’intention des utilisateurs d’appareils Apple
Avant de connecter votre iSIS à un appareil Apple, veuillez vous
assurer que le port de charge de l’appareil Apple est exempt de toute
peluche et poussière. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un cure-dent,
le bouchon plastique d’un stylo ou toute tige fine non-métallique pour
retirer la poussière. Ensuite, donnez un coup de souffle dans le port
pour bien le nettoyer. L’appareil Apple est maintenant prêt à être chargé.

Faites-nous parvenir vos vidéos et vos photos !
Voici votre chance de briller avec votre iSIS. Envoyez-nous simplement des vidéos
ou des photos délirantes de vous et votre iSIS en pleine action pour gagner une
fantastique lampe Lumi absolument gratuite (d’une valeur de 15 £). Plus vos
vidéos et photos seront délirantes, plus vous aurez de chance de gagner !
Veuillez les envoyer à sales@solartechnology.co.uk et bonne chance !
REMARQUE - nous ne pouvons pas garantir la publication de chaque
vidéo ou photo, et seules les personnes sélectionnées pour publication par
notre département de marketing recevront gratuitement une lampe Lumi. En
fournissant vos vidéos et photos, vous nous accordez automatiquement le droit
de les utiliser comme bon nous semble.
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