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Chargeur solaire 
pliable

Mode d’emploi et garantiefr



Chère cliente, cher client!

Votre nouveau chargeur solaire pliable vous permet
de charger des smartphones, des lecteurs MP3, des
batteries d’appoint, etc. sans électricité, uniquement
à l’énergie solaire pure.

Le chargeur solaire est équipé de 2 ports USB
permettant de charger simultanément deux appareils
mobiles, qui peuvent être chargés avec un total de
3,2 A. Si un seul appareil est connecté, le port USB
utilisé charge à hauteur de 2 A max. 
Si un deuxième appareil est connecté, les 3,2 A
seront répartis sur les deux ports. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément 
avec cet article.

L’équipe Tchibo

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n’uti-
lisez le présent article que de la façon décrite dans ce
mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration
ou de blessure. Conservez ce mode d’emploi en lieu 
sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. 

2



3

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez
ce mode d’emploi en même temps que l’article.

Domaine d’utilisation
Le chargeur solaire pliable est conçu pour recharger•
divers appareils mobiles fonctionnant sur batterie
avec une tension de charge de 5 V tels que les
 téléphones mobiles, les smartphones, les lecteurs
MP3/MP4, les appareils photo numériques, etc. 
Le chargeur solaire pliable est prévu pour une utilisa-•
tion privée et ne convient pas à un usage commercial
ou professionnel. 
Le chargeur solaire pliable est conçu pour être utilisé•
à l’extérieur.
N’utilisez l’article que dans des conditions climatiques•
modérées.

DANGER: risques pour les enfants
Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 

AVERTISSEMENT: risque d’incendie
Les appareils mobiles raccordés chauffent pendant •
le chargement. Ne couvrez pas les appareils.
Ne chargez pas les appareils mobiles à proximité •
de gaz explosibles.



AVERTISSEMENT: risque de blessures
Chargez uniquement les appareils mobiles dotés•
d’une batterie intégrée ayant une tension d’entrée
minimale de 5 V. N’essayez pas de connecter d’autres
appareils, ni de charger directement des batteries
individuelles. Les piles classiques ne doivent pas être
rechargées!

Ne tordez pas le chargeur solaire pliable!•
Ne vous asseyez pas sur le chargeur et 
ne posez pas d’objets lourds dessus. Cela
pourrait endommager le chargeur solaire!

Protégez le chargeur solaire des chutes, des chocs,•
des vibrations et d’autres effets mécaniques.

PRUDENCE: risque de détérioration
Le chargeur solaire pliable est protégé contre les•
 projections d’eau si les ports USB sont fermés avec
leurs capuchons, ce qui correspond à l’indice de pro-
tection IPX4. Cependant, ne plongez pas le chargeur
solaire pliable dans l’eau ou dans d’autres liquides.
Cela risque de l’endommager.
Ne collez rien sur les modules solaires, ne les couvrez•
pas et ne les peignez pas. 
Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chi-•
miques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Module solaire

Œillet de suspension 
(p. ex. pour l’accrocher 
à des piquets de tente)

USB1 
Port USB
(avec capuchon)

USB2 
Port USB
(avec capuchon)

Pochette de  rangement
(pour smartphone ou autre)

Voyant lumineux
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Utilisation
Choix de l’emplacement de chargement

Le chargeur solaire pliable fonctionne sans alimenta-
tion électrique. Comme il a besoin d’énergie solaire
pour fonctionner, choisissez l’emplacement en respec-
tant les points suivants:

Placez le chargeur solaire dans un endroit où les•
modules solaires seront exposés à la lumière directe
du soleil le plus longtemps possible.

Evitez les emplacements complètement ou souvent •
à l’ombre (sous un arbre, au faîte d’un toit, etc.).

Utiliser le chargeur solaire pour recharger des
appareils mobiles alimentés par batterie

• Respectez le mode d’emploi de votre appareil
mobile.

• Notez que la recharge d’un appareil via le char-
geur solaire prend plus de temps qu’en utilisant
le port USB de votre ordinateur ou la prise USB
d’un bloc-secteur.



1. Dépliez entièrement 
le chargeur solaire.

2. Ouvrez le capuchon 
du port USB. 

3. A l’aide d’un câble de
recharge USB (non
fourni), branchez le
chargeur solaire comme
indiqué sur l’illustration
sur l’appareil que vous
souhaitez recharger.

Le chargement démarre automatiquement, à condition
que le rayonnement solaire capté par les modules so -
laires soit suffisant (voir également la section «Indi ca -
tions du vo yant lumineux»). 
La durée de charge dépend de la capacité de la batterie
de l’appareil que vous dé sirez recharger.

4. Placez l’appareil à charger dans la pochette de
 rangement du chargeur solaire ou bien sous le
 chargeur solaire afin de le protéger des rayons
directs du soleil.

MP3
Phone
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Indications du voyant lumineux

Le voyant ne s’allume pas

Aucun appareil mobile n’est branché au chargeur; •
le rayonnement solaire est trop faible pour recharger
un appareil.

Le voyant s’allume en rouge

Aucun appareil mobile n’est branché au chargeur; •
le rayonnement solaire est suffisant pour recharger
un appareil.

Le voyant clignote en rouge

Un appareil mobile est branché au chargeur; le rayon-•
nement solaire est faible. Le courant de charge est
inférieur à 600 mA. Déplacez les deux appareils (voir
également le chapitre «Utilisation / Choix de l’empla-
cement de chargement»).

Le voyant clignote en vert

Un appareil mobile est branché au chargeur; le rayon-•
nement solaire est suffisant pour recharger un appa-
reil, le courant de charge est supérieur à 600 mA. 



Replier le chargeur solaire 
après utilisation

1.

2.

3.
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Caractéristiques techniques
Modèle:                                372 196

Module solaire:                    5 V, puissance max. 20 watts

Port USB
       USB1:                            CC 5V 2A
       USB2:                           CC 5V 2A

Température ambiante:     de +10 à +40 °C

Made exclusively for:          Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthé-
tiques de l’appareil dues à l’amélioration des produits.
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Elimination
L’article et son emballage sont produits à partir de
matériaux précieux pouvant être recyclés afin de
réduire la quantité de déchets et de soulager l’environ-
nement.

Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte
sélective en séparant le papier, le carton et les embal-
lages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne
 doivent pas être éliminés avec les ordures
ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils
en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.
Pour avoir des informations sur les centres de collecte
où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous 
à votre municipalité.
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Garantie
Cet article est garanti 3 ans à compter 

de la date de l’achat.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de
 production et a fait l’objet d’un contrôle de qualité
 rigoureux. Nous garantissons qu’il vous est livré en
 parfait état.

Nous nous engageons à remédier  gratuitement à 
tous les vices de  matériau et de fabrication  survenant
 pendant la période de garantie. Pour  bénéficier de la
garantie, vous devez  présenter un justificatif d’achat
émis par Tchibo ou par un  distributeur agréé par Tchibo. 
Si, contre toute attente, vous  con statiez que votre pro-
duit  présente un défaut, merci de  remplir le bon de
S.A.V. ci-joint et de  l’envoyer,  accompagné d’une copie
du justificatif d’achat et de l’article soigneu sement
emballé, au  service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utili sa -
tion  incorrecte ni les pièces d’usure et les consomm-
ables. Vous pouvez les com man der par  téléphone 
au numéro indiqué. 
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Vous pouvez faire effectuer les répa  rations non cou -
vertes par la garantie par le service après-vente Tchibo.
Elles vous seront facturées au prix  coûtant, selon un
calcul  individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits
résultant de la garantie légale.

Pour bénéficier d’un traitement et d’un retour
rapides, merci  d’envoyer votre article directe -
ment au service après-vente Tchibo, qui effec -
tuera la  répa ration et dont l’adresse figure   
ci-après. Pour les  informations sur les produits,
les com mandes d’ac cessoires ou les  questions
sur le  service après-vente,  ap pelez le  service
client Tchibo.

Si vous avez des questions, in diquez la référence 
de l’article.
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Service après-vente Tchibo

Référence: 372 196 (Suisse)

TCHIBO 
REPAIR CENTER 
SCHWEIZ 
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

0800 - 22 44 44 
(gratuit)

Du lundi au dimanche 
(y compris les jours fériés)
de 7 h à 22 h
Courriel: service@tchibo.ch



Bon de S.A.V.
Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales

 d’imprimerie et de le joindre à l’article.

Nom

Adresse

Code postal, ville

Pays

Tél. (pendant la journée)

Si le cas n’est pas  couvert par la garantie*:
(cocher la mention  correspondante)

Merci de me retourner l’article non réparé.

Merci d’établir un devis si les frais doivent
dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par
les garanties légale ou contractuelle sont à votre
charge.



Bon de S.A.V.
Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales

 d’imprimerie et de le joindre à l’article.

Référence: 372 196 (Suisse)

Description du défaut

Date d’achat                                   Date/signature


