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PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

Ils fonctionnent moins bien les jours de
pluie et pas du tout la nuit.
Attention à l’ombre des arbres !

Den sanpanel meki stroom nanga a
san, ta e piri. Den no e wroko te
neti tapu nanga te alen fadon. Koni
bun nanga den dungru fu den bon
nanga den busi busi !

COFFRETS ÉLECTRIQUES

C’est ici que l’électricité est transformée
et qu’elle est répartie dans les différents
câbles. Des éléments de protection
appelés disjoncteurs se trouvent dans le
petit coffret pour protéger les personnes
des dangers électriques.
Seule une personne habilitée peut
ouvrir les coffrets !

Den stroom dosu
Na ini den dosu disi a stroom e
prati go ini ala den sortu tetey.
Disjoncteurs de na ini den dosu èn
den kan dyompu efu wan stroom
problem pasa fu no go naki sama.
Den wroko sama nomo kan opo
den stroom dosu !

BATTERIES

Une seule batterie sur le kit lumière,
deux sur le kit froid. Elles permettent
de stocker l’énergie produite pour la
restituer la nuit et les jours sans soleil.
L’énergie n’est pas infinie !

PRISE DE TERRE

Elle permet de protéger les personnes
des dangers électriques.
Ne pas couper le câble !
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Batrey
Wan batrey de fu ala den lampu. Tu batrey de fu den kasi. Den
batrey hori a stroom fu prati gi
a neti nanga te alen fadon. Meki
ekonomi nanga a stroom fu a no
musu kaba !

A stroom tetey di grun nanga taya
de fanowdu fu a stroom no naki
sama. Yu no musu koti a teytey !
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2. CONSEILS D’UTILISATION

Les durées d’utilisation des appareils sont à peu près les suivantes :

A ten san yu kan wroko nanga den stroom sani a de so :

Pour que le système fonctionne sans problème (pas de coupure d’électricité), et que les batteries
durent le plus longtemps possible, l’utilisateur doit respecter quelques consignes :
• Utiliser des appareils électriques qui consomment peu d’énergie :
◦ ampoules LED
◦ appareils de classe A+ ou supérieure (A++ ou A+++).
• Éteindre les appareils quand on n’en a pas besoin (éclairage en journée, télé ou éclairage
dans les pièces où il n’y a personne).
• Moins utiliser la télé ou la chaîne hi-fi en saison des pluies.
• Débrancher l’ordinateur le soir et utiliser sa batterie.
• Eteindre la multiprise (interrupteur orange) quand aucun appareil n’est utilisé, car les veilles
(lumière rouge de la télé) consomment de l’électricité.

ECLAIRAGE

3 Heures

LED
(8 ampoules
maximum)

Lampe à
incandescence
(1 ampoule
maximum)

Lampe halogène

OU
Fu a stroom wroko bun ala yuru nanga fu den batrey kan tan moro langa na libi,
yu musu lespeki den boskopu disi :
• Yu musu wroko nanga stroom sani di no nyan furu èn meki ekonomi nanga a
stroom :
◦ Den lampu eke LBC efu LED
◦ Wroko nanga den stroom sani fu « Classe A » efu den di de moro tapu
eke A+, A++, A+++.
• Kiri den stroom sani solonga yu no abi den fanowdu. No leti den lampu te
dey ten èn no libi den leti leti a ini pe sama no de.
• No luku TV efu arki poku tumusi na alen yuru.
• Te neti, puru fu a stroom yu computer èn wroko nanga en batrey.
• Kiri a multiprise (orania konopu) te den stroom sani no wroko.
Den stroom sani, eke den pikin redi faya leti fu a TV e nyan stroom tu.

TÉLÉVISION - ORDINATEUR PORTABLE
Petit écran ou ordinateur portable
(sans batterie)

3 Heures

Écran géant

1 Heure 30 minutes
CHAINE HIFI

Petite chaine HI-FI
(moins de 300W)

Lampe à LED
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Lampe basse-consommation (LBC)

Etiquette énergie : la classe A (vert)
est celle qui consomme le moins
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Chaine HI-FI
(plus de 300W)

2 Heures
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L’écran fixé sur le côté du coffret électrique de votre installation vous indique le niveau de
charge des batteries. Par exemple, quand l’écran indique 100% cela signifie que les batteries
sont complètement chargées.

A pikin TV di de sey fu a stroom dosu e sori a hey nanga a saka fu batrey.
Efu a sori 100 % a wani taki a span kaba.

100% => OK, vous pouvez utilisez l’électricité normalement.

100% => OK yu kan wroko nanga stroom.
50% => Attention à ne pas consommer trop d’énergie.

50% => tLuku bun fu no nyan tumusi stroom !
Moins de 50% => ATTENTION : Ne plus regarder la télé ou utiliser d’appareils de
musique tant que le niveau n’est pas remonté à plus de 50%.
Seul le congélateur et les lumières peuvent être utilisés normalement.
Les batteries solaires sont différentes des batteries des téléphones ou des ordinateurs.
Si une batterie solaire descend en dessous de 50%, elle s’abîme et dure moins longtemps.
Cela signifie qu’il faudra la remplacer plus rapidement et en acheter une nouvelle. Utilisez l’écran
pour surveiller votre consommation et ne pas abîmer vos batteries.

Ondro fu 50 %. Koni : yu no musu luku TV moro efu arki poku solanga a
batrey no subi pasa 50 % . A kasi nanga den lampu nomo sa wroko ete.

Den batrey fu den sanpanel no de eke den batrey fu den telefon nanga den
computer. Solanga wan sanpanel batrey saka pasa ondro 50 % a o pori. A o de
fu kenki esi esi nanga wan bigi kostu.
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3. CONSEILS DE SÉCURITÉ
Le corps humain est un conducteur de courant. Si une personne touche un câble électrique, le
courant électrique peut alors circuler dans le corps.
Ce courant électrique peut alors provoquer :
• des brûlures internes ou externes,
• des contractures musculaires (tétanisation).

On assure la prévention du risque par :
- la pose de disjoncteurs différentiels coupant le circuit au moindre problème
- la mise à la terre de l’installation (câble vert/jaune)

.

Wi kan seti a fesi den riskow di sa de nanga a stroom nanga :
- seti wan disjoncteur fu te wan stroom problem de a kan dyompo
- seti bun a stroom tetey di de grun nanga taya.

Ces aspects sont expliqués dans le chapitre sur les installations intérieures.

Wi sabi taki a stroom kan pasa ini wan sama sikin. Koni bun fu nowan sama
kisi mankeri nanga a stroom.
Efu yu kisi mankeri nanga stroom, tu sortu sani kan pasa :
• a stroom e bron yu sikin insey nanga dorosey,
• ala yu sikin kon tranga, yu no kan seki bun moro.
Le contact avec une tension plus élevée peut être direct, avec un conducteur (câble),ou indirect,
avec un appareil électrique. L’intensité du courant qui traversera le corps dépend :
- de la surface et de la pression de contact,
- de l’état de la peau (sèche ou humide),
- de la santé de la victime,
- du milieu environnant (sec ou mouillé).
Plus le milieu ou la peau est humide, plus le courant passe.

Moro a sikinbuba efu presi pe yu de nati, moro a stroom kan pasa esi esi.

3.1 Bonnes pratiques
Le dessin ci-dessous représente une bonne installation électrique avec de bonnes habitudes
d’utilisation :
• Installation propre et protégée : prise de terre, pas de raccordements pirates, présence d’un
coffret électrique, pas de câble à proximité de l’eau, …
• Pas de cuisson électrique et pas de climatisation.
• Équipements électriques éteints s’ils ne sont pas utilisés.

San yu kan si na ondrosey e sori wan stroom tetey di sreka bun nanga den
bun gwenti di yu musu abi.
• Ala sani o sreka bun.
• efu den stroom tetey no fanifania.
• efu den stroom tetey no tan ini a watra.
• efu wan dosu fu a stroom de.
• èn efu a stroom tetey di grun nanga taya seti bun.

Le tableau suivant donne les conséquences d’un courant qui passe dans le corps, en fonction de
l’intensité :
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3.2 Mauvaises pratiques
Le dessin ci-dessous représente une installation électrique non conforme avec de mauvaises
habitudes d’utilisation :
• Installation non protégée : câbles au sol, raccordement pirate, …
• Cuisson électrique et climatisation.
• Equipements électriques allumés (TV, lumière,…) et congélateur ouvert.

San yu kan si na ondrosey e sori wan stroom tetey di sreka bun nanga :
• A no sreka bun efu den stroom tetey no kibri bun èn efu den de na
doti. A no bun tu efu a sutu faniafania.
• Yu no musu sutu nowan stroom patu nanga nowan airco sani.
• Yu no musu libi den stroom sani leti èn a kasi musu tan tapu.

4. ENTRETIEN DES KITS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES
ATTENTION : les interventions de maintenance doivent être effectuées par un référent Kwala Faya
ou un autre professionnel compétent. Dans le cas contraire, vous risquez d’abîmer l’installation et
vous vous mettez en danger.

Nomonomon den sama di sabi a wroko efu wan sama fu Kwala Faya
abi leti fu luku ala den stroom sani. Efu yu go ini den stroom sani
yu sa pori den èn yu sa kisi mankeri.

San yu musu luku bun èn san yu musu du
SUIVI

INTERVENTION
OMBRAGE

Entretien des arbres et de la végétation qui
pourraient poser des problèmes d’ombres
sur les panneaux.

A presi no musu tapu.

Couper les branches ou la végétation qui
posent problème.

A de fanowdu fu krin den bon
nanga den busibusi fu den sanpanel
feni a heri san fu a heri dey.

ENCRASSEMENT DES PANNEAUX
Nettoyage à la main (feuilles) ou avec une
éponge, à l’eau sans détergent et sans presChampignons ou feuilles qui se déposent
sion.
sur les panneaux.
A fesi fu a panel musu tan krin. Fu
dati, puru den buku nanga den
Den panel musu tan krin.
wiwiri di sa kon dungru a fesi fu a
panel. Krin den wiwiri nanga anu en
puru den buku nanga wan nati krosi
soso nanga watra. Luku bun fu no
banda tumusi a fesi fu a panel.
CÂBLES
Contrôle des câbles qui pendouillent ou qui
sont abimés (gaine extérieure mordue par
les animaux ou détériorée).

À faire par un professionnel.

CONNECTIQUES
Vérifier deux fois par an la bonne continuité
électrique dans les connectiques
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À faire par un professionnel.
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5. LISTE DES CONTACTS KWALA FAYA
En cas de panne de votre installation, vous pouvez contacter le référent le plus proche de chez
vous, ou bien le siège de Cayenne.

Efu stroom no de, efu wan problem pasa nanga a stroom yu sa kari wan fu
den wrokoman di tan krosbey fu yu efu yu kari a mama kantoro na Cayenne.

6. GUIDE D’UTILISATION DU CONGÉLATEUR
6.1.1 Choix de la classe climatique
La classe climatique du congélateur est indiquée sur le dos de l’appareil, elle détermine le rang des
températures ambiantes et la garantie du bon fonctionnement de l’appareil.
Exemple plaque signalétique (classe climatique)

Installez l’appareil dans une pièce sans humidité et bien aérée loin de toute source de chaleur.
Laissez une distance minimum de 10 cm (la largeur d’une main) entre l’arrière du congélateur et le
mur de chaque côté de l’appareil.

A noter : l’équipe de Kwala Faya est amenée à évoluer et les référents ou les numéros de téléphone
peuvent changer.

Yu musu sabi taki den wrokosama fu Kwala Faya nanga den telefon nomru sa.
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6.1.2 Description des voyants
Un congélateur est un appareil qui fabrique du froid
avec un moteur (compresseur). Le moteur ne doit pas
fonctionner tout le temps, il s’arrête quand l’intérieur
du congélateur est suffisamment froid (-18°C).
Voyant vert : Témoin de fonctionnement.
Ce voyant indique que l’appareil et sous tension.

A grun faya e sori taki a kasi de na stroom.
Voyant rouge : Alarme.
Le congélateur ne fonctionne pas correctement et la température à l’intérieur de
l’appareil est trop haute. Ce voyant peut s’allumer pendant un brève période
quand la porte est ouverte ou pendant une période prolongée (remplissage du
congélateur).

Te a redi faya leti dati wani taki a kasi no wroko bun. A kowru na
ini no sari. A kan leti tu te yu lay furu sani ini a kasi èn efu a doro.
Voyant orange : Fonctionnement du compresseur (moteur).
Ce voyant indique que le compresseur est en marche. Il ne doit pas rester tout le
temps allumé, sinon le congélateur consomme trop d’énergie !

Te a orania faya leti dati wani taki a masini fu a kasi e dray.

6.2 UTILISATION DE L’APPAREIL
6.2.1 Mise en service
Brancher la prise de courant : les voyants verts (sous tension) et rouges (alarme) s’allument. Régler
le thermostat au milieu et laisser l’appareil pendant 4 heures, le voyant d’alarme doit s’éteindre.

6.2.2 Utilisation normale
Lorsque le thermostat de l’appareil n’est pas en position maximale ou que la touche « super
congélation » ou boost (selon modèle) n’est pas activée, l’appareil fonctionne en mode conservateur.
Le moteur fonctionne de temps en temps, il ne faut introduire que des produits déjà congelés et
emballés.

6.2.3 Nouveaux aliments
Pour introduire de nouveaux aliments frais, activer le mode « super congélation » 4 à 6 heures
avant ou mettre le thermostat en position MAX. Introduire les aliments frais et 24 heures plus tard,
remettre le thermostat en position du milieu. Placer les aliments à congeler en contact avec les parois ou le fond du congélateur, afin d’assurer une congélation plus rapide des produits. Eviter de
placer des produits frais au contact de ceux déjà congelés.
LES CONSEILS

Temps de conservation maximun
des aliments
Plats cuisinés

2-3 mois

A- Eviter d’ouvrir fréquemment la porte
du congélateur afin d’éviter une montée de
température à l’intérieur du compartiment.

Te yu opo wan kasi, yu musu tapu
en esi esi baka fu meki a kowru fu
inisey no komoto.
B- Ne pas recongeler un produit décongelé, il
doit être consommé sans attendre.

Poisson
Gibier
Viande
Bouton d’ajustement de la température : Thermostat
Permet d’augmenter (MAX) ou de diminuer (MIN) la température à l’intérieur du congélateur ou
de l’éteindre (OFF)

6 mois

Yu no musu poti a sani di sumutu
kaba go ini a kasi moro.
C-Respecter la date limite de consommation
sur les emballages des produits surgelés.

Légumes frais

12 mois

Luku bun tapu den sani san yu bay
fu den dey no musu pasa.

A thermostat : dati wani taki na fu opo nanga saka a kowru ini a kasi. A de
fanowdu tu fu kiri a kasi.
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6.2.4 Économie d énergie
• Laisser refroidir les aliments avant de les mettre dans l’appareil.
• Sauf lorsqu’il vient d’être rempli (mode super congélation), le congélateur doit toujours être
à une température intérieure de -18°C.
• Lorsque le congélateur est à moitié rempli, il faut laisser le thermostat en position du milieu
(position 3).

• Meki den nyanyan kon kowru fosi yu poti den ini a kasi.
• Fu hori den nyanyan bun yu musu dray a thermostat fu meki a doro moro
lagi -18°c (18 °ondro 0°) ini a kas.
• Efu a kasi lay doro mindri yu sa poti a thermostat tapu 3 efu na mindri
fu yu no musu nyan furu stroom.

6.3.2 Problèmes principaux
PROBLÈME
Le congélateur ne fonctionne pas.

Vérifier que la fiche est bien connectée, que
le disjoncteur n’a pas sauté.

Le congélateur ne refroidit pas beaucoup.

Vérifier le thermostat et veiller à ce que la
porte reste ouverte le moins possible, de
même vérifier que la porte ferme bien et
que le joint n’est pas abîmé.

Le moteur fonctionne continuellement.

Vérifier que le congélateur est bien ventilé
(voir chapitre « installation » vérifier
également que votre appareil n’est exposé
à aucune source de chaleur.

6.3 ENTRETIEN DE L’APPAREIL
6.3.1 Le dégivrage se fait manuellement
• Faire le dégivrage lorsque la couche de glace est supérieure à 10 mm (largeur d’un ongle).
• Utiliser la raclette fournie avec le congélateur au un autre instrument en plastique.
• Choisir une période ou le congélateur n’est pas trop rempli.
• Débrancher le congélateur.
• Décoller la couche de glace.
• Retirer le bouchon de vidange afin de permettre l’écoulement des eaux de dégivrage.
• Eponger à l’intérieur de l’appareil et remettre en place le bouchon de la vidange.
• Ne pas utiliser de poudre abrasive, d’éponge abrasive ou des produits agressifs (alcool, diluant).
• Faire sécher et laisser le couvercle ouvert quelques minutes.
• Rebrancher l’appareil et activer la fonction « super congélation » ou passer le thermostat au maximum.
• Replacer les aliments dans le congélateur.

SOLUTION

Certains bruits sont par contre tout à fait normaux :
•Il y a un gaz dans le frigo qui peut produire un bouillonnement.
•Le compresseur peut produire des ronronnements qui peuvent s’accentuer au démarrage.
•Le « crac » produit par les dilatations et les contractions des matériaux.

• Krin a kasi puru a eys te a pasa 10 mm.
• Fu puru a eys wroko nanga wan balata spun. Kande wan be de kaba te yu
be bay a kasi Krin a kasi te yu si taki a no abi furu sani na ini.
• Puru a kasi fu a stroom fosi yu krin en.
• Puru a eys koni fasi.
• Ini a kasi wan olo de fu meki a sumutu watra kan komoto. Puru a tapun fu
a olo.
• Drey a kasi ini en tapu a olo baka.
• Yu no musu krin a kasi ini nanga sani di kan krabu en.
• Drey a kasi bun en libi a doro opo wantu miniti.
• Sutu baka a kasi na stroom dan leti a konopu fu « super congélation »
efu dray ala a konopu fu a thermostat.
• Poti den nyanyan sani ini a kasi baka.
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MAUVAISES HABITUDES

BONNES HABITUDES

Den gwenti di no bun

Den bun fasi

EMBALLER LES ALIMENTS

Lolo den nyanyan sani

NETTOYER RÉGULIÈREMENT

Krin ala ten

REFERMER LE CONGÉLATEUR

Tapu a kasi baka

DÉCONGELER
DANS LA GLACIÈRE

Sumutu den nyanyan ini
wan eys boxu

Page 18			

Kwala Faya - Guide d’utilisation d’un kit photovoltaïque en site isolé - Janvier 2019

