Connectez-le

Les cellules solaires extrêmement efficaces du NOMAD 27
fournissant jusqu'à 27 Watts de puissance.

Ou bien branchez des packs d'alimentation GOAL ZERO pour recharger.

5. Branchez directement vos appareils 12 volts ou USB au panneau solaire du NOMADE pour charger.

4. Placez le NOMAD 27 à un angle faisant face au soleil (voir le diagramme à droite).

3. Insérez les trois tiges d'aluminium dans les poches sur le revers du pannaeu pour ajouter plus de support.

2. Ouvrez et enlevez le film protecteur des cellules solaires.

Allumez-le

Les oeillets rendent l'accrochage de l'appareil plus facile.

Accrochez-le

Reliez jusqu'à quatre appareils NOMAD 27 pour plus de puissance.

Reliez-le

L'adaptateur 12V ou le port USB port recharge vos
appareils directement depuis le NOMAD 27.

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty

Mise en marche du matériel

Rangez-le

Utilisez la pochette de rangement du NOMADE 27
pour ranger des câbles et des appareils soigneusement.

Découvrez les fonctions de votre matériel.

PANNEAU SOLAIRE

Panneau solaire
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Branchez l'adaptateur allume-cigare (inclus) pour charger les petits appareils 12V.

Adaptateur allume-cigare (voiture) et port de sortie 12V

Accepte tous les câbles USB standard pour recharger tous les appareils via USB.

Port de sortie USB

Comment utiliser votre matériel!

10,5x7x2 pouces (26,7x18x5 cm)

Adaptateur allume-cigare (voiture) 12V

3 tiges de stabilisation

0-120°F (-17-48°C)

Température au cours
de l'utilisation

Il est fourni avec :

FCC et CE

12 mois

Certifications

Garantie

44,5x22,5x0,1 pouces (113x57x0,25 cm)

Dimensions (plié)
Dimensions (déplié)

3,2 livres (1,5 kgs)

5V, 0,5A max (2,5W), mâle réglé
13-15V, 1,6A max (24W), non régulier

Puissance moyenne: 27W
Type de cellule : monocrystalline
Voltage de circuit ouvert : 18-20V
Efficacité de conversion : 17-18%
Domaine de cellule 2: 0,151 m

Durée maxi de rechargement
5-10 heures
3-5 heures
1-3 heures
2-4 heures

Poids

Général

Port USB :
Port de 12V

Puissance de sortie

Panneau solaire

Puissance d'entrée

Non compatible avec les tablettes, comme l'iPad.

Possibilité de rechargement via ce qui suit :
SHERPA 120
SHERPA 50
Téléphone portable, lecteur MP3
Les appareils Smartphones

Utilisation

Spécifications techniques

La plupart d'appareils disposants d'un USB, comme :
Les téléphones portables Les appareils Smartphones
Les GPS
Les lecteurs MP3

Compatible avec :

Les produits GOAL ZERO sont :
Pack de batterie GUIDE 10 PLUS
Pack d'alimentation SHERPA 120
Haut-parleurs ROCK OUT

Lampe de poche BOLT
Phare BLAZE

Quels sont les autres produits GOAL ZERO qui sont compatibles avec le NOMADE 27 ?
Le NOMADE 27 est conçu pour être relié aux autres NOMADE 27 aussi bien que le panneau solaire BOULDER 15 et le panneau solaire NOMAD 13.5.
Le GUIDE 10, les haut-parleurs ROCK OUT et beaucoup d'autres accessoires GOAL ZERO sont aussi conçus pour accompagner cet appareil.
Nous suggérons que vous utilisez toujours des câbles GOAL ZERO et des séparateurs en reliant des appareils ensemble.

Est-ce que le NOMADE 27 peut être relié aux autres appareils ?
Oui, vous pouvez relier jusqu'à quatre panneaux NOMAD 27.

Quel type de cellules solaires utilisez-vous dans le NOMADE 27 ?
Nous utilisons la technologie monocristalline de dernier cri dans le NOMADE 27 parce qu'elle fournit plus de puissance par pouce carré
que d'autres technologies solaires sur le marché.

Est-ce que l'appareil NOMAD 27 est résistant à l'eau ?
Le NOMADE 27 est résistant à l'eau et n'aura pas du mal s'il est exposé à la pluie et à la neige.

Pourquoi puis-je faire face à un problème en chargeant mon appareil Smartphone ?
Les appareils Smartphones exigent une puissance d'entrée très spécifique et correspondante. Si votre NOMADE 27 est positionné parfaitement,
il ne devrait pas y avoir de problème. Pourtant, la plupart de problèmes survenus lors du chargement d'un appareil Smartphone sont devenus plus simples
en incorporant un pack d'alimentation GOAL ZERO comme un intermédiaire (tel que le SHERPA 50).

Quelques appareils peuvent ne pas être compatibles.

Ports
de puissance de sortie
Oui. Le NOMADE 27 divisera la puissance solaire reçue entre les deux ports pour charger des appareils simultanément.

Puis-je utiliser les ports USB et 12V pour charger des appareils simultanément ?

Quels sont les appareils que mon NOMAD 27 peut charger ?
Le NOMADE 27 chargera directement la plupart d'appareils USB et 12V (sauf les tablettes).

Questions fréquemment posées

■ Téléchargez ce manuel.

■ Regardez une vidéo de démo.

■ Remplissez le formulaire de votre garantie.

WWW.TIFIE.ORG

C'est avec une immense fierté que nous
apportons notre soutien à Tifie Humanitarian.

WWW.GOALZERO.COM

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

Numéro gratuit: 888.794.6250

Contactez-nous:

Guide de l'utilisateur

