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Manuel Flexopower Kit solaire pliable 
SK120 120W / SK240 240W 

Respectez les consignes suivantes pour le bon fonctionnement du kit de cellule solaire Flexopower 

SK120 / SK240. 

Le kit de cellules solaires Flexopower SK120 / SK240 est basé sur une technologie de cellule solaire 

pliable, sans verre et flexible et contient tout ce qui est nécessaire pour charger les batteries connectées 

au soleil. Les cellules solaires sont équipées d'un contrôleur solaire, d'un câble de 10m, d'une prise et 

d'un manuel. Le système est facile à installer, dans un principe "plug and play". Les cellules solaires 

SK120 / SK240 sont adaptées à la navigation, au désert et aux environnements tropicaux. 

 

1. Mise en Garde 

 Ne pliez pas les cellules solaires SK120 / SK240 en dehors des zones de pliage standard 

prévues 

 Ne vous tenez pas sur les cellules solaires SK120 / SK240 lorsqu'elles sont pliées. 

 Les cellules solaires ne doivent pas être placées sous ou près des lignes électriques. 

 Ne pas stationner, marcher ou conduire sur les cellules solaires SK120 / SK240. 

 N'essayez pas de modifier ou de manipuler le câblage, l'équipement et les connexions. 

 Ne tirez pas sur le câble. 

 Respectez toujours la polarité correcte: câble rouge / marron (+) positif; câble noir / bleu (-) 

négatif. 

 Utilisez toujours le régulateur solaire avec la bonne puissance (ECOterm14). 

 Le kit solaire SK120 / SK240 décrit ici ne convient que pour les systèmes 12VDC. Veuillez 

contacter IBS GmbH ou votre revendeur local si vous souhaitez utiliser un système 24, 36 ou 

48VDC. 

 

2. L’ensemble complet consiste en 

 

Cellule solaire pliable SK120 (120W) SK240 (240W) 

Panneau solaire pliable sans verre avec connexion 
par câble et connecteur Anderson 50A gris 

1x 2x 

régulateur solaire 1x 14A, 12V 1x 14A, 12V 

Affichage à distance LCD [V, A] Non Non 

Câble bicœur spécial 2x4mm2 avec 50 ampères 
Anderson gris, connecteurs pour connecter les 
cellules au régulateur 

1x 10m câble 2x 10m câble 

Manuel de l'utilisateur 1x 1x 

S'il vous plaît noter, basé sur les commentaires des clients, le kit ne comprend pas un câble de 

batterie. 
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La puissance de sortie du Flexopower SK120 est adaptée à l'utilisation de petits appareils ainsi qu'à un 

réfrigérateur et à des séjours plus courts dans les camps sans électricité. La puissance de sortie du 

Flexopower SK240 est adaptée à l'utilisation de 1 à 2 réfrigérateurs et à des séjours plus longs dans 

des magasins non alimentés. 

 

 

3. Montage et démontage (respecter la polarité correcte: plus à plus, moins à moins) 

3.1 Monter le régulateur solaire dans une position appropriée aussi proche que possible de la 

batterie. Assurez-vous que le contrôleur solaire est protégé contre les éléments, l'huile moteur, 

la chaleur du moteur, etc. 

3.2 Connectez le régulateur solaire au commutateur de batterie avec le symbole de batterie. 

Veuillez noter que le câble de la batterie n'est pas inclus. 

3.3 Le contrôleur solaire s'allume maintenant. 

3.4 Sélectionnez la position du panneau solaire SK120 / SK240, où il y aura un rayonnement solaire 

toute la journée. Couvrir les panneaux solaires au point 3.8. (Cela évite la possibilité d'étincelles 

lors de la connexion du panneau solaire au contrôleur solaire, c'est-à-dire qu'aucun courant ne 

circule). 

3.5 Connectez le panneau solaire SK120 / SK240 avec le câble de 10 m sur les connecteurs Anderson 

50A gris. 

3.6 Branchez le câble de 10 m au contrôleur solaire via des connecteurs Anderson de 50 ampères 

gris. 

3.7 Les cellules solaires SK120 / SK240 sont maintenant connectées au contrôleur solaire et à la 

batterie. Retirez la mousse de polystyrène et dépliez le panneau solaire pour une exposition au 

soleil toute la journée. La batterie est maintenant chargée. 

3.8 Fixer SK120 / SK240 à travers les oeillets si nécessaire. 

3.9 L'ordre inverse s'applique au démontage. Le contrôleur solaire peut être connecté en 

permanence aux bornes de la batterie. 

 

En option: 

Raccordez de façon permanente la charge (réfrigérateur, lumières) à la connexion CC du 

régulateur solaire. Le courant direct circule directement de la cellule à la charge / 

consommateur. Un courant continu excessif est stocké dans la batterie. Toute quantité restante 

sera fournie par la batterie si la sortie DC de la cellule est insuffisante. Le système solaire 

démarre automatiquement au lever du soleil et se poursuit jusqu'au coucher du soleil 

 

Avantages: 

- Eviter la perte de 15% de l'énergie solaire produite dans la batterie. 

- Réduction des cycles de vie de la batterie et durée de vie prolongée de la batterie 

Attention: 

-    ne pas connecter une charge au-dessus de 14A 

-    Ne pas connecter l'onduleur à la connexion DC du régulateur solaire. 
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4. Maintenance, transport et stockage 

 

- Essuyez régulièrement les cellules solaires SK120 / SK240 avec un chiffon propre et 

humide. 

- Il est conseillé de transporter et de stocker les capteurs solaires SK120 / SK240 en 

position verticale avec le polystyrène inséré 

- Essuyez le panneau solaire SK120 / SK240 et séchez-le pour le stockage 

- Consulter les instructions du fabricant du contrôleur solaire 

 

5. Garantie 

 

5.1 Les modules solaires SK120 / SK240 sont couverts par une garantie de plus de 2 ans pour les 

défauts de fabrication. 

5.2 Voir la garantie du fabricant sur le contrôleur solaire  

5.3 Toutes les garanties et réclamations sont nulles si l'appareil, les connexions et les 

composants ont été changés. 

5.4 Toutes les garanties et réclamations sont nulles si l'appareil, les connexions et les 

composants ont été utilisés en dehors des limites. 

5.5 Toutes les garanties et réclamations sont nulles et non avenues en cas de polarité inversée 

(permutation des lignes plus et moins). 

5.6 Toutes les garanties et réclamations sont nulles si les dispositions du § 1.) Attention:  n'ont 

pas été respectées. 

6. Caractéristiques des cellules solaires SK120 / SK240 
• Module solaire pliable et flexible avec œillets de chaque côté pour une fixation sûre 

• Extension prête à ajouter facilement des panneaux solaires supplémentaires si nécessaire 

Décor simple. "Principe Plug-and-play" 

• Plus de puissance en basse lumière (trouble) et à haute température tolérant que les 

panneaux solaires en verre 

• Fournit jusqu'à 20% plus d'énergie dans la batterie que les panneaux solaires en verre - 

pratiquement incassable 

• Imperméable à l'eau, résistant à la grêle et à la poussière 

 

7. Spécifications des panneaux solaires pliables Kit SK120 / SK240  

IBS Numéro de commande: SK120 SK240 

Nom Flexopower Mojave 120™ Mojave 240™ 

Pmax, puissance maximale 120W 240W 

Imp, courant à max. puissance 6.1A 12.2A 

Vmp, tension à max. puissance 19.1V 19.1V 

Poids de la cellule solaire 3.2 kg 2x 3.2 kg 

Dimension déployé L x B x T je 155x56x1cm 2 x 155x56x1cm 

Dimensions pliées L x B x T je 56x44x2cm 2 x 56x44x2cm 

Régulateur solaire ECOterm14 ECOterm14 

Spécifications Régulateur solaire Puissance / Tension / Étanche 14A/12V/IP68 14A/12V/IP68 

Température de fonctionnement maximale 85°C 85°C 
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8. Responsabilité 

Flexopower (Pty) Ltd et IBS GmbH ne sont pas responsables des pertes ou dommages résultant de 

l'utilisation de ce système. 

Flexopower (Pty) Ltd et IBS GmbH se réservent le droit de modifier le contenu de ce manuel sans 

préavis. 

 

SK120 / SK240  
 

 

          
 
SK120 installé       SK120 avec pieds intégrés 

 

 

 

Flexopower Energies (Pty) Ltd, Johannesburg, South Africa 

 
IBS Inteligent Battery Systems GmbH, Seestrasse 24, CH-3600 Thun, 

Tel. 033 221 06 18 

E-Mail: info@ibs-tech.ch  Internet: www.ibs-tech.ch 


