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INTRODUCTION 
Félicitations pour votre choix d'une centrale mobile de qualité.  
Ce manuel vous fournira une bonne compréhension du fonctionnement et de l'entretien de cette 
machine, veuillez le lire attentivement. 
 

Mise en garde 
- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser cette centrale mobile. Ce manuel doit rester 

avec ce générateur s'il est vendu. 
- Cette centrale mobile est une source potentielle de choc électrique en cas de mauvaise 

utilisation. N'exposez pas la centrale mobile à l'humidité, à la pluie ou à la neige. Ne laissez 
pas la centrale mobile se mouiller et ne l'utilisez pas avec des mains mouillées. 

- Conservez ce manuel du propriétaire à portée de main pour pouvoir le consulter à tout moment. 
Nous nous réservons le droit de modifier ce produit ou ce manuel à tout moment et sans 
préavis. 
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- Nous cherchons continuellement à améliorer la conception et la qualité de nos produits. Par 
conséquent, bien que ce manuel soit le plus récent, il peut y avoir une légère différence entre 
votre centrale mobile et ce manuel.  

- La centrale mobile ne doit PAS être retournée ou mise à l’envers. 
- Si vous avez des questions, veuillez consulter un concessionnaire agréé. 
- Veuillez NE PAS modifier l'appareil de quelque façon que ce soit, sinon l'usine peut se réserver 

le droit de ne pas honorer la garantie. 
 

1. DESCRIPTION de l’UNITÉ 

1.1 IDENTIFICATION DES COMPOSANTS 

 
 

 
1- Panneau de sortie : Emplacement des commandes de puissance mobiles et des prises de sortie. 
2- Panneau d'entrée de charge : Emplacement des prises d'entrée de charge mobile. 
3- Couvercle d'entretien : Retirez le couvercle pour installer ou remplacer la batterie dans l'alimentation 

mobile. 
4- Poignée de transport : Soulevez le générateur par cette poignée. 
5- Poignée de barre de traction : Tirez la poignée pour déplacer cette centrale mobile à même le sol. 
6- Poignée avant / Poignée arrière : Ces deux poignées permettent à deux personnes de transporter 

facilement la centrale mobile. 
7- Couvercle du raccord de connexion : permet de raccorder la batterie avant de charger ou d'utiliser la 

centrale mobile. 
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1.2 PANNEAU DES SORTIES 

 

 

 
1- Intérrupteur AC : Cet intérrupteur permet d'activer ou de désactiver la sortie AC (230 Volts) de la 

centrale mobile. 
2- Prise de courant alternatif : Prises de sortie 230V pour le raccordement d'appareils 230V. 
3- Intérrupteur principal : Cet interrupteur allume ou éteint la sortie DC de la centrale mobile. 

L’interrupteur 230V n'est actif qu'après la mise sous tension de l'intérrupteur principal. 
4- Prise allume-cigarette : prise de sortie 12V DC pour prise allume-cigarette. 
5- Prise USB : Prise sortie 5V DC USB. 
6- Port Anderson rouge: Prise de sortie 12V DC avec fiche Anderson SB50. 
7- Port 6mm : prise de sortie 12V DC pour connecteur 6mm. 
8- Écran LCD : Affiche la capacité restante de la batterie ou la tension de la batterie. Lorsque la centrale 

mobile est en charge, les segments de batterie de l'écran LCD clignotent. L'alimentation mobile est 
complètement chargée lorsque tous les segments de batterie cessent de clignoter et restent fixe. 

9- Touche d'affichage : Vous pouvez activer le rétroéclairage de l'écran ou afficher la tension de la batterie 
sur l'écran LCD en appuyant sur la touche d'affichage. 

10- LED de charge : Le voyant s'allume et clignote lentement lorsque l'alimentation mobile est en charge. 
Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant cesse de clignoter et s'allume. 

11- LED de défaut : Le voyant s'allume et clignote lorsque les problèmes suivants surviennent : 
• La sortie DC est surchargée. 
• La sortie DC est en court-circuit. 
• La batterie est en sous tension. 
• La batterie est en surtension. 

12- LED Prêt à l'emploi : Le voyant LED « Ready » s'allume lorsque l'interrupteur 230V est allumé. 
13- LED d'avertissement : Le voyant « Warning » s'allume et clignote lorsque les problèmes suivants 

surviennent : 
• La sortie CA est surchargée. 
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• La sortie CA est en court-circuit.  
• La sortie CA est en sous tension. 
• La sortie CA est en surtension. 
• Surchauffe dans le convertisseur. 
• La batterie est en sous tension. 
• La batterie est en surtension. 

14- Surchauffe : Le voyant « Over Temp » s'allume et clignote lorsque la température de l'alimentation 
mobile est trop élevée. 

1.3 PANNEAU D'ENTRÉE DE CHARGEMENT 

 
 

(1). Entrée de charge PV : Chargez la centrale mobile à partir de panneaux solaires. 
(2). Entrée de charge DC : Chargez la centrale mobile à partir de la voiture ou de n'importe quelle source 
12V/24V. 
(3). Entrée de charge AC (230V) : Chargez la centrale mobile à partir d'une prise murale ou d'une autre 
source CA. 

1.4 RACCORD DE BATTERIE 
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Vous devez connecter les raccords de batterie 2 avant de charger ou d'utiliser l'alimentation mobile : 

(1). Ouvrez le couvercle 1. 

(2). Connectez le raccord de batterie 2, sinon l'alimentation mobile ne peut pas être chargée ou 
utilisée. 

2. CHARGER LA CENTRALE MOBILE 

 NOTE  
 La LED de charge du panneau de sortie s'allume et clignote lentement lorsque l'alimentation 

mobile est en charge.  
 Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé. 
 Lorsque l'alimentation mobile est en charge, les segments de la batterie sur l'écran LCD 

clignotent.  
 L'alimentation mobile est complètement chargée lorsque tous les segments de la batterie sur 

l'écran LCD cessent de clignoter et restent fixes. 

2.1 ENTRÉE DE CHARGE PV: 
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Vous pouvez charger l'énergie mobile à partir de panneaux solaires comme suit : 

(1). Retirez le couvercle 1 du port de charge PV 2. 

(2). Connecter le port de charge PV n°2 au port MC4 n°5 des panneaux solaires (n°4) à l'aide du câble 
de charge PV n°3, qui se trouve dans la boîte d'emballage. 

(3). Si la puissance de sortie des panneaux solaires est supérieure à 300W, la batterie sera 
complètement chargée dans un délai d'environ 8 heures pour une batterie de 100Ah (12 heures pour 
une batterie de 160Ah). 

2.2 ENTREE DE CHARGE AC (230V) : 

   
Vous pouvez charger la centrale mobile à partir d'une prise murale ou d'une autre source AC 
comme suit : 
(1). Connecter le port de charge CA n°1 à une prise murale quelconque à l'aide du câble de charge 
AC n°2, qui se trouve dans la boîte d'emballage. 
(2). La batterie sera complètement chargée dans un délai d'environ 8 heures pour une batterie de 
100Ah (12 heures pour une batterie de 160Ah) à partir de la prise murale.  
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2.3 ENTRÉE DE CHARGE DC : 

   
Vous pouvez charger la centrale mobile à partir de la voiture ou de n'importe quelle source 12V/24V 
comme suit : 
(1). Connectez le port de charge DC 1 à la prise allume-cigare de 12V ou 24V de la voiture par le câble de 
charge DC 2, qui se trouve dans la boîte d'emballage. 
(2). La batterie sera complètement chargée, par la connexion batterie moteur, dans un délai d'environ 4 
heures pour une batterie de 100Ah (6 heures pour une batterie de 160Ah).  
 
NOTE  
Le moteur de la voiture doit tourner lorsque vous chargez la centrale électrique à partir de la 
voiture. 

3. UTILISER LA CENTRALE MOBILE 

  

3.1 FONCTIONNEMENT DC 

Vous pouvez utiliser la sortie DC de l'alimentation mobile comme suit : 
(1). Poussez l'interrupteur principal 6 en position "ON". 
(2). Les prises 2, 4 et 5 sont toutes des ports de sortie 12V DC, selon le type de prise des appareils électriques 
12V DC pour choisir celui qui convient à la connexion. 
(3). La prise USB 3 est une sortie de 5V DC port，whose a deux courants de sortie nominaux 1A et 2A. 
 REMARQUE  
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- Assurez-vous que le courant de charge de la prise est conforme au courant nominal de la prise. 
- Si l'alimentation mobile est surchargée (au-delà du courant nominal) ou s'il y a un court-circuit dans un 

appareil connecté, la LED 9 s'allumera et la sortie DC vers le ou les appareils connectés s'éteindra. 

3.2 FONCTIONNEMENT DU COURANT ALTERNATIF AC 

Vous pouvez utiliser la sortie AC de la centrale mobile comme suit: 
(1). Poussez l'interrupteur principal 6 en position "ON". 
(2). Poussez l'interrupteur AC 7 en position "ON”. 
(3). Assurez-vous que la LED 8 s’allume.  
(4). Brancher la prise de votre appareils électriques 230V à la prise de courant 1. 
 
 REMARQUE  

Si la centrale mobile est équipée d'une unité Wifi (équipement optionnel), la sortie AC peut 
également être activée ou désactivée par l'Application EZACOMB dans les smartphones, comme 

suit, 

sauf pour l’étape 2 ci-dessus,     
 

 
 La tension de sortie du courant alternatif est très élevée, les utilisateurs doivent être protégés 

des chocs électriques à tout moment. 
 Ne pas utiliser avec les mains mouillées. 
 Ne pas faire fonctionner les appareils par des enfants sans surveillance. 
 N'utilisez pas la centrale mobile sous la pluie, à l'humidité ou dans la 
neige. 

 
 REMARQUE  
 Assurez-vous que tous les appareils électriques, y compris les câbles et les prises, sont en bon 

état avant de les brancher sur la prise de la centrale mobile. 
 Assurez-vous que la puissance totale 230V des appareils électriques utilisés se situe dans les 

limites maximums de la puissance nominale de la centrale mobile. 
 Si la centrale mobile est surchargée (supérieure à la puissance nominale), ou s'il y a un court-

circuit dans un appareil connecté, la LED d'avertissement 10 s'allumera, et la sortie AC vers le ou 
les appareils connectés s'éteindra. 

 

4. REMPLACER LA BATTERIE 

 
 

 Lisez les instructions avant de commencer et assurez-vous de disposez des outils et des 
compétences nécessaires. 

 Coupez l'alimentation du portable avant de commencer à remplacer la batterie. 
 Si vous n'êtes pas familiarisé avec les travaux d'entretien, demandez à un revendeur agréé de les 

ATTENTION 

ATTENTION 
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effectuer pour vous. 
 Utilisez nos batteries ou des batteries de qualité équivalente pour le remplacement. Demandez à 

un revendeur agréé de vous aider. 
 REMARQUE  
La dimension maximale de la batterie de la centrale mobile est de 265mmX170mmX215mm.  Veuillez-
vous assurer que la dimension de votre batterie ne dépasse pas la dimension maximale.  

4.1 REMPLACER LA BATTERIE 
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(1). Desserrer les cinq vis et retirer le couvercle de maintenance 1. 
(2). Desserrer les vis « 4 », « 5 » à l'aide de la clé à pipe « 2 » (fournie avec la centrale mobile), pour retirer 
la plaque de protection de la batterie 3.  
(3). Une main tient les sangles « 6 » autour de la batterie. L'autre main tient le fond de la batterie. Ensuite, 
retirez la batterie de la centrale mobile.  
(4). retirez la protection du pôle positif de la batterie « 7 » et la protection du pôle négatif « 8 », puis dévissez 
la vis du pôle positif « 9 » et la vis du pôle négatif « 10 » pour retirer la batterie de la centrale mobile. 

4.2 INSTALLER LA BATTERIE 

4.2.1 ATTACHER LA BATTERIE   

    
 

  
 
 
 

      
(1). Sortez deux sangles « 1 » du carton d'emballage. 
(2). Placez les deux sangles en parallèle en dessous de la batterie « 2 », comme indiqué sur l’image ci-
dessus. 
(3). Attachez les sangles autour de la batterie. Assurez-vous que les sangles passent, dans le bon sens, par 
les boucles métalliques « 3 » et qu'elles sont bien serrées, comme indiqué sur l’image ci-dessus. 
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4.2.3 INSTALLER DANS LA CENTRALE MOBILE 

   
 

   
 
   
 
(1). Une main tient les sangles « 1 » autour de la batterie. L'autre main tient le fond de la batterie. Ensuite, 
pousser les trois cinquièmes de la batterie dans son logement, pour s’assurer qu'elle ne tombe pas. 
(2). Assurez-vous que les câbles de raccordement se trouvent à l'extérieur, comme indiqué sur l’image ci-
dessus. Ensuite, assurez-vous que les vis sur le pôle positif/négatif de la batterie sont bien sérrées. 
 
   
 
3). Poussez la batterie au complet dans son logement et positionnez les sangles « 1 » et les câbles aux 
endroits appropriés, pour que le couvercle de maintenance s'installe sans problème. 
(4). Vérifiez que les protections « 2 » et « 3 » soient correctement installées sur les bornes de la batterie. 
Bien faire attention que les protections recouvrent totalement les bornes. 

4.2.5 RÉINSTALLER LE COUVERCLE DE MAINTENANCE 

  
 
(1). Insérez les trois parties bombées au bas du couvercle de maintenance « 1 » dans les trois encoches 
d'installation au bas du boîtier principal « 2 ». Ensuite, pousser le couvercle de maintenance « 1 » dans son 
logement. 
(2). Serrez les cinq visses pour fixer le couvercle de maintenance « 1 ». 
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5. TRANSPORT ET STOCKAGE 

- Coupez l'interrupteur principal et déconnectez  les raccords de batterie avant de transporter 
et/ou stocker la centrale mobile. 
- La centrale mobile doit être complètement chargée si elle doit être stockée pendant plus de 
six (6) mois. 
- La centrale mobile doit être complètement chargée au moins une fois tous les douze (12) 
mois. 
- Gardez tous les trous de refroidissement ouverts et exempts de débris, de boue, d'eau, etc. 
Les trous de refroidissement sont situés sur le panneau avant et le panneau arrière de la centrale 
mobile. Si les trous de refroidissement sont bouchés, la centrale peut surchauffer et 
endommager la batterie ou l'onduleur. 
- L'alimentation mobile ne doit PAS être mise à l'envers. 

 

6. PROTECTION 

6.1 PROTECTION DE CHARGE 

 Protection de charge des batteries : Lorsque la batterie est complètement chargée, l'entrée de charge 
s'éteint automatiquement et le voyant de charge s'arrête de clignoter et reste allumé. 

 Protection contre la basse tension de la batterie : Lorsque la tension de la batterie est trop basse, les 
sorties DC et AC se coupe. Le voyant de défaut et le voyant d'avertissement s'allument en même 
temps. En éteignant l'interrupteur principal, vous effacer l'avertissement. 

 Protection contre les surtensions de la batterie : Lorsque la tension de la batterie est trop élevée, 
l'entrée de charge et la sortie AC s'arrêtent automatiquement. Le voyant de défaut et le voyant 
d'avertissement s'allument en même temps. Le fait d'éteindre l'interrupteur principal peut effacer 
l'avertissement. 

6.2 PROTECTION DES SORTIES 

 Lorsque la sortie AC (230V) est en surcharge (au-delà de la puissance nominale) ou court-circuitée, la 
sortie AC se coupe automatiquement. Un voyant d'avertissement s'allume en même temps. Après avoir 
réduit les consommations ou éliminé les problèmes de court-circuit, la réinitialisation de l'interrupteur 
AC permet de récupérer le 230V en sortie de prise. 

 La sortie DC est en surcharge ou court-circuitée : les sorties DC et AC se coupe automatiquement. Le 
voyant de défaut s'allume et clignote. Après avoir réduit les consommations DC ou éliminé les 
problèmes de court-circuit, une réinitialisation de l'interrupteur principal permet de récupérer la sortie 
DC et AC. 

 La sortie AC est trop élevée ou trop faible : la sortie AC se coupe automatiquement. Le voyant 
d'avertissement s'allume et clignote. La réinitialisation de l'interrupteur AC permet de récupérer la sortie 
AC après correction du problème. 

 Protection contre les surchauffes : Lorsque la température de la centrale mobile est trop élevée, 
l'entrée de charge, la sortie DC et la sortie AC se coupe automatiquement. Un voyant d'avertissement 
s'allume en même temps. Éteignez l'appareil électrique connecté à la centrale mobile, et placez la 
centrale mobile dans un endroit frais pour la refroidir jusqu'à ce que le voyant d'avertissement 
s'éteigne. 
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7. DÉPANNAGE 

Pas de puissance en sortie DC (12V) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 

OUI 

NO 

Y a-t-il un défaut sur l'appareil 
électrique 12V ? 

La tension de la batterie est-
elle trop faible ? 

Charger la batterie. 

Réglez ou remplacez 
l'appareil. 

NO 

OUI 

OUI 

L'interrupteur principal est-il 
éteint ? 

Poussez l'interrupteur 
principal en position ON. 

OUI 

NON 

L'appareil électrique 12V est-il 
en court-circuit ? (L'indicateur 
de défaut sur le panneau ou 
l'Application clignote) 

Vérifiez et corrigez l'état des 
câbles et de tous les éléments 
alimentés, puis appuyez sur 
l'interrupteur principal pour 
réinitialiser le module. 

La sortie DC est-elle 
surchargée ? (L'indicateur de 
défaut sur le panneau ou 
l'application clignote) 

Réduisez les consommations et 
appuyez sur l'interrupteur principal 
pour réinitialiser le module. 

NON 

Prenez contact avec un 
revendeur agréé. 

NON 

NON 

L'indicateur de surchauffe du 
panneau ou de l'Application 
est-il allumé ? 

Éteignez ou retirez 
l'appareil électrique 
connecté à la centrale 
mobile, et placez la centrale 
mobile dans un endroit frais 
pour la refroidir jusqu'à ce 
que le voyant 
d'avertissement s'éteigne. 

OUI 

NON 

NON 
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Pas de puissance en sortie AC (230V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OUI 
 

NON 
 

Y a-t-il un défaut sur l'appareil 
électrique 230V ? 

Charger la batterie 

Réglez ou remplacez 
l'appareil. 
 

Prenez contact avec un 
revendeur agréé. 
 

NON 

OUI 
 

OUI 
 

L'interrupteur principal est-il 
éteint ? 

Poussez l'interrupteur 
principal en position ON. 
 

OUI 

NON 
 

Réduisez la consummation et 
appuyez sur l'interrupteur AC 
pour réinitialiser le module. OUI 

 

NON 
 

NON 
 

L'interrupteur AC (230V) est-il 
éteint ? 

Pousser l’interrupteur AC en 
position ON. 

OUI 
 

NON 
 L'indicateur de surchauffe du 

panneau ou de l'Application est-
il allumé ? 
 

Éteignez ou retirez l'appareil 
électrique connecté à la 
centrale mobile, et placez la 
centrale mobile dans un 
endroit frais pour la refroidir 
jusqu'à ce que le voyant 
d'avertissement s'éteigne. 
 La sortie AC est-elle 

surchargée ? (L'indicateur de 
défaut sur le panneau ou 
l'application clignote) 
 

La tension de la batterie est-elle 
trop faible ? 
 

Vérifiez et corrigez l'état des 
câbles et de tous les éléments 
alimentés en 230V, puis 
appuyez sur l'interrupteur AC 
pour réinitialiser le module. 

OUI 
 

NON 
 

L'appareil électrique 230V est-il 
en court-circuit ? (L'indicateur 
de défaut sur le panneau ou 
l'Application clignote) 
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8. SPECIFICATIONS 

SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE COMB-EM 
 
 
 
 

Sortie AC 
230V 

Format d'onde de sortie Pure-Sinus, THD<3% 
Tension nominale 220/230/240V 

Fréquence nominale 50Hz 

Sortie DC 
12V 

Anderson SB50 12V/33A 
Allume cigare 12V/10A 

Port 6mm  12V/6A 
USB 5V/2A/1A 

 
CHARGE EN ENTREE 

Entrée AC 
230V 

Prise murale ,     
Cable fournie 

200~240V, Max. 300W 

Entrée DC 
12V 

Charge Solaire 
Régulateur MPPT  18~70V, Max. 300W 

Charge véhicule       
Anderson SB50 

12~15V / 24~30V 
Maximum 600W 

 
 REMARQUE   
Les spécifications de sortie sont basées sur une température ambiante standard : 25℃. 

Modèle COMB-EM1001500 COMB-EM1602000 
Puissance 
nominale 

1500W 2000W 

Puissance 
de crète 

3000W 4000W 

Dimensions 530mm(20.9 in)X320mm(12.6 in)X430mm(16.9 in) 
Poids 27kg (64 lbs) 34kg (75 lbs) 

Type de 
batterie 

LiFePO4 

Capacité des 
batteries 

1280Wh, 100Ah(12.8V) 2048Wh, 160Ah(12.8V) 

Cycle de vie 
de la batterie 

>2000 cycles 

SORTIE  
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