
 Appuyer sur 2 = Etape 2 : la lumière s’allume à environ <30 lux et 
s’allume avec environ 100% de la luminosité maximale. Lorsque vous 
atteignez env. >400 lux, la lumière s’éteint automatiquement. Ce mode 
de fonctionnement peut être utilisé comme luminaire portable ou à l’in-
térieur.

 3. appuyer sur = éteint

3. le luminaire peut être installé soit sur deux pointes de terre dans le sol, 
sur une table ou comme luminaire suspendu. 

La lumière solaire est maintenant activée et prête à l’emploi !

5. Chargement par câble USB (image 1)
La batterie intégrée peut être chargée via un port USB. Une alimentation 
USB de 5V/1 A doit être utilisée pour la charge. Un câble de chargement 
USB approprié est fourni avec la lampe. Après avoir connecté la lumière 
au câble USB et à l’alimentation, une LED rouge clignote à côté de l’inter-
rupteur marche/arrêt. Si la batterie est complètement chargée, ce voyant 
s’allume en permanence en rouge ! 
Remarque : En cas de charge via le module solaire, l’affichage LED n’a 
aucune fonction !
Remarque : La lampe peut également être rechargée via le module solaire 
ou USB lorsqu’elle est éteinte. 

6. Remplacement de la batterie
La batterie Li-Ion de haute qualité est installée en permanence dans le 
luminaire et ne peut être remplacée. 

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

du jour et empêche le luminaire de s’allumer. Placez la lampe dans un 
endroit plus sombre.

-  Batterie déchargée ? Placez la lampe au soleil ou chargez-la via une 
connexion USB.

8. Données techniques
• Panneau solaire : Cristallin 0,7 Wc
• Source lumineuse :  18 diodes électroluminescentes (DEL) 
 orange 1500K
• Batterie :  Li-Ion 3,7 V/ 1200 mAh
• Indice de protection :  IP 65
• Classe de protection :  III
• Plage de température : -20°C à 45°C
• Temps de charge :  solaire env. 12 heures, USB env. 6-8 heures.
• Temps d’éclair :  Niveau 1 : env. 3 nuits, Niveau 2 : env. 4 heures.
• Alimentation USB :  5 V/ 1 A (non comprise dans la livraison)

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

!

Mode d’emploi 
Multi-flammes solaires USB 

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 docu-
ments 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-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 est conçue pour une utilisation à l’extérieur et à l’in-
térieur. A l’extérieur, il doit être placé dans une position ombragée et 
ensoleillée. 
La batterie intégrée est chargée par la cellule solaire dans la partie 
supérieure du luminaire ou via une connexion USB. La lumière s’allume 
automatiquement au crépuscule et s’éteint à l’aube. 18 diodes électrolu-
minescentes (DEL) économes en énergie sont utilisées comme sources 
lumineuses. Un effet d’évasement très réaliste est généré en combinaison 
avec une commande spéciale. La puissance de la flamme peut être réglée 
en 2 étapes. 
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 ou chargez la lampe 
via la connexion USB. La lampe fonctionnera à nouveau en conséquence.
Pendant les mois d’hiver, le luminaire peut continuer à fonctionner à 
l’extérieur. Seul le module solaire doit être dégagé de la neige. Lors de 
l’hivernage à l’intérieur, le luminaire doit être complètement chargé et 
éteint en hiver.
La batterie du luminaire est installée de façon permanente et ne peut pas 
être remplacée. Cependant, la batterie Li-Ion de haute qualité garantit un 
fonctionnement optimal de la lampe pendant plusieurs années.
La lampe peut être enfichée dans le sol à l’aide d’un piquet de terre en 
plusieurs parties, placée sur une table ou suspendue.  
Attention : La lampe ne doit pas être placée près d’un feu ouvert ! Le 
luminaire ne doit pas non plus être immergé dans l’eau ! 

4. Mise en service
1. Retirez la lampe avec précaution de son emballage. 
2. La lampe peut être allumée en 2 niveaux de luminosité à l’aide du pres-

sostat (Fig. 1) sur la face inférieure. 
 Appuyer sur = Etape 1 : La lampe s’allume à environ <30 lux et 

s’allume avec environ 25% de la luminosité maximale. Lorsque vous 
atteignez env. >150 lux, la lampe s’éteint automatiquement. Ce mode 
de fonctionnement est particulièrement adapté à l’utilisation comme 
éclairage solaire extérieur !

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 : 102271
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