CARACTÉRISTIQUES
Sortie USB pour la recharge des appareils
électriques.

Bouton HiLight
Indicateurs de charge et niveau de batterie

HiNation® HiLight™
Produits robustes pour l‘énergie solaire portable
guide de l‘utilisateur

Entrée Micro-USB pour charger la batterie
HiLight sur le secteur ou USB.

HiNation® HiLight™
Solution portable d´énergie solaire,
robuste, fournissant :
• une lumière vive et stable, et
• un chargeur pour téléphones mobiles tels que; Blackberry
et iPhone, iPad, appareils photo numériques, GPS, MP3, etc.

Indicateur d‘avertissement

Sangle textile souple

Protection abatjour en caoutchouc, pliable.

10 heures sous
le soleil

10 à 20 heures OU
de lumière		

Lampe LED

Cellules solaires

ContactE
E-mail
No téléphone

info@hination.com
+46(0)707-949280

www.hination.com – Utilisateurs extérieurs
www.hination.org – vMarchés émergents

POUR COMMENCER
Pour charger votre produit à partir du HiLight
- Connectez votre produit et HiLight avec un
cable USB, pressez le bouton 1 sec (LED vert
s’allume).
- LED vertes allumées: HiLight charge votre
appareil
- Déconnecter lorsque la batterie est complètement chargée ou lorsque votre HiLight est vide
(LED éteinte) pour protéger la batterie.
- Vous pouvez charger vos appareils tandis que
le HiLight charge sous le soleil.
Pour utiliser la lampe, pressez sur le bouton
on/off:
1 fois: lumière normale, jusqu’à 20 heures
2 fois: lumière plus forte, jusqu’à 10 heures
3 fois: éteind la lampe
Lorsque vous utilisez la lampe, la lumière clignote
(1-2-3 fois) pour indiquer que la batterie va
bientôt devoir être rechargée.
Pour charger le HiLight au soleil:
Tournez les cellules solaires vers le soleil. Les
Led vertes clignotantes indiquent la recharge.
Observation: L´ombre et la couverture nuageuse
diminue la capacitée de chargement.
Via le port micro-USB:
Connectez un chargeur au réseau/USB et HiLight
Micro-USB. Chargeur non inclus.
MODE HIBERNATION
Utilisez le mode hibernation pour maintenir les
niveaux de la batterie et garder votre HiLight prêt
à l’emploi lors de stockages prolongés.
Mode hibernation: Maintenir le bouton enfoncer
pendant 10 secondes.
Appuyez sur le bouton pour réveiller votre HiLight
de son hibernation.

INDICATEURS DU HILIGHT
Indicateur de charge:
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d‘HiLight
1 sec pour voir le niveau de batterie, indiqué par les
LED vertes:
0 = vide
1 = presque vide (moins de 30%)
2 = moins de la moitié (30-60%)
3 = plus de la moitié (60-90%)
Bouton on/off
4 = pleine (90-100%)
Indicateur d‘avertissement:
La led rouge indique l‘arret automatique du chargement/déchargement car:
• La batterie est hors du champs de température opérationel, ou
• Que trop d‘appareils sont connectés .
Pour réinitialiser, appuyez le bouton d‘HiLight pour 1 sec.
PERFORMANCE
(dépend du type de téléphone cellulaire, lieu, etc)
10 heures de lumière du soleil donne une batterie entièrement chargée,
offrant
• 20 heures de lumière, (niveau normal)
• <10 charges de de téléphones mobiles
• 14 heures d utilisation GPS
ENTRETIEN
• Assurez-vous de bien refermer le couvercle USB lorsque vous ne
chargez pas.
• Lorsque vous chargez la batterie HiLight depuis le port micro-USB,
débranchez le cable lorsque la batterie est complètement chargée.
• Si le couvercle USB s‘est détaché de l‘HiLight, vous pouvez le remettre
facilement à travers l‘ouverture à l‘arrière.

<10 chargements
de portable

Spécifications techniques
Cellules solaires

2,4 W silicium mono-cristallines

Prise de courant

Standard USB (5V, 1A)

Entrée cellulaire

Solaire ou micro-USB (5V, 1A)

Batterie

14 Wh Li-Po (3900 mAh, 3,7 V)

LED

1 W super LED

Température de
fonctionnement:

-5 à +60°C

Dimensions

Ø 19 cm, épaisseur 2,5 cm

Poids

430 g

Certification

CE certifié, conforme RoHS

		

Consignes de sécurité
• HiLight flotte, mais ne devrait pas être immergé. Si l‘eau a pénétrée;
laissez sécher complètement avec le port USB couvert avant l‘utilisation.
Sinon l‘électronique pourait être endommagée.
• L‘appareil a charger à partir du HiLight ne devrait pas avoir une consommation d‘énergie qui dépasse 5V DC, 1A.
• Si vous chargez le HiLight depuis le secteur, assurez-vous que vous
utilisez un chargeur dûment certifiés et CE-testé, afin de protéger votre
HiLight.
• Gardez les objets inflammables et explosifs loin de HiLight.
• Ne déposez pas d‘objets lourds sur votre HiLight.
• Ne pas utiliser HiLight s´il a subi des dommages.
• Débranchez HiLight de l‘adaptateur secteur lorsque la batterie est pleine.
• Ne pas exposer à la combustion ou jeter avec vos déchets ménagers.

Dépannage
Problème:

Solution

HiLight ne charge
pas votre appareil.

La batterie interne peut être vide. Essayez de charger la
batterie, soit par la lumière du soleil ou le port micro-USB.
Le câble de recharge n‘est pas compatible. Essayez
d‘utiliser un câble approprié (STD-USB).
Votre appareil peut consommer plus d‘énergie que la production de HiLight. Connectez uniquement des dispositifs
appropriés selon les spécifications.

HiLight LED ne
s‘allume pas.

La batterie interne peut être vide. Chargez la batterie via la
lumière du soleil ou le port micro-USB.

Le voyant rouge
est allumé.

Si plus d‘un périphérique est connecté, déconnectez les
tous et reconnectez en un.
Si la batterie est à l‘extérieur de la plage de température de
fonctionnement (-5 à + 60 ˚ C), placer votre HiLight dans un
endroit plus frais / chaud jusqu‘à ce que le voyant rouge
s‘éteingne.

GARANTIE
HiNation n‘assume aucune responsabilité pour l‘utilisation inappropriée des HiLight
ou tout autre appareil de connexion. L‘usure normale et les piles ne sont pas couverts
par cette garantie. Si vous pensez que vous avez droit à une réparation ou un remplacement de votre HiLight, basé sur vos droits statutaires et les lois nationales relatives
à la vente de produits de consommation, s‘il vous plaît contactez votre revendeur.
Pour plus d‘informations et pour trouver votre revendeur local, consultez
www.hination.com
L‘élimination du produit
Ce produit ne doit pas être éliminés avec les déchets ménagers. Il doit être
déposé comme toute l‘électronique avec les batteries et les composants
électriques
Déclaration de conformité
HiNation AB déclare que ce produit est en conformité avec les exigences
nécessaires et les dispositions de la directive 2004/108/CE.

