Guide d'utilisation

B A T T E R I E

Port de charge

Mieux connaître votre matériel

Utilisez-le pour charger la batterie EXTREME 350 sur une prise
secteur ou un panneau solaire.
FACILE À TRANSPORTER
La poignée située au sommet de la batterie EXTREME
350 la rend facile à transporter, ce qui la différencie
des autres batteries.

Sortie 12V
Pour raccorder un onduleur EXTREME UI, d'autres
batteries, ou alimenter des appareils 12V.

Spécifications techniques
Utilisation
Charge possible depuis:
Adaptateur secteur AC
Adaptateur voiture 12V
Panneau solaire BOULDER 30
Durée de vie de la charge
Liaison avec d'autres batteries

Temps de charge approx.:
6 à 7 heures
12 heures
12 à 16 heures
rechargez tous les 3 à 4 mois
oui, avec d'autres EXTREME 350

Modes d'alimentation
Port de charge (8.0mm)

BRANCHEZ VOS APPAREILS
EXTREME 350 est capable de charger n'importe quel
appareil qu'il s'agisse d'un appareil USB, 12V ou AC
(onduleur requis).

15 à 16V, 10A max (150W)

Puissance fournie
Port de liaison (2x Powerpole)
*Port AC universel

11 à 13V, 30A max (400W), non régulé
400W, courbe sinusoïdale modifiée
réglable par l'utilisateur 110/220VAC
*Port USB
5V, 0,5A (2,5W), à régulation buck
*Port 12V (6,0mm, et adapt. voiture) 11 à 14V, 10A max (120W), non régulé

LAISSEZ-LA BRANCHÉ
Laissez votre EXTREME 350 branchée chez vous ou
bien dans votre cabane en bois/chalet et servez-vous en
comme d'une excellence source d'électricité de secours.

Composants internes
Type de batterie
Capacité de la batterie
Plage de tensions de la batterie
Durée de vie
Fusibles

Pour commencer
1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty
2. Utilisation : branchez votre adaptateur voiture 12V (fourni) sur la batterie EXTREME 350.
3. Branchez vos appareils sur l'adaptateur voiture. Pour plus d'options de charge utilisez
EXTREME UI (Onduleur Universel) disponible à la vente sur www.GOALZERO.com.

Plomb-acide (AGM)
350Wh (12V, 33Ah)
11 à 14,4V
centaines de cycles
40A, 2 fusibles standard pour voiture
branchés en parrallèle

Informations générales

Accessoires fournis
Adaptateur voiture 12V

Poids
Dimensions
Garantie
Homologations
Temp. de fonctionnement
Temp. optimale de stockage

25,7 lbs (11,7 kgs)
9x10x3 in (23x25,4x7,6 cm)

12 mois
FCC et CE
32 à 104°F (0° à 40°C)
70°F (21°C)

* Accessoires non fournis avec la batterie EXTREME 350. Ces prises sont fournies
avec l'onduleur universel EXTREME UI, disponible à la vente sur ww.GOALZERO.com.

Questions fréquentes
Quels types d'appareils électroniques la batterie peut-elle alimenter ?
La batterie EXTREME 350 a été conçue pour une utilisation avec des équipements électroniques plus gros, cependant les appareils
produisant de la chaleur (comme par ex. les chauffages) peuvent consommer trop d'énergie pour que la batterie reste efficace.
La batterie EXTREME 350 résiste-t-elle aux intempéries?
La batterie EXTREME 350 tiendra le coup en cas d'intempéries, mais elle n'est pas étanche. Assurez-vous que les
ports sont secs avant réutilisation.

MANUEL D'UTILISATION

Output Ports

Pendant combien de temps la batterie peut-elle conserver une charge?
Si elle n'est pas utilisée, elle conservera une charge pendant 3 mois. Il vaut mieux laisser votre EXTREME 350
branchée pour prolonger la durée de vie de la batterie.
Ai-je besoin d'un onduleur?
Pour alimenter un appareil AC ou USB, vous aurez besoin d'un Onduleur Universel EXTREME UI disponible à la vente
sur www.GOALZERO.com.

• Remplissez votre garantie
• Regardez la vidéo
de démonstration
• Télécharger ce manuel

Compatible avec
La plupart des appareils 12V comme:
Ordinateurs portables
Ventilateurs
Téléphones portables
Smartphones
Navigateurs GPS
Lecteurs MP3

Les produits GOAL ZERO suivants:
Kits chargeur - bloc d'accus GUIDE 10 PLUS
Haut-parleurs ROCK OUT
Lampes torches BOLT
Lampes frontales BLAZE
Lampes LIGHT-A-LIFE
Lampes ESTRELLA

*Pour plus d'options de raccordement, achetez un onduleur universel EXTREME UI sur www.GOALZERO.com

NOUS CONTACTER:
Numéro vert: 888.794.6250
14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065, É.-U.
WWW.GOALZERO.COM
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