SOLAR 12V POWER
SPORTS CHARGER
CHARGEUR SOLAIRE
de 12V PUISSANCE SPORTS

User’s Manual
Notice D’utilisation

Installation
The 12 Volt Power Sports Charger may be attached directly to your battery using either
of the accessories included with the charger. Included with the charger are a set of “O”
Rings as well as a set of battery clamps. Both are equipped with quick connect
technology to allow quick and easy connections.
Features
• Quickly connects and disconnects to the battery
• Overcharge and Discharge protected
• Does not need direct sunlight, will work in cloudy conditions
• Weatherproof
• Durable – covered by a five year warranty.
• Conveniently comes with extension cable
• Maintenance free, lightweight compact design
• “O” ring connecters enable quick and convenient connections
FAQ
• Can I overcharge my battery?
No. The 12 Volt Power Sports Charger contains integrated circuitry which prevents
discharge and overcharge.
• What kind of batteries can I charge?
The 12 Volt Power Sports Charger can be used with any rechargeable 12 Volt battery,
like those used in Motorcycles, RVs, ATVs, Snowmobiles, and Personal Water
Crafts.
• Can I use my 12 Volt Sports Charger panel outdoors?
Yes. The 12 Volt Power Sports Charger is fully weatherproofed
• Can I use my power sport vehicle while the Panel is attached?
No. Please store your panel while you are operating your power sport vehicle.
• Can I extend the wire?
Without loss of power or voltage the wire may be extended using the addition cable
included.
Fuse
The “O” ring connectors contain a replaceable 1 Amp Fuse.
Simply hold the clear plastic fuse casing and separate. Attach new fuse of the same
rating.
Warranty
This product is covered by a five year limited warranty. Sunforce Products Inc warrants to the original
purchaser that this product is free from defects in materials and workmanship for the period of one year
from date of purchase. Power output is warranted for five years from date of purchase.
To obtain warranty service please contact Sunforce Products for further instruction, at 1-888-478-6435 or
email info@sunforceproducts.com. Proof of purchase including date, and an explanation of complaint is
required for warranty service.

Installation
Le Chargeur Solaire de 12V Puissance Sports peut être branché directement à votre
batterie au moyen des accessoires fournis. Une trousse comprenant des connexions
toriques et des pinces à batterie est incluse avec le chargeur. Les deux utilisent une
technologie de branchement rapide qui permet d’effectuer les connexions rapidement
et facilement.
Caractéristiques
• Branchement et débranchement rapide à la batterie
• Protection contre les surcharges et les décharges
• Lumière solaire directe non requise; fonctionne par temps nuageux
• Résistant aux intempéries
• Durable - couvert par une garantie de cinq ans
• Câble de raccordement pratique inclus
• Sans entretien, léger et très compact
• Connecteurs toriques permettant des branchements rapides et faciles
FAQ
•Puis-je surcharger ma batterie?
Non. Le chargeur de 12 volts Puissance Sports comporte des circuits intégrés qui
préviennent les surcharges et les décharges
•Quels genres de batteries puis-je recharger?
Le chargeur de 12 volts Puissance Sports peut être utilisé avec toutes les batteries
rechargeables de 12 volts comme celles des motocyclettes, des VR, des VTT, des
motoneiges et des bateaux de plaisance.
•Puis-je utiliser mon chargeur à capteur solaire Puissance Sports à l’extérieur?
Oui. Le chargeur de 12 volts « Power Sports » est complètement résistant aux
intempéries.
•Puis-je utiliser mon véhicule sport lorsque le chargeur est branché?
Non. Veuillez débrancher et entreposer votre panneau solaire lorsque vous utilisez
votre véhicule.
•Puis-je allonger le câble?
Sans qu’il y ait chute de puissance ou de tension, le câble peut être allongé au moyen
du câble de raccordement inclus.
Fusible
Les connecteurs toriques sont équipés d’un fusible remplaçable de 1 ampère. Retirer
le boîtier de plastique transparent du fusible, installer un nouveau fusible de même
calibre et réinsérer le boîtier.
Garantie
Ce produit est couvert par une garantie limitée de cinq (5) ans. Sunforce Products Inc. garantit à
l’acheteur initial que ce produit est libre de tous défauts de matériaux et de main-d’œuvre pendant une
période d’un (1) an débutant à la date d’achat. La puissance de sortie est garantie pendant une période
de cinq (5) ans débutant à la date d’achat.
Pour obtenir les services de garantie, veuillez contacter Sunforce Products pour les directives à suivre
au 1-888-478-6435 ou à info@sunforceproducts.com . Une preuve d’achat portant la date d’achat est
requise pour obtenir les services de garantie.
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