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1. Introduction
Cher client,
Nous vous remercions d‘avoir opté pour cette lampe solaire.
La lampe solaire que vous venez d‘acheter est un produit qui a été conçu et fabriqué suivant
les dernières connaissances techniques. 
Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Sa
conformité a été attestée et les explications et documents correspondants sont déposés
chez le fabricant. 
Afin de préserver l‘état de la lampe et de garantir un fonctionnement sans dangers, vous
devez, en tant qu‘utilisateur, observer ce mode d‘emploi !

2. Consignes de sécurité

- En cas de dommages occasionnés suite à la non-observation de 
ce mode d‘emploi, le droit à la garantie est annulé !

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages 
consécutifs !

- En cas de dommages matériels ou corporels occasionnés suite 
à une manipulation non conforme ou à la non-observation des 
consignes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité.

- Dans ces cas, tout droit à la garantie est annulé.

Pour des raisons de sécurité et d‘homologation (CE), la transformation et/ou la modification
de la lampe solaire de sa propre initiative n‘est pas autorisée. Veillez à ce que la lampe solai-
re soit mise en service de façon conforme. 
A cet effet, observez ce mode d‘emploi. 
Dans les établissements industriels, les prescriptions relatives à la prévention contre les
accidents, établies par l‘association de la corporation professionnelle pour les installations et
les moyens d‘exploitation électriques, doivent être respectées.

!

Ce mode d‘emploi s‘applique exclusivement à la lampe solaire.   
Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipu-
lation de la lampe. Ces informations doivent être observées même lorsque vous don-
nez ce produit à des tiers. Par conséquent, archivez ce mode d‘emploi afin de pouvoir le
relire ultérieurement.
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3. Utilisation conformément à l'emploi prévu
La lampe solaire a été conçue pour un usage extérieur La batterie intégrée sera rechargée
grâce à la cellule solaire située dans la partie supérieure de la lampe. Au crépuscule, la
lampe se met en marche automatiquement et à l´aube, elle s´éteint. La source lumineuse est
une diode électroluminescente (DEL). Cette DEL garantie une forte luminosité pour une fai-
ble consommation de courant. 
-- Sachez, cependant, que, lors d´un faible ensoleillement du module solaire et durant
les mois d´hiver, la durée de l´éclairage 
est réduite --  
Lors de périodes plus longues sans ensoleillement, la batterie ne sera pas suffisamment
rechargée afin de garantir un fonctionnement continu. Cela ne signifie pas que la lampe
solaire est défectueuse. Il vous suffit d´attendre les prochains jours de soleil pour que la
lampe fonctionne de façon adéquate.

4. Mise en service
1. Retirez prudemment les pièces fournies de

l´emballage. 

2. Prenez la lampe dans votre main comme
indiqué sur l´illustration. Appuyez légèrement
sur la plaque en acier inoxydable située sur
la partie inférieure (1.) et enlevez la partie
supérieure (2.). 

3. Montez la lampe au-dessus l'orifice du des-
sus et avec les vis en annexe sur le mur. 

4. Introduisez le connecteur de la batterie dans
le jack (3.) de la platine. 

5. Insérez la partie supérieure avec le module
en haut et laissez le s´encliqueter en bas. 

La lampe solaire est maintenant activée. 

Conseil : La durée d´éclairage dépend grande-
ment de l´intensité et de la durée de l´enso-
leillement durant la journée. Durant les mois
d´hiver, il faut généralement s´attendre à une
durée d´ensoleillement moindre. 

1.

2.

3.
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1. Retirez la partie supérieure de la lampe. 
2. Ouvrir le compartiment de la batterie en

appuyant sur le côté sur la fermeture (1.)
et ouvrez le compartiment de la batterie
(2.). Remplacez le paquet de la batterie
par un paquet nouvellement rechargé et
de construction identique. 

3. Refermez la lampe dans l´ordre inverse. 

Remarque : Les batteries usagées doivent
être éliminées sans polluer l´environnement
et ne doivent en aucun cas être jetées avec
les ordures ménagères. Votre vendeur doit
légalement reprendre les batteries
usagées.

6. Défaillances
Panne
La lampe ne s‘allume pas dans l‘obscu-
rité.

La lampe ne s‘allume pas ou ne s‘allume
que très brièvement dans l‘obscurité mal-
gré la clarté du soleil.

Remède
Une source lumineuse extérieure (par exemple, lampadaire) "simule” la
lumière du jour et empêche la mise en circuit de la lampe. Placez la lampe
à un endroit plus sombre. 
Accu faible ou défectueux. Remplacement du pack d‘accus.

7. Caractéristiques techniques
Jeu d‘accus: NiMh 3,6 V/600 mAh 
Ampoule: diode luminescente (DEL) 

blanche

Module solaire : cellule solaire ASI
Durée d‘éclairage : max. 20 h avec jeu d‘accus 

chargés

Retrait de la batterie
- les batteries ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. 
- le consommateur est légalement tenu de restituer les batteries usagées aux centres de collecte
officiels ou dans des lieux où des batteries de ce type sont vendues. 
Les batteries contenant des substances toxiques comportent le signe "poubelle barrée " et l‘un des
symboles chimiques Cd (=batterie contenant du cadmium), Hg (=batterie contenant du mercure),
Pb (=batterie contenant du plomb).

NiMh

1.

2.

1.

5. Changement des batteries
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