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REMARQUE IMPORTANTE

Merci d’avoir fait l’acquisition du panneau solaire Bushnell, 
source d’alimentation complémentaire pour tous les modèles 
actuels du Trophy Cam HD Aggressor (119773/119774/119775/
119776/119777). Veuillez consulter les informations ci-dessous 
et les instructions de ce manuel pour garantir une utilisation 
optimale de ce produit.

Si votre panneau solaire Bushnell semble ne pas fonctionner 

correctement ou pour tout autre problème, veuillez vous 
référer au chapitre FAQ/Dépannage. 

Les problèmes sont souvent dus à un détail qui n’a pas été 

remarqué et un simple réglage peut parfois les résoudre.

Si votre problème persiste après avoir essayé les solutions 

proposées au chapitre Dépannage/FAQ, nous vous 
recommandons de contacter le Service Client de Bushnell au 
+1 (800) 423-3537. Au Canada, appelez le +1 (800) 361-5702.
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LE PANNEAU SOLAIRE
Le panneau solaire Bushnell Trophy Cam (n° 119756C) est conçu pour fonctionner 
comme une alimentation complémentaire sur tous les modèles actuels du Trophy 
Cam HD Aggressor (119773/119774/119775/119776/119777). 
Lorsque le panneau solaire est monté à côté de votre Trophy Cam et branché à 
sa prise d’alimentation externe, vous constaterez que les piles de votre Trophy 
Cam auront une durée de vie beaucoup plus longue. Le panneau solaire dispose 
d’un noyau de puissance au lithium-ion, chargé en continu par les cellules 
photovoltaïques lorsque celles-ci sont exposées aux rayons du soleil. Une fois 
branché, le Trophy Cam s’alimente aussi longtemps que possible sur la batterie 
au lithium chargée par le panneau solaire. Le passage à l’alimentation sur piles 
intervient uniquement lorsque le niveau de charge de la batterie du panneau 
solaire est temporairement trop faible. Par conséquent, les piles du Trophy Cam ont 
une durée de vie nettement plus longue.

CHARGEMENT DU PANNEAU SOLAIRE VIA UN PORT USB
Le panneau solaire dispose également d’un port USB (voir « Connexions » sur la 

page précédente), ce qui permet de « précharger » le noyau de puissance interne 
via une connexion USB à un ordinateur ou à toute autre source USB disponible, 
avant l’utilisation sur le terrain. Il n’est pas nécessaire de précharger le panneau 
solaire avant de l’utiliser ; cela permet simplement de fournir immédiatement une 
alimentation supplémentaire à votre Trophy Cam, sans attendre que les cellules 
photovoltaïques aient atteint un niveau de charge suisant. 
Pour utiliser ce dispositif, connectez un câble compatible USB (non inclus) à partir 
du panneau solaire vers votre ordinateur. La LED témoin de charge située au dos 
du panneau solaire s’allume en rouge pendant la durée du chargement. Le témoin 
devient vert lorsque le chargement est terminé (le noyau de puissance intérieur est 
complètement chargé). 

INSTALLATION ET RACCORDEMENT AU TROPHY CAM
Un support de montage est fourni avec le panneau solaire. Le support doit d’abord 
être vissé sur l’arbre auquel est ixé votre Trophy Cam, et davantage en hauteur ain 
que le panneau solaire puisse bénéicier d’une exposition totale au soleil pendant 
la plus grande partie de la journée (évitez si possible de le placer sous des branches 
qui empêcheraient le soleil d’atteindre les cellules photovoltaïques). 
Avec la tête pivotante fermement ixée à l’extrémité du support de montage, 
raccordez le boulon ileté de l’autre extrémité de la tête pivotante au pas de vis 
située à l’arrière du panneau solaire. Desserrez la molette de la tête pivotante puis 
orientez le panneau solaire ain que les cellules photovoltaïques soient dirigées 
vers le soleil. Resserrez la molette de la tête pivotante pour iger l’orientation du 
panneau solaire.
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Enin, utilisez le câble fourni pour connecter le panneau solaire à la prise 
d’alimentation externe de votre Trophy Cam (veuillez vous référer au manuel 

d’instructions de votre Trophy Cam). 

FAQ/DÉPANNAGE
Q : Qu’indique le témoin de charge lorsqu’il clignote en rouge ?
R : Un courant de sortie excessif(> 2 A) a été détecté et la charge a été coupée. 
Déconnectez le câble USB jusqu’à l’arrêt du clignotement du témoin rouge, puis 
réessayez. Si le témoin continue à clignoter en rouge, arrêtez d’utiliser la source 
d’alimentation USB jusqu’à ce qu’elle soit vériiée/réparée ou essayez de brancher 
l’appareil sur une autre source d’alimentation USB.

Q : Le panneau solaire fonctionne-t-il à l’ombre ? Qu’en est-il la nuit ?
R : Le réseau de cellules photovoltaïques du panneau solaire va continuer à 
recueillir et utiliser tout rayon de soleil disponible ou réléchi, cependant, une 
exposition totale et dégagée est nécessaire pour que le noyau de puissance interne 
reste complètement chargé. Un noyau de puissance complètement chargé est 
indispensable pour que le Trophy Cam puisse continuer à récupérer une tension 
supplémentaire du panneau solaire pendant la nuit.    

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 5 V à mini 500 mA

Tension de charge USB 4 V ~ 6 V

Tension de décharge 7 V ~ 8,4 V

Courant de décharge maximal 2 A

Protection maximale contre les 

surtensions
6 V

Durée de chargement 

recommandée
12 heures pour une charge complète

Charge prioritaire
Si deux sources de chargement tel que solaire et USB 
sont disponibles, le chargement via USB est prioritaire.

Température de fonctionnement -20 à 40 °C (Température de stockage : -30 à 70 °C)

Taux d'humidité requis pour un 

bon fonctionnement
5% - 90%
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Votre produit Bushnell® est garanti exempt de défauts de matériaux et de 
fabrication pendant une année après la date d’achat. En cas de défaut durant la 
période de garantie, nous nous réservons la possibilité de réparer, ou d’échanger le 
produit, sous condition que vous retourniez le produit en port payé. Cette garantie 
ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, une mauvaise 
manipulation, une mauvaise installation, ou un entretien incorrect efectué par une 
personne autre que le Centre de Réparation agréé par Bushnell.

Tout retour efectué dans le cadre de la présente garantie doit être accompagné des 
éléments ci-dessous :

1. Un chèque / mandat de 10,00 $ pour couvrir les frais de port et de 
manutention

2. Nom et adresse à laquelle le produit devra être renvoyé
3. Une explication de la défaillance constatée
4. Preuve de la date d’achat
5.  Le produit devra être emballé soigneusement dans un carton d’expédition 

solide pour éviter d’être endommagé pendant le transport et avec port payé 
à l’adresse indiquée ci-dessous :    
 
Aux USA Envoyer à :  AU CANADA Envoyer à :   
Bushnell Outdoor Products         Bushnell Outdoor Products 
Attn.: Repairs                                    Attn.: Repairs 
9200 Cody                                        140 Great Gulf Drive, Unit B
Overland Park, Kansas 66214 Vaughan, Ontario L4K 5W1

Pour les produits achetés hors des États-Unis ou du Canada veuillez con-
tacter votre revendeur local pour les informations applicables de la garantie. 
En Europe vous pouvez également contacter Bushnell à :   
   BUSHNELL Outdoor Products Gmbh
   European Service Centre
   Mathias-Brüggen-Straße 80
   D-50827 Köln
   GERMANY
   Tél : +49 (0) 221 995 568 0 
   Fax : +49 (0) 221 995 568 20

Cette garantie vous ouvre des droits spéciiques.
Vos droits peuvent varier d’un pays à l’autre.

  ©2015 Bushnell Outdoor Products   

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

Les caractéristiques et les designs sont susceptibles de 

changer sans préavis ou obligation de la part du fabricant.
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Traitement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques

(En vigueur dans l’Union européenne et autres pays européens 

ayant des systèmes de collecte des déchets séparés)

Cet équipement contient des composants électriques et/ou électroniques et 
par conséquent ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets 
ménagers. Vous devez au contraire vous débarasser de ce produit afin qu’il 
soit recyclé aux points de collecte respectifs fournis par les communautés 
locales. Pour vous, ceci est sans frais. 

Si l’équipement contient des piles amovibles (rechargeables), celles-
ci doivent également être retirées de l’équipement et, si nécessaire, être 
éliminées à leur tour conformément aux règlements en vigueur (voir également 
les commentaires respectifs dans la notice d’utilisation de ce produit). 
De plus amples renseignements à ce sujet sont disponibles auprès de votre 
mairie, votre compagnie de ramassage d’ordures locale, ou dans le magasin 
où vous avez acheté cet équipement.


