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CGU - Condition Générales d’Utilisation 

POWERBANK Wattman and Bobine - PESS energy 

Production, stockage et transport d’énergie, sans maintenance, sans bruit, sans odeur, sans fumées 
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1. Données techniques BOBINE WATTMAN 
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Sortie AC 3000 W- 4000 W 6000 W 

Puissance Maxi (0.5 sec) 6000 W 12 000 W 

Capacité de batterie 5100 Wh 10 200 Wh 

Tension de sortie AC 230VAC ± 5% 

Fréquence 50 Hz 

Type de signal Pure Sinus 

Délais de commutation 10 ms (pour les ordinateurs personnels) / 20 ms (pour les 
appareils ménagers) 
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Connections sortie AC (OUTPUT) 1 prise (16A) 2 prises (16A) 

- 1 prise mono (32A) 

Connections entrée AC (INPUT) Power Twist NCA3 (20A) 

Connections entrée DC (SOLAR) Anderson (50A) 

R
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 Alimentation AC 230 Vac 50Hz 

Puissance de charge max 2300 W (10A) 3500 W (16A) 

Temps de charge (si vide) < 3h (90%) < 4h (90%) 
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 Protection AC Inter diff. 30 mA (16A) Inter diff. 30 mA (40A) 

Disjoncteur AC 1     Disjoncteur 16A 2     Disjoncteurs 16A  
1     Disjoncteur 32A  

Protection DC (Batterie) Fusible magnéto thermique 200A 

Protection DC (PV) Fusible magnéto thermique 2P - 40A 
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 Batterie de stockage 24 V nominal 48 V nominal 

Chimie Batterie Li-Ion NMC 
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Puissance PV max. 3000W 6000W 

Plage de tension MPP 120V - 450V 

Tension d'entrée max. 450 V 

PV courant max 40 A 
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 Temps d’utilisation à 300 W > 16 h > 32 h 

Temps d’utilisation à 500 W > 9 h > 21 h 

Temps d’utilisation à 1000 W > 4 h > 9 h 

Temps d’utilisation à 2000 W > 2 h > 4,5 h 

Temps d’utilisation à 3000 W > 1 h > 2 h  

Temps d’utilisation à 4000 W - > 1 h 
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Température de recharge -10 °C  ~ + 40 °C 

Température d’utilisation (avec 
préchauffe avant utilisation si T°C < 
0°C) 

-10 °C  ~ + 40 °C (avec préchauffe)  
0 °C  ~  + 40 °C (sans préchauffe) 

Température de Stockage -10 °C  ~  + 50 °C 

 

Mise à la terre Piquet de terre  

 

Dimensions (H x L x P) 62 x 46 x 42 cm 68 x 53 x 64 cm 

 

Poids net 55 kg 85 kg 

 

Rendement max. 90% 

 

Certifications CE - UN 38.3  

 

Garantie constructeur 2 an 
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2. Préambule 
 

Synthèses des consignes d’utilisation (inscrites sur le PowerBank) 

• Appareil générateur d’un courant électrique en réseau privé, sous la responsabilité de l’utilisateur.  

• Régime de neutre isolé (IT), établir une mise à la terre de l’appareil. 

• Interdiction d’ouvrir le POWERBANK (risque de chocs électrique), réparation réalisée par PESS, ou ses 

réparateurs agréés. 

• Stocker le POWERBANK chargé, entre -10°C et 50°C dans une zone sèche et à l’abri du soleil. 

• Ne pas brancher en sortie, des équipements électriques quand le POWERBANK est en train de se 

recharger sur le secteur. (Risque de surcharge INPUT) 

• Ne pas utiliser le POWERBANK dans des températures supérieures à 40°C et en dessous de 0°C sans 

effectuer une préchauffe. 

• Le système embarqué de préchauffage des batteries garantie une utilisation optimale du POWERBANK, 

ainsi qu’une utilisation dans des conditions de températures négatives (voir notice). 

• Ne pas couvrir le POWERBANK (sauf avec la protection de pluie PESS) et le maintenir à l’ombre en 

condition d’utilisation. 

• Ne pas connecter des équipements ayant une puissance cumulée supérieure à 6000 W /3000 W 

• L’entrée PV est de 6000 W (Wattman) max / 3000 W (Bobine) max (MPPT de 120 à 450 V - 500 Voc - 120 

Isc) 

ATTENTION : 

• Éteindre le POWERBANK quand il n’est pas utilisé (via le bouton POWER) 

• Utiliser le sectionneur de batterie, qu’en cas d’urgence 

• Avant toute utilisation, raccorder le POWERBANK à la terre, à l’aide du piquet de terre. 

• Ne pas brancher des équipements en sortie, quand le POWERBANK est en train de se recharger. (Risque 

de surcharge) 

• Ne jamais ouvrir le POWERBANK (perte de garantie) 

• Ne pas couvrir les ouïes de refroidissement 

• L’entrée PV est de 2500W max pour BOBINE et 5000W max pour WATTMAN (MPPT de 125 à 450 V ) 

• Le POWERBANK ne doit en aucun cas être mouillée (une housse de pluie est disponible en accessoire) 

• Si ces indications ne sont pas respectées la garantie et la réparation peuvent être annulées. 
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3. A PROPOS DES CGU 
 

3.1 Objectif 
 

Ce mode d'emploi détail l’utilisation de cet appareil. Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute installation et 
utilisation. Conservez ce manuel pour référence ultérieure. 
 

3.2 Champ d’application 
 

Ce manuel fournit les consignes de sécurité et d’utilisation des Powerbank, qui peuvent aussi être appelés : 

• UME : Unités mobile d’énergie,  

• Stations électriques portables 

• Générateur solaire 

• Groupe électrogène zéro émission,  

• Station mobile d’énergie,  

• Batterie mobile, 

• Onduleur, 

• Power-Gen 

• Portable solar station 

• … 

4. CONSIGNES DE SECURITE 

 AVERTISSEMENT : Ce chapitre contient d'importantes instructions de sécurité et d'utilisation. Lire et 
conserver ce manuel pour référence ultérieure. 
 

1. Avant d’utiliser le PowerBank, lisez toutes les instructions et les mises en garde sur le PowerBank, les 
batteries et toutes les sections appropriées de ce mode d’emploi. 

 

2. Ne démontez pas le PowerBank. Rapportez-le au revendeur lorsqu’un entretien ou une réparation sont 
nécessaires. Un mauvais assemblage, ou modification des réglages programmes peuvent entraîner un 
risque de choc électrique ou d’incendie, ainsi qu’une perte de garantie constructeur. 

 

3. Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez tous les câbles avant de procéder à l’entretien ou 
au nettoyage. Eteindre le PowerBank ne supprime pas les risques électriques. 
 

4. ATTENTION – Seul un personnel qualifié peut utiliser cet appareil. 
 

5. ATTENTION – Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement de température supérieur à 40°C. 
 

6. ATTENTION – Ne pas se blesser quand on manipule ou soulève le powerbank 
 

7. Pour un fonctionnement optimal de cette unité mobile d’énergie, veuillez suivre les spécifications 
requises sur la puissance de vos appareils à alimenter. Il est très important d’utiliser correctement cette 
unité mobile d’énergie. 
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8. Veuillez suivre scrupuleusement la procédure d’installation lorsque vous souhaitez déconnecter les  
bornes AC ou DC. Veuillez-vous reporter à la section UTILISATION de ce mode d’emploi pour plus de 
détails. 
 

9. Un relais thermique de 200A est fourni comme protection contre les surtensions pour l’alimentation des 
batteries. 
 

10. Un sectionneur de mise hors tension du système est accessible, pour le transport et le stockage longue 

durée de l’unité mobile d’énergie. 

 

11. Un interrupteur différentiel de 30 mA est fourni comme protection contre les chocs électriques et les 
surtensions. 
 

12. INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE – Cette unité mobile d’énergie doit être connecté à un système de 
câblage relié à la terre en permanence. Assurez-vous de respecter les exigences locales et les 
réglementations pour installer cet appareil. 
 

13. Ne provoquez JAMAIS un court-circuit entre une sortie AC et une entrée DC. Ne PAS raccorder au 
secteur en cas de court-circuit de l’entrée DC. 
 

14. Avertissement !! Seuls les réparateurs agréés par PESS energy, sont en mesure de réparer cet appareil. 
Si des erreurs subsistent, veuillez renvoyer cette unité mobile d’énergie au revendeur local ou au centre 
de réparation agréé PESS. 

 

5. Présentation d’un POWERBANK 
 

Il s’agit d’une unité mobile d’énergie multifonctions, combinant des fonctions d’onduleur, de chargeur solaire et de 
chargeur de batterie permettant d’offrir une alimentation électrique sans interruption dans un format mobile. Son 
écran LCD couleur permet un contrôle des fonctions du PowerBank par l’utilisateur et informations faciles d’accès, 
tel que l’état de charge de la batterie, la température, les messages d’erreurs, les puissances en entrée et en sortie.  
 

5.1 Caractéristiques 
• Onduleur pure sinus intégré 

• Chargeur de Batterie intégré 

• MPPT- régulateur de charge solaire intégré 

• Transport d’énergie mobile, sans maintenance, sans bruit, sans odeur, sans fumées 

• Compatible avec la tension du secteur 230VAC ou d’un générateur 230VAC 

• Redémarrage automatique en cas d’erreur système 

• Protection contre la surcharge / la surchauffe / les courts-circuits 

• Conception intelligente du chargeur de batterie pour optimiser les performances des batteries 

• Fonction démarrage à froid 

5.2 Architecture de base du système 

 
L’illustration suivante montre les fonctions de base de cette unité mobile d’énergie. Elle comprend également les 
appareils suivants pour illustrer un système complet en fonctionnement : 

• Générateur ou alimentation réseau. 

• Modules PV 
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Consultez votre intégrateur système pour d’autres configurations système possibles en fonction de vos besoins. Ce 
Powerbank peut alimenter tous les types d’appareils domestiques ou professionnels, y compris les appareils à 
moteur tels que les lampes LED ou HMI, les plaques de cuissons, les réfrigérateurs et les climatiseurs… 
 
 

 

  

AC INPUT AC OUTPUT 

PV INPUT 
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6. Mise en route et utilisation 

6.1 Avant la mise sous tension : 
 

• S’assurer que les prises d’air ne soient pas obstruées 

• Raccorder le PowerBank à la terre, à l’aide du piquet de terre 

• Le PowerBank peut fonctionner debout, ou couché sur son ventre (prises vers le ciel) 

• Le powerbank ne peut être utilisé sous la pluie, qu’avec sa housse de pluie accessoire 
 

6.2 Mise en route 
 
• S’assurer que le sectionneur de batterie est en position ON  

• S’assurer que tous les disjoncteurs soient en position ON 

• Allumer l’onduleur via le bouton ON/OFF  

• La séquence de démarrage peut prendre jusqu’à 10 secondes 

• Lorsque le logo power devient Blanc, le système est prêt 

• Connecter vos appareils sur les prises AC du powerbank 
 

6.3 Utilisation 
 

• Pendant l’utilisation, surveiller les niveaux de charge de batterie et temps restant d’utilisation afin de ne 
pas être surpris par l’arrêt du PowerBank. 

• Le PowerBank gère de manière automatique sont refroidissement. 

• Attention de ne pas connecter trop d’appareils qui surchargerai le PowerBank, qui se mettrait alors en 
défaut. 

• Si les conditions extérieures sont trop extrêmes, (température trop élevée ou trop basse) le PowerBank 
s’arrêtera afin de se protéger 

6.4 Arrêt  
 
• Éteindre l’onduleur via le bouton ON/OFF  
• Débrancher vos appareils 

• Pas besoin de sectionner la batterie (Le sectionneur jaune est un arrêt d’urgence), si pas de stockage 
longue durée ( >2 semaines), ou long trajet sur palette via camion. 

 

 

6.5 Recharge secteur 
 
• S’assurer que le sectionneur de batterie est en position ON  

• Il suffit de connecter le port de recharge au secteur (230 Vac), avec le câble fournit, sur n’importe quelle 
prise 16A et le PowerBank démarrera sa recharge. 

• Si les conditions extérieures sont trop extrêmes, (température trop élevée ou trop basse) le PowerBank 
ne chargera pas afin de se protéger. 

• Si le PowerBank est équipé de l’option « Grand Froid », il commencera par réchauffer ses batteries 
avant d’entamer la recharge, cela peut prendre jusqu’à 1 heure en fonction de la température de ces 
dernières. 

 

BOUTON 

ON/OFF 

SECTIONNEUR 

DE BATTERIE 
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6.6 Recharge panneaux solaire 

• Attention de dimensionner son installation solaire dans les limites de puissance admises par le 

PowerBank 

• Raccorder votre installation solaire à la terre 

• Raccorder le PowerBank à la terre, à l’aide du piquet de terre 

• Avant de connecter l’installation solaire au PowerBank couper le disjoncteur DC  

• S’assurer que le sectionneur de batterie est en position ON  

• Connecter votre installation solaire au PowerBank via la prise Anderson SB  

• Réarmer le disjoncteur DC seulement lorsque la prise Anderson est déjà branchée  

• Monitorer la charge des batteries via l’écran  

 

7. Cas de surtension ou fuite électrique : 
Si une sécurité du PowerBank s’est déclenchée, débrancher tous les câbles (entré-sorties) éloigner le PowerBank de 

tout danger. 

Vérifier le raccordement à la terre et réarmer l’interrupteur différentiel, ou le fusible de batterie.  

Si le PowerBank marche correctement, vérifier que les équipements branchés sur le PowerBank n’ont pas de défaut 

électrique ou d’isolement. 

 
8. Cas de panne 

• Si le PowerBank ne démarre pas ou s’il s’éteint prématurément, prévenir le revendeur. 

• Si le PowerBank se met à fumer, (sans vous mettre en danger) débrancher rapidement toutes les prises 

et déplacer le PowerBank dehors, loin de tous danger, si ce dernier devait prendre feu.  

 

9. Stockage longue durée 
• Mettre le PowerBank hors tension grâce au sectionneur de batterie (OFF) 

• Placer le PowerBank dans une zone sèche, sans poussières et à l’abri du soleil 

• Stocker le PowerBank dans une zone ou la température est comprise entre -10°C et 50°C 

 

10. Transport 
• Le PowerBank peut être transporté debout, ou couché sur son ventre (prises vers le ciel) 

• Bien arrimer le PowerBank au véhicule pour les déplacements en utilisant plusieurs sangles sur les 

renforts du PowerBank  

• Les disjoncteurs du PowerBank doivent être mis en position OFF durant le transport 
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11. Réparations et interventions sous garantie 
 

11.1 Garantie PESS 
Les produits PESS energy, sont garantis 2 ans, pièces et main d’œuvre à partir de la date de départ de l’usine PESS 

energy. (date de facturation) 

11.2 Réparations via des réparateurs agréés par PESS   
• Pour tous les dommages qui résultent de l’usage ou de l’usure des appareils et qui sont réparables 

• Pour toutes les pannes qui ne sont pas concernés par la garantie constructeur  

• Réparation, transport et pièces détachées à la charge du client 

• Le réparateur peux se réserver le droit de ne pas effectuer une réparation si cette dernière dépasse son 

champ de compétence ou sa zone d’intervention géographique. 

• La réparation est garantie (pièces et main d’œuvre), par le réparateur pendant une durée de 6 mois, 

(sans augmentation de la durée de garantie constructeur de l’appareil) 

• Si les dommages sont trop importants et résultants d’une mauvaise utilisation* le constructeur pourras 

effectuer les réparations, mais aux frais du client. 

 

11.3  Intervention sous garantie 
• Pour toutes pannes ne résultants pas d’une mauvaise utilisation* 

• Pendant la durée de garantie constructeur de 2 ans 

• En fonction de l’analyse de la panne réalisée par le distributeur ou revendeur local, il sera décidé du lieu 

de la réparation sous garantie (voir tableau ci-dessous) 

• Les réparations simples seront réalisées chez le réparateur agrée, pour les opérations complexes, 

l’appareil devra être renvoyé chez le constructeur. 

• Les réparations sous garantie  (pièces, main d’œuvre et transport) sont prises en charge par le fabricant. 

• En fonction de la durée de l’intervention (inc. transport), il pourra être proposer au client un appareil de 

prêt, pendant la durée des réparations. (Prêt géré par le distributeur ou revendeur local). 

 

11.4  Réparation hors garantie  
• Passé la durée de garantie constructeur de 2 ans 

• Comme ci-dessus les pannes et réparations pourrons être effectuées par les réparateurs locaux ou le 

fabricant, mais ces dernières seront à la charge du client. 

• Des devis d’interventions (pièces, main d’œuvre, transport et prêt de matériel de remplacement) seront 

proposés aux clients avant intervention. 

• Il pourra être proposé au client des contrats annuel d’extension de garantie constructeur 

• Si le montant des réparations proposés aux clients dépasse le montant que souhaites investir le client 

pour faire durer son appareil, ou dépasse la valeur résiduel du produit : Se référer au paragraphe 

suivant, Fin de vie des appareils 
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11.4  Tableau de responsabilité d’interventions  

 

   

12. Fin de vie des appareils  
• Appareil hors garantie constructeur 

• Irréparable, ou dont les réparations sont trop onéreuses pour le client 

• L’appareil devra être retourné au constructeur afin d’être démantelé et recyclé suivant la loi Française 

• Les appareils sont sous la responsabilité du constructeur jusqu’à leur recyclage. 

• Il sera proposé au client un nouvel appareil neuf à prestations équivalentes  

• Ne pas jeter les powerbank à la poubelle  

13.  Exclusions de garanties constructeur 
 

Le constructeur ne peut être tenu responsable d’un défaut de fonctionnement du PowerBank si ce défaut résulte 

d’une mauvaise utilisation. 

La réparation et la garantie des PowerBank peuvent être annulés si la panne, ou l’usure, résulte d’une mauvaise 

utilisation. 
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14. Cas de mauvaise utilisation 
*Mauvaise utilisation = exclusion de Garantie constructeur 

• Ouverture du PowerBank (rupture des scotchs de garantie PESS) 

• Chocs, perforations, chutes (dommages notables du châssis ou des habillages) 

• Pénétration d’eau, Immersion, Humidité > 95% 

• Présence de poussière excessive 

• Stockage hors des limites de température 

• Utilisation hors des limites de température 

• Court-circuit, surcharge 

• Stockage déchargé 

• Surcharge de l’entrée AC ou de la sortie AC 

• Surtension sur l’entrée panneaux solaire 

• Modification des réglages informatique d’usine 

• Montage de composants non homologués par le constructeur 

• Utilisation dans un cas d’exclusion d’usage (suivants) 

 

15. Exclusion d’usage  
• Ne pas ouvrir le powerbank 

• Ne pas couvrir le powerbank pendant son utilisation (sauf housse de pluie PESS) 

• Ne pas monter sur le powerbank 

• Ne pas surchargé le powerbank  

• Ne pas laisser charger le powerbank sans surveillance 

• Ne pas couper le sectionneur de batterie, s’il n’y a pas de problème sur le powerbank 

• Ne pas réparer sois même le powerbank (se rapprocher d’un réparateur agrée) 

• Ne pas lever / soulever le powerbank par un système motorisé (seulement à la main) 

• Ne pas soulever le powerbank à plus d’un mètre du sol (Vous portez le powerbank à vos risques et périls) 

• Ne pas faire tomber le powerbank 

• Ne pas transpercer le powerbank 

• Ne pas faire de cours circuit dans et autour du powerbank 

• Ne pas mettre feu au powerbank 

• Ne pas utiliser le powerbank sans une correcte mise à la terre 

• Ne pas rouler sur une personne, ou sur un sol fragile avec le powerbank 

• Ne pas arroser le powerbank avec de l’eau ou tout autre liquide 

• Ne pas jeter le powerbank à l’eau 

• Ne pas laisser le powerbank stocké dehors 

• Ne pas stocker le powerbank déchargé 

• Ne pas stocker le powerbank dans des températures supérieures à 50°C et inférieures -10 °C 

• Ne pas jeter le powerbank dans la nature 

• Ne pas enfoncer d’objets à travers les aérations du powerbank 

• Ne pas transporter le powerbank non sanglé 

• Ne pas transporter le powerbank dans un véhicule non approprié 

• Ne pas brancher une puissance de panneaux solaire dépassant la recommandation constructeur 
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16. Cadre l’égale d'utilisation des produits PESS energy 
 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la station d'alimentation ainsi qu'aux batteries, aux accessoires et 
aux applications proposés par PESS energy. Veuillez lire attentivement les conditions générales suivantes. En utilisant le 
Produit, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté les conditions d'utilisation suivantes (les « Conditions 
d'utilisation du Produit ») et la Politique de confidentialité de PESS energy (collectivement, les « Conditions »). Si vous 
n'êtes pas éligible ou n'acceptez pas l'une des Conditions, vous ne pouvez pas utiliser le Produit. Vous pouvez bénéficier 
d'un remboursement intégral de votre achat du Produit si vous retournez le produit conformément à la Politique de 
retour et de remboursement d'PESS energy. 
 
Sous réserve des dispositions spécifiques au pays ci-dessous, les présentes Conditions stipulent que tous les litiges entre 
vous et PESS energy seront résolus par ARBITRAGE EXÉCUTOIRE. VOUS ACCEPTEZ DE RENONCER À VOTRE DROIT 
D'INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE pour faire valoir ou défendre vos droits en vertu des présentes Conditions, sauf 
pour les questions qui peuvent être soumises à une « Cour des petites créances ». Vos droits seront déterminés par un 
ARBITRE NEUTRE et NON par un juge ou un jury, et vos réclamations ne pourront pas être présentées sous forme de 
recours collectif. Veuillez consulter la Section 10 (« Règlement des litiges et arbitrage ») des présentes Conditions pour 
obtenir des détails concernant votre accord de soumettre à un arbitrage tout litige qui pourrait vous opposer à PESS 
energy.   
 
POUR LES UTILISATEURS DE L'UNION EUROPÉENNE (UE) : Sous réserve des dispositions spécifiques au pays ci-dessous, 
les présentes Conditions stipulent que tous les litiges entre vous et PESS energy seront résolus par ARBITRAGE 
EXÉCUTOIRE. VOUS ACCEPTEZ DE RENONCER À VOTRE DROIT D'INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE pour faire valoir ou 
défendre vos droits en vertu des présentes Conditions, sauf pour les questions qui peuvent être soumises à une « Cour 
des petites créances ». Vos droits seront déterminés par un ARBITRE NEUTRE et NON par un juge ou un jury, et vos 
réclamations ne pourront pas être présentées sous forme de recours collectif. Veuillez consulter la Section 10 (« 
Règlement des litiges et arbitrage ») des présentes Conditions pour obtenir des détails concernant votre accord de 
soumettre à un arbitrage tout litige qui pourrait vous opposer à PESS energy.   
 
LE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. C'EST UN PRODUIT COMPLEXE. Bien que le Produit soit doté des technologies les plus 
avancées, une utilisation inappropriée du Produit peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Veuillez lire 
la notice utilisateur, les Guides de l'utilisateur, ainsi que les Exclusions et les Consignes de sécurité associés au Produit 
avant votre première utilisation du Produit. Ces documents sont inclus dans l'emballage du Produit ou sont disponibles 
en ligne sur la page du Produit PESS energy à l'adresse https://www.pessenergy.com/download.   
 
Comme indiqué plus en détail dans les présentes Conditions :   
 
Le Produit est fourni « en l'état » et sans garantie d'aucune sorte autre que les garanties prévues dans la Garantie limitée 
PESS energy et la responsabilité d'PESS energy à votre égard est limitée.   
 

 

1. Éligibilité. 
Il est fortement conseillé aux utilisateurs de moins de 18 ans d'utiliser les produits PESS energy sous la surveillance d'un 
adulte. En acceptant les présentes Conditions, vous nous déclarez et garantissez que : (a) vous avez une connaissance 
approfondie de l'utilisation du Produit et (b) votre activation et votre utilisation du Produit sont conformes à toutes les 
lois et règlementations applicables. Si vous utilisez le Produit pour le compte d'une entité, d'une organisation ou d'une 
société, vous déclarez et garantissez que vous avez le pouvoir de lier une telle organisation aux présentes Conditions et 
que vous acceptez d'être lié par les présentes Conditions au nom d'une telle organisation. 
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2. Commentaires. 
Si vous choisissez de nous faire parvenir des commentaires ou des suggestions concernant des problèmes ou des 
modifications ou améliorations proposées du Produit (« Commentaires »), vous accordez par la présente à PESS energy 
un droit illimité, perpétuel, irrévocable, non exclusif, entièrement payé et libre de redevances d'exploiter de tels 
Commentaires de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, sans obligation de vous verser des paiements 
pour une telle exploitation. 
 

3. Vos Obligations. 
En utilisant le Produit et en acceptant les présentes Conditions, vous déclarez et garantissez que votre utilisation du 
Produit et votre participation à des événements ou activités accessoires à votre utilisation du Produit sont et seront 
conformes à toutes les lois et règlementations applicables, et que vous n'utiliserez pas le Produit autrement que dans 
les cas expressément prévus par les présentes Conditions.  

  

4. Matériels. 
Les interfaces visuelles, les graphiques, les conceptions, les micrologiciels, les logiciels, les services et tous les autres  
éléments du Produit (les « Matériels ») fournis par PESS energy sont protégés par la propriété intellectuelle et d'autres 
lois. Tous les Matériels contenus dans le Produit sont la propriété d'PESS energy ou de nos concédants tiers. PESS energy 
se réserve tous les droits sur les Matériels non expressément accordés dans les présentes Conditions. 
 

5. Indemnité. 
Vous êtes responsable de votre utilisation du Produit. Vous défendrez et indemniserez PESS energy et ses dirigeants, 
administrateurs, employés, consultants, sociétés affiliées, filiales et agents (ensemble, les « Entités PESS energy ») 
contre tout(e) réclamation, responsabilité, dommage, perte et dépense, y compris les frais raisonnables d'avocats, 
découlant d'une manière ou d'une autre de : (a) l'utilisation ou l'utilisation présumée du Produit ; (b) votre violation de 
toute partie des présentes Conditions, de toute déclaration, garantie ou accord mentionné dans les présentes 
Conditions, ou de toute loi ou règlementation applicable ; (c) votre violation de tout droit de tiers, y compris tout droit 
de propriété intellectuelle ou droit de la personnalité, de confidentialité, d'autres droits de propriété ou de protection 
de la vie privée ou (d) tout litige entre vous et un tiers. Nous nous réservons le droit, à nos frais, d'assumer la défense 
et le contrôle exclusifs de toute autre question faisant l'objet d'une indemnisation de votre part (sans limiter vos 
obligations d'indemnisation à cet égard), et dans un tel cas, vous acceptez de coopérer avec notre défense contre une 
telle réclamation. 
   

  

6. Exclusions ; aucune garantie. 
SAUF DISPOSITION EXPRESSE DE LA POLITIQUE DE GARANTIE DE PESS ENERGY, LE PRODUIT ET TOUS LES MATÉRIELS ET 
CONTENUS DISPONIBLES PAR LE BIAIS DU PRODUIT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ », SANS GARANTIE 
NI CONDITION D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LES ENTITÉS PESS ENERGY EXCLUENT TOUTE GARANTIE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT, SAUF DISPOSITION EXPRESSE DANS LA POLITIQUE DE GARANTIE PESS ENERGY, EXPRESSE OU IMPLICITE, 
RELATIVE AU PRODUIT, AUX ACCESSOIRES DU PRODUIT ET À TOUS LES MATÉRIELS, Y COMPRIS : (A) TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE OU DE NON-
VIOLATION ET (B) TOUTE GARANTIE DÉCOULANT DE LA VENTE, DE L'UTILISATION OU DU COMMERCE. LES ENTITÉS PESS ENERGY 
NE GARANTISSENT PAS, SAUF DISPOSITION EXPRESSE DANS LA POLITIQUE DE GARANTIE PESS ENERGY, QUE LE PRODUIT, LES 
ACCESSOIRES DU PRODUIT, TOUTE PARTIE DU PRODUIT OU TOUT MATÉRIEL SERONT ININTERROMPUS, SÉCURISÉS OU EXEMPTS 
D'ERREURS, DE VIRUS OU D'AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES, ET NE GARANTISSENT PAS QUE DE TELS PROBLÈMES SERONT 
CORRIGÉS. 
AUCUN(E) CONSEIL OU INFORMATION, ORAL(E) OU ÉCRIT(E), OBTENU(E) PAR VOUS À PARTIR DU PRODUIT, DES ACCESSOIRES 
DU PRODUIT OU DE TOUT MATÉRIEL NE CRÉE UNE GARANTIE VIS À VIS DES ENTITÉS PESS ENERGY OU LE PRODUIT QUI N'EST 
PAS EXPRESSÉMENT INDIQUÉE DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS. VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES DE DOMMAGES 
POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION OU DE L'ACCÈS AU PRODUIT, AUX ACCESSOIRES DU PRODUIT ET À TOUT MATÉRIEL. VOUS 
UTILISEZ LE PRODUIT À VOTRE SEULE DISCRÉTION ET À VOS RISQUES, ET QUE VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DES BLESSURES, 
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DÉCÈS, DOMMAGES À VOS BIENS (Y COMPRIS VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE, VOTRE APPAREIL MOBILE OU LE MATÉRIEL PESS 
ENERGY UTILISÉ EN RELATION AVEC LE PRODUIT) OU À LA PROPRIÉTÉ D'UN TIERS ET PERTES DE DONNÉES RÉSULTANT DE VOTRE 
UTILISATION OU DE VOTRE INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT. 
CERTAINES JURIDICTIONS PEUVENT INTERDIRE UNE EXCLUSION DE GARANTIE ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI 
VARIENT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. 

  
  

7. Limitation de responsabilité 
LES ENTITÉS PESS ENERGY NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES ENVERS VOUS DE TOUT DOMMAGE 
INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, CONSÉCUTIF OU PUNITIF (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES, DE 
CLIENTÈLE OU TOUTE AUTRE PERTE IMMATÉRIELLE) LIÉ À VOTRE ACCÈS, VOTRE UTILISATION OU VOTRE IMPOSSIBILITÉ D'ACCÈS 
OU D'UTILISATION DU PRODUIT, DES ACCESSOIRES DU PRODUIT OU TOUT AUTRE MATÉRIEL, QUE CE DOMMAGE SOIT FONDÉ 
SUR LA GARANTIE OU QU'IL IMPLIQUE UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), 
EN VERTU D'UNE LOI OU D'UN QUELCONQUE PRINCIPE DE DROIT ET QU'UNE ENTITÉ PESS ENERGY AIT ÉTÉ INFORMÉE DE LA 
POSSIBILITÉ DE DOMMAGES. SAUF DANS LES CAS PRÉVUS À LA SECTION 10.4(iii), LA RESPONSABILITÉ AGRÉGÉE DES ENTITÉS 
PESS ENERGY ENVERS VOUS POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS DÉCOULANT DE OU LIÉES À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ 
D'UTILISER UNE PARTIE DU PRODUIT OU AUTREMENT EN VERTU DES PRÉSENTES CONDITIONS, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE, 
DÉLICTUELLE OU AUTRE, EST LIMITÉE À 100 €.  
CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES 
CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES. PAR CONSÉQUENT, LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.  
CHAQUE DISPOSITION DES PRÉSENTES CONDITIONS QUI PRÉVOIT UNE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ, UNE EXCLUSION DE 
GARANTIE OU UNE EXCLUSION DE DOMMAGES EST DESTINÉE À ET AFFECTE LES RISQUES ENTRE LES PARTIES EN VERTU DES 
PRÉSENTES CONDITIONS. CETTE RÉPARTITION EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DES NÉGOCIATIONS ENTRE LES PARTIES. CHACUNE 
DESDITES DISPOSITIONS EST DISSOCIABLE ET INDÉPENDANTE DE TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DES PRÉSENTES 
CONDITIONS. LES LIMITATIONS DE LA PRÉSENTE SECTION 7 S'APPLIQUENT MÊME SI UN RECOURS LIMITÉ NE RÉPOND PAS À SON 
OBJECTIF ESSENTIEL. 

  
   

8. Droit applicable et compétence. 
Sous réserve des dispositions spécifiques au pays ci-dessous, les présentes Conditions sont régies par les lois Françaises, sans 
égard aux principes de conflit de lois. Si un arbitrage est autorisé en vertu des présentes Conditions, vous et PESS energy acceptez 
de vous soumettre aux règles d'arbitrage du tribunal Français. 

  
   

9. Généralités. 
Les présentes Conditions et tout autre accord expressément incorporé par référence dans les présentes Conditions constituent 
l'intégralité de l'accord exclusif entre vous et PESS energy concernant votre utilisation du Produit. Sauf autorisation expresse ci-
dessus, les présentes Conditions ne peuvent être modifiées que par un accord écrit signé par des représentants autorisés de 
toutes les parties aux présentes Conditions. Il vous est interdit d'accéder ou transférer les présentes Conditions ou vos droits en 
vertu des présentes Conditions, en tout ou en partie, par l'application de la loi ou autrement, sans notre consentement écrit 
préalable. Nous pouvons céder les présentes Conditions à tout moment sans préavis ni consentement. Le fait que nous ne 
mettions pas en œuvre une disposition n'affecte pas notre droit d'en exiger l'exécution à tout autre moment après cela, ni une 
renonciation de notre part de tout(e) violation ou défaut des présentes Conditions, ou toute disposition des présentes Conditions, 
ne constitue une renonciation à tout(e) violation ou défaut ultérieur(e) ou une renonciation à la disposition elle-même. 
L'utilisation des en-têtes de section dans les présentes Conditions est uniquement à des fins de commodité et n'a aucune 
incidence sur l'interprétation d'une disposition. Si une partie quelconque des présentes Conditions est jugée non valable ou 
inapplicable, la partie non exécutoire est appliquée dans la mesure du possible, et les autres parties restent pleinement en 
vigueur. En cas de résiliation des présentes Conditions, les Sections 1 et 3-10 des présentes Conditions d'utilisation du Produit 
resteront en vigueur, tout comme toutes les autres dispositions spécifiées comme ayant survécu à la résiliation des Conditions 
d'utilisation du Produit, des Conditions d'utilisation PESS energy.com, de la Politique de confidentialité d'PESS energy et de toute 
autre condition applicable dans de tels accords. 
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10. Règlement des litiges et arbitrage 
  

10.1 Cas général.  
Dans le but de résoudre les litiges entre vous et PESS energy de la manière la plus rapide et la plus rentable, vous 
et PESS energy acceptez que tout litige découlant des présentes Conditions soit résolu par un arbitrage exécutoire. 
L'arbitrage est moins formel qu'un procès au tribunal. L'arbitrage fait intervenir un arbitre neutre au lieu d'un juge 
ou d'un jury, peut permettre une instruction plus limitée qu'au tribunal et peut faire l'objet d'un examen très limité 
par les tribunaux. Les arbitres peuvent accorder les mêmes dommages-intérêts et la même réparation qu'un 
tribunal. Cet accord d'arbitrage des litiges inclut toutes les réclamations pouvant découler de tout aspect des 
présentes Conditions, qu'elles soient fondées sur un contrat, un délit, une loi, une fraude, une déclaration inexacte 
ou toute autre base juridique, qu'elles surviennent pendant ou après la résiliation des présentes Conditions. VOUS 
COMPRENEZ ET CONVENEZ QU'EN ACCEPTANT LES PRÉSENTES CONDITIONS, VOUS ET PESS ENERGY RENONCEZ 
CHACUN À UN PROCÈS PAR JURY OU À PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF.  
 

10.2 Exceptions.  
En dépit des dispositions de la Section 10.1, aucune disposition des présentes Conditions n'est interprétée comme 
une renonciation, une exclusion ou une limitation de quelque manière que ce soit du droit de l'une ou l'autre des 
parties de : (a) intenter une action individuelle devant une « Cour des petites créances » ; (b) intenter une action 
coercitive par l'intermédiaire de l'organisme fédéral, étatique ou local applicable, si une telle action est disponible 
; (c) demander une injonction devant un tribunal ou (d) de porter plainte devant un tribunal pour violation de la 
propriété intellectuelle.  
 

10.3 Arbitre.  
Tout arbitrage entre vous et PESS energy sera réglé en vertu de la Loi relative à l'arbitrage du droit Français et régi 
par les procédures de règlement des litiges commerciaux et les procédures supplémentaires pour les litiges liés aux 
consommateurs du tribunal de commerce Français. 
  

10.4 Avis; procédure.  
Une partie qui a l'intention de demander un arbitrage doit d'abord envoyer un avis écrit du litige à l'autre partie 
par courrier recommandé à l'adresse postale de PESS energy. L'Avis doit : (a) décrire la nature et le fondement de 
la revendication ou du litige et (b) énoncer la réparation spécifique demandée (« Exigence »). Les parties fourniront 
des efforts de bonne foi pour résoudre la réclamation directement, mais si les parties ne parviennent pas à un 
accord pour la résoudre dans les 30 jours suivant la réception de l'Avis, vous ou PESS energy pouvez entamer une 
procédure d'arbitrage. Au cours de l'arbitrage, le montant de toute offre de règlement faite par vous ou par PESS 
energy ne doit pas être divulgué à l'arbitre tant que l'arbitre n'a pas rendu de décision finale et de jugement, le cas 
échéant. Si le litige est finalement réglé par arbitrage en votre faveur, PESS energy vous paiera le plus élevé des 
montants suivants : (i) le montant accordé par l'arbitre, le cas échéant ; (ii) le dernier montant de règlement écrit 
offert par PESS energy pour régler le litige avant le jugement de l'arbitre ; (iii) 1 000 €.  
 

10.5 Frais.  
Si vous commencez l'arbitrage conformément aux présentes Conditions, PESS energy vous remboursera le 
paiement des frais de dépôt, à moins que votre réclamation ne dépasse 10 000 €, auquel cas le paiement des frais 
sera décidé par le tribunal de commerce. Toute audience d'arbitrage aura lieu dans un endroit qui sera convenu 
par le tribunal, mais si la réclamation est de 10 000 € ou moins, vous pouvez choisir si l'arbitrage sera effectué : (a) 
uniquement sur la base de documents soumis à l'arbitre ; (b) par le biais d'une audience téléphonique sans 
comparution ; ou (c) par une audience en personne établie par le droit  du tribunal lié à votre adresse de facturation. 
Si l'arbitre conclut que la substance de votre demande ou la réparation demandée dans la demande est futile ou 
intentée dans un but inapproprié, Le paiement de tous les frais sera alors régi par le tribunal de commerce. Dans 
ce cas, vous acceptez de rembourser PESS energy pour toutes les sommes précédemment décaissées par nous que 
vous devez autrement payer en vertu du droit Français. Quelle que soit la façon dont l'arbitrage est mené, l'arbitre 
doit rendre une décision écrite motivée suffisante pour expliquer les conclusions essentielles sur lesquelles la 
décision et le jugement, le cas échéant, sont fondés. L'arbitre peut rendre des décisions et régler des litiges 
concernant le paiement et le remboursement de frais ou de dépenses à tout moment au cours de la procédure et 
sur demande de l'une ou l'autre des parties dans les 14 jours suivant la décision de l'arbitre sur le fond.  
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10.6 Pas de recours collectif.  
VOUS ET PESS ENERGY CONVENEZ QUE CHACUN PEUT PRÉSENTER DES RÉCLAMATIONS CONTRE L'AUTRE 
UNIQUEMENT EN QUALITÉ INDIVIDUELLE ET NON EN TANT QUE DEMANDEUR OU MEMBRE D'UN COLLECTIF DANS 
TOUTE PROCÉDURE COLLECTIVE OU REPRÉSENTATIVE. De plus, à moins que vous et PESS energy n'en conveniez 
autrement, l'arbitre ne peut pas regrouper les réclamations de plus d'une personne et ne peut, d'une autre 
manière, présider une quelconque forme de procédure collective ou représentative.  
 

10.7 Modifications de la présente disposition d'arbitrage. 
 Si PESS energy apporte une modification future à la présente disposition d'arbitrage, autre qu'un changement de 
l'adresse dePESS energy à laquelle envoyer l'Avis, vous pouvez rejeter la modification en nous envoyant un avis 
écrit dans les 30 jours suivant le changement à l'adresse de PESS energy à laquelle envoyer l'Avis. Dans un tel cas, 
votre compte PESS energy sera immédiatement résilié et la présente disposition d'arbitrage, en vigueur 
immédiatement avant les modifications que vous avez rejetées, restera en vigueur.  
 

10.8 Applicabilité.  
Si la Section 10.6 s'avère inapplicable ou si la totalité de la Section 10 est jugée inapplicable, alors la totalité de la 
présente Section 10 (autre que, dans ce dernier cas, la Section 10.6) sera nulle et non avenue et, dans un tel cas, 
les parties conviennent que tout litige découlant des présentes Conditions sera soumis à la compétence territoriale 
exclusive mentionnée en Section 8. 

  

11. Coordonnées. 

 

Le Produit est Fabriqué par PESS SAS : 
 

6 rue Sébastien LAI, 13014 MARSEILLE 
04 91 58 86 74 

contact@pessenergy.com 
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General terms of use 

POWER BANK Wattman and Bobine - PESS energy 

Production, storage and transport of energy, without maintenance, without noise, without smell, 0 gas 

emissions 
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1. Technical data BOBINE WATTMAN 
A

C
 

AC output 3000 W – 4000 W 6000 W 

Maximum power (0.5 sec) 6000 W 12 000 W 

Battery capacity 5100 Wh 10 200 Wh 

AC output voltage 230VAC ± 5% 

Frequency 50 Hz 

Sinus type Pure Sinus 

Switching time 10 ms (for personal computer) / 20 ms (for household 
appliances) 

C
o

n
n

ec
ti

o

n
s 

AC outputs 1 socket F type (16A) 2 sockets Type F (16A) 

- 1 socket P17 mono (26A) 

AC input Power Twist NCA3 (20A) 

DC input Anderson socket (50A) 

C
h

ar
ge

 Charge AC input voltage 230 Vac 50Hz 

Charging maximum power 2300 W (10A) 3500 W (16A) 

Charging time  (if empty) < 3h (90%) < 4h (90%) 

C
ir

cu
it

 b
re

ak
er

s 

Protection AC Inter diff. 30 mA (16A) Inter diff. 30 mA (40A) 

AC circuit breaker Switch 16A 2x Switch 16A socket 
Type F 

1x Switch 32A socket P17 

Batteries DC circuit breaker Magneto thermic fuse 200A 

Solar panel DC circuit breaker  Magneto thermic fuse 2P - 40A 

B
at

te
r

-i
e

s 

Batteries 24 V nominal 48 V nominal 

Batteries chemistry Li-Ion NMC 

So
la

r 

p
an

el
s 

Max solar panel power 3000W 6000W 

Voltage range- MPP 120V - 450V 

Max input voltage 450 V 

Solar panel max current 40 A 

Se
rv

ic
e 

lif
e

 

Service life at 300 W > 16 h > 32 h 

Service life at 500 W > 9 h > 21 h 

Service life at 1000 W > 4 h > 9 h 

Service life at 2000 W > 2 h > 4,5 h 

Service life at 3000 W > 1 h > 2 h  

Service life at 4000 W - > 1 h 

Te
m

p
er

at
u

re
s 

 Charging temperature -10 °C  ~ + 40 °C 

User temperature instructions 
(with preheating before use if T°C < 
0°C) 

- 10 °C  ~  + 40 °C (with preheating) 
0 °C  ~  + 40 °C (without preheating) 

Storage temperature -10 °C  ~  + 50 °C 

 Grounding Earth stick  

 Dimensions (lxLxh) 62 x 46 x 42 cm 68 x 53 x 64 cm 

 Weight 55 kg 85 kg 

 Energy efficiency (maximum) 90% 

 Label (in progress) CE - UN 38.3 

 Manufacturer’s guarantee 2 year 
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2. Preamble 
Operations instructions (written on the Powerbanks) 

• Device generating an electric current in a private network, under the responsibility of the user. 

• Isolated neutral (IT) system, equipment needs to be properly grounded. 

• Prohibition to open the Powerbank (risk of electric shocks), maintenance carried out by PESS or its 

authorized repairers. 

• Store the Powerbank charged and between -10°C and 50°C in a dry area and out of the sun. 

• Do not connect electrical equipment to the output when the Powerbank is being recharged on the grid. 

(Risk of INPUT overload) 

• Do not use the Powerbank in temperatures above 40°C and below 0°C without preheating. 

• The on-board battery preheating system guarantee optimal use of the Powerbank, as well as it use in 

negative temperature conditions (see instructions). 

• Do not cover the Powerbank (except with the PESS Rain Cover) and keep it in the shade when in use.  

• Do not connect equipment with a cumulative power greater than 6000W (Wattman) / 3000W (Bobine). 

• The PV input is 6000W max (Wattman) / 3000W max (Bobine) (MPPT from 120 to 450 Vdc – 500 Voc – 

120 Isc). 

 WARNING: 

• Switch off the POWER BANK when not used 

• Only use the battery circuit breaker in case of emergency 

• Before use, connect the POWERBANK to the ground, using the grounding stick. 

• Do not charge and discharge the Powerbank at the same time (risk of overloading the power supply 

socket) 

• Never open the PowerBank (electrical risk and loss of warranty) 

• Do not cover cooling vents 

• Max 6000W on the solar panel socket (MPPT from 120 to 450 VDC – 500 Voc – 120 Isc) for the 

Wattman and 3000W for the Bobine 

• The POWERBANK must never get wet (a rain cover is available as an accessory) 

• If these instructions are not followed, the warranty and repair may be cancelled.  

3. General terms of use 
 

3.1. Objectives 
 

Carefully read these general terms of use and user manual before using your powerbank. Keep this manual for a 
later review.  
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3.2. Fields of application 
 
This manual gives instructions for the safety and use of Powerbanks, which can also be called: 

• MEU: Mobile Energy Unit 

• Mobile power station 

• Solar generator 

• Zero emission generator 

• Mobile battery 

• Inverter 

• Power-Gen 

• Portable solar station 

• … 

4. Safety instructions 

 This chapter gathers very important safety and operations instructions. Read and keep it for later 
review. 
 

1. Before using your powerbank, please read all the instructions written on the powerbank, batteries and 
all the chapters of this manual 
 

2. Never open the powerbank. Contact us or your dealer if maintenance needed. Improper assembly or 
modification of the program settings may result in a risk of electric shock or fire, as well as a loss of 
manufacturer's warranty. 

 
3. To avoid any electric shock, unplug all the cables before maintaining it or cleaning it. Switching off the 

powerbank will not prevent the danger. 
 

4. WARNING– Only a competent and authorized person can use this device 

 

5. WARNING – Do not use the PowerBank in temperatures above 40°C  
 

6. WARNING – Do not injure yourself when handling or lifting the powerbank 

 

7. For a perfect operation of this mobile power unit, please follow the required specifications of your 
devices to be powered. It is very important to use this mobile power unit correctly. 
 

8. Please follow the installation procedure carefully when you want to disconnect the AC or DC terminals. 
Please refer to the Ignition and Use section of this manual for details. 
 

9. A 200A thermal relay is provided as overvoltage protection for the battery supply. 
 

10. A circuit breaker switch is available for transport and long-term storage of the mobile power unit. 
 

11. A 30mA differential switch is provided as protection against electric shock. 
 

12. GROUNDING INSTRUCTIONS - This mobile power unit must be connected to a permanently ground 
stick. Be sure to follow local requirements and regulations when installing this unit. 
 

13. NEVER short-circuit between an AC output and a DC input. Do NOT connect to the mains if the DC input 
is shorted. 
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14. Warning! Only qualified service personnel may repair this device. If any errors remains, please return 
this mobile power unit to your local dealer or service center for maintenance. 

5. Overview of a POWER BANK 
 

This is a multi-functional mobile power unit, combining inverter, solar charger and battery charger functions to 
provide uninterrupted power supply in a mobile format. Its color LCD display allows control of the Power Bank's 
functions and easy-to-access information, such as battery state of charge, temperature, error messages, input, 
and output power.  
 

5.1.  Features 
 

• Integrated pure sine wave inverter 

• Integrated Battery Charger 

• Integrated MPPT - solar charge controller 

• Mobile, maintenance-free, noise-free, odorless, no smoke emission 

• Compatible with  mains 230VAC or generator 230VAC 

• Automatic restart in case of system errors 

• Overload / overheating / short circuit protections 

• Intelligent battery charger design to optimize battery performance 

• Cold start function 
 

5.2. System architecture 
 

The following illustration shows the basic functions of this mobile energy unit. It also includes the following 
devices to illustrate a complete system in operation: 

• Generator or grid power. 

• PV modules 
 
Consult your system integrator for other possible system configurations to suit your needs. This Powerbank can 
power all types of home and business appliances, including motorized appliances such as LED or HMI lamps, 
cookers, refrigerators, and air conditioners... 
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6. Ignition and use 

 

6.1. Before switching on: 

 
• Make sure that the air intakes are not obstructed 

• Connect the Power Bank to the ground, using the ground stick 

• The Power Bank can be operated standing upright, or lying on its belly (plugs facing the sky) 

• The Power Bank can only be used under the rain with its accessory rain cover 

 

6.2. Ignition 
 

• Make sure the battery circuit breaker is in the ON position (I) 

• Make sure the AC/DC circuit breakers are in the ON position 

• Turn on the inverter via the ON/OFF button 

• The ignition sequence can take up to 10 seconds 

• When the power logo turns ON, the system is ready 

• Connect your devices to the AC sockets of the powerbank 

 
 

6.3.  Use 
 

• During use, monitor the battery charge levels and remaining use time not to be surprised by the Power 
Bank shutting down. 

• The Power Bank automatically manages its cooling. 

• Be careful not to connect too many devices that would overload the Power Bank. The powerbank will 
cut its AC outputs if overloaded. 

• If the external conditions are too extreme, (temperature too high or too low) the Power Bank will shut 
down to protect itself. 

ON/OFF BUTTON BATTERY CIRCUIT 

BREAKER 

mailto:contact@pessenergy.com


PESS : Pillot Energy Storage Solutions            

SAS au capital de 53k€                                                  
Siret : 893 778 431 00021 

Terms and Conditions of Use for PESS Product 
01/12/2022 

contact@pessenergy.com   
04 91 58 86 74 

 

 

 

 

6.4. Shutdown 
 

• Turn off the inverter via the ON/OFF button 

• Unplug your devices 

• No need to disconnect the battery (The yellow disconnector is an emergency switch), if no long-term 
storage (>2 weeks), or long trip on pallet via truck transportation. 

 

6.5.  Main charging 
 

• Make sure the battery disconnector switch is in ON position  

• Just connect the charging port to the mains (230 Vac), with the cable provided, on any 16A socket and 
the Power Bank will start charging. 

• If the outdoor conditions are too extreme, (temperature too high or too low) the Power Bank will not 
charge to protect itself 

• If temperature is below 10°C, the power bank will first warm up its batteries before starting to charge, 
this can take up to 1 hour depending on the temperature of the batteries. 

 

6.6. Solar panel charging 
 

• Be careful to dimension your solar installation within the power limits allowed by the Power Bank 

• Connect your solar installation to the ground 

• Connect the Power Bank to the ground, using a ground stick 
 

• Before connecting the solar system to the Power Bank, turn off the DC circuit breaker  

• Make sure the battery isolator is in the ON position  

• Connect your solar installation to the Power Bank via the Anderson SB socket  

• Reset the DC circuit breaker only when the Anderson socket is already connected  

• Monitor the battery charge via the display  

7. In case of overvoltage or electrical leakage: 
 
If a Power Bank safety device has tripped, disconnect all cables (input/output) and move the Power Bank 
away from any danger. 
Check the ground connection and reset the ground fault circuit interrupter, or battery fuse.  
If the Power Bank is working properly, check that the equipment connected to the Power Bank has no 
electrical or insulation faults. 

8. Breakdown 
 

• If the Power Bank does not start or if it shuts down prematurely: inform the manufacturer 

• If the Power Bank starts to smoke, (without endangering yourself) quickly unplug all the sockets 
and move the Power Bank outside, away from any danger, if it should catch fire.  

9. Long-term storage 
 

• Turn the Power Bank off at the battery circuit breaker switch. 

• Place the Power Bank in a dry and dust-free area. 
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• Store the Power Bank in an area where the temperature is between -10°C and 50°C 
 

10. Transport 
 

• The Power Bank can be transported standing upright, or lying on its belly (plugs facing the sky) 

• Secure the Power Bank to the vehicle when moving, using several straps on the Power Bank's 
reinforcements  

• The circuit breakers of the Power Bank must be turned off during transport 
 

 

11. Repairs and intervention under warranty 

11.1. PESS Warranty 
 

PESS Energy products are guaranteed for 2 years, parts and labor, from the date of shipment from 

the PESS Energy factory (starting from the invoice date). 

11.2. Repairs through PESS authorized repairers 
 

• For all damage resulting from use or wear and tear of the equipment and which can be repaired 

• For all breakdowns that are not covered by the manufacturer's warranty 

• Repair, transport, and separate parts at the customer's expense 

• The repairer may reserve the option to not carry out a repair if it exceeds his field of 

or geographical area of intervention. 

• The repair is guaranteed (parts and labor), by the repairer for a period of 6 months, without increasing 

the duration of the warranty manufacturer of the device. 

• If the damage is too important and resulting from a bad use*, the manufacturer will be able to carry out 

the repairs, but with the expenses of the customer. 

11.3. Intervention under warranty 
 

• For all damages not resulting for misuse*. 

• During the 2-year manufacturer’s warranty 

• Depending on the fault analysis carried out by the local distributor or reseller, it will be decided where 

the repair under warranty will take place (see table below). 

• Simple repairs will be carried out by the authorized repairer. For complex operations, 

the equipment must return to the manufacturer. 

• Warranty repairs (parts, labor and transport) are paid for by the manufacturer. 

• Depending on the duration of the intervention (inc. transport), it may be possible to offer the customer 

a loan device, for the duration of the repairs. (Loan managed by the local distributor or reseller). 

11.4. Out of warranty repairs  
 

• After the 2-year manufacturer's warranty period 

• As above, breakdowns and repairs may be carried out by local repairers or the manufacturer, but these 

will be at the customer's expense 
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• Estimates for interventions (parts, labour, transport, and replacement equipment loan) will be 

proposed to customers before intervention. 

• The customer may be offered annual contracts to extend the manufacturer's warranty. 

• If the number of repairs offered to customers exceeds the amount of the customer wishes to invest to 

extend the life of the product or exceeds its residual value: Please refer to the following paragraph “End 

of life of devices”. 

 

11.5. Intervention responsibility table 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. End of life of the equipment  
 

• Device out of manufacturer's warranty 

• Irreparable or too expensive for the customer to repair 

• The equipment must be returned to the manufacturer for dismantling and recycling in accordance with 

French law 

• The equipment is the responsibility of the manufacturer until it is recycled. 

• The customer will be offered a new appliance with equivalent performance 

• Do not throw powerbanks in the trash 

13. Exclusions from manufacturer’s warranty 
 

The manufacturer cannot be held responsible for a malfunction of the Power Bank if this malfunction is the 
result of misuse 
. 
The maintenance and warranty of the Power Bank may be void if the failure or wear is the result of misuse. 
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14. Improper Use 
*Improper Use leads to an exclusion of manufacturer's warranty. 

• PowerBank openings (PESS warranty tape breaks) 

• Shocks, punctures, falls (notable damage to the frame or covering) 

• Water penetration, Immersion, Humidity > 95%. 

• Excessive dust 

• Storage outside temperature limits 

• Use outside temperature limits 

• Short circuit, overload 

• Unloaded storage 

• Overload of AC input or AC output 

• Overvoltage on the solar panel input 

• Modification of the factory computer settings 

• Installation of components not approved by the manufacturer 

• Use in a case of exclusion of use (see following chapiter) 

15. Use exclusion 
• Do not open the powerbank 

• Do not cover the powerbank during use (except with the PESS rain cover) 

• Do not climb on the powerbank 

• Do not overload the powerbank 

• Do not leave the powerbank charging unattended 

• Do not turn off the battery switch if there is no problem with the powerbank or for truck transportation 

or long term storage. 

• Do not repair the powerbank yourself (contact an authorised repairer) 

• Do not lift the powerbank by a motorised system (only by hand) 

• Do not lift the powerbank more than one metre off the ground (you carry the powerbank at your own 

risk) 

• Do not drop the powerbank 

• Do not pierce the powerbank 

• Do not short circuit in and around the powerbank 

• Do not set fire to the powerbank 

• Do not use the powerbank without proper grounding 

• Do not run over a person, or on a fragile ground with the powerbank 

• Do not spray the powerbank with water or any other liquid 

• Do not throw the powerbank into water 

• Do not leave the powerbank stored outdoors 

• Do not store the powerbank uncharged 

• Do not store the powerbank in temperatures above 50°C and below -10°C 

• Do not throw the powerbank in the nature  

• Do not push objects through the vents of the powerbank 

• Do not transport the powerbank unstraped 

• Do not transport the powerbank in an unsuitable vehicle 

• Do not connect a solar panel power exceeding the manufacturer's recommendation 
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16. Framework for the equal use of PESS energy products 
 

Thank you for your interest in the power station and the batteries, accessories and applications offered by PESS 
energy. Please read the following terms and conditions carefully. By using the Product, you acknowledge that you 
have read, understood, and agree to the following terms and conditions of use (the "Product Terms of Use of the 
Product") and the PESS energy Privacy Policy (collectively, the "Terms"). If you are not eligible or do not accept any 
of the Terms, you may not use the Product. You may receive a full refund of your purchase of the Product if you 
return the product in accordance with PESS energy's Return and Refund Policy of PESS energy. 

 
Subject to the country-specific provisions below, these Terms provide that all disagreements between you and 
PESS Energy shall be resolved by EXECUTIVE ARBITRATION. YOU AGREE TO WAIVE YOUR RIGHT TO BRING LEGAL 
ACTION to enforce or defend your rights under these Terms, except for matters that may be brought before a 
"Small Claims Court". Your rights will be determined by a NEUTRAL ARBITRATOR, NOT by a judge or jury, and your 
claims cannot be brought as a class action. Please see Section 10 ("Dispute Resolution and Arbitration") of these 
Terms for details of your agreement to submit to arbitration any dispute you may have with PESS Energy.  
 
FOR EUROPEAN UNION (EU) USERS: Subject to the country-specific provisions below, these Terms provide that all 
disputes between you and PESS energy will be resolved by EXECUTIVE ARBITRATION. YOU AGREE TO WAIVE YOUR 
RIGHT TO TAKE LEGAL ACTION to enforce or defend your rights under these Terms, except for matters that may 
be brought before a "Small Claims Court". Your rights will be determined by a NEUTRAL ARBITRATOR, NOT by a 
judge or jury, and your claims cannot be brought as a collective action. Please see Section 10 ("Dispute Resolution 
and Arbitration") of these Terms for details of your agreement to arbitrate any dispute you may have with PESS 
energy. 
 
THE PRODUCT IS NOT A TOY. IT IS A COMPLEX PRODUCT. Although the Product is equipped with the most 
advanced technology, incorrect use of the Product may result in injury or material damage. Please read the User 
Manual, User Guides, Exclusions and Safety Instructions associated with the Product before your first use of the 
Product. These documents are included in the Product packaging or are available online on the PESS Energy 
Product page at https://www.pessenergy.com/download.  

 
As further detailed in these Conditions: 
 
The Product is provided "as it is" and without warranty of any kind other than the warranties set forth in the PESS 
energy Limited Warranty and PESS Energy's liability to you is limited. 

 

1. Eligibility  
 

Users under the age of 18 are strongly advised to use PESS energy products under adult supervision. By accepting 

these Terms, you represent and warrant to us that: (a) you have full knowledge of the use of the Product and (b) 

your activation and use of the Product follows all applicable laws and regulations. If you are using the Product on 

behalf of an entity, organization, or company, you represent and warrant that you have the authority to bind such 

organization to these Terms and that you agree to be bound by these Terms on behalf of such organization. 

2. Feedback  
 

If you choose to send us comments or suggestions regarding problems or proposed changes or improvements to 

the Product ("Feedback"), you agree to give PESS Energy an unrestricted, perpetual, irrevocable, non-exclusive, 

fully paid and royalty-free right to exploit such "Comments" in any way and for any purpose whatever, without 

any obligation to make any payments to you for such use.  
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3. Your obligations  
 

By using the Product and accepting these Terms, you represent and warrant that your use of the Product and your 

participation in events or activities incidental to your use of the Product are and will follow all applicable laws and 

regulations, and that you will not use the Product other than as expressly provided in these Terms.  

 

4. Materials 
 

The visual interfaces, graphics, designs, firmware, software, services, and all other elements of the Product (the 

"Materials") provided by PESS energy are protected by intellectual property and other laws. All Materials contained 

in the Product are the property of PESS Energy or our third-party licensors. PESS energy reserves all rights in the 

Materials not expressly granted in these Terms.  

 

5. Indemnity  
 

You are responsible for your use of the Product. You will defend, indemnify and hold harmless PESS Energy and its 

officers, directors, employees, consultants, affiliates, subsidiaries and agents (together, the "PESS Energy Entities") 

from and against any and all claims, liabilities, damages, loses and expenses, including reasonable legal fees, 

resulting in any way from: (a) the use or purported use of the Product; (b) your violation of any part of these Terms, 

any representation, warranty or agreement contained in these Terms, or any law or regulation (b) your violation 

of any part of these Terms, any representation, warranty or agreement set forth in these Terms, or any applicable 

law or regulation; (c) your violation of any third party right, including any intellectual property or personality right, 

confidentiality, other proprietary rights or privacy rights (d) any dispute between you and any third party. We 

reserve the right, at our expense, to assume the exclusive defense and control and control of any other matter 

subject to indemnification by you (without limiting your indemnification obligations in this regard), and in such 

event, you agree to cooperate with our defense of any such claim. 

 

6. Exclusions; no warranty  
 

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN PESS ENERGY'S WARRANTY POLICY, THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND 

CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS, 

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. THE PESS ENERGY ENTITIES 

DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE PESS ENERGY WARRANTY 

POLICY, EXPRESS OR IMPLIED, FOR THE PRODUCT, PRODUCT ACCESSORIES AND ALL MATERIALS, INCLUDING:  

(A) ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SUITABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, QUIET 

ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT AND  

(B) ANY WARRANTY ARISING FROM SALE, USE OR TRADE. THE PESS ENERGY ENTITIES DO NOT WARRANT, 

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE PESS ENERGY WARRANTY POLICY, THAT THE PRODUCT, 

PRODUCT ACCESSORIES, ANY PART OF THE PRODUCT, OR ANY MATERIAL WILL BE UNINTERRUPTED, 

SECURE, OR FREE OF ERRORS, VIRUSES, OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, AND DO NOT WARRANT 

THAT SUCH PROBLEMS WILL BE CORRECTED.  

NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM THE PRODUCT, 

ACCESSORIES TO THE PRODUCT OR ANY MATERIALS SHALL CREATE ANY WARRANTY TO THE PESS ENERGY 

ENTITIES OR THE PRODUCT NOT EXPRESSLY STATED IN THESE TERMS. YOU ASSUME ALL RISK OF DAMAGE THAT 
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MAY RESULT FROM THE USE OF OR ACCESS TO THE PRODUCT, PRODUCT ACCESSORIES AND ANY MATERIALS. YOU 

USE THE PRODUCT AT YOUR SOLE DISCRETION AND RISK, AND THAT YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY 

INJURY, DEATH, DAMAGE TO YOUR PROPERTY (INCLUDING YOUR COMPUTER SYSTEM, MOBILE DEVICE OR PESS 

ENERGY EQUIPMENT USED IN CONNECTION WITH THE PRODUCT) OR TO THE PROPERTY OF ANY THIRD PARTY 

AND LOSS OF DATA RESULTING FROM YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT.  

SOME JURISDICTIONS MAY NOT ALLOW THE EXCLUSION OF WARRANTIES, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS 

THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.  

 

7. Limitation of responsibility  
 

IN NO EVENT SHALL THE PESS ENERGY ENTITIES BE LIABLE TO YOU FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL OR OTHER 

INTANGIBLE LOSSES) ARISING OUT OF YOUR ACCESS TO, USE OF OR INABILITY TO ACCESS OR USE THE PRODUCT, 

ACCESSORIES TO THE PRODUCT OR ANY OTHER MATERIAL, WHETHER SUCH DAMAGE IS BASED ON WARRANTY 

OR INVOLVES CONTRACTUAL OR TORT LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE), UNDER STATUTE OR UNDER ANY 

PRINCIPLE OF LAW AND WHETHER A PESS ENERGY ENTITY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES. 

THE LIABILITY OF A PESS ENERGY ENTITY IS SUBJECT TO ANY PRINCIPLE OF LAW AND TO THE FACT THAT A PESS 

ENERGY ENTITY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES. EXCEPT AS PROVIDED IN SECTION 10.4(iii), 

THE PESS ENERGY ENTITIES' LIABILITY TO YOU FOR ALL CLAIMS ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OR 

INABILITY TO USE ANY PART OF THE PRODUCT OR OTHERWISE UNDER THESE TERMS, WHETHER IN CONTRACT, 

TORT OR OTHERWISE, SHALL BE LIMITED TO €100. 

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR 

INCIDENTAL DAMAGES. THEREFORE, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.  

EACH PROVISION OF THESE TERMS WHICH PROVIDES FOR A LIMITATION OF LIABILITY, EXCLUSION OF WARRANTY 

OR EXCLUSION OF DAMAGES IS INTENDED TO AND DOES AFFECT THE RISKS BETWEEN THE PARTIES UNDER THESE 

TERMS. THIS DISTRIBUTION IS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE NEGOTIATIONS BETWEEN THE PARTIES. EACH 

SUCH PROVISION IS SEVERABLE AND INDEPENDENT OF ALL OTHER PROVISIONS OF THESE TERMS AND 

CONDITIONS. THE LIMITATIONS OF THIS SECTION 7 SHALL APPLY EVEN IF A LIMITED REMEDY DOES NOT SERVE ITS 

ESSENTIAL PURPOSE. 

 
8. Applicable law and jurisdiction 

 

Subject to the country-specific provisions below, these Terms shall be governed by the laws of France, without 

regard to its conflict of laws principles. If arbitration is permitted under these Terms, you and PESS Energy agree 

to submit to the arbitration rules of the French court. 

 

9. General information 
 

These Terms and any other agreement expressly incorporated by reference into these Terms constitute the entire 

and exclusive agreement between you and PESS Energy with respect to your use of the Product. Except as 

expressly permitted above, these Terms may only be modified by a written agreement signed by authorized 

representatives of all parties to these Terms. You may not access or transfer these Terms or your rights under 

these Terms, in these Terms, in whole or in part, by operation of law or otherwise, without our prior written 

consent. We may assign these Terms at any time without notice or consent. Our failure to enforce any provision 
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shall not affect our right to enforce it at any time thereafter, nor shall a waiver by us of any breach or default of 

these Terms, or any provision of these Terms, constitute a waiver of any subsequent breach or default or a waiver 

of the provision itself. The use of section headings in these Terms is for convenience only and does not affect the 

interpretation of any provision. If any part of these Terms is found to be invalid or unenforceable, the 

unenforceable part shall be enforced to the extent possible, and the remaining parts shall remain in full force. In 

the event of termination of these Terms, Sections 1 and 3-10 of these Product Terms of Use shall survive, as shall 

all other provisions specified as surviving the termination of the Product Terms of Use, the PESS energy.com Terms 

of Use, the PESS Energy Privacy Policy and any other applicable terms and conditions in such agreements.  

10. Dispute resolution and arbitration  
  

10.1 General case 
 

To resolve disputes between you and PESS energy in the most expeditious and cost-effective manner, you and 

PESS energy agree that any dispute arising under these Terms shall be resolved by binding arbitration. Arbitration 

is less formal than a court trial. Arbitration involves a neutral arbitrator instead of a judge or jury, may allow for a 

more limited trial than in court and may be subject to very limited review by the courts. Arbitrators can award the 

same damages and relief as a court. This dispute arbitration agreement includes all claims that may arise out of 

any aspect of these Terms, whether based on contract, tort, statute, fraud, misrepresentation, or any other legal 

basis, and whether arising during or after the termination of these Terms. YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT 

BY ACCEPTING THESE TERMS, YOU AND PESS ENERGY EACH WAIVE THE RIGHT TO A JURY TRIAL OR TO 

PARTICIPATE IN A CLASS ACTION. 

10.2 Exceptions 
 

Despite the provisions of Section 10.1, nothing in these Terms shall be construed as a waiver, exclusion or 

limitation in any way of either party's right to parties to : (a) bring an individual action in "small claims court"; (b) 

bring an enforcement action through the applicable federal, state, or local agency, if such action is available; (c) 

seek an injunction in court; or (d) file a complaint in court alleging intellectual property infringement. intellectual 

property.  

10.3 Shelter 
 

Any arbitration between you and PESS Energy shall be governed by the Arbitration Act of French law and shall be 

governed by the commercial dispute resolution procedures and additional procedures for consumer disputes of 

the French Commercial Court. 

 

10.4 Notice and procedure 
 

A party who intends to request arbitration must first send written notice of the dispute to the other party by 

registered mail to the postal address of PESS energy. The Notice shall: (a) describe the nature and basis of the 

claim or dispute and (b) set out the specific relief sought ("Demand"). The parties will use good faith efforts to 

resolve the claim directly, but if the parties do not reach an agreement to resolve the claim within 30 days of 

receipt of the Notice, you or PESS Energy may initiate arbitration proceedings. During the arbitration, the amount 

of any settlement offer made by you or PESS Energy shall not be disclosed to the arbitrator until the arbitrator has 

rendered a final decision and judgment, if any. the arbitrator has rendered a final decision and judgment, if any. If 

the dispute is ultimately settled by arbitration in your favor, PESS Energy shall pay you the greater of (i) the amount 

mailto:contact@pessenergy.com


PESS : Pillot Energy Storage Solutions            

SAS au capital de 53k€                                                  
Siret : 893 778 431 00021 

Terms and Conditions of Use for PESS Product 
01/12/2022 

contact@pessenergy.com   
04 91 58 86 74 

 

 

 

awarded by the arbitrator, if any; (ii) the last written settlement amount offered by PESS energy to settle the 

dispute prior to the arbitrator's judgment; and (iii) €1,000.  

 

10.5 Costs 
 

If you commence arbitration in accordance with these Terms, PESS Energy will refund payment of the filing fee, 

unless your claim exceeds €10,000, in which case payment of the fee will be decided by the Commercial Court. 

Any arbitration hearing will take place in a place to be agreed by the tribunal, but if the claim is for €10,000 or less, 

you can choose whether the arbitration will be conducted: (a) solely on the basis of documents submitted to the 

arbitrator; (b) by way of a non-appearance telephone hearing; or (c) by way of an in-person hearing established 

by the law of the court related to your billing address. If the arbitrator finds that the substance of your claim or 

the relief sought in the claim is frivolous or brought for an improper purpose, then payment of all costs will be 

governed by the Commercial Court. In that event, you agree to reimburse PESS Energy for all sums previously 

disbursed by us which you are otherwise required to pay under French law. Regardless of how the arbitration is 

conducted, the arbitrator must issue a written decision with reasons sufficient to explain the essential findings on 

which the decision and the judgment, if any, are based. The arbitrator may make decisions and settle disputes 

concerning the payment and reimbursement of costs or expenses at any time during the proceedings and on 

application by either party within 14 days of the arbitrator's decision on the merits. 

 

10.6 No collective action 
 

YOU AND PESS ENERGY AGREE THAT EACH MAY BRING CLAIMS AGAINST THE OTHER ONLY IN AN INDIVIDUAL 

CAPACITY AND NOT AS A PLAINTIFF OR MEMBER OF A CLASS IN ANY COLLECTIVE OR REPRESENTATIVE 

PROCEEDING. In addition, unless you and PESS Energy agree differently, the arbitrator may not consolidate the 

claims of more than one person and may not otherwise preside over any form of collective or representative 

proceedings.  

10.7 Modifications to this arbitration provision 
 

If PESS Energy makes a future change to this arbitration provision, other than a change in PESS Energy's address 

to which to send the Notice, you may reject the change by sending us written notice within 30 days of the change 

to PESS Energy's address to which to send the Notice. In such event, your PESS Energy account will be terminated 

immediately and this arbitration provision, in effect immediately prior to the changes you have rejected, will 

remain in effect. 

10.8 Applicability 
 

If Section 10.6 is found to be unenforceable or if the whole of Section 10 is found to be unenforceable, then the 

whole of this Section 10 (other than, in the latter case, Section 10.6) shall be null and void and, in such event, the 

parties agree that any dispute arising out of these Terms shall be subject to the exclusive territorial jurisdiction 

referred to in Section 8. mentioned in Section 8.  

10.9 Contact details 
The Product is offered by PESS SAS:  

6 rue Sébastien LAI, 13014 MARSEILLE 

04 91 58 86 74 

contact@pessenergy.com 
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