
OY~ -MO DEL : OY396 

TOUAREG 11- notice d'utilisation 

Des boucles facilement accessibles pour accrocher le TOUAREG 
11 n' importe où 
Les cellules solaires du TOUAREG 11 fournissent une puissance 
pouvant atteindre 11 W. 

• TOUAREG 11 est équipé de 2 ports USB permettant de recharger 
soit directement tout appareil se chargeant depuis un port USB 
(téléphones, GPS, camera de sport, certaines tablettes, ... ) soit une 
powerbank pour stocker l'énergie solaire (PowerMax 1 DODO ou tout 
autre modèle). 
TOUAREG 11 comporte une poche protective pour ranger votre 
appareil lors de la charge ou la powerbank lors de déplacements. 
TOUAREG 11 se plie pour un encombrement minimum lorsqu'il 
n'est pas utilisé. 

Ouvrir le TOUAREG 11 et positionnez-le face au soleil pour un rendement optimal. La 
position optimale etant d'avoir les panneaux solaires perpendiculaires aux rayons du 
soleil 
Branchez votre appareil à charger à l'un des 2 ports USB du TOUAREG 11 en utilisant 
un câble de charge USB standard 

• Temps de charge : Le temps de charge varie selon l'intensité lumineuse et la capacité 
de la batterie de l'appareil à recharger. 
Téléphone portable : 1 à 3 heures 
Smartphone, appareil photo USB : 2 à 4 heures 
PowerMax 1 DODO : 8 à 15 heures pour une charge pleine 

Entrée: Panneaux Solaires - Puissance totale max 11W Cellules mono-cristallines 
silicones de Sun Power (conversion eff. 22% max.) 
Sorties : 2 x ports USB - SV (2A max) régulation linéaire 
Températures d'utilisation : -17C a + 48C (0-170 F) 
Dimensions: 175x265x10mm (plié) /325x520x3mm (ouvert) 
Poids net : 408 g 
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Puis-je charger directement mon Smarphone ou autre appareil USB 
ou dois-je d'abord charger une powerbank (comme le PowerMax 
10000)? 

Le TOUAREG 11 recharge directement et indifféremment un Smartphone ou autre 
appareil USB ou bien une powerbank. L'avantage de recharger la Powerbank et que 
cela permet de stocker l'energie solaire pendant les activités sans exposer son 
Smartphone ou autre appareil USB (en ayant la powerbank dans la poche du 
TOUAREG 11) et ensuite d'utiliser cette énergie uniquement lorsque les appareils sont 
déchargés. 

Pourquoi est-ce que je rencontre des difficultés pour charger mon 
Smartphone ? 

Les Smartphones ont besoin d'une alimentation constante et très spécifique. Si le 
TOUAREG 11 est bien orienté, il ne devrait pas y avoir de problème. 

Est-il possible d'utiliser les 2 ports USB simultanément ? 

Oui. Le TOUAREG 11 divisera l'énergie solaire reçue en deux pour alimenter les deux 
ports et charger deux appareils en même temps. (Il est alors possible que certains 
appareils ne soient pas compatibles car ils peuvent avoir besoin d'un courant de charge 
plus important). 

Quel type de cellules solaires e'st utilisé pour le TOUAREG 11 ? 

Nous utilisons des cellules solaires mono-cristallines silicones produites par SunPower 
TM. Ce sont à ce jour, les cellules solaires les plus performantes disponibles pour le 
grand public (haute efficacité au cm2, rendement encore très bon a haute 
température, ... ). 
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Recyclage 

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques. 
Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de 
collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de 
pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur 
l'environnement. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration 
locale ou régionale. 
Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont 
potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en 

raison de la présence de substances dangereuses. 

Oyama est une marque de Life Impact Energy Ltd. 

Life Impact Energy Ltd et ses distributeurs ne peuvent en aucun cas être 
tenus responsables des conséquences d'une mauvaise utilisation de ce 
produit. 
Toutes les marques citées sont la propriété de leur détenteur respectif. Les 
produits ne sont pas affilies aux marques citées 

Pour toute information complémentaire: www.oyama-mobility.com 



OY~ -MODEL: OY410 

PowerMax 10000 - notice d'utilisation 

Présentation du PowerMBx 10000 

Le PowerMax 10000 permet de recharger en tout lieu les appareils se chargeant sur 
port USB (smartphone, GPS, camera USB, tablettes, ... ), avec la même rapidité que 
depuis un chargeur mural. 
La batterie de haute capacité permet de recharger 4 fois un smartphone par exemple. 
Les 2 ports de sortie USB permettent de recharger 2 appareils simultanément. 
Le PowerMax 10000 est équipé d'un indicateur de niveau de batterie très précis 
(affichage led) et d'une lampe torche LED. 

Important: 

Lire attentivement ces instructions car l'utilisation incorrecte des batteries 
Li-ion peut conduire à des dangers tels que surchauffe, fumée, flamme, 
• Ne pas démonter ou ouvrir le chargeur 
• Ne pas jeter ou frapper 
• Conserver à l'écart des enfants 
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Chargement du PowerMax 10000 

La PowerMax 1 0000 est livré chargé et prêt à fonctionner. 
Le PowerMax se recharge depuis le port de charge micro USB. Branchez le câble 
micro USB fourni. Le câble USB peut être branché à votre ordinateur ou toute autre 
source d'alimentation avec une sortie USB, comme l'adaptateur mural USB standard 
fourni avec votre téléphone ou les panneaux solaires TOUAREG 11. Le temps de 
charge est d'environ 6 heures depuis un chargeur mural USB (celui d'un smartphone 
par exemple). L'indication iN clignote sur l'écran de contrôle lorsque la charge 
commence. 
Il est possible de vérifier l'état de charge en appuyant sur le bouton d'état situé près 
de l'écran LCD. 

Chargement de votre appareil en utilisant le PowerMax 10000 

PowerMax 10000 a 2 ports de charge USB et permet de recharger 2 appareils 
simultanément. Le port USB avec 2 symboles $ délivre un courant plus élevé 
(2.4A), mieux adapté aux appareils avec une batterie de plus grosse capacité 
(tablettes, smartphone grand écran, .. . ), alors que le port USB avec un seul symbole 
délivre un courant moins élevé (1A). Les 2 ports permettent de recharger tout 
téléphone, smartphone, GPS .. 
Connecter votre appareil à charger à un des 2 ports USB, soit avec le câble de 
charge fourni avec le PowerMax 10000, soit avec le câble de charge fourni avec votre 
appareil (les appareils Apple ont par exemple un connecteur spécifique et il faut 
utiliser le câble de charge Apple, de même que certaines tablettes Samsung). 
Presser brièvement sur le bouton de contrôle pour démarrer la charge de votre 
appareil. L'indication OUT apparait sur l'écran de contrôle. 

Utilisation de la fonction lampe torche 

Presser 2 fois de suite rapidement le bouton de contrôle pour allumer 1 éteindre la 
lampe LED située sur le cote. 

Entrée : port micro USB- SV (2A max) 
Sorties: 1 x port USB- SV (1A max) / 1 x port USB- SV (2.4A max) 
Températures d'utilisation : -17C a+ 48C (0-170 F) 
Poids net : 18S g 


