
Mode d’emploi 
Lampe solaire «Disk»
1. Introduction
Cher client, merci d’avoir acheté ce produit.
Vous avez acquis un produit qui a été construit selon les dernières normes 
techniques.

Le produit répond aux exigences des directives euro-
péennes et nationales en vigueur. Sa conformité a été prou-
vée, les déclarations et documents correspondants sont 
déposés auprès du fabricant.

Afin de conserver cet état et de garantir un fonctionnement sans danger, 
vous, en tant qu’utilisateur, devez respecter ce mode d’emploi. 

2. Consignes de sécurité
 Le droit à la garantie et la couverture de garantie 

expirent en cas de dommages au produit causés 
par le non-respect de ces instructions d’utilisa-
tion. Nous ne sommes pas responsables des 
dommages indirects !

 Il en va de même pour les dommages matériels ou 
corporels causés par une mauvaise manipulation 
ou le non-respect des consignes de sécurité. 

-  Les transformations de son propre chef ou autres modifications appor-
tées au produit ne sont pas autorisées. Dans ce cas, la demande de 
garantie et le certificat CE expirent.

- Assurez-vous que le lampadaire ne tombe pas entre les mains des 
enfants, ce n’est pas un jouet ! 

-  Gardez les films plastiques ou autres matériaux d’emballage hors de 
portée des enfants en raison du risque d’étouffement.

- Ce produit est uniquement destiné à un usage privé !

3. Utilisation conforme à l’usage prévu
Un module solaire monocristallin très efficace d’une puissance de 1,4 Wp 
est intégré dans la partie supérieure de la lampe solaire. Le module permet 
de recharger, à la lumière du soleil, la pile Li-Ion installée à l’intérieur de 
la lampe. La lampe, qui dispose de 2 modes de fonctionnement, s’active 
de manière autonome à la tombée de la nuit. Les 43 ampoules LED 
intégrées sont disposées en forme d’anneau autour de la lampe, derrière 
un verre dépoli. Cela permet d’éclairer l’environnement de manière claire 
et homogène. La hauteur de la lampe peut être modifiée à l’aide d’une 
vis de réglage et la tête d’éclairage peut être orientée ou inclinée selon 
les besoins. La lampe peut être ainsi placée de manière optimale dans 
presque tous les environnements. Le montage peut être effectué à l’aide 
de vis ou d’un piquet de terre en fonction de la surface du sol. Elle est 
dotée d’un indice de protection IP 65 et peut être utilisée à l’extérieur 
pendant toute l’année. 
Remarque : les lampes solaires doivent toujours être placées dans 
un endroit exposé à la lumière du soleil et sans ombre. Il est décon-
seillé de l’utiliser côté nord ou à l’ombre des arbres ou des buissons !

4. Mise en service
1. Retirez les pièces de l’emballage avec précaution. 
2. La lampe peut être installée à l’aide d’un piquet de terre ou les che-

villes et vis incluses.  
3. La lampe dispose de 2 modes de fonctionnement différents :
 1. Fonction d’éclairage permanent 5 heures. La lampe s’allume 

automatiquement à la tombée de la nuit et éclaire avec une luminosité 
de 260 lm environ. La luminosité peut diminuer au bout d’un certain 
temps si la pile n’est pas complètement chargée. La lampe s’éteint 
automatiquement après 5 heures au plus tard. 

 2. Éclairage permanent : la lampe s’allume automatiquement à la 
tombée de la nuit et éclaire de toute sa puissance jusqu’à ce que la 
pile soit déchargée ou que le jour se lève. La luminosité diminue au 
bout d’un certain temps lorsque la pile se décharge. 

4. Les interrupteurs pour allumer / éteindre et sélectionner le mode de 
fonctionnement sont situés sous un couvercle à l’arrière de la lampe. 
Pour ce faire, desserrez la vis droite à l’aide d’un tournevis adapté 
et desserrez également la vis gauche de quelques tours (image 1). 
Rabattez ensuite le couvercle vers le haut (image 2). 

5. L’interrupteur de droite est destiné à allumer / éteindre la lampe. 
L’interrupteur de gauche permet de sélectionner le mode de fonc-
tionnement (image 2). Enfoncez d’abord fermement l’interrupteur de 
droite. La lampe s’allume brièvement. La lampe est réglée en mode 
de fonctionnement 1. Le mode de fonctionnement 2 peut être sélec-
tionné en appuyant sur l’interrupteur relatif à la sélection du mode de 

fonctionnement. Un double clignotement de la lampe confirme le chan-
gement de mode. Une nouvelle pression sur le bouton fait repasser la 
lampe en mode de fonctionnement 1. La lampe s’allume brièvement 
pour confirmer le changement. Fermez ensuite le couvercle. 

6. Installez à présent la lampe sur un sol mou à 
l’aide du piquet de terre. La lampe peut être 
montée sur du béton ou des pavés à l’aide des 
chevilles et vis fournies. Percez des trous de 
6 mm de diamètre.

7. La hauteur de la lampe peut être réglée de 42 
à 70 cm environ. Pour ce faire, desserrez la vis 
de fixation sur la tige de la lampe (point 3) et 
retirez la partie supérieure. Resserrez ensuite 
fermement la vis de fixation. 

8. La tête de la lampe peut être confortable-
ment ajustée dans toutes les directions. Pour 
ajuster l’inclinaison, veuillez desserrer la vis 
moletée (point 4) située sous la lampe solaire. 
Resserrez celle-ci fermement après avoir 
effectué le réglage. 

Remarque : l’autonomie de la lampe dépend fortement de l’intensité et de 
la durée du rayonnement solaire pendant la journée. Par conséquent, la 
durée d’éclairage est réduite en hiver. 

Remarque : la pile intégrée est chargée par le rayonnement solaire sur le 
module solaire lorsque la lampe est éteinte. 

5. Remplacement de la pile
De manière générale, la pile doit être remplacée après environ 4 ans de 
fonctionnement. Pour des raisons de fabrication, la pile peut être rempla-
cée uniquement par le personnel de service. Dans ce cas, veuillez nous 
contacter par courrier électronique. Vous trouverez nos coordonnées sur 
Internet à l’adresse www.solarversand.de.

6. Dysfonctionnements
La lampe ne s’allume pas
- La pile est faiblement chargée ou défectueuse ? Attendez une jour-

née ensoleillée ou faites changer la pile comme décrit au point 5.
-  La lampe est-elle allumée ? Activez la lampe comme décrit au point 4
-  Une lumière parasite ? Une lumière parasite éclaire-t-elle le module 

solaire, simulant ainsi la lumière du jour ? Placez la lampe dans un 
endroit plus sombre !

7. Données techniques
Module solaire : 1,4 Wp/ 5 V monocristallin
Pile : 1x Li-Ion 3,7 V/ 1000 mAh/ 3,7 Wh
Temps de chargement : 4 à 5 h en plein soleil
Autonomie : env. 3 nuits (avec une pile entièrement chargée)
Couleur de lumière :  3 000 K (blanc chaud)
Intensité lumineuse :  260 lm max.
Source de lumière :  43 SMD-LED
Indice de protection :  IP 65
Classe de protection :  III
Plage de température de fonctionnement : -15 °C à + 50 °C 

8. Attention : 
-  Les piles ne doivent pas se retrouver entre les mains des enfants. Ne 

laissez jamais les piles traîner librement, il y a un risque qu’elles soient 
avalées par des enfants ou des animaux domestiques. 

-  Les piles ne doivent jamais être court-circuitées, démontées ou jetées au 
feu. Il y a un risque d’explosion !

-  Les piles qui fuient ou sont endommagées peuvent provoquer des brûlures 
si elles entrent en contact avec la peau ; utilisez donc des gants de protec-
tion appropriés dans ce cas. 

-  Lors du remplacement des piles, seules des piles de même construction 
peuvent être utilisées. En aucun cas, les piles ne doivent être utilisées car 
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elles ne peuvent pas être rechargées. 
-  Assurez-vous que la polarité est correcte lors de l’insertion ou du raccor-

dement des piles.
-  Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période (par ex. stoc-

kage), retirez les piles insérées pour éviter les dommages dus à des 
fuites de piles.

9. Élimination :
Cher client,
L’élimination appropriée des vieux appareils est obligatoire !
Si jamais vous souhaitez vous séparer de cet article, gardez 
à l’esprit que bon nombre de ses composants sont constitués 
de matières premières précieuses et peuvent être recyclés. 
Par conséquent, ne le jetez pas à la poubelle, mais ame-
nez-le plutôt à votre point de collecte des appareils élec-
triques. 
Merci de votre coopération !

Service client :
Si vous avez des problèmes ou des questions sur ce produit, contac-
tez-nous ! 
esotec GmbH, Industriegebiet Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer
Internet : www.esotec.de
Par téléphone : +49 9605-92206-0
Par e-mail pour les commandes de pièces de rechange : 
ersatzteil@esotec.de
Par e-mail pour des questions sur le produit : technik@esotec.de
Internet : www.esotec.de
No d’article fabricant : 102273
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Reprise des piles
Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures 
ménagères. Le consommateur est légalement tenu de 
retourner les piles après utilisation, par exemple dans 
les points de collecte publics ou là où des piles similaires 
sont vendues.
Les piles contenant des polluants sont marquées du 
symbole « poubelle barrée » et de l’un des symboles 
himiques. Li-Ion


