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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Solar-Modul-Anschlusskabels.  
 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Solar- 
Modul-Anschlusskabel optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Solar-Modul-Anschlusskabel 

• Bedienungsanleitung 

Optional zusätzlich benötigt: 

• Abisolierer 

• Kabelschneider 
 
Technische Daten 

Plus (+) Kabel schwarz 

Minus (-) Kabel weiß 

Dauerstrombelastbarkeit max. 4 A, max. 60 W 

 

 
Länge 20 cm 

 

Verwendung 

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Solar-Modul keinen Strom erzeugt, 
indem Sie das Solar-Panel verdecken. 

2. Verbinden Sie die Kabel des Solar-Moduls mit der 
Lüsterklemme des Anschlusskabels. Achten Sie dabei  
unbedingt auf die richtige Polarität! 

HINWEIS: 

Zur Verbindung mit der Lüsterklemme des Solar-
Modul-Anschlusskabels sollten ca. 4 mm Draht des 
Solar-Modul-Kabels freiliegen. Alternativ verwenden 
Sie passende Aderendhülsen. 

 

3. Verbinden Sie den Stecker des Anschlusskabels mit dem 
korrekten Anschluss am Solar-Konverter/Generator. 

4. Decken Sie das Solar-Panel wieder auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an 
Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.  

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.revolt-power.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 

Solar-Modul-Kabel 

Solar-Modul-Anschlusskabel 

freier Draht 

http://www.revolt-power.de/


 Câble module solaire 20 cm 
 avec connecteur DC 5,5 x 2,1 mm vers domino 

Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce câble module solaire. 
 

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Câble module solaire 

• Mode d'emploi 

Accessoires en option (disponibles séparément sur 
www.pearl.fr) : 

• Dénudeur 

• Coupe-câble 

Caractéristiques techniques 

Câble positif (+) Noir 

Câble négatif (-) Blanc 

Courant continu admissible Max. 4 A, max. 60 W 

 

 
Longueur 20 cm 

Utilisation 

1. Assurez-vous que votre module solaire ne génère pas de 
courant en le couvrant. 

2. Branchez le câble du module solaire au domino du câble de 
raccordement. Veillez impérativement à respecter la polarité ! 

NOTE : 

Pour le branchement du câble de raccordement du 
module solaire au domino, environ 4 mm de fil du câble 
du module solaire doivent être dénudés. Vous pouvez 
également utiliser des embouts de câble adaptés. 

 

3. Branchez le connecteur du câble de raccordement à la prise 
adéquate du convertisseur/générateur solaire. 

4. Découvrez le module solaire. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à 
l'utilisateur suivant. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été 
effectuée. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec le produit. 

• Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure ! 

• N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. 

• N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Câble module solaire 

Câble de raccordement du module solaire 

Fil dénudé 


