
Mode d‘employ 
Station de batteries proBatt 12 V/ 7 Ah „Light“

Ce mode d‘emploi s‘applique exclusivement à la solaire.   
Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la 
manipulation de la product. Ces informations doivent être observées même 
lorsque vous donnez ce produit à des tiers. Par conséquent, archivez ce mode 
d‘emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

1. Introduction
Cher client, nous vous remercions d‘avoir opté pour cette produit.
La product 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 solaire de sa propre initiative n‘est pas autorisée. Veillez à ce que la lampe solaire soit 
mise en service de façon conforme. A cet effet, observez ce mode d‘emploi. 

3. Utilisation conforme à la destination
La station à batteries se monte entre la pompe et le module solaire. 
La station d‘accumulateurs sert de dispositif de stockage d‘énergie pour 
alimenter différents produits d‘éclairage. Il peut être installé à l‘extérieur, 
mais il faut éviter les rayons directs du soleil ! La station de batteries ne 
doit pas être installée dans l‘eau ou arrosée avec un tuyau d‘eau, par 
exemple. Une pluie normale est inoffensive. Si la station de batteries est 
également exploitée à l‘extérieur pendant les mois d‘hiver, elle doit être 
maintenue à l‘abri de la neige. 

Caractéristiques essentielles de la station d‘accumulateurs :
-  La station d‘accumulateurs est installée entre les lumières et le module 

solaire. 
-  Les lumières sont commutées par la tension du module solaire. 
-  La tension de sortie est de 12 VDC
-  La batterie rechargeable intégrée est protégée contre la faiblesse, la 

surcharge et les courts-circuits.
-  Les LED fournissent des informations sur l‘état de charge et la charge 

de la batterie. 
-  Le système est prêt à être branché et mis en place en quelques minu-

tes. 

4. La fonctionnalité :
La station d‘accumulateurs est connectée entre le panneau solaire et 
l‘éclairage. 
Pendant la journée, la batterie intégrée est chargée via le module solaire 
connecté. La LED „Charge“ s‘allume en jaune. 
La LED „SYSTEM“ fournit des informations sur l‘état de charge de la 
batterie. Si la LED „SYSTEM“ s‘allume en vert, la batterie est prête à 
fonctionner ; si elle est rouge, la batterie est déchargée et les lumières 
sont éteintes. 
La LED „TIMER“ n‘a aucune fonction !
La tension de sortie du module solaire est utilisée comme capteur crépus-
culaire. Dans l‘obscurité, la tension descend en dessous d‘une valeur seuil 
et les lumières s‘allument. Lorsque la luminosité et la tension augmentent, 
elle est à nouveau coupée.
La batterie est protégée par l‘électronique contre la décharge profonde ou 
la surcharge. 

5. Montage et mise en service
1.  Insérez la fiche de l‘éclairage dans la prise intégrée „OUTPUT DC 

12V“ de la station de batterie. Serrez l‘écrou-raccord pour le fixer. 
 Assurez-vous que l‘interrupteur „System“ est en position OFF.
2. Déroulez complètement le câble au niveau de la station de batterie 

(entrée DC 18 V). 
3.  Insérez le câble avec la prise dans la fiche 

du module solaire. Serrez l‘écrou-raccord 
pour le fixer. Accessoires : rallonge de 5 m. 
Référence : 101738 (www.esotec.de).

4  Placez maintenant le module solaire dans 
un endroit ensoleillé et sans ombre. 

5.  Mettez l‘interrupteur „System“ en position „ON“. Si la LED „System“ 
s‘allume en rouge, la batterie est déchargée et doit d‘abord être rechar-
gée via le module solaire. Si la LED „System“ s‘allume en vert, la 
station de batteries est prête à fonctionner. 

Remarque : Les fiches et les prises sont protégées contre les inversions 
de polarité, aucune force ne doit être utilisée lors du branchement. Le verre 
du module solaire est fragile. 
Remarque : La station de batteries ne doit pas être installée en plein soleil.

6. Les écrans LED

LED „SYSTÈME“:
vert :  batterie chargée et prête 
 à fonctionner. 
rouge :  La batterie est déchargée 
 et la sortie (OUTPUT) est éteint. 

LED DE CHARGE : 
Jaune :  Batterie en cours de chargement

LED „TIMER“ : Pas de fonction

7. Remplacement de l‘accumulateur
Il est recommandé de chan-
ger la pile tous les deux ans 
environ. Une nouvelle batterie 
identique est disponible auprès 
du fabricant ou du revendeur 
(art. n° : 901034, www.esotec.
de).

Procédez comme suit lors du remplacement de la pile :
1.  Mettez l‘interrupteur „System“ en position „OFF“ et branchez le modu-

le et l‘éclairage de la station de batteries.
2.  Retourner la station de batteries et desserrer les vis sur le cadre inféri-

eur du boîtier de batteries. Retournez la station d‘accumulateurs et 
retirez soigneusement le couvercle. .

3.  Débranchez les deux câbles de la batterie (photo ci-dessus). Veuillez 
noter la couleur du câble pour le pôle positif = rouge et le pôle négatif 
= noir. 

4.  Retirez la pile du boîtier et insérez la nouvelle pile identique.
5. Rebranchez les cosses de câble sur les pôles de la batterie en respec-

tant la polarité et la couleur du câble pour le pôle positif = rouge et le 
pôle négatif = noir.

6.  Fermez à nouveau le logement dans l‘ordre inverse. 
7.  Raccordez à nouveau la lumière et le panneau solaire et mettez l‘inter-

rupteur „System“ en position „ON“

Remarque : veuillez n‘utiliser qu‘une batterie identique ayant la même 
tension et la même capacité.
Remarque : l‘ancienne pile doit être éliminée de manière écologique. 
Veuillez contacter les autorités locales, les points de collecte publics ou 
votre revendeur. 

8. Pendant l’hiver
La station d‘accumulateurs peut être exploitée pendant l‘hiver dans un 
endroit sec (sans neige) à l‘extérieur. 
Si vous souhaitez stocker la station de recharge à l‘intérieur pendant l‘hi-
ver, la batterie doit être complètement chargée au préalable. Pour ce faire, 
utilisez une journée ensoleillée et éteignez ensuite la station de batteries 
(SYSTEM OFF). 
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Service clients :
  En cas de problèmes ou de questions relatives à ce produit, il vous suffit 
  de nous contacter ! 

  Par téléphone : +49 9605-92206-0
  Par courriel, pour la commande de pièces de rechange : ersatzteil@esotec.de
  Par courriel, pour des questions relatives au produit : technik@esotec.de
  Produit : n° d‘article du fabricant : 101548



9. Problèmes
La LED „Système“ ne devient pas verte malgré la lumière du soleil, 
mais la LED jaune s‘allume.
1.  La batterie n‘est pas encore suffisamment chargée et n‘a pas encore 

atteint le seuil de redémarrage Le processus de chargement peut 
prendre plusieurs heures en cas de faible ensoleillement. 

2.  La batterie est épuisée ! La pile doit être remplacée tous les deux ans 
environ. Veuillez respecter le point 7 de ces instructions.

La LED „Système“ ne devient pas verte malgré la lumière du soleil 
lorsque l‘interrupteur „Système“ est éteint et rallumé, mais elle s‘al-
lume en vert !
1.  La batterie n‘avait pas encore atteint son seuil de redémarrage. Après 

avoir éteint et rallumé le système, l‘électronique est réinitialisée et le 
système est prêt sans attendre le seuil de redémarrage. Toutefois, cela 
ne doit pas être fait en fonctionnement normal, car la batterie n‘est pas 
protégée par l‘électronique de charge et est réinitialisée manuellement.

La LED „Système“ est verte mais la nuit, l‘éclairage ne s‘allume pas !
1.  Le module solaire est éclairé par une lumière étrangère ! Placez le 

module solaire dans un endroit plus sombre.

10. Caractéristiques techniques 
• Tension de l‘accumulateur :  12 V
• Capacité de l‘accumulateur :  7 Ah
• Protection contre les décharges profondes : 11,7 V env.
• Seuil de tension pour la remise en marche : 12,7 V env.
• Tension de sortie : 12 V DC
• Puissance maxi raccordable sortie : 20 W
• Puissance maxi raccordable du module (entrée) : 20 Wp
• Type de protection : IP 44

ATTENTION aux risques de trébuchage ! Posez le câble de sorte que vous ne 
risquiez pas de trébucher !

11. Elimination:
Cher client, 
Veuillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour 
vous débarrasser de cet article, n’oubliez pas qu’un grand nom-
bre de ses composants sont constitués de matières premières de 
valeur qui peuvent être recyclées. 
Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez le au centre de 
collecte pour les appareils ménagers.  
Merci beaucoup pour votre aide !
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Reprise des batteries
-  Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets 

ménagers. 
-  Le consommateur est tenu juridiquement à restituer les batte-

ries après utilisation, notamment auprès des collectes publi-
ques ou là où sont vendues des batteries de ce type. 

-  Les batteries contenant des substances nocives comportent la 
marque « Conteneur de déchets rayé » et l’un des symboles 
chimiques. Pb


