
Ce manuel contient des in-
formations importantes sur 
la sécurité et l’entretien du 
produit, ainsi que des instruc-
tions pas à pas pour utiliser 
votre Zenith.  Pour profiter 
pleinement de votre achat, 
nous vous recommandons de 
lire attentivement le manuel 
et de le conserver dans un en-
droit sûr au cas où vous au-
riez besoin de le consulter ul-
térieurement.
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 PRÉSENTATION DU PRODUITII.

Panneau solaire 
haute efficacité de 8 watts

 Sangles 
résistantes

 Fermetures 
éclairs 

de haute qualité

 Compartiment 
extérieur élastique

 Fond imperméable 
et antichoc

 Poche avant
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I. INTRODUCTION

Merci pour votre achat.  Nous 
espérons que vous aurez une 
excellente expérience d’utili-
sation avec le Sunslice Zenith.  

 

Le Zenith a été dévelop-
pé par Sunslice, une entre-
prise belge créée par 2 je-
unes ingénieurs, dans le but 
ultime de donner aux gens 
un accès à l’énergie partout. 
Ce sac à dos solaire, avec 
une vitesse de charge solaire 
idéale pour les voyageurs 
est extrêmement pratique et 
peut être emporté partout 
avec vous pour vous faire pro-
fiter du soleil deux fois plus.
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III. IV.

        AMÉLIOREZ 
L’EXPÉRIENCE SUNSLICE  

Voici quelques recommandations pour une 
expérience optimale.

• Inclinez le Zénith dans la bonne 
direction pour recevoir autant 
de lumière que possible. Il est 
préférable de placer les panneaux 
perpendiculairement au soleil afin 
de maximiser les performances. 

• Essayez d’exposer le panneau 
solaire complètement et uniformé-
ment au soleil.  Placer le panneau 
derrière une fenêtre réduit forte-
ment les performances solaires.  

• Différents modèles et appa-
reils téléphoniques réagissent 
différemment au chargement 
en fonction de leurs caractéris-
tiques intrinsèques (par exemple 
: One Plus, Iphone, Huawei, etc) 
Le temps de charge et les perfor-
mances peuvent ainsi varier en 
conséquence.

V.

             NOS GARANTIES

Nous sélectionnons les 
meilleurs matériaux 
pour assurer une qual-
ité et une durabilité 
élevées à tous nos pro-
duits.

Le Zenith est équipé 
d’un circuit de stabili-
sation de tension pour 
éviter d’endommager 
vos appareils.

Le Zenith est équipé de 
panneaux solaires très 
efficaces et flexibles. 
Ils sont parmi les meil-
leurs panneaux flex-
ibles disponibles sur 
le marché, fournissant 
plus d’énergie à partir 
d’une surface plus pe-
tite que les panneaux 
solaires moins chers.

Le Sunslice Zenith a 
une garantie de 2 ans. 
En cas de problème, 
veuillez-nous contacter 

par email à  :
service@sunslice-solar.com
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VI.  PRÉCAUTIONS

 

• Ne pas percer, lancer, laiss-
er tomber, plier ou modifier votre  
Sunslice Zenith. Ne craquez pas les 
panneaux solaires.
•  

• Ne laissez pas le Sunslice Zenith 
sous la pluie, éloignez-le de l’eau. 
N’exposez pas la batterie externe 
(en option) du Zenith au feu ou à une 
chaleur excessive.
• 
•   

• Ne court-circuitez pas la batte-
rie en option avec du plomb ou des  
objets métalliques.
 
 

• N’utilisez pas une force excessive 
lorsque vous branchez ou retirez des 
câbles. Ne tordez pas excessivement 
le câble de charge.
• 
• 
• Ne nettoyez pas le Zenith dans 
une machine à laver mais à la main. 
Pour nettoyer le panneau solaire, 
utilisez un chiffon non abrasif. 
 

• Ne démontez pas le chargeur 
et ne modifiez en aucune façon sa 
structure.
• 
 

• Arrêtez d’utiliser le Sunslice  
Zenith s’il génère une odeur inhabitu-
elle, un échauffement, une distorsion 
ou toute autre anomalie. 
 
 

• Garder loin des enfants.

 Vous êtes les bienvenus sur notre site Web 
pour en savoir plus sur nos produits !

Sunslice SPRL 

Chemin du Cyclotron 6, 

1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

www.sunslice-solar.com

VII.     CARACTÉRISTIQUES
    PRINCIPALES

 DESIGN OPTIMISÉ

PANNEAU SOLAIRE 
ANTI-GRIFFE

LÉGER ET 
ULTRA-PORTABLE

CELLULES SOLAIRES 
À HAUT RENDEMENT

RÉSISTANT À L’EAU8 WATTS DE 
PUISSANCE SOLAIRE

BATTERIE HAUTE
EFFICACITÉ*

CIRCUIT DE 
PROTECTION DE 
SURCHARGE

 TEXTILE RÉSISTANT

* optionnel

SANGLES 
RÉSISTANTES

  DÉMARRAGE RAPIDE

Pour charger un appareil avec 
le Zenith, nous recommandons 
fortement de connecter une 
batterie externe au panneau 
solaire du Zenith et d’ensuite 
connecter votre appareil à la 
batterie externe. Cela permet 
de lisser la charge solaire qui, 
sans batterie-tampon, pour-
rait être rejetée par l’appareil 
que vous tentez de charger. 

Pour connecter le panneau 
solaire à la batterie, connectez 
un câble USB à la sortie USB du 
panneau solaire d’une part et 
à l’entrée USB d’une batterie 
externe d’autre part. La bat-
terie commence à se charger 
automatiquement lorsque le 
soleil brille sur le panneau.

Pour charger votre appareil, 
vous pouvez utiliser un câ-
ble USB classique (ou le câ-
ble Trident en option) depu-
is la batterie externe à votre 
appareil.  Un autre moyen 
pratique est de connecter le 
câble intégré au Zenith (voir 
dessin) à la sortie USB de la 
batterie externe et de con-
necter ensuite un câble USB 
à la sortie USB du sac solaire 
et à l’appareil à charger.

Le panneau solaire de 8 Watts 
charge un téléphone en en-
viron 3 heures au soleil.  Se-
lon le téléphone, l’intensité du 
soleil et l’exposition du sac, ces 
performances peuvent varier.


