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L'orienter vers le soleil avec quelques gestes simples

Les panneaux solaires portables et pliables sont un must have pratique en
camping pour recharger les batteries en cas de besoin. Par exemple la batterie
auxiliaire du camping-car. Nous avons toujours dans notre van un panneau solaire
pliable. Comparés au panneaux solaires fixes, les modules pliables présentent
l'avantage d'être légers et faciles à ranger. Chaque fois que possible, nous les
posons au soleil pour les recharger. Placé sur la paroi latérale ou sur le toit de notre
van, le module flexible charge plus rapidement.

Nous nous sommes posé la question
comment fixer de manière simple et
rapide le panneau solaire pliable sur
notre camping-car. Il devrait toujours
être orienté vers le soleil et ne pas
virevolter au vent.

La solution : Avec des aimants en pot
caoutchoutés GTNG-66 (www.
supermagnete.ch/fre/GTNG-66) avec goupille filetée M8 et des poignées en
plastique M-PAH-IM8 (www.supermagnete.ch/fre/M-PAH-IM8) avec filetage
intérieur M8, le panneau solaire portable peut être fixé en quelques secondes et
après utilisation, retiré grâce à l'effet levier. Il n'est donc plus nécessaire d'installer
un support permanent pour le panneau solaire amovible.
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Notre modèle de panneau solaire
portable est pourvu d'œillets sur le bord
est les angles qui sont destinés à sa
fixation. Le filetage M8 des aimants en
pot s'insère parfaitement dans les trous.
Les poignées en plastique avec filetage
intérieur M8 servent de contre-pièce et
sont vissées sur le support magnétique.
La surface de la plupart des fourgons est
ferromagnétique et donc un support
d'adhérence pour les aimants.
Ensuite, il suffit de poser le panneau
solaire pliable sur la camping-car en le
orientant vers le soleil et prendre le
soleil! Quand le soleil tourne, nous
pouvons déplacer le panneau solaire
amovible en un clin d'œil.

Le résultat : Grâce aux aimants en pot
fixés aux coins, le panneau solaire est
accroché de manière sûre et fiable aux
parois latérales du van. En raison de la
force d'adhérence élévée des aimants, il
ne peut pas non plus être emporté par le
vent.

Note de l'équipe de supermagnete :
Avant de fixer le module solaire pliable, veuillez vérifier s'il n'y a pas de particules
de saleté sur la peinture automobile pour éviter d'éventuelles rayures sur la surface
du véhicule. Lors d'une utilisation permanente à l'extérieur, les aimants en pot
caoutchoutés commenceront à rouiller. C'est pourquoi vous devriez retirer le
panneau photovoltaïque portable ainsi que tous les aimants de votre fourgon
lorsque vous n'en avez pas besoin. Si nécessaire, vous pouvez rendre les aimants en
néodyme (www.supermagnete.ch/fre/magnets_overview_raw) résistants aux
intempéries à l'aide de peinture anti-rouille ou de verni transparent.

Conseil pour le stockage
Nous vous recommandons nos valises de protection universelles solides fabriquées
en plastique ABS résistant avec mousse prédécoupée pour ranger vos aimants
pendant le trajet et en dehors de la saison de camping. Vous trouverez d'autres
idées pour le rangement d'aimants puissants dans le projet client "Stockage
d'aimants puissants" (www.supermagnete.ch/fre/project839).

Consignes de sécurité 
Utilisez le panneau solaire portable uniquement lorsque le camping-car est à
l'arrêt. Retirez le module solaire pliable et tous les aimants avant de reprendre la
route. Si les aimants ou le panneau amovible se détachaient pendant le trajet, vous
mettriez d'autres usagers de la route en danger. Lorsqu'il s'agit d'un camping-car
ou d'une caravane de location, vérifiez avec le loueur s'il est permis de poser des
aimants sur le véhicule.

Les aimants employés ici d'une force d'adhérence d'environ 22 kg font partie de la
catégorie d'aimants dotées d'une force d'attraction élevée. Veillez à ne pas vous
pincer les doigts quand vous fixez le panneau solaire. Cela pourrait provoquer de
douloureuses contusions. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité pour
aimants néodyme (www.supermagnete.ch/fre/safety-neodymium) avant de les
utiliser.
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Des utilisations pratiques d'aimants pour votre voiture, camping-car,
caravane ou autocaravane 
Les aimants en pot caoutchoutés avec filetage M8 conviennent parfaitement en
camping pour fixer une protection solaire au van. Apprenez-en plus dans le projet
client "Fixation d'une voile d'ombrage sur le camping-car" (www.supermagnete.ch/
fre/project911). Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation d'aimants dans
des caravanes et voitures :

 • "Crochet magnétique dans le van" (www.supermagnete.ch/fre/project840)
 • "Tapis isolants" (www.supermagnete.ch/fre/project842)
 • "Rideau de voiture" (www.supermagnete.ch/fre/project481)
 • "Auvent contre la pluie pour caravane" (www.supermagnete.ch/fre/project342)

Articles utilisés
GTNG-66: Système magnétique Ø 66 mm noir caoutchouté avec goupille filetée
(www.supermagnete.ch/fre/GTNG-66)
M-PAH-IM8: Poignée plastique avec filetage intérieur M8 (www.supermagnete.ch/
fre/M-PAH-IM8)

En ligne depuis: 24.06.2021

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Suisse Page 3 sur 3

https://www.supermagnete.ch/fre/project914
https://www.supermagnete.ch/fre/project911
https://www.supermagnete.ch/fre/project840
https://www.supermagnete.ch/fre/project842
https://www.supermagnete.ch/fre/project481
https://www.supermagnete.ch/fre/project342
https://www.supermagnete.ch/fre/GTNG-66
https://www.supermagnete.ch/fre/M-PAH-IM8

