
des 4 vis. 
4.  Placer la lampe avec précaution sur la plaque de montage et s‘assurer 

que les 4 trous de la lampe correspondent aux trous filetés de la plaque 
de base. 

5. Maintenant, prenez les 4 vis avec la rondelle et le circlip et vissez fer-
mement la lampe sur la plaque de montage. 

2.2 Montage sur sol mou (par ex. herbe)
1. Prenez les deux ancres au 

sol et enfoncez-les ferme-
ment dans le sol à l‘aide 
d‘un marteau en caout-
chouc à une distance de 6 
à 12 cm. 

2. Fixez maintenant la pla-
que de montage à l‘aide 
des deux chevilles d‘an-
crage au sol à l‘aide des 
deux vis filetées. 

3.  Placer la lampe avec 
précaution sur la plaque 
de montage et s‘assu-
rer que les 4 trous de la 
lampe correspondent aux trous filetés de la plaque de base. 

4. Maintenant, prenez les 4 vis avec la rondelle et le circlip et vissez fer-
mement la lampe sur la plaque de montage. 

5. Mise en service
Les luminaires des deux côtés peuvent être commutés indépendamment 
l‘un de l‘autre. Le réglage s‘effectue à l‘aide de l‘interrupteur situé au-des-
sus du capteur PIR. La batterie est également chargée lorsque la lumière 
est éteinte. 

  1. appuyez sur = mode capteur
  2. press = mode crépusculaire
  3. press = off

 

Mode capteur : 

Lorsqu‘un mouvement est détecté, la lampe s‘allume à pleine intensité 
(1000 lm par côté). Après 20 secondes sans mouvement, la luminosité est 
automatiquement réduite à environ 150 lm. 
 
Mode crépusculaire : Dans l‘obscurité, la lumière s‘allume automatique-
ment et s‘allume avec 500 lm par côté. La lumière s‘éteint automatique-
ment à l‘aube ou lorsque la batterie est déchargée. Les détecteurs de 
mouvement PIR n‘ont aucune fonction.
La lumière solaire est maintenant activée et prête à l‘emploi !

6. Dysfonctionnements
La lampe ne s‘allume pas dans l‘obscurité
-  Une source de lumière extérieure (p. ex. lampadaire) simule la lumière 

du jour sur le module solaire et empêche le luminaire de s‘allumer. 
Placez le luminaire dans un endroit plus sombre !

-  Batterie déchargée ? Remplacez la pile !

!

Mode d’emploi 
Colonne solaire à LED «Duo Power 2000»

Ce mode d‘emploi s‘applique exclusivement à la lampe solaire.   
Il contient des informations importantes concernant la mise en service et la 
manipulation de la lampe. 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 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 corres-

pondants 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-obser
                                   vation de ce mode d‘emploi, le droit à la garantie est 
                                   mannulé ! 
                 - 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 modi-
fication de la lampe 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. Dans les établissements industriels, les prescriptions relatives à 
la prévention contre les accidents, établies par l‘association de la corporation profes-
sionnelle pour les installations et les moyens d‘exploitation électriques, doivent être 
respectées.

3. l‘utilisation et la fonction prévues
La lumière solaire séduit par son design et sa fonction uniques. Il dispose 
de deux modules puissants et de deux systèmes d‘éclairage indépen-
dants. Ceux-ci peuvent éclairer toute la nuit dans l‘obscurité ou être 
commutés par les deux capteurs PIR intégrés. Les deux côtés peuvent 
fonctionner indépendamment l‘un de l‘autre. 2 x 20 LEDs super brillantes 
sont installées comme éclairages. La batterie LiFePo intégrée est chargée 
par deux puissants modules solaires monocristallins (11 Wc et 9 Wc). 

Pendant de longues périodes sans rayonnement solaire, la batterie n‘est 
pas suffisamment chargée pour assurer une disponibilité opérationnelle 
constante. Cela ne signifie pas pour autant que la lumière solaire est 
défectueuse. Attendez les prochains jours ensoleillés, la lampe fonctionne-
ra à nouveau en conséquence.

La lampe peut être utilisée à l‘extérieur toute l‘année. 
Un matériel de montage complet est inclus pour un montage sûr du lumi-
naire. 

4. Montage
1.  Retirez avec précaution la lampe et les accessoires de leur emballage. 
2.  Différents accessoires sont disponibles pour un montage stable. La 

lumière solaire doit être installée dans un endroit ombragé et ensoleillé.
2.1 Montage sur sol solide (par ex. pierre) :
1.  Prendre la plaque de monta-

ge du luminaire et marquer 
les trous sur le sol. Prévoir 
un foret approprié de 10 mm 
de diamètre et percer les 4 
trous de 70 mm de profon-
deur.

2. Placez la plaque de monta-
ge sur les trous et insérez 
les 4 bouchons métalliques 
dans les trous. 

3.  Vissez fermement la plaque 
de montage au sol à l‘aide 

F

  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 : 102268

apteur IRP

interrup-
teur

DELs



7. Remplacement de la batterie
La batterie doit être remplacée par un spécialiste agréé ou par votre 
revendeur. Le concessionnaire doit procéder comme suit :

1. Eteindre la lumière. 
2. Dévissez les 4 vis du côté de la lampe 

et retirez la lampe de la plaque de 
montage vers le haut. 

3. Ouvrez les 8 vis du compartiment des 
piles (figure 1) sur la face inférieure de 
la lampe et retirez le couvercle avec 
précaution. 

4. Relâchez la connexion du bloc batterie 
(Fig. 2) et remplacez le bloc batterie par 
un autre équivalent. 

 Remarque : La fiche est protégée 
contre l‘inversion de polarité. N‘utilisez 
pas la force, s‘il vous plaît.

5. Replacez maintenant le joint du couver-
cle sur le compartiment des piles (Fig. 
3) et appuyez fermement sur le joint du 
compartiment des piles (Fig. 4). 

6. Insérez maintenant les vis et resser-
rez-les à l‘aide d‘un tournevis approprié. 

7. Remontez la lampe et sélectionnez le 
mode désiré.

Remarque : Les piles ou accumulateurs usagés doivent être éliminés 
dans le respect de l‘environnement et ne doivent pas être jetés avec les 
déchets ménagers. Votre revendeur est légalement obligé de reprendre 
les piles usagées. 

8. Données Techniques
• Panneau solaire : Monocristallin 11 Wc et 9 Wc
• Capteur IRP :  160°, portée max. 10 m
• Eclairage :  20 LEDs de chaque côté
• Angle d‘éclairage :  120°.
• Couleur de la lumière :  3000 K blanc chaud
• Intensité lumineuse :  max. 1000 lm de chaque côté
• Batterie :  LiFePo4 6,4 V/ 6000 mAh
• Indice de protection :  IP 65
• Classe de protection :  III
• Plage de température :  -20°C à +45°C

Manufacturer/Importer:
esotec GmbH  -  Gewerbegebiet Weberschlag 9  -  D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 - Fax.-Nr: +49 9605-92206-10 - Internet: www.esotec.de

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 nombre de ses composants sont constitués de matiè-
res 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 !
                     
Copyright, esotec GmbH

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 symbo-
les chimiques.

LiFePO4

Informations relatives aux accus
-  Les accus doivent être tenus hors de la portée des enfants. Ne laissez 

jamais des accus accessibles ; des enfants ou des animaux domes-
tiques risqueraient de les avaler. 

-  Les accus ne doivent jamais être court-circuités, désassemblés ou jetés 
dans un feu. Il y a un risque d’explosion !

- Des accus qui s’écoulent ou qui sont endommagés risquent, lors d’un 
contact avec la peau, de provoquer des irritations ; dans ce cas, veuillez 
utiliser des gants de protection appropriés. 

- Les accus doivent être remplacés exclusivement par des accus iden-
tiques, provenant du même fabricant. Des piles ne peuvent être, en 
aucun cas, utilisées car elles ne sont pas rechargeables. 

-  Lors de l’insertion des accus, veillez à respecter la polarité.
- En cas de non-utilisation prolongée de la lampe (par exemple, entre-

posage), enlevez les accus afin d’éviter un endommagement lié à un 
écoulement d’accus. 

1.

2.

3.

4.


