Source de courant portable
pour vos activités en plein air

CAMPING

PÊCHE

CHASSE

C A R AVA N I N G

EXCURSIONS

AV E N T U R E

Distributeur

AVEC GO!, PARTEZ
À L’AVENTURE

Données techniques
EFOY GO! 230 V

Capacité / type
d’accumulateur

240 Wh / LiFePO4
20 Ah / 12 V

Sorties

1 x 230 V CA / 400 W / 50 Hz pur sinus
1 x 12 V CC / 10 A, 2 x 5 V CC / 2 x 2,1 A

Entrées

1 x Power IN (prise secteur, allume-cigare, panneau
solaire), max. 4 A, 1 x Fuel Cell IN (EFOY COMFORT
80/140/210), max. 10 A

Poids

5,8 kg

Dimensions (L x l x H)

28,6 x 18,6 x 20,1 cm

Température de
fonctionnement

-10 °C à +40 °C

Garantie

2 ans

Contenu de la livraison EFOY GO!, bloc d’alimentation 230 V, câble de recharge 12 V pour allume-cigare, mode d’emploi

www.efoy-go.com

EFOY® est une marque déposée de la société SFC Energy AG.
650 901 066 - Sous réserve de modifications ou d‘erreurs

Modèle

Votre prise de courant mobile
SFC Energy AG · Eugen-Saenger-Ring 7
85649 Brunnthal · Allemagne
Téléphone +49 89 673 592 0

www.efoy-go.com

www.efoy-go.com

Utilisez tous vos appareils en
déplacement

Pour recharger EFOY GO!, c’est
très simple

Grâce à EFOY GO!, vous pouvez continuer à utiliser tous vos
appareils électriques en déplacement. Cette batterie maniable peut même alimenter plusieurs appareils en même
temps. Quelques exemples d’applications :

EFOY GO! se recharge également très facilement.
Lorsque vous êtes à la maison, il vous suffit de raccorder la batterie à une prise de courant. En déplacement,
reliez-la à un panneau solaire ou bien à la prise 12 V de
votre voiture. Vous vous déplacez souvent, ou bien vous
avez une consommation supérieure à la moyenne ? Dans
ce cas, optez pour la pile à combustible EFOY COMFORT
pour recharger votre EFOY GO!.

30 x

recharges de
smartphones

8x

recharges de
tablettes

30 h

d’utilisation
d’une glacière

Votre prise de courant mobile

Avec un panneau
solaire (20 W) 12 h

En voiture
5h

À la maison
5h

Avec EFOY COMFORT
3–6 h

EFOY GO! et EFOY COMFORT

EFOY GO! est en fait une batterie. Et quelle batterie ! Grâce
à son onduleur intégré et à ses quatre ports d’alimentation,
vous disposez de courant même sans prise électrique à
proximité – « plug & play », tout simplement. Smartphone,
appareil-photo, glacière électrique : ce poids plume de
forme compacte est capable de fournir beaucoup énergie
dans des espaces restreints, grâce à sa technologie novatrice au lithium-ion. La solution idéale pour vos prochaines
excursions !

55 x

recharges d’appareils-photo

216 x

recharges de
lampes à LED

Les valeurs indiquées ici sont des valeurs moyennes

160 x

recharges de
lecteurs MP3

Vous avez besoin de davantage de courant pour vos
vacances, une expédition ou des nuitées en refuge ?
Combinez EFOY GO! avec la pile à combustible EFOY
COMFORT afin de disposer d’une source de courant en
continu.
En associant EFOY GO! et la pile à combustible EFOY
COMFORT, vous bénéficiez du meilleur de l’éco-technologie. Tandis qu’EFOY GO! assure l’alimentation de vos
appareils, EFOY COMFORT s’occupe automatiquement de
la recharge.

Lithium

12 V
ALIMENTATION
EN MODE PRÊT
À L’EMPLOI

USB
(2 x)

240 Wh

Une source de courant à emporter partout avec
vous, 365 jours par an
Courant disponible immédiatement

230 V

(max 400 W)

Courant partout et à toute heure
Plus de 100 Ah par jour

Pour plus d’informations : www.efoy-comfort.com

