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CHARGEUR SOLAIRE SUPERFREELOADER PRO 

 
 

                                                                             
 
 
 
 

CHARGEUR SOLAIRE MULTIFONCTIONS 
 

Pack comprenant : 

- 1 Chargeur Freeloader Pro 
- 1 Superchargeur Pro. Branché sur le chargeur Freeloader, il multiplie par 2 la puissance du chargeur. 
- 1 Adaptateur universel Camcaddy pour recharger la plupart des batteries d’appareils photos et cameras. 
- 1 Jeu de 10 connecteurs pour Portables, ipod, consoles, mp3, batteries de caméras et appareils photos 
- 1 Câble USB de connexion et d’alimentation. 

 
 

La meilleure puissance que peut vous donner un chargeur solaire pour partir en randonnée ou 
trekking loin de toute alimentation électrique. 

 
Le Super Chargeur PRO possède deux fixations innovantes (intégrant du VELCRO) pour se fixer solidement sur votre sac à 
dos ou un porte bagage de vélo. 
 
Le Freeloader PRO peut recharger sa batterie interne en 8h (3h en le rechargeant par USB).  
 
Sa batterie contient l'équivalent en énergie de 70 h de fonctionnement courant d'un portable, 5000 pages vues sur un 
ebook ou une recharge complète de caméscope. 
 
Avec le Super Chargeur PRO, vous pouvez charger le Freeloader PRO en 4h. Dans de bonnes conditions d'ensoleillement 
vous pourrez donc le recharger 2 fois par jour, et uniquement avec l'énergie solaire. 
 
Recharge aussi les appareils ayant un voltage 9,5 V comme les lecteurs MP4 ou les lecteurs DVD portables  
 
Freeloader Pro peut se charger par l’énergie solaire mais aussi par le réseau électrique traditionnel via sa prise USB.  
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Autres information 
 
Résistant aux chocs, et insensible à la rouille. 
Fourni avec 10 adaptateurs pour le relier aux appareils à recharger suivants:  
- iPod, iPhone, iTouch, Nano etc 
- Tous téléphones Nokia, que ce soit avec l'ancien connecteur 3.5mm ou le nouveau de 2mm. 
- Samsung A288 et la série D800 
- LG Chocolate, LG shine et LG Prada 
- Sony Ericsson : tout modèle sorti depuis 2005 après le K750i  
- Nintendo DS Lite / DSi 
- Connecteur 4mm pour Sony PSP, Tom Tom, appareils photos numériques, PDAs... 
- Mini USB pour Motorola, Blackberry, Qtec, Smartphone, iMate, et autres appareils photos numériques ou accessoires   
  bluetooth. 
 
Voir la liste des appareils compatibles avec le chargeur Freeloader : 
 
Fourni avec son manuel (en anglais) 

 

Données techniques 
 
Fabriqué par Solartechnology (Royaume uni) 
 

Le chargeur Freeloader PRO 
 
Cellules photovoltaïques 120 mA de qualité 
Puissance nominale : 5,5V - 0,5A 
Batterie : 3,7 V - 1000mAh lithium ion d'une durée de vie de 2 ans au minimum 
Elle conserve la charge pendant 3 mois minimum 
Taille : 123x62x17 
Poids : 185g. 
 

Le Superchargeur PRO 
 
Cellule photovoltaïque de 1,8 Watt crête 
Enveloppe résistante qui permet une utilisation par tous temps 
Dimensions : 255mm x 250mm x 23mm 
Poids : 300g 
Note : Ce Super chargeur solaire ne fonctionne qu'avec le Freeloader Pro 

 


