
OTONOHM Sun Charge
PANNEAU SOLAIRE 20W / SOLAR PANEL 20W

Merci d’avoir acheté notre produit !
Thank you for purchasing our product !

20W



Cellules photovoltaïques
Photovoltaïc cells

2 Ports USB / 2 USB port
1 câble avec connectique spécifique 
pour batteries Otonohm
1 cable with specific connector for 
Otonohm batteries

Utilisez le câble et la connec-
tique disponible sur le panneau 
solaire pour recharger votre 
batterie Otonohm.
Attention : uniquement conçu 
pour les batteries Otonohm !

Use the cable and the connector 
available to power you Otonohm 
battery. Warning : it is only made 
for the Otonohm batteries !

RECHARGE DE VOTRE 
BATTERIE OTONOHM :

Branchez votre appareil mobile (ou batterie externe) à 
l’aide du micro-câble USB ou de votre propre câble USB.
Connect with your mobile device / power bank using the 
micro USB cable or your own USB cable.

Branchez le câble USB au port USB du panneau solaire.
Le panneau solaire offre 2 ports USB : vous pouvez 
recharger 2 appareils USB à la fois.
Le courant de charge (sortie) est alors divisé entre les 2 
appareils branchés.
Connect the USB cable with USB Output. Our solar panel 
offers 2 USB ports : you can power 2 USB devcices at the 
same time. The charging current (output) is then divided 
between the 2 connected devices.

RECHARGE DES APPAREILS USB :

1.PRÉSENTATION DU PRODUIT
Product overview

2. DÉMARRAGE RAPIDE
Quick start use



3.CHARGER AVEC LES RAYONS DU SOLEIL
(LUMINOSITÉ NATURELLE)
Charging with sunlight

- Orienter le panneau vers le soleil
Best illumination angle

- Privilégier les meilleurs heures 
d’ensoleillement
Best time of the day

- Veiller au meilleur degré de nébulosité
Best degree of cloudiness

- N’est utililsable qu’en exterieur
Only possible to charge outdoors.

- Ne pas laisser sous la pluie
Do not leave in the rain.

Merci d’appliquer les conseils suivants pour des conditions de recharge idéales :
Please notice the following tips for ideal charging conditions :



SPÉCIFICATIONS
Specifications

Panneau solaire / Solar panel  ...................................................................  20 Watts
Sortie / Output  ...............................................................................................  2x USB 5V (femelle) 
Sortie maximale / Max output  ..................................................................  5V 2A
Dimensions (plié) / Dimensions (folded)  .............................................  30 x 16,5 x 3 cm
Dimensions (ouvert) / Dimensions (open) ...........................................  30 x 60 x 1,8 cm
Poids / Weight  ................................................................................................  480g

CETTE BOITE CONTIENT
In this box

- 1 x panneau solaire / solar panel
- 1 x micro-câble USB / micro USB cable
- 4 mousquetons / carabiners
- Câble et connectique batterie Otonohm  /  Otonohm battery cable and connector

ATTENTION !
Warning !

- Ne pas faire tomber ou démonter ou tenter de réparer le produit soi-même.
  / Don’t drop, dissemble, or attempt to repair the solar panel by yourself.
- Ne pas poser le panneau solaire près d’une source de chaleur.
  / Don’t expose to any heat source.
- Ne pas utiliser en présence de gaz inflammables.
 / Don’t use in the presence of flammable gas.
- Tenir hors de portée des enfants.
 / Keep out of reach of children.
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