
CATALOGUE DE PRODUITS
COMMENCER VOTRE AVENTURE



RENOGY AURA UN IMPACT SUR 
200 MILLIONS DE PERSONNES D'ICI À 2025.

Renogy  propose des solutions énergétiques propres pour toutes les applications,
de la maison à l'entreprise, surtout pour les véhicules récréatifs. Nos produits sont 

fabriqués avec les plus hauts standards de qualité.

GRÂCE À DES PRODUITS D'ÉNERGIE 
RENOUVELABLE AMUSANTS ET ABORDABLES.
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Depuis sa création, Renogy a été consacré à développer et produire des produits solaires de haute qualité, innovants et abordables pour les 
consommateurs dans le  monde entier. Renogy a commencé comme une idée lancée par ne étudiante de doctorat dans le cadre d'un projet d'entreprise 
à l'université de la Louisiane. Avec l'aide et le soutien du centre des entreprises et des technologies de Louisiane, Renogy a été mis en place en 2010, et 
a démarré les activités.

Renogy est un fabricant de panneaux solaires, lié aux 
fournitures solaires, et aux produits solaires mobiles grand 
public. Notre mission est de concevoir et de produire des 
solutions énergétiques innovantes, économiques et faciles à 
utiliser à des prix abordables. Dans ce cas, nous rendons 
l'énergie solaire accessible aux consommateurs dans le 
monde entier. Notre but ultime est de normaliser l'utilisation 
du solaire dans les activités quotidiennes, et de produire
un impact positif sur l'optique du monde par rapport à 
l’énergie solaire.

HISTOIRE DE RENOGY

NOTRE MISSSION

Entrepôts et Services Internationaux 

Amérique Chine Japon Europe

775 E Philadelphia St.   Ontario, CA 91761, USA 

Poststrasse 33.20354 Hamburg, Germany 

RENOGY JAPAN 株式会社

RENOGY China

RNG International INC.

RENOGY Gmbh

埼玉県川口西川口3丁目14-1 マリオン川口第2 802号

No. 1001 Xueyuan Rd., Building A5, 10F, Nanshan Park Shenzhen City, 518055, P.R.China

Headquarters: Ontario, California, USA
1.800.330.8678  •   www.Renogy.com
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PANNEAUX SOLAIRES
Renogy offre un grand choix de panneaux solaires varient selon le type de cellule, la construction et la 
puissance pour répondre aux besoins énergétiques  des applications diversifiées, de la maison aux 
véhicules récréatifs. Les panneaux sont disponibles dans 12V/24V, monocristallin and polycristallin, et 
avec des cadres rigides standards, sans cadre et flexible, et en modèles de valise.

 Type de cellule/
 Type de cadre

FLEXIBLE VALISERIGIDE

Monocristallin
Sans cadre

Monocristallin & Polycristallin
Argent/Noir Cadre en aluminium

Applications

RVs, bateaux, courants d'air, 
remorques en forme de larme, 
surfaces plates / courbes, biminis, 
toits non conventionnels, etc.

RVs, camping, on-the-go voyage, 
solution d'énergie portable, etc.

Toits résidentiels, toits commerciaux, 
bateaux, RVs, fermes solaires, 
lampadaires, etc.

Monocristallin
Noir Cadre en aluminium

Puissance 10W-320W 50W-160W 50W-200W 



Idéal pour les lieux professionnels et non conventionnels, les panneaux solaires monocristallins rigides de Renogy peuvent être installés sur 
votre maison, votre véhicule de plaisance, votre bateau, votre hangar, etc. Ces panneaux offrent une excellente durabilité et une haute 
performance avec des cellules solaires qui atteignent une efficacité maximale de 22%. 

Panneaux solaires Rigides---Monocristallin

MODÈLES DISPONIBLES

SKU

10W 20W 30W 50W 100W 150W 255W 280W 340W

RNG-10D RNG-20D RNG-30D RNG-50D RNG-100D RNG-150D RNG-255D RNG-280D RNG-340D

PUISSANCE

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiable

Modules solaires sont vérifiés par EL; Garantis de modules sans points chauds
Feuille arrière TPT garantit une performance fluide sur une longue période.

Durable
Des tolérances de puissance positives garanties(0 à 3%); résister aux vents violents (2400Pa) et aux charges de 
neige (5400Pa). 
IP65 boîte de jonction nominale offre une protection complète contre les particules environnementales et les jets 
d'eau à basse pression.

100W Spécifications Monocristallines

Puissance Maximale

Tension de fonctionnement optimale (Vmp)

Courant de fonctionnement optimal (Imp)

Poids

100W

18,9V

5,29A

7,43 kg / 16,5 lb

Tension du système maximale

Tension de circuit ouvert (Voc)

Courant de court-circuit (Isc)

Dimensions

600V DC (UL)

22,5V

5,75A

120,1 × 54,1 × 2,54 cm / 47,3 × 21,3 × 1,4 in.



Trou pré-percé

MC4
Étanche classe IP67 
MC4 connecteurs

IP65
Étanche classe IP65

Boîte de jonction
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Résistant à la corrosion
Cadre en aluminium



Panneaux solaires Rigides—SunPower® 

Le panneau solaire polycristallin  est un lieu idéal pour commencer  votre système hors-réseau. Parfait pour une variété d'applications telles que sur un bateau ou 
un camping-car, ces panneaux durables sont parfaits pour garder vos appareils électroniques fonctionnant en voyage.

Caractéristiques principales

Fiable

Plus efficace

Durable
Des tolérances de puissance positives garanties(0 à 3%); résister aux vents violents (2400Pa) et aux charges 
de neige (5400Pa). 
IP65 boîte de jonction nominale offre une protection complète contre les particules environnementales et les 
jets d'eau à basse pression.

Modules solaires sont vérifiés par EL; Garantis de modules sans points chauds
Feuille arrière TPT garantit une performance fluide sur une longue période.

Éclipse SunPower®  Cellule

100W Spécifications Monocristallines

Puissance Maximale

Tension de fonctionnement optimale (Vmp)

Courant de fonctionnement optimal (Imp)

Poids

100W

17,7V

5,70A

6,75 kg / 15 lb

Tension du système maximale

Tension de circuit ouvert (Voc)

Courant de court-circuit (Isc)

Dimensions

600V DC (UL)

21,2V

6,10A

103,6 × 52,6 × 3,5 cm / 40,8 × 20,7 × 1,4 in.

100W Éclipse Monocristallin: 18,35%, 100W Monocristallin normale: 15,47%, 100W Polycristallin: 14,56%



PANNEAUX SOLAIRES
RIGIDES
SUNPOWER® 
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Le panneau solaire polycristallin  est un lieu idéal pour commencer  votre système hors-réseau. Parfait pour une variété d'applications telles 
que sur un bateau ou un camping-car, ces panneaux durables sont parfaits pour garder vos appareils électroniques fonctionnant en voyage.

Panneaux solaires Rigides — Polycristallin

Modèles disponibles

SKU

10W 30W 50W 100W 160W 270W 320W

RNG-10P RNG-30P RNG-50P RNG-100P RNG-160P RNG-270P RNG-320P

PUISSANCE

Caractéristiques principales
Fiable

Matériau d'encapsulation avancé avec laminations de feuilles multicouches pour améliorer la performance des cellules et assurer une longue durée de vie
Modules solaires sont vérifiés par EL; Garantis de modules sans points chauds
Feuille arrière TPT garantit une performance fluide sur une longue période.

Durable
Des tolérances de puissance positives garanties(0 à 3%); résister aux vents violents (2400Pa) et aux charges de 
neige (5400Pa). 
Cadre en aluminium résistant à la corrosion pour une utilisation prolongée à l'extérieur, permettant aux panneaux 
de durer pendant des décennies.
IP65 boîte de jonction nominale offre une protection complète contre les particules environnementales et les jets 
d'eau à basse pression.

100W Spécifications Polycristallines

Puissance Maximale

Tension de fonctionnement optimale (Vmp)

Courant de fonctionnement optimal (Imp)

Poids

100W

17,8V

5,62A

7,43 kg / 16,5 lb

Tension du système maximale

Tension de circuit ouvert (Voc)

Courant de court-circuit (Isc)

Dimensions

600V DC (UL)

22,4V

5,92A

100,8 × 67,9 × 3,56 cm / 39,7 × 26,7 × 1,4 in.



Résistant à la corrosion 
Cadre en aluminium

Trou pré-percé

Trou de drainage

Cellule solaire 
polycristalline à haut rendement

IP67

IP65

Étanche classe IP67 
MC4 connecteurs

Étanche classe IP65
Boîte de jonction 

Panneau solaire
Kit d’adaptateur

Batterie

Régulateur de charge

Câbles de plateau

Onduleur (à option)

TPT feuille arrière

Verre trempé à faible teneur en fer durable

Cadre anti-corrosion

EVA Film

Cellule solaire à haute rendement

EVA Film

Boîte de jonction
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panneau solaire flexible

Les panneaux solaires traditionnels sont rigides et souvent enfermés en verre trempé. Les panneaux solaires flexibles de Renogy sont tout sauf traditionnels. Ces 
panneaux sont fins, légers et idéaux pour les surfaces où le poids peut être un facteur. Durables, efficaces et très flexibles, ils sont parfaits pour une utilisation marine, 
sur une camionnette et peuvent facilement être installés sur des surfaces courbes. 

Recommandation de montage: Les modules peuvent être montés à l'aide d'un adhésif structurel au silicium à l'arrière du panneau. Pour des méthodes 
d'installation détaillées, veuillez consulter un entrepreneur local pour obtenir des conseils.

Modèles disponibles

SKU

50W 100W 160W 100W SunPower®

RNG-50DB-H RNG-100DB-H RNG-160DB-H SPR-OS-FLEX-100

PUISSANCE

Caractéristiques principales

Lamination Super Mince

Ultra léger
Grâce aux matériaux polymères avancés, ce produit pèse 70% de moins que les panneaux solaires 
conventionnels, ce qui simplifie le transport et l'installation.

Extrêmement durable
Rigoureusement testé, le panneau de 100W a été conçu pour résister aux vents violents jusqu’à 2400Pa et aux 
charges de neige jusqu’à 5400Pa. 

Environ 95% plus mince que sa contrepartie rigide, ce panneau est idéal pour une installation solaire furtive.

Spécifications

Puissance Maximale

Tension de fonctionnement optimale (Vmp)

Courant de fonctionnement optimal (Imp)

Poids

100W

18,9V

5,29A

1,81 kg / 4 lb

Tension du système maximale

Tension de circuit ouvert (Voc)

Courant de court-circuit (Isc)

Dimensions

600V DC (UL)

22,5V

5,75A

124,5 × 54,1 × 0,2 cm / 49 × 21,3 × 0,08 in.

Valeur du fusible maximale 15 ARendement de module 14,88%



PANNEAUX SOLAIRES
FLEXIBLES
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Pratique, portable et idéal pour ceux qui veulent utiliser l'énergie solaire sans avoir à monter quoi que ce soit en permanence. La valise solaire de Renogy est une 
unité plug-and-play extrêmement efficace et durable, prête à se connecter instantanément à une batterie et à commencer la charge. Ce modèle est également 
disponible en tant que panneau autonome.

Valise solaire

SKU

Valise solaire avec Voyager Régulateur de chargeTYPE

SKU

TYPE

SKU

TYPE

Fiable
Support en aluminium réglable et résistant à la corrosion
Poignée et loquets robustes
Enveloppe de protection

Intelligent
Compatible avec les batteries au gel, scellées, lithium et inondées
Régulateur de charge avec écran LCD pour l'affichage des informations de fonctionnement et des données

Sécurité
20A Régulateur de charge solaire à 5 étages intégré offre une protection contre les surcharges, et réduise 
les risques d'incendie 
Régulateur de charge à la masse négative pour la compatibilité avec un camping-car, bateau, remorque, etc.
Le système basse tension évite les risques de choc électrique

Valise solaire sans Régulateur de charge

RNG-KIT-STCS-100MB-NC RNG-KIT-STCS-200MB-NCRNG-KIT-STCS-100D-NC

50W / 100W Éclipse Valise solaire légère

RNG-KIT-STCSLW-50MB-10CC
RNG-KIT-STCSLW-100MB-10CC

RNG-KIT-STCSLW-50MB-NC
RNG-KIT-STCSLW-100MB-NC

100 WATT 12 VOLT 
VALISE SOLAIRE MONOCRISTALLINE

RNG-50MB-ME

RNG-KIT-STCS-100D-VOY20 RNG-KIT-STCS-100MB-VOY20 RNG-KIT-STCS-200MB-VOY20



Spécifications

Puissance maximale 100W

21,6V

0,40 kg / 0,88 lb

18,0V

5,56A

Poids 12,1 kg / 26,6 lb

Tension nominale

Courant de charge évalué

Tension de circuit ouvert (Voc)

Max. PV Tension d'entrée

Enceinte 

Terminaux

PoidsDimensions

12 VDC

20A

26 VDC

Jusqu’à 10 AWG

IP65

50,55 × 69,1 × 7,12cm / 19,9 × 27,2 × 2,8 in.

Max. Tension de fonctionnement (Vmp)

Max. Courant de fonctionnement (imp)

Renogy 20A Voyager Régulateur de charge (à option)Renogy 100W Valise solaire

Cellule solaire monocristalline 
à haut rendement

Cornière 
de protection 

Prime Cadre Anodisé Noir

Prime étui de protection en toile robuste

Câble MC4

Régulateur de charge

cable de valise
pinces crocodiles

Connecteurs MC4

Voyager 20A Régulateur
de charge Étanche

Kickstang en alliage
 d'aluminium intégré

Ip65 Boîte
de jonction évaluée
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Batterie



Éclipse Valise Solaire

RNG-KIT-STCS-200MB-VOY20

RNG-KIT-STCS-100MB-VOY20

RNG-50MB-ME

Voyager 
20A PWM

Fiable
Cellules solaires fabriquées en Allemagne
Support en aluminium réglable et résistant à la corrosion ainsi qu'une poignée et loquets robustes
Enveloppe de protection

Intelligent
Compatible avec les batteries au Lithium-ion, LiFePO4, LTO, Gel, AGM, Inondées et Calcium
L'écran LCD rétroéclairé affiche les informations de fonctionnement du système et les codes d'erreur
Barre LED pour facile à lire l'état de charge et des informations sur la batterie

Sécurité
20A Régulateur de charge solaire à 5 étages intégré offre une protection contre les surcharges, et réduise les 
risques d'incendie 
Régulateur de charge à la masse négative pour la compatibilité avec un camping-car, bateau, remorque, etc.
Régulateur étanche pour une utilisation intérieure et extérieure

RENOGY 50W/100W/200 WATT ÉCLIPSE VALISE SOLAIRE

Spécifications

Puissance maximale 50W

22,4V

0,40 kg / 0,88 lb

18,3V

2,73A

100W

21,6V

17,6V

5,68A

Poids 5,58 kg / 12,3Ib8,8 kg / 19,4 lb

Tension nominale

Courant de charge évalué

Tension de circuit ouvert (Voc)

Max. PV Tension d'entrée

Enceinte 

Terminaux

PoidsDimensions

12VDC/24VDC

20A

26VDC

Jusqu’à 10AWG

IP65

53,6 × 54,6 × 7,9 cm  
21,1 × 21,5 × 3,1 in.

59,4 × 52,8 × 3,5 cm
23,4 × 20,8 × 1,37 in.

Max. Tension de fonctionnement (Vmp)

Max. Courant de fonctionnement (Imp)

Renogy 20A Voyager Régulateur de charge (à option)Renogy 100W /50W Éclipse Valise solaire



Cellule solaire à haut rendement
Design léger avec poche latérale
10A Régulateur de charge avec écran LCD et paramétrages entièrement réglables
Compatible avec les batteries au GEL, AGM
Pinces crocodiles pour une connexion facile
Sortie USB
Le système de basse tension évite les risques d'électrocution

RENOGY 50W/100 WATT ÉCLIPSE VALISE SOLAIRE LÉGÈRE

RNG-KIT-STCSLW-100MB-10CC RNG-KIT-STCSLW-100MB-NC

RNG-KIT-STCSLW-50MB-NCRNG-KIT-STCSLW-50MB-10CC

Spécifications

Puissance maximale 50W

23,6V

18,3V

2,85A

Poids 1,8 kg / 3,97 Ib

100W

23,1V

18,3V

5,35A

3,28 kg / 7,25 Ib

Tension de circuit ouvert (Voc)

Dimensions 54,99 × 28,95 × 1,06 cm

21,65 × 11,4 × 0,42 in.

53,98 × 53,98 × 1,06 cm

21,25 × 21,5 × 0,42 in.

Tension de fonctionnement optimale

Courant de fonctionnement optimale

<55V

Tension nominale

Sans perte de charge

Température de fonctionnement

Tension du système

Tension maximale 

Tension d'entrée d'énergie solaire maximale

10A

<10mA/12V, <12mA/24V

-25℃ à +55 ℃,-13ºF à 131 ºF

<35V

Reconnaissance automatique de12V/24V

Renogy 10A PWM Régulateur de charge 

Renogy 100W Éclipse Valise solaire légère

La nouvelle éclipse valise légère de Renogy est parfaite pour les voyageurs aventureux, offrant à la fois la commodité et la fiabilité lors de leurs déplacements hors 
réseau. Les poignées fixées, la poche latérale, le 10A PWM régulateurr de charge et les pinces crocodiles en font un système solaire portable.

Caractéristiques principales
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RÉGULATEUR DE CHARGE
Les régulateurs de charge solaires régulent la puissance reçue des panneaux solaires pour charger vos 
batteries de 12V en toute sécurité. Il existe deux types de régulateurs, PWM (modulation de largeur d'impulsion) 
et MPPT(dispositif de poursuite du point de puissance maximale).

QU’EST-CE QU’UN RÉGULATEUR DE CHARGE?

Les principales différences entre les deux sont l'efficacité de charge et le coût. Les régulateurs MPPT sont plus 
efficaces que les régulateurs PWM lors du chargement de la batterie ((MPPT: efficacité de 90%+ ; PWM: 
efficacité de 0%-80% ) Les régulateurs PWM sont peu coûteux par rapport à leurs contreparties MPPT. Les 
unités MPPT ont également la capacité de charger des bancs de batteries à tension nominale supérieure par 
exemple: 24 V, 48 V, 72 V, etc., ainsi qu'une fonction de reconnaissance automatique.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE MPPT ET PWM?



Type de régulateur

Modèle

Tension du système

Écran LCD intégré

Étanche

Port USB

Bornes de charge

BT/PC logiciel de suivi

Compatibilité (type de batterie)

Rover-Li
MPPT
20A / 30A / 40A / 60A / 100A

12V / 24V

Scelleé(sans entretien),  
inondée,GEL, Lithium-Ion

X
X

Voyager
PWM
20A

12V

(IP65)

Scelleé(sans entretien),  
inondée,GEL, Lithium-Ion, 
LifePO4, LTO, Calcium

X
X
X

Wanderer-Li
PWM
30A

12V
X

Scelleé(sans entretien),  
inondée,GEL, Lithium-Ion

X
X

X

Adventurer-Li
PWM
30A

12V / 24V

Scelleé(sans entretien),  
inondée,GEL, Lithium-Ion

X

X
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Ce régulateur de masse négative avancé est conçu pour les applications solaires hors réseau et peut être utilisé avec une batterie de 12V ou un banc de 
batteries. Intégrant une PWM charge très efficace, le Wanderer augmente la durée de vie de la batterie et améliore les performances du système. Le régulateur 
est équipé d'auto-diagnostics complets et de protection électronique pour éviter les dommages dus aux erreurs d'installation ou aux pannes du système.

Wanderer-Li — 30A PWM  régulateurs de charge

Caractéristiques principales

Sécurité
Contrôleur de masse négatif
Protection contre: surcharge, court-circuit et polarité inverse
4 étapes de charge PWM: Bulk(masse), Boost, Float(maintien) et Égalisation empêche les charges et les décharges excessives des batteries.

Intelligent
Indicateurs LED vous informent de l'état du régulateur de charge.
Capteur de température à distance compatible: mesure la température de la batterie et utilise ces données pour une 
compensation précise de la température (accessoire vendu séparément).

Spécifications

Max. PV Puissance d'entrée

Autoconsommation

Température de fonctionnement

400W

Tension nominale 12 VDC

<10mA

Terminaux Jusqu’à 10 AWG

-28℃ à 45℃
-20°F à 113°F

Dimensions 16,38 × 11 × 4,47 cm
6,45 × 4,31 × 1,76 in.

Max. PV Tension d’entrée

Durée de boost

Température de stockage

25 VDC

Courant de charge évalué 30A

120 min

Enceinte IP20

-35℃ à 80℃
-31°F à 176°F

Poids 0,29 kg / 0,65 lb



Port RS232
pour un module de communication optionnel

Port RTS
pour un capteur de température en option

Trous prêts à monter
pour une installation pratique

Multiples indicateurs LED
pour une lecture facile de l'état de charge

et des informations sur la batterie

Bouton de sélection de la batterie
 pour définir le type de batterie
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Rencontrez le Renogy Adventurer- Li, récemment amélioré avec deux fonctionnalités avancées. Grâce à sa tension de charge au lithium programmable, le 
30A PWM régulateur de charge solaire est maintenant capable de charger la plupart des batteries au lithium disponibles sur le marché.

Adventurer Li — 30A PWM Régulateur de charge encastré

Caractéristiques principales

Sécurité

Unique

Protection contre: surcharge, court-circuit et polarité inverse
4 étapes de charge PWM: Bulk(masse), Boost, Float(maintien) et Égalisation empêche les charges et les décharges excessives des batteries.

Intelligent
Écran LCD pour l'affichage des informations de fonctionnement et des données
Compenser la température, corriger automatiquement les paramètres de charge et de décharge et améliorer la longévité de la batterie

Port USB unique sur l'affichage frontal
Le seul régulateur de Renogy avec capacités de montage encastré
Port RS232 permet la communication avec le module Bluetooth BT-1 et l’utilisation de l'application de smartphone nommé Renogy BT.

Spécifications

Sortie USB

Dimensions

5V, 2,4A Max

Tension nominale 12 VDC/24VCD

Terminaux Jusqu’à  8 AWG

16,66 × 11,43 × 4,82cm
6,56 × 4,50 × 1,9 in.

Max. PV Tension d’entrée 50 VDC

Courant de charge évalué  30A

Enceinte IP20

Poids 0,27 kg / 0,6 lb



LCD Rétro-éclairés
pour afficher les informations de fonctionnement et les codes d'erreur

Capteurs
pour une lecture plus précise

L'attachement pour Montage en Surface Permet
une polyvalence de montage
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Le 20A Voyager est le premier PWM régulateur de charge étanche de Renogy. Doté d'une barre LED sophistiquée et complète pour l'identification de l'état 
de charge et un écran LCD rétro-éclairé bleu clair pour afficher les informations du système, y compris les codes d'erreur. Convient pour les 12V applications 
hors réseau, le Voyager peut charger jusqu'à 7 différents types de batterie, y compris les ions de lithium! 

Voyager 20A PWM Régulateur de charge étanche

Caractéristiques principales

Technologie PWM intelligente, haute efficacité
5 étapes de charge PWM: Soft-Start, Bulk, Absorption, Float et Egalisation
Protection contre: polarité inverse et connexion de batterie, courant inverse de la batterie au panneau solaire, protection pendant la nuit, surchauffe et 
surtension

Spécifications

La mise à la terre

Autoconsommation

Commun négative

Terminaux Jusqu’à 10 AWG

Tension nominale 12 VDC

<8mA

Dimensions 16,2 × 9,7 × 3,4 cm
6,38 × 3,82 × 1,34 in.

Max. PV Tension d’entrée 26V

Courant de charge évalué 20A

Enceinte IP65

Coefficient de compensation 
de température -24mV/°C

Poids 0,4kg / 0,88 lb



Coquille Imperméable Trous prêts à monter        
pour une installation pratique

Écran LCD rétroéclairé

Multi-couleurs LED Bar     
pour une lecture facile de l'état de charge     
et des informations sur la batterie
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Le Rover MPPT régulateur de charge possède une cage en aluminium coulé ce qui est parfaite pour la dissipation thermique tout en protégeant contre 
l'usure générale. Ce régulateur intelligent est non seulement capable d'atteindre une efficacité de suivi de 99%, mais il peut également auto-diagnostiquer 
les défaillances du système. Ce régulateur de charge affiche des codes d'erreur pouvant être facilement recherchés. Capable de détecter automatiquement 
les systèmes de 12V / 24V,  cet élément crucial d'un système peut également gérer différentes options de batterie telles que GEL et Lithium.

Rover Li 20 / 40 Amp MPPT Régulateur de charge solaire

Caractéristiques principales
Compatible avec diverses options de batterie à cycle profond: scellé, gel, inondé et lithium
Une technologie innovante MPPT avec un haut rendement de suivi jusqu'à 99% et une efficacité de conversion maximale de 98%
Protection électronique contre les inversions de polarité, les surcharges, les surcharges, les courts-circuits et l'inversion de courant de l'écran LCD et 
plusieurs indicateurs LED pour afficher les informations de fonctionnement du système, les paramètres personnalisables et les codes d'erreur

Spécifications

Courant de charge nominal 20A

Chute de tension du 
circuit de décharge

Tension nominale 12V/24V Reconnaissance automatique

Montage  ovale 0,72 × 0,46 cm
0,30 × 0,18 in.

Max. PV Courant d'entrée court 25A

Courant de charge évalué 20A

Dimension globale 21 × 15,1 × 5,94 cm
8,27 × 5,94 × 2,34 in.

Max. Tension d'entrée solaire 100 VDC

Poids net 1,40kg / 3,08 lb

Max. Tension de batterie 32V

Max. PV Courant d'entrée court 50A

Max Terminal Size

Dimension globale

Courant de batterie évalué

23,79 × 17,29 × 7,23 cm
9,37 × 6,81 × 2,85 in.

Max. Tension de batterie 32V

Courant de charge nominal 20A

Courant de charge nominal

Poids net

10% à 90% NC

2,0 kg / 4,41 lb

Chute de tension du circuit de charge ≤ 0,26V

Température de fonctionnement -35°C à +45°C

Max. Tension d'entrée solaire 100VDC

40A

Chute de tension du circuit de décharge

Taille maximale du terminal

≤ 0.15V

8AWG

≤ 0.15V
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Le module Bluetooth Renogy BT-1 est un excellent ajout à tout système solaire compatible de Renogy. Capable de se connecter à certains contrôleurs de 
charge de Renogy via le port RS232, le BT-1 est utilisé pour coupler les régulateurs de charge avec l'application de surveillance à distance de Renogy,  
Renogy BT. Disponible pour les smartphones et les tablettes, Renogy BT permet la surveillance à distance et les changements de paramètres directement 
via l'application. Éliminez les approximations de la surveillance du système en utilisant le BT-1 pour afficher les performances en temps réel sans avoir à 
quitter votre siège.

Caractéristiques principales
Surveiller et contrôler sans fil les régulateurs de charge solaires compatibles via Bluetooth
Connecter aux applications conviviales du smartphone, Renogy BT, pour suivre votre système
Puce Bluetooth exclusive intégrée avec une grande efficacité et faible consommation d'énergie
Alimenté directement par le port de communication RJ12
La portée du signal est de 15,24 m

Spécifications

Consommation en veille 0,04W

Dimension de montage 57,5 φ 3,2 mm 
2,26 φ 0,13 in.

Modèle 

Longueur de câble 5.00 m / 16.4 ft

Consommation électrique 0,05W

Tension d'entrée 5V-12V

Température de fonctionnement

120 g / 4,2 oz

Débit en série Débit en bauds fixe 9600bps

Dimensions 6,6 × 5,1 × 1,55 cm
2,6 × 2,01 × 0,61 in.

-20℃ à 75℃ 
-4 °F à 167°F

Portée de communication ≤15m

 Module Bluetooth BT-1

Degré de protection IP67 Poids

BT-1



RENOGY BT-1 
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Une batterie à cycle profond est utilisée pour stocker de l'énergie qui peut ensuite être utilisée comme source d'énergie.

Une batterie est nécessaire pour stocker l'énergie produite par les panneaux solaires. C'est l'un des quatre composants principaux d'un système solaire. La 
batterie sera connectée au contrôleur de charge et à l'onduleur. 

Les batteries au GEL de Renogy sont capables de fournir des forts courants à la demande et offrent une longue durée de vie avec une très faible 
autodécharge. Ils sont conçus pour une décharge fréquente et cyclique. Ils conviennent à diverses applications, y compris les véhicules électriques, les 
systèmes d'énergie solaire / éolienne, les batteries de secours UPS, les systèmes de télécommunication, les équipements médicaux, etc.

BATTERIES

Batterie au gel

Spécifications

SKU

Poids

RNG-BATT-GEL12-100

Spécifications 12V 100Ah

Environ 27,2 kg / 60 lb

Dimension 16,38 × 11 × 4,47 cm
6,45 × 4,31 × 1,76 in.

RNG-BATT-GEL12-200

12V 200Ah

Environ 58,1 kg / 128 lb

52,3 × 24,1 × 22,1 cm
20,6 × 9,5 × 8,7 in.

RNG-BATT-GEL6-260

6V 260Ah

Environ 35,7 kg / 78,71 lb

26 × 18,11 × 27,28 cm
10,24 × 7,13 × 10,74 in.

Qu’est-ce qu’ une batterie à cycle profond?

Pourquoi en ai-je besoin? 

A.B.S. Conteneurs et CouverturesMatériel

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK



Améliorez votre niveau d'expérience d’ une batterie à cycle profond en investissant dans la batterie LFP de Renogy.  Combinant une technologie supérieure 
en lithium de phosphate de fer pour fournir une meilleure solution au stockage de l'énergie solaire. Conçu pour remplacer les unités de stockage de batteries 
solaires conventionnelles comme batteries scellées, AGM ou Gel, utilisez votre batterie LFP dans les applications de sport motorisées, les applications hors 
réseau, le stockage d'énergie solaire, etc. Faites un pas dans la bonne direction en associant votre système solaire à l’un des batteries chimiques les plus 
sûrs et les plus performants.

BATTERIES

Batterie au lithium

Spécifications

SKU

Poids

RNG-BATT-LFP-12-100

Spécifications 12Volt 100Ah

12,75kg / 28,1lbs.

Energy

Dimension
Longueur: 260±3 mm 
Largeur: 158±3 mm 
Hauteur: 246±3 mm

Cycle  de vie 
(0,2C, 20±5℃)

100% DOD 2000 cycles

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

Énergie spécifique 100,4Wh/kg
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Les générateurs solaires offrent de nombreux avantages par rapport aux générateurs de gaz traditionnels. 
Principalement alimenté par le solaire, les utilisateurs n'ont plus à se soucier d’alimenter le gaz et les endroits 
où obtenir plus. Tant que vous avez la lumière du jour, vous avez le pouvoir.  De plus, les générateurs solaires 
minimisent le bruit même presque aucune bruit, et ne produisant pas d'émissions. Ces unités offrent une solution 
solaire portable pour toutes les applications. Prenez notre Phoenix en déplacement ou utilisez notre Lycan pour 
la convenance, l’alimentation d'urgence, l’alimentation en mode veille.

GÉNÉRATEUR 
SOLAIRE 
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Le Phoenix est un système d'énergie solaire portable et tous les rôles sont compris. C'est spécialement conçu pour les mobiles, les applications hors-réseau 
et c'est idéal pour les cas urgents.C'est un système de sauvegarde compact et léger, il combine deux panneaux solaire Monocrystallin de 10W, très efficace 
et il peut étendre jusqu'à 120 watts avec des PVs supplémentaires. C’est idéal pour donner la puissance à plusieurs appareils pendant un week-end voyage , 
ou pour garder la puissance de sécours en cas d'urgence.

GÉNÉRATEUR SOLAIRE 

Spécifications

Phoenix générateur 20W tout-en-un kit solaire

La capacité à étendre jusqu’à 100 watts 
Rechargeable via CA, Soleil et un 12V port CIG 
Multi-mode 3W Lumière LED
MPPT Technologie de charge
Onduleur à onde sinusoïdale pure

Caractéristiques principales

PV Plage de tension d'entrée

Max Entrée PV supplémentaire

17-30VDC

100W

Port d'entrée

Plage de température 
de fonctionnement

Plage de température 
de charge

-10℃  to 40 ℃
 14°F to 104°F

0℃  to 40 ℃
32°F to 104°F

Plage de température 
de stockage

-20℃ to 60 ℃
-4°F to 140°F

Méthode de refroidissement Ventilateur + Convection

Dimension 41,2 × 30,4 × 10 cm

Poids 5,79 kg / 12,78 lb

Certifications / Standards FCC, UN38,3 
Standard, CE

Système Général

Max Charging Current

Type

Cycle de vie

Voltage

Capacité

Batterie

Bloc-batterie Li-ion

1500

14,8V

16Ah

Forme d'onde d'inverseur

DC Out (2)

Onde sinusoïdale pure, 
150W

12V, 12,5A Max

110V

5V, 2,4A Max (6 A au total)

12V, 3A Max (A au total)

CIG Out

CA Tension de sortie 

USB (4)

Port de sortie 
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Le Lycan Powerbox est une solution de stockage solaire portable qui fournit une énergie abondante et naturelle au bout des doigts. Pesant seulement 55 
livres et construit avec des roues multi-terrains, le Lycan est une unité polyvalente qui peut facilement être adaptée à diverses applications. Conçu dans un 
souci de commodité, le Lycan peut être chargé via l'énergie solaire, une prise murale ou un port CIG 12V. À son tour, il peut être utilisé pour charger plusieurs 
applications et appareils, vous permettant de garder le pouvoir sans le bruit et la pollution des générateurs de gaz traditionnels.

GÉNÉRATEUR SOLAIRE 

Spécifications

Le Lycan Powerbox - Générateur d'énergie solaire

L'option interchangeable vous permet de garder une batterie supplémentaire pour recharger

Caractéristiques principales

Puissance maximale

Poids

1200W Onduleur à onde sinusoïdale pure 

3 x 110V Sortie CA

2 x 12V Sortie DC

3 x 2,4A Sortie Port USB 1 x 1A Sortie Port USB

Lycan Powerbox 

300W

Type

Batterie de Lycan Powerbox

Phosphate de fer lithié (LiFePO4 )

Capacité de batterie 24Ah

Durée de vie de 5 à 7 ans

Tension de la batterie 44,8V

Cycle de vie 2000 Cycles to 80% Capacity

100% capacité de décharge

24,95 kg / 55 lb Méthode de refroidissement Ventilateur

Dimensions 36,83 × 34 × 29,9 cm     14,5 × 13,4 × 11,8 in.

Pratique

Conçu pour 
Tout le monde

Contrôleur de charge de point de puissance maximale

Trois façons de charge: l’énergie solaire, l’alimentation de voiture (port CIG 12V), l’alimentation CA
Diverses sorties pour différents appareils (peuvent charger n'importe quel appareil USB ou AC de moins de 1200W)

StraighlÉcran LCD simple avec des informations sur la capacité de la batterie, les erreurs et la charge DC / AC activée / désactivée
Les boutons de sortie AC et DC permettent aux utilisateurs de basculer facilement entre les deux modes de sortie

Batterie LiFePO4 interchangeableFlexible
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GÉNÉRATEUR SOLAIRE 

Le Renogy Bloc d'Alimentation Robuste (Rugged Power Pack en anglais, RPP) est un générateur solaire compact et portable et prêt à être utilisé. La 400W 
Batterie Li-ion de RPP et 300W onduleur intégré sont capable d'alimenter divers appareils électroniques tout au long de la journée. Le RPP comprend 
également un aide au démarrage ce qui capable de fournir jusqu’à 400A pour aider à faire face à ces problèmes sur automobiles inattendus. 

Renogy Bloc d'Alimentation Robuste

3 boutons avec des indicateurs LED et 1 grand écran LCD affichent la capacité, la charge-décharge et l’état d'erreur
Protection de court circuit ainsi que la protection contre les surcharges et les décharges
Système de contrôle des batteries d'accumulateurs (Battery Management System ou BMS en anglais) prévient les surintensités, surtensions et surchauffes, 
assurant une protection complète

Une capacité de 400Wh pour charger de nombreux appareils
Un RPP complètement chargé prend en charge un mini-réfrigérateur de 30 à 60 W pendant 13 heures, un ventilateur électrique pendant 15 heures, une lampe 
de 20W pendant 18 heures, un ordinateur portable / tablette pour 10 fois de charges et un smartphone pour jusqu'à 50 fois de charges.

Caractéristiques principales

UPS extérieur portable

Écran LCD & Sécurité

Spécifications

Capacité de batterie

Sortie maximale

Type de batterie

Puissance nominale de sortie

Batterie

sortie CA

400Wh

600W

Batterie Li-ion

300W

Sortie maximale
100V / 110V / 120V ca
220V / 230V / 240V ca

Chargeur mural CA

1 × 12V Port voiture

Chargeur voiture DC

4 × Port USB

Chargement

Sortie DC

7~8 heures (70W)

120W

10~11 heures (48W)

2 × 5V 2,1A ; 2 × 5V 1A

2 × DC 6mm Port 12V 3A

Température de décharge

Humidité relative

Général 

-10℃ à 60℃ ; 14℉ à 140 ℉

5%~90%

Température de charge

Poids net

Dimensions du produit 

Sortie DC

5,6 kg / 12,3 Ib

230 × 140 × 235 mm 
 9 × 5,51 × 9,25 in.

Poids brut 6,2 kg / 13,7 Ib0℃ à  45℃; 32℉ à 113℉
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Qu’est- ce que Renogy GEAR?
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Renogy Gear est une variété de produits de consommation soigneusement 
choisis qui varie du RV au camping, et plus encore.



Le panneau solaire monocristallin portable de Renogy est le compagnon idéal pour le voyageur hors réseau. Avec un extérieur étanche et durable, ce 
panneau peut aller n'importe où!  Il utilise la charge d'optimisation automatique qui permet un chargement automatique continu lorsque de retour au soleil. 
Pour le montage plus flexibile, deux mousquetons et quatre ventouses sont inclus. Vous pouvez attacher votre E.FLEX à votre sac à dos pour recharger 
votre téléphone lors d'une randonnée ou créer votre propre chargeur de fenêtre. Chargez tout périphérique USB portable avec cette source d'alimentation 
pratique!

Monocristallin

Spécifications

SKU

5W 10W 5W SunPower® 10W SunPower®

5w SunPower® 10w SunPower®

RNG-CMP-EFL5 RNG-CMP-EFL10 RNG-CMP-EFLP5 RNG-CMP-EFLP10

Puissance

SKU

5W 10W

RNG-CMP-EFL5 RNG-CMP-EFL10 RNG-CMP-EFLP5 RNG-CMP-EFLP10

Puissance

Efficacité de cellule

Monocristallin Monocristallin Monocristallin Monocristallin

18% 18% 22% 22%

Type de cellule

5V, 5V, 0,96A (Pic) 5V, 1,92A (Pic) 5V, 0,96A (Pic) 5V, 1,92A (Pic)Port USB

5W 10W 5w SunPower® 10w SunPower®
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Un audio sans perte, une poursuite en basse fréquence et un amplificateur anti-rupture garantissent  une sonore impeccable.
Radiateurs passifs doubles pour améliorer les basses
Fréquence dynamique allant de 80HZ à 18kHZ
2 x 5W haut-parleurs qui produisent ≥85DB
Temps d’utilisation jusqu'à dix heures au volume normal et quatre heures au volume maximum.

Les dimensions compactes, la légèreté et la sangle incluse contribuent à la portabilité de E.TUNES.
Le panneau solaire intégré permet un chargement en déplacement, ce qui le rend parfait pour les voyages 
en pleine journée.
Une grande capacité de la batterie Li-ion vous permet de recharger d'autres appareils si nécessaire.
Résistant aux éclaboussures  (conforme à la norme IPX5)

Caractéristiques principales

Difuser partout votre musique en streaming via Bluetooth ou connecter votre téléphone à l'aide du cordon AUX fourni. Plus qu'une simple enceinte, E.TUNES 
est équipée d’un panneau solaire intégré pour la commodité de la recharge et une lumière latérale du mode SOS en cas d’urgence.

E.TUNES Enceinte Bluetooth Solaire

Spécifications

Qualité du son

Pratique

Cycle de vie 500 Cycles

Voltage 3,7V

Temps de jeu de la musique Jusqu’à 10 heures

Panneau solaire

Paramètres de charge

2,5W Max

5V 1,2A Max

Sortie USB 5V 1,5A Max

Bluetooth version 4,2

Temps d'arrêt d'inactivité

Dimensions (H × W  ×  D)

30Min Poids 1,37 lb / 620 g

Capacité 5000MAH

15,0 × 15,0 × 4,3 cm / 5,9 × 5,9 × 1,7 in.
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Un panneau solaire est stocké dans un boîtier portable et élégant pouvant, cette lampe de poche peut se recharger après chaque utilisation et peut durer 
jusqu'à 7 heures. Vous pouvez non seulement utiliser l'énergie solaire,, mais vous pouvez également charger facilement vos objets portables préférés à 
l'aide du port USB.

E.Lumen lampe de poche solaire multifonctionnelle

Doté d'un design élégant et portable, est faite en aluminium
2000mAh batterie au Lithium-ion avec les indicateurs de niveau de charge
Véhicule de secours se réalise par marteaux de secours et coupe-ceinture 
Montage latéral pour le montage et le stackage facile
Boussole pour le voyage

Caractéristiques principales

Matériel

Protection

Dimensions

Poids

Général

Aluminum

IP54

Longueur × Tête (diamètre) × Corps
(diamètre) 7,83 × 1,65 × 1,22 in.

0,68 lb / 310 g

Type

Capacité

Protection

Batterie

18650 Lithium-ion

Capacité 3,7V, 2000mAh

Sortie USB

Dimensions

Port

5V, 1A Max. Cellule

Puissance nominale

Solaire 

Monocristallin

5V, 50mAMicro entrée USB 5V, 0.55A Max

Protection de chargement, 
protection de faible capacité

Phare 3W, 200 lumens

200 mètres, phare

2W, 150 lumens 
(10 x 0.2W blanche 2835 SMD LED)

Distance d'éclairage

Lumières 
latérales blanches

longueur d'onde 620-625 
(10 x rouge 2835 SMD LED)

Lumières 
latérales rouges

LED

Matériel Plastique

Noir

12,49 × 3,5 × 5,99 cm
4,92 × 1,38 × 2,36 in.

Color

Dimensions

4.23 ozPoids

Guidon de bicyclette pour lampe de poche
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Étanche et conçu pour les conditions les plus difficiles, le panneau solaire intégré peut également résister aux chocs, aux chutes et aux petites perforations.
Ce sac à dos léger peut contenir et charger vos appareils électroniques essentiels avec son panneau solaire intégré.
Remarque: Ce sac à dos sans la batterie extèrne ou un power bank.

Caractéristiques principales

Le sac à dos solaire de Renogy est un compagnon pratique, apte à garder vos petits appareils électroniques chargés à l’aide de son panneau solaire intégré 
de 5,6 watts et port de charge USB de 5V. Constitué de tissu en polyester robuste, panneau solaire étanche, et conçu avec des compartiments multiples, ce 
sac fiable est meilleur pour votre dos.

Sac à dos solaire

Spécifications

Dimensions

Matériel Polyester teinté cationique

Capacité 20 L

Poids 0,99 kg / 2,2 lb

14,9 × 29,9 × 45,97 cm
5,9 × 11,8 × 18,1 in.
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Caractéristiques principales

Toujours en mouvement, mais la batterie est toujour faible? Nul besoin de s'inquiéter de la panne de vos appareils à l’aide de Renogy 10000mAH power 
pack solaire! Attachez cette batterie compacte à votre sac à dos avec le mousqueton inclus et voyagez sans souci lors de votre prochain voyage.

10000mAh Power Bank 

Capacité énergétique 

Sortie du panneau solaire 5V/200mA

10000mAh/37W

5,3 x 2,8 x 0,59inDimension

Poids 203g / 0,4 lb

Sortie 5V/1A  5V/2.1A

Spécifications

Batterie 10000mAh Batterie Li-Polymère 

Batterie Lithium-ion haute capacité peut être chargé par panneau solaire ou USB.
Grâce à sa taille compacte et à son poids réduit, cette batterie est idéale pour les longues randonnées
Les deux ports USB permettent de charger les appareils simultanément.
Résistant à l'eau, résistant aux chocs et à la poussière
 L’éclairage LED intégré allumeen cas d'urgence
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15000mAh Power Bank

Puissance du panneau solaire

Entrée du panneau solaire

Batterie 15000mAh Batterie Li-Polymère

2W

5V/400mA

Dimension 6,3 x 3,2 x 0,7in

Poids 290g / 0,64Ib

Batterie Lithium-ion haute capacité peut être chargé par panneau solaire ou USB.
Grâce à sa taille compacte et à son poids réduit, cette batterie est idéale pour les longues randonnées
Les deux ports USB permettent de charger les appareils simultanément.
Résistant à l'eau, résistant aux chocs et à la poussière
L’éclairage LED intégré allumeen cas d'urgence

Toujours en mouvement, mais la batterie est toujour faible? Nul besoin de s'inquiéter de la panne de vos appareils à l’aide de Renogy 15000mAH power 
pack solaire! Attachez cette batterie compacte à votre sac à dos avec le mousqueton inclus et voyagez sans souci lors de votre prochain voyage.

Caractéristiques principales

Spécifications

Sortie 5V/1A  5V/2A
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Signalisation 
de sécurité routière

Serres 
solaires

Capteurs 
extérieurs

Caméras 
distantes

tations de 
chargement

Pompes 
solaires

Tours de 
communication

Solutions 
d'affaires
Renogy fournit des solutions solaires innovantes pour diverses 
applications commerciales, alimente des caméras distantes, des 
capteurs extérieurs, des tours de communication, des stations de 
chargement, des signalisation de sécurité routière, des pompes 
solaires, des serres, des systèmes aquaponiques, etc.
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ETES-VOUS PRÊT?
SE PRÉPARER À L'INATTENDU 
AVEC L’ÉNERGIE 
SOLAIRE. 

La préparation de 
gear et l’alimentation 
exclusif

MAINTENANT DISPONIBLE À DES BOUTIQUES CHOISIS



2775 E.Philadelphia St., Ontario, CA 91761 USA  TEL: 1.800.330.8678

No. 1001 Xueyuan Rd., Building A5, 10F, Nanshan
Park, Shenzhen City, 518055, P.R.China  TEL: +86 0755-86066627

RENOGY Shenzhen Co., Ltd

RNG International INC.

http://www.renogy.com


