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WARNING 

VEUILLEZ lire ce manuel dans son intégralité avant d'essayer d'utiliser ce 
produit. 
  
1. Éviter les environnements dangereux. Ne pas charger cet article sous la pluie, la neige ou 
dans d'autres environnements humides. N'utilisez pas cet article ou le chargeur en présence 
d'atmosphères explosives (fumées gazeuses, poussière ou matériaux inflammables) car des 
étincelles peuvent être produites lors de la charge ou de la décharge de cet article, ce qui 
pourrait provoquer un incendie. 
 
2. Chargez dans un endroit bien ventilé. Ne permettez pas de fumer ou d'utiliser des flammes 
nues à proximité d'une batterie en cours de chargement. Les gaz dégagés peuvent exploser. 
Attention lorsque vous chargez à l'extérieur ; la surface du générateur peut devenir très chaude. 
Manipuler avec précaution. 
 
3. Ne pas brûler ou incinérer cet article. Cet article peut exploser et causer des blessures ou des 
dommages. Des fumées et des matériaux toxiques sont créés lorsque les batteries sont brûlées. 
 
4. Ne pas écraser, laisser tomber ou endommager cet article. N'utilisez pas cet article s'il a reçu un 
coup violent ou s'il a été échappé, écrasé ou endommagé de quelque manière que ce soit (par 
exemple, percé avec un clou, frappé avec une voiture, etc.) 
 
5. Ne pas démonter. Il n'y a pas de pièces réparables. Le démontage augmente le risque de choc 
électrique, d'incendie et d'exposition aux produits chimiques des batteries qui peuvent causer des 
blessures ou des dommages. 
 
6. Les produits chimiques des batteries provoquent de graves brûlures. Ne laissez jamais les 
produits chimiques des batteries entrer en contact avec la peau, les yeux ou la bouche. Si cet article 
laisse fuir des produits chimiques pour batteries, utilisez des gants en caoutchouc ou en néoprène 
pour vous débarrasser des produits chimiques qui fuient. Si la peau est exposée aux liquides de la 
batterie, lavez avec de l'eau et du savon et rincez avec du vinaigre. Si les yeux sont exposés aux 
produits chimiques de la batterie, rincez-les immédiatement à l'eau pendant 20 minutes et consultez 
un médecin. Enlevez et éliminez les vêtements contaminés. N'inhalez pas les fumées de ventilation 
ou la fumée. Veuillez contacter immédiatement le fabricant pour obtenir des instructions sur le 
retour ou l'élimination de l'appareil défectueux. 
 
7. Ne pas court-circuiter. Cet article court-circuite si un objet métallique se connecte aux ports de 
sortie CA ou CC. Ne placez pas cet article à proximité d'objets susceptibles de provoquer un court-
circuit, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des clous. Une pile court-circuitée peut 
provoquer un incendie et des blessures. 

 
8. Ne jamais charger ou faire démarrer une batterie gelée. 

 
9. Rangez cet article dans un endroit frais et sec. Ne stockez pas cet appareil pendant plus de 10 
jours dans un environnement où la température peut dépasser 49 °C (120 °F), comme la lumière 
directe du soleil, un véhicule ou un bâtiment en métal pendant l'été. Cela pourrait endommager 
l'appareil. 

 
10 Ce produit n'est pas destiné à des applications commerciales. 
  



À PROPOS DU SYSTÈME D'ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE PORTABLE 
 

Le système d'alimentation électrique portable est une solution transparente qui vous protège 
lorsque des pannes vous laissent sans courant pendant une longue période. Cet appareil 
portable et silencieux est très pratique et durable, avec une durée de vie de plus de 3 000 
cycles. D'autres systèmes essaient, mais aucun ne peut égaler la puissance du système 
d'alimentation portable tout en offrant tous les avantages suivants : 

Sécurité : 

Aucune émission - aucune. Contrairement aux générateurs alimentés par des combustibles 
fossiles et aux batteries au plomb. 

Le système d'alimentation électrique portable n'a pas d'empreinte carbone, n'émet pas de gaz 
à effet de serre et ne cause pas de dommages à l'environnement. Il est même suffisamment 
sûr pour être utilisé à l'intérieur. 

Silencieux : 
Le noyau de lithium protégé produit de la puissance sans le son fort et continu produit par les 
autres des moteurs de générateurs à gaz ou diesel. 
 

Renouvelable : 
Alimenté et réapprovisionné par des ressources naturelles telles que le soleil, le vent et l'eau, 
ainsi que les appareils mécaniques. L'unité conserve la charge pendant un an. 

 
Portable : 

Le système d'alimentation électrique portable est un appareil relativement petit, ne pesant que 
29 kg. Il est suffisamment petit pour être transporté ou stocké à peu près n'importe où.  
 

Abordable : 
Aucun autre générateur n'offre la même puissance silencieuse et la même polyvalence 
d'appareil pour la même valeur. 

 
 

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire TOUTES les instructions et informations 
contenues dans ce manuel d'utilisation. 

  



SYMBOLES ET TERMES 

Symboles Important 
Les symboles suivants sont utilisés dans  ce guide : 

   DANGER 

Les dangers sont des conditions et des pratiques qui pourraient entraîner des dommages corporels. 

 ATTENTION 

Les précautions sont des conditions et des pratiques qui pourraient entraîner des dommages à 
l'appareil ou à d'autres équipements. 

Termes Important 
   Les termes suivants sont utiles à votre connaissance et sont utilisés dans ce guide : 

Terme Definition 

A Ampere ou amp 

Ah Amp-heur 

AC Courant alternatif 

DC Courant continu 

Hz Hertz 

kW Kilowatt; soit mille watts 

kWh Kilowatt-heure 

LED Diode lumineuse 

mA Milliampère ; un millième d'ampère 

PV Photovoltaïque 

VAC Volts AC 

VDC Volts DC 

W Watts 

Wh Watt-heure 

Informations complémentaires 
Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur ce produit ci-après 



INSTRUCTIONS de SECURITE 

DANGER 
 
Cette section fournit des instructions importantes sur la sécurité et le fonctionnement. 
Toute utilisation incorrecte du système peut entraîner des blessures graves et 
éventuellement la mort dans des situations extrêmes. 
 
ATTENTION 
Vérifiez auprès du fabricant de dispositifs médicaux avant d'alimenter tout système de 
maintien des fonctions vitales ou tout autre équipement médical pour vous assurer qu'ils 
sont compatibles avec l'alimentation fournie par le système d'alimentation portable. 
 
ATTENTION 
Vérifiez auprès du fabricant d'outils et/ou d'équipements avant d'alimenter l'un de leurs 
produits pour vous assurer qu'ils sont compatibles avec l'alimentation fournie par le 
système d'alimentation portable. 
1. Avant d'utiliser votre appareil, lisez TOUTES les instructions et informations contenues dans ce 
manuel d'utilisation. 
 
2. Pour éviter toute surchauffe, prévoyez un espace libre d'au moins 6 pouces de chaque côté de 
l'appareil. Faites particulièrement attention à ne pas couvrir ou obstruer le ventilateur de 
refroidissement ou les orifices d'évacuation situés de chaque côté. 
 
3. Lorsque vous utilisez cette unité à l'extérieur, maintenez un dégagement de 6 pouces, mais 
abritez le système pour empêcher la pluie, la neige, la poussière, la saleté, les débris et autres 
particules de pénétrer dans le système. Ces particules présentent un risque d'incendie. 
 
4. Vous pouvez connecter simultanément jusqu'à 2 charges DC et jusqu'à 2 charges AC dans les 
paramètres imposés par les limites de 1500W. 
 
5. Pour réduire le risque de choc électrique lors du nettoyage de l'appareil, déconnectez toutes les 
entrées et mettez le système hors tension. LA MISE HORS TENSION DE TOUS LES PORTS DE 
DÉCHARGE N'ÉLIMINERA PAS LE RISQUE. ÉTEINDRE L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL. 
 
6. Inspectez tous les cordons d'alimentation et les connecteurs avant d'essayer de les connecter 
à votre système. Si les cordons sont effilochés, brûlés ou autrement endommagés, NE les 
connectez PAS à votre système. L'utilisation de cordons ou de connecteurs endommagés 
augmente le risque d'incendie et de choc électrique. 
 
7. N'utilisez PAS votre appareil s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce 
soit. Si l'appareil est endommagé, contactez-nous pour connaître les prochaines étapes. 
 
8. N'essayez pas de démonter le système. Il n'y a AUCUNE pièce réparable dans l'appareil, et 
l'ouverture du système peut exposer l'utilisateur à des composants internes qui pourraient causer 
des blessures graves ou la mort. L'ouverture du système est très dangereuse et annulera la 
garantie. 
 
9. Les réparations doivent être effectuées UNIQUEMENT par un technicien qualifié. 
 

 



 

POUR DÉMARRER  

Nous vous remercions d'avoir acheté le système d'alimentation électrique portable. La puissance 
de 1 500 watts de l'onduleur à onde sinusoïdale pure de cet appareil le rend compatible avec de 
nombreux appareils électroniques de haute technologie actuels. Il permet aux moteurs des 
appareils de fonctionner plus efficacement et à des températures plus basses. 
 
Veillez à lire attentivement ce manuel d'utilisation. Même si votre système d'alimentation portable 
comporte de nombreuses fonctions de sécurité avancées et intégrées, il est important de prendre 
un certain temps pour se familiariser avec les instructions de sécurité de la page 7 de ce guide 
avant de l'utiliser. 
Si vous avez encore des questions, veuillez contacter notre équipe d'assistance. Voir les 
coordonnées sur notre site officiel. 

VUE D'ENSEMBLE DE L'UNITÉ 

Vous devriez avoir reçu les articles suivants avec votre générateur COMB-E1500 : 
 

• L’unité 
• Cordon de recharge de la prise murale 230V 
• Cordon de connexion panneau solaire 
• Manuel d’utilisation 
•  

PORTS D’ALIMENTATION DU COMB-E1500 

 

  
1. Écran LCD TFT intelligent        
2. Bouton d'alimentation principal  
3. 2 Prises de courant 230V 
4. Interrupteur de sortie 230v  
5. Sortie Anderson 12V   
6. 4 sorties USB  
7. Sortie allume cigare 12V 
8.  Ventilateur de refroidissement 
9.  Entrée de charge 230V 
10. Port d’extension batterie  
11.  Entrée de charge DC 
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Interface description 
1. Pas de batterie externe 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. Avec batterie externe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lorsque la capacité de la batterie externe est inférieure à 10%, elle bascule automatiquement 
en batterie interne 
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Charge AC (230V) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DANGER 
 
Vérifiez que le cordon n'est pas endommagé avant de l'utiliser. N'utilisez jamais un cordon 
secteur endommagé ou effiloché ; si le cordon secteur est endommagé, remplacez-le par un 
nouveau cordon avant de procéder à l'utilisation du secteur. Une charge incorrecte peut 
entraîner des blessures graves et/ou la mort. 
 
1. Recharger votre unité : 
 

- Branchez le cordon d'alimentation fourni à l'arrière de l'appareil (voir photo) ; puis branchez le 
câble dans une prise de courant alternatif prise de courant murale. 
- Pendant que l'appareil est en charge, un éclair clignotant apparaît dans le coin supérieur gauche 
de l’Écran LCD à l'avant de l'appareil. 
 
- Une fois l'appareil complètement chargé, l'éclair cessera de clignoter et disparaîtra complètement. 
Tous 6 barres de l'indicateur de batterie seront pleines. 
 
- Attendez 10 à 15 minutes pour que les cellules se stabilisent. Si vous remarquez que l'indicateur 
de batterie descend à 5 barres, réinitialisez l'appareil en appuyant sur la touche en position d'arrêt, 
puis redémarrez l'appareil. Le chargeur se remettra alors en marche pour remplir les cellules 
équilibrées. 
 
- Lorsque votre appareil est complètement chargé, éteignez l'appareil. Ensuite, retirez la prise du 
mur et de l'arrière du générateur. 
 
2. Ne laissez jamais votre appareil se charger sur le secteur pendant plus de 24 heures. Charger 
plus de 24 heures peut endommager l'unité.  
3. Ne stockez jamais votre appareil en état de charge.  
4. Si l'appareil est branché sur une prise de courant alternatif en même temps qu'il est utilisé pour 
alimenter un appareil à courant alternatif, l'appareil continuera à fonctionner normalement et à se 
charger pendant l'utilisation. Cependant, vous devez cessent toujours de charger le système après 
cinq heures.  
5. Conseil : Pour un temps de charge plus court, chargez simultanément en courant alternatif et en 
courant continu.  
6. Ne laissez pas votre générateur sans surveillance pendant que vous chargez par le port 
CA.device, 
 
 
 



 
Charge DC (12V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DANGER 
 
N'utilisez jamais un cordon électrique endommagé ou effiloché ; un choc électrique peut se 
produire si le cordon est endommagé ou effiloché. Si le cordon d'alimentation est 
endommagé, remplacez-le par un nouveau cordon avant de procéder à l'utilisation du 
courant continu (demandez son remplacement via les coordonnées de la page 2).  
 
Chargement produit :  
1. Branchez la rallonge Anderson fournie à l'arrière de l'appareil (voir photo) ; puis branchez le câble 
à la sortie de votre source de charge (par exemple, panneau solaire, manivelle, moulin à vent, etc.).  
 
2. Pendant que l'appareil est en charge, un éclair clignotant apparaît dans le coin supérieur gauche 
de l'écran LCD à l'avant de l'appareil.  
 
3. Une fois que l'appareil est complètement chargé, l'éclair cesse de clignoter et disparaît 
complètement. Les 6 barres de l'indicateur de batterie seront pleines.  
 
4. Une fois que l'unité est complètement chargée, attendez 10 à 15 minutes pour que les cellules 
se stabilisent. Si vous remarquez que l'indicateur de batterie descend à 5 barres, réinitialisez 
l'appareil en appuyant sur la touche d'alimentation puis remettez l'appareil sous tension. Le 
chargeur se remettra alors en marche afin de remplir les cellules équilibrées.  
 
5. Une fois que l'appareil est complètement chargé, éteignez l'appareil et débranchez les câbles. 
Attention : Cet appareil accepte UNIQUEMENT les sources de courant continu de 12 volts. Si un 
autre VDC est utilisé, l'unité sera endommagée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charge DC (12V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DANGER 
 
N'utilisez jamais un cordon électrique endommagé ou effiloché ; un choc 
électrique peut se produire si le cordon est endommagé ou effiloché. Si le cordon 
d'alimentation est endommagé, remplacez-le par un nouveau cordon avant de 
l'utiliser. 
 
1. Pour utiliser vos prises de courant, branchez les appareils que vous voulez faire fonctionner. 
Ensuite, mettez le convertisseur en marche en mettant l'interrupteur principal (voir photo) sur la 
position ON. Une fois allumés, les appareils fonctionneront comme les prises murales normales de 
votre maison.  
 
2. Afin de protéger le convertisseur et la batterie, toute décharge prolongée de plus de 1500w 
entraînera l'arrêt de l'appareil. Il peut ensuite être remis en marche.  
 
3. Le wattmètre, qui se trouve sur la ligne inférieure de l'écran LCD, indique la quantité d'énergie 
utilisée par le convertisseur. Veuillez noter que cette production d'énergie est une estimation et que 
la production réelle peut varier par rapport aux valeurs affichées. 
  
4. Comme le wattmètre mesure la puissance du convertisseur, il n'indique la puissance que pour 
les charges branchées sur les ports de sortie CA. Ce wattmètre n'affichera jamais la puissance des 
ports de sortie DC.  
 
5. Le wattmètre ne peut pas détecter avec précision les charges de moins de 25 watts et affichera 
0 watt pour les charges de moins de 10 watts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISES 230V 



 
UTILISATION PRISES DC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANGER 
 
N'utilisez jamais un cordon électrique endommagé ou effiloché ; un choc électrique peut se 
produire si le cordon est endommagé ou effiloché. Si le cordon d'alimentation est 
endommagé, remplacez-le par un nouveau cordon avant de procéder à l'utilisation du 
courant continu. 
 
1. Comment utiliser le 12 Volt DC  
Les prises Anderson (voir photo) dépendent de l'ampérage de consommation choisie. Pour les 
consommations entre 0 et 20 ampères, vous aurez besoin d'une rallonge Anderson. Branchez 
d'abord la rallonge dans l'appareil souhaité. Ensuite, branchez l'autre extrémité de la rallonge dans 
les prises Anderson situées à l'avant du système (branchez le noir dans le noir et le rouge dans le 
rouge). N'utilisez pas de rallonge Anderson pour des charges supérieures à 20 ampères. Pour les 
charges supérieures à 15 ampères mais inférieures à 20 ampères maximum, branchez l'appareil 
directement dans les prises Anderson.  
 
2. Pour utiliser la prise allume cigare (voir photo), il suffit de brancher l’appareil 12 volts de 
consommation maximum 10 ampères. 
 
Veuillez vérifier auprès du fabricant de votre appareil les exigences en matière d'alimentation et 
de compatibilité. 
 
PRISES USB

 
Pour utiliser vos prises USB, branchez 
d'abord l'appareil que vous souhaitez 
utiliser dans les sorties appropriées - 
2,1A pour les téléphones portables (voir 
photo) et 2,1A pour les tablettes.  
 
 
 
 
 
 
 



 
CONNEXION D’UNE BATTERIE D’EXTENSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le système d'alimentation portable contient un nouveau port d'extension externe.  
 
Vous pouvez maintenant acheter une batterie externe pour l'utiliser avec votre système. Lorsqu'il 
est connecté, il fonctionne comme si vous aviez deux piles internes.  
 
Les sorties videront d'abord le bloc externe. Une fois que le bloc externe est vide, il passe 
immédiatement à l'utilisation de la batterie interne.  
 
Lors du chargement, votre appareil remplira d'abord sa batterie interne. Lorsque la batterie interne 
est pleine, il bascule immédiatement et commence à charger le bloc externe. Veuillez noter que la 
batterie externe ne peut pas être chargée via la batterie interne de l'unité ; si vous devez charger la 
batterie externe, vous devez connecter une source de charge ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORT EXTENSION BATTERIE 
EXTERNE DE TYPE ENERG-E100 



 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
 
Dimensions : 48 L x 39 l x 24 H (cm)  
Poids : 29kg  
Températures d’utilisation : 23–111 °F (-5–45 °C)  
 
Consignes d’utilisation :  
• Tenir à l'écart de la pluie, de l'humidité ou de la neige.  
• Lorsque vous rechargez à l'extérieur avec un panneau solaire, utilisez ce dernier pour mettre 
l'appareil dans son ombre pour une meilleure efficacité de charge.  
• Ne pas stocker dans un véhicule chaud pendant de longues périodes (c'est-à-dire plus de 5 
heures).  
 
Batterie :  
• Lithium-Ion Fer Phosphate (LiFePo4)  
• 100Ah (1280Wh) de capacité  
• 12.8V de tension nominale  
• Conçu pour plus de 2 500 cycles de charge et de décharge  
• Temps de chargement minimum : 3 heures  
• Décharge sans utilisation 1 an 15%  
• Convertisseur intégré : 230 V CA à onde pure sinus ; 1 500 W de puissance continue, la fonction 
de démarrage lent protège le convertisseur contre les surintensités  
- Maximum de 40A @ 12V courant de charge de l'entrée DC & 20A de l'entrée AC  
- Courant alternatif maximum tiré d'une source de courant alternatif (par exemple une prise 
murale) : 4A @ 230V AC  
- Charge maximale combinée des circuits AC et DC : 40A @ 12V DC  
- Courant de sortie DC maximum : 20A  
- Géométrie des cellules prismatiques  
 

Corps de l'unité :  
- Coque en acier  
- Refroidi par un ventilateur monté à l'arrière  
 
Afficheur LCD :  
Jauge à 6 barres en forme de pile  
- Connectez-vous avec votre propre batterie 12V  
- Affiche la puissance utilisée lorsque l'interrupteur CA est allumé pour faciliter le calcul de la 
durée d'exécution. Reste à zéro lorsque l'interrupteur CA est en position OFF 
 
Contrôles de puissance :  
- Touche d'alimentation sur le panneau avant  
- Interrupteur marche/arrêt du 230 Volts sur le devant de l'appareil  
Ports d’entrée :  
• AC: 220-240V, 50–60Hz  
• DC : 1 Port de connexion Anderson limite totale de 40A utilisant une entrée de 12V (tension du 
panneau solaire 12-24V), l'unité avec un contrôleur MPPT à l'intérieur  
• 1 port de connexion de batterie supplémentaire  
 
Ports de sortie :  
• AC: 220-240V, 50Hz–60Hz; 2 prises se partagent une limite de courant totale combinée de 1500 
W, comprenant un dispositif de démarrage lent qui protège le convertisseur contre les 
surintensités  
• DC: 4 x sorties USB, 2.1A max  
- DC : Connecteurs Anderson ; 1 jeu avec une limite de courant total de 20A @ 12VDC  
(240W maxi en sortie)  
- DC : adaptateur allume-cigare 12V capable d'une sortie maximale de 10A (120W) 



 
INFORMATIONS SUR LA GARANTIE DU FABRICANT  
 
2 ans à partir de la date de livraison : Ce qui est couvert ?  
1. Défauts de matériaux ou de fabrication.  
2. Dommages non esthétiques, liés à l'usure normale.  
3. Unités dont le retour est autorisé. Pour obtenir une autorisation, veuillez contacter notre service 
clientèle. Nous vous attribuerons un numéro d'autorisation de retour de marchandise et 
organiserons un enlèvement programmé. Vous ne devez en aucun cas retourner une unité sans 
autorisation préalable. Les retours autorisés ne sont pas soumis à des frais de 
réapprovisionnement.  
Ce qui n’est pas couvert ?  
1. Dommage ou défaut causé délibérément ou par négligence.  
2. Dommages causés par une usure excessive. Les imperfections, égratignures ou bosses 
esthétiques acquises dans le cadre d'une utilisation régulière.  
3. Dommages causés par l'utilisation de l'appareil avec des produits, dispositifs, sources d'énergie 
ou consommation d'énergie dangereux, non réglementés ou inappropriés.  
4. Dommages résultant de l'utilisation du produit à d'autres fins que celles auxquelles il est 
destiné. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés lorsque l'appareil est utilisé comme 
pouf, cale de roue, arrêt de porte ou dispositif de flottaison (il ne flotte pas, n'est pas étanche et 
peut causer des blessures corporelles ou la mort s'il est utilisé comme dispositif de flottaison).  
5. Tout retour non préalablement autorisé par notre équipe sera rejeté ou renvoyé sans 
notification à la partie expéditrice.  
6. Mise à niveau vers un modèle plus récent. Toutes les unités endommagées seront remplacées 
par une unité du même modèle que celui qui a été acheté à l'origine.  
 
Conditions supplémentaires :  
1. Les dommages causés délibérément ou par négligence annuleront la garantie à tout moment 
au cours de la période de 365 jours. Les dommages causés intentionnellement ou par négligence 
sont déterminés lors de la réception et de l'inspection de l'appareil. Tous les 
remboursements/retours seront traités après inspection pour dommages délibérés ou négligents.  
 
2. Toute unité qui a été modifiée où réparée par un service non autorisé est annulée de toute 
garantie.  
3. Tous les produits doivent être retournés avec toutes les pièces jointes et accessoires inclus, 
sauf indication contraire lors de l'obtention d'un numéro de retour. Le client sera facturé pour toute 
pièce jointe ou accessoire manquant.  
4. Si la preuve d'achat, le bon de commande, le reçu ou la trace d'achat n'est pas disponible sur 
demande, nous ne serons pas responsables de tout service de garantie.  
 
5. Toute unité retournée doit être emballée de manière sûre et étiquetée clairement. Tout 
dommage causé par un mauvais emballage lors du retour de l'appareil est de la responsabilité du 
client et peut annuler la garantie.  
 
6. Les clients doivent conserver le numéro de série de tout appareil envoyé pour être remplacé. 
Pour faciliter le processus de retour, il faut également écrire clairement le numéro de série sur la 
boîte d'expédition. Les produits qui ne sont pas autorisés à être retournés ne seront pas 
acceptés.  
 
7. À notre discrétion, les unités seront réparées ou remplacées.  
 
8. Si le client envoie un appareil pour réparation et qu'il s'avère, après inspection, qu'il est exempt 
de défaut ou de dommage, le client devra payer des frais de service de 50 € plus les frais réels de 
manutention et d'expédition vers et depuis nos installations et tous les autres frais nécessaires 
encourus pendant le traitement. 
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WARNING 

PLEASE read this entire manual before attempting to use this product. 
  
1. Avoid dangerous environments. Do not charge this item in rain, snow or other damp 
environments. Do not use this item or charger in the presence of explosive atmospheres 
(gaseous fumes, dust or flammable materials) because sparks may be generated when charging 
or discharging this item, possibly causing fire. 
 
2. Charge in a well-ventilated area. Do not allow smoking or open flames near a charging battery. 
Vented gases may explode. Caution when charging outdoors; surface of generator may get very 
hot. Handle with care. 
3. Do not burn or incinerate this item. This item may explode, causing personal injury or damage. 
Toxic fumes and materials are created when batteries are burned. 
 
4. Do not crush, drop or damage this item. Do not use this item if it has received a sharp blow 
or has been dropped, run over or damaged in any way (e.g., pierced with a nail, hit with a car, 
etc.). 
5. Do not disassemble. There are no serviceable parts. Disassembly increases the risk of electric 
shock, fire and exposure to battery chemicals that may cause personal injury or damage. 
 
6. Battery chemicals cause serious burns. Never allow battery chemicals into contact with skin, 
eyes or mouth. If this item leaks battery chemicals, use rubber or neoprene gloves to dispose of 
the leaked chemicals. If skin is exposed to battery fluids, wash with soap and water and rinse 
with vinegar. If eyes are exposed to battery chemicals, immediately flush with water for 20 
minutes and seek medical attention. Remove and dispose of contaminated clothing. Do not 
inhale vented fumes or smoke. Please contact the manufacturer immediately for instructions on 
returning or disposing of the defective unit. 
 
7. Do not short-circuit. This item will short-circuit if a metal object makes connection to the AC 
or DC output ports. Do not place this item near anything that may cause a short circuit, such as 
coins, keys or nails. A short-circuited battery may cause fire and personal injury. 
 
8. Never charge or jump-start a frozen battery. 
 
9. Store this item in a cool, dry place. Do not store this unit for more than 10 days in an 
environment where temperatures may exceed 120 °F (49 °C), such as direct sunlight, a vehicle 
or a metal building during the summer. Doing so may cause damage to the unit. 
 
10 This product is not intended for commercial applications. 
 
Before using this unit, please read ALL instructions and information in this user manual. 
 
  



ABOUT THE PORTABLE POWER SUPPLY SYSTEM 

The Portable Power Supply System is a seamless solution that protects you when outages leave 
you powerless for an extended period of time. The quiet, portable device is all about practicality 
and endurance, lasting for 3,000+ life cycles. Other system try, but none can match the power of 
the portable power supply system and still offer all of the following: 

Safety : 

No emissions — none. Unlike fossil fuel powered generators and lead-acid batteries, the 
Portable Power Supply System has no carbon footprint, emits no greenhouse gases and causes 
no damage to the environment. It’s even safe enough to use indoors 

Quiet : 
The protected lithium core produces wattage without the loud, continuous sound made by other 
gas or diesel generator engines. 

Renewable : 
Powered and replenished by natural resources such as the sun, wind and water, as well as 
mechanical devices. Unit retains charge for one year. 

Portable : 
The Portable Power Supply System is a relatively small device measuring just over a cubic 
foot and weighing only 29kg. That’s small enough to carry or store just about anywhere.  
Most generators surpass this weight by more than double yet offer less power. 

Affordable : 
No other generator offers the same quiet power output and device versatility for the same value. 



SYMBOLS ET TERMS 

Important Symbols  
The following symbols are used in this guide: 

   DANGER 

Warnings are conditions and practices that could result in personal injury.  

 CAUTION 

Cautions are conditions and practices that could result in damage to the unit or other equipment. 

Important Terms 
   The following terms are helpful for you to know and are used in this guide: 

Terme Definition 

A Ampere ou amp 

Ah Amp-hour 

AC Alternating current 

DC Direct current 
continu

Hz Hertz 

kW Kilowatt;one thousand watts 

kWh Kilowatt-hour 

LED Light emitting Diod 

mA Milliampere ; one thousand of an ampere 

PV Photovoltaïc 

VAC Volts AC 

VDC Volts DC 

W Watts 

Wh Watt-hour 

Additional Information 

You can find additional information about this product here after 



SAFETY INSTRUCTIONS DANGER 

WARNING 
This section provides important safety and operating instructions. Any improper use of 
the system can result in serious injury and possibly death in extreme situations. 

CAUTION 
Check with manufacturer of medical devices before powering any life-support systems or 
other medical equipment to ensure they are compatible with the power supplied by the 
Portable Power Supply System. 

CAUTION 
Check with tool and/or equipment manufacturer before powering any of their products to 
ensure they are compatible with the power supplied by the Portable Power Supply System. 

1. Before using your unit, read ALL instructions and information in this user manual.

2. To prevent overheating, provide a minimum of 6 inches of clearance on all sides of the unit.
Take special care not to cover or obstruct the cooling fan or exhaust vents located on each side.

3. When using this unit outdoors, maintain the 6-inch clearance, but shelter the System to prevent 
rain, snow, dust, dirt, loose debris and other particles from entering the System. Such particles
present a fire hazard.

4. You may simultaneously connect up to 2 DC loads and up to 2 AC loads within the parameters
enforced by the limits of 1500W.

5. To reduce the risk of electrical shock while cleaning the unit, disconnect all inputs and power off
the system. SWITCHING OFF ALL POWER DISCHARGE PORTS WILL NOT ELIMINATE RISK.
TURN OFF MAIN POWER SWITCH..

6. Inspect all power cords and connectors before attempting to connect them to your system. If
cords are frayed, burnt, or otherwise damaged, DO NOT connect the cord to your system. Using
damaged cords or connectors increases the risk of fire and electrical shock.

7. DO NOT use if your unit has been dropped or damaged in any way. If unit is damaged,contact
us for next steps.

8. DO NOT attempt to disassemble the system. There are NO serviceable parts in the unit, and
opening the system can expose the user to internal components that could cause severe injury or
death. Opening the system is very dangerous and WILL VOID THE WARRANTY.

9. Repairs should be done ONLY by a qualified repair technician.



GETTING STARTED
Thank you for your purchase of the Portable Power Supply System. The 1,500-watt pure sine 
wave AC inverter output in this unit makes it compatible for use with many of today’s high-tech 
electronic devices. It allows appliance motors to operate more efficiently and at cooler 
temperatures. 

Be sure to carefully read this user manual. Even though your Portable Power Supply System has 
many advanced, built-in safety features, it is still important to take some time to become familiar 
with the Safety Instructions on page 7 of this guide before operation. 

If you still have any questions, please contact our support team. See Contact Information on our 
official website. 

UNIT OVERVIEW 

You should have received the following items with your Patriot Power Generator: 

• The unit
• AC wall-outlet charging cord
• Solar panel connexion cord
• User manual

PORTBAL POWER SUPPLY INTERFACE OF COMB-E1500 

1. Smart LCD TFT Display
2. Main power button
3. AC outlet (2)
4. AC outlet switch
5. DC Anderson outlet
6. DC USB outlets (4)
7. DC Cigarette outlet
8. Cooling fan
9. AC charging Input
10. Expandable battery port
11. DC charging Imput



 
30℃    

   

USB  
 

 
INT   

  

  

  

  

  

 

Interface description 
1. No external battery 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. With the external battery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. When the external battery less than 10%, it automatocally switches internal 
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AC Charging  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  WARNING 
 
Check cord for damage prior to use. Never use a damaged or frayed AC cord; If AC cord is 
damaged, replace with a new cord before proceeding with AC usage. Improper charging 
may result in serious injury and or death. 
 
1. Charging your unit : 
 
• Plug the provided AC cord into the back of the unit (see photo); then plug the cable into an AC 
wall outlet. 
 
• While unit is charging, a flashing lightning bolt will appear in the top left-hand corner of the 
LCD screen on the front of the unit. 
 
. When the external battery less than 10%, it automatically switches internal External battery is 
low 
 
• Once the unit is fully charged, the lightning bolt will stop flashing and disappear completely. All 
6 bars of the battery indicator will be full. 
 
• Wait 10–15 minutes for the cells to settle. If you notice the battery indicator drop down to 5 bars, 
reset the unit by pressing the key to the turn off position and then restart the unit. This will turn the 
charger back on so it can fill up the balanced cells. 
 
• When your unit is fully charged, turn off the unit. Then remove plug from wall and back of 
generator.. 
 
2. Never let your unit charge via AC for more than 24 hours at a time. Charging more than 24 
hours may damage the unit. 
 
3. Never store your unit in a charging state. 
 
4. If the unit is plugged into an AC outlet at the same time it is being used to power an 10 11 
device, the unit will continue to function as normal and charge during use. However, you must 
still stop charging the system after five hours. 
 
5. Tip: For a shorter charge time, charge via AC and DC simultaneously. 
 
6. DO NOT leave your generator unattended while charging through the AC port. 



DC Charging 

WARNING

Never use a damaged or frayed DC cord; electrical shock can occur if DC cord is damaged 
or frayed. If DC cord is damaged, replace with a new cord before proceeding with DC usage 
(request replacements via Contact Information on page 2). 

Charging your unit : 
1. Plug the provided Anderson extension cable into the back of the unit (see photo); then plug the
cable into the output of your charging source (for example, solar panel, hand crank, windmill, etc.).

2. While unit is charging, a flashing lightning bolt will appear in the top left-hand corner of the
LCD screen on the front of the unit.

3. Once the unit is fully charged, the lightning bolt will stop flashing and disappear completely.
All 6 bars of the battery indicator will be full.

4. Once the unit is fully charged, wait 10–15 minutes for the cells to settle. If you notice the battery
indicator drop down to 5 bars, reset the unit by pressing power key and then back power on the
unit. This will turn the charger back on so that it can fill up the balanced cells.

5. Once the unit is fully charged, power off the unit and disconnects the cables. Attention: This
unit will accept ONLY 12-volt DC sources. If any other VDC is used, the unit will be damaged.



 
AC Usage Outlets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  WARNING 
 
Never use a damaged or frayed AC cord; electrical shock can occur if AC cord is 
damaged or frayed. If AC cord is damaged, replace with a new cord before 
proceeding with AC usage. 
 
1. To use your AC outlets, plug in the devices you want to run. Then turn on the inverter by 
switching the main AC power switch (see photo) to the ON position. Once on, the outlets will work 
like normal AC wall outlets in your home. 
 
2. In order to protect the inverter and battery, any sustained discharge over 1500w will cause the 
unit to shut down. It can subsequently be reset. 
 
3. The watt meter, found on the bottom row of the LCD display, shows the amount of energy 
being used by the inverter. Please note this energy output is estimation, and actual output may 
vary from displayed values. 
 
4. Because the watt meter measures inverter output, it will show wattage only for loads plugged 
into the AC output ports. This meter will never display energy output from DC ports. 
 
5. The watt meter cannot detect loads accurately under 25 watts and will display 0 watts for loads 
under 10 watts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC OUTLETS 



DC Usage Outlets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARNING 
 
Never use a damaged or frayed DC cord; electrical shock can occur if DC cord is damaged 
or frayed. If DC cord is damaged, replace with a new cord before proceeding with DC usage 
 
1. How you use the DC 
Anderson Powerpole outlets (see photo) depends on the amperage of your chosen load. For 
loads between 0 and 20 amps, you will need an Anderson Powerpole extension cord. First, plug 
the extension cord into the desired device. Then, plug the other end of the extension cord into the 
Anderson Powerpole outlets on the front of the system (plug black into black and red into red). Do 
not use an Anderson Powerpole extension cable for loads greater than 20 amps. For loads 
greater than 15 amps but less than the 20-amp max, plug the device directly into the Anderson 
Powerpole outlets. 
 
2. To use the DC cigarette outlet (see photo), simply plug in any 12-volt device that is rated for 
a maximum of 10 amps and operate as normal. 
 
Please check with your device manufacturer for proper power requirements and compatibility. 
 
DC USB Outlets

 
 To use your USB outlets, first plug the 
device you want to use into the 
appropriate out lets– 2.1A for cell 
phones (see photo) and 2.1A for tablets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Connect with extension battery

The portable power supply system contains a new external pack expansion port. 

You can now buy an external battery pack to use with your system. Whenever connected, it 
functions as if you had two internal batteries. 

Outputs will drain the external pack first. Once the external pack is empty, it will immediately switch 
to using the internal battery. 

When charging, your unit will fill its internal battery first. When the internal battery is full, it will 
immediately switch over and start charging the external pack. Please be noted the external battery 
couldn’t be charged via the unit internal battery; If you need charge the external battery, you need 
connect a charging source; 

The Portable power system could connect with any 12V battery (AGM, Lithium, Lead Acid); the 
charge voltage for external battery is 14.2V, if you use it to charge A lithium battery, it can’t be 
charged fully. 

EXPENDABLE BATTERY PORT  
FOR BATTERY TYPE ENERG-E100 



TECHNICAL SPÉCIFICATIONS 

Dimensions : 48 L x 39 l x 24 H (cm)  
Weight : 29kg  
Operating temperatures : 23–111 °F (-5–45 °C) 

Operating conditions : 
• Keep out of rainy, damp, or snowy conditions.
• When charging outside with a solar panel, use the panel to shade the unit for better charging
efficiency.
• Do not store in a hot vehicle for extended periods of time (i.e. anything over 5 hours).

Battery : 
• Lithium Iron Phosphate (LFP)
• 100Ah (1280Wh) capacity
• 12.8V capacity
• Rated for 2,500+ charge and discharge cycles
• Minimum charge time: 3 hours
• Charge retention: 1 year (85%)
• Integrated inverter: 230V AC pure sine wave; 1,500W continuous output, slow-start feature
protects the inverter from over-current draw
• Maximum of 40A @ 12V charging current from DC input & 20A from AC
• Maximum AC current pulled from AC source (e.g. a wall outlet): 4A @ 230V AC
• Maximum combined charge from AC and DC circuitry: 40A @ 12V DC
• Max DC output current: 20A
• Prismatic cell geometry

Unit Body : 
• Steel case
• Cooled by back-mounted fan

LCD Display : 
6-bar battery-shaped gauge
- Connect with your owned 12V battery
- Displays wattage used while the AC switch is on for easy run time calculations. Will remain at
zero when AC switch is in OFF position

Power controls : 
• Power key on front panel
• AC power ON/OFF switch on front of unit
Inputs Ports : 
• AC: 220-240V, 50–60Hz
• DC: Anderson Powerpole connector ports; 1 set, total of 40A limit using 12V input (solar panel
voltage 12-24V), the unit with a MPPT controller inside

Outputs Ports : 
• AC: 220-240V, 50Hz–60Hz; 2 outlets share a combined total current limit of 1,500W,
including a slow-start feature that protects the inverter from over-current draw
• DC: 4 USB outlets, 2.1A max
• DC: Anderson Powerpole connectors; 1 set with a total shared current limit of 20A @ 12VDC
(240W max output)
• DC: 12V cigarette lighter adapter capable of 10A (120W) max output



MANUFACTURER WARRANTY INFORMATION 

2  years from the delivery date : what is covered ? 
1. Defects in materials or workmanship.
2 Non-cosmetic, normal wear and tear related damages.
3. Units authorized for return. To receive authorization, please contact our customer service team.
We will assign a return merchandise authorization (RMA) number and arrange a scheduled
pickup. Under no circumstances should you return a unit without prior authorization. Authorized
returns are not subject to a restocking fee.
4. Warranty restarts with replacement unit

What is not covered ? 
1. Damage or defect caused willfully or through negligence.
2. Damage caused through excessive wear and tear.
Cosmetic blemishes, scratches, or dents acquired through the course of regular use.
3. Damage caused by use of the unit with unsafe, unregulated or inappropriate products, devices,
power sources or power consumption.
4. Damage resulting from use of the product for anything other than what it is intended for. This
warranty does not cover damage caused when the unit is used as a footstool, wheel chock,
doorstop or flotation device (it does not float, is not waterproof and may cause bodily injury or
death if used as a flotation device).
5. Any return not previously authorized by our team. Unauthorized return shipments will be
rejected or restocked without notification to the sending party.
6. Upgrade to a newer model. All damaged units will be replaced with a unit of the same model
that was originally purchased.

Additionnal Conditions : 
1. Damage caused willfully or by negligence will void the warranty at any point in the 365-day
period. Willful or negligent damage is determined upon receipt and inspection of the unit. All
refunds/returns will be processed after inspection for willful or negligent damage.
2. Any unit that has been altered or repaired by an unauthorized service is voided of any warranty.
3. All products must be returned with all included attachments and accessories.The customer will
be billed/charged for any missing attachments or accessories.
4. If proof of purchase, purchase order, receipt or record of purchase is not available upon
request, we will not be responsible for any warranty service.
5. Any returned unit must be packaged safely and labeled clearly. Any damage caused by poor
packaging when returning the unit is the responsibility of the customer and may void the warranty.
6. Customers should keep a record of the serial number of any unit sent in for replacement. To
facilitate the return process, clearly write the serial number on the shipment box as well.
Products that are not authorized for return as per the RMA will not be accepted.
7. At our discretion, units will be repaired or replaced.
8. If the customer sends a unit in for repair and it is found to be free of defect or damage after
inspection, the customer will be responsible to pay a €50 service charge, actual handling and
shipping costs to and from our facility and any other necessary costs incurred during processing
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