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Ce mode dʻemploi sʻapplique 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 dʻemploi afin de pouvoir le
relire ultérieurement.

1. Introduction
Cher client, Nous vous remercions dʻavoir opté pour cette lampe solaire.
La lampe solaire que vous venez dʻacheter 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 lʻétat de la lampe et de garantir un fonctionnement sans dangers, vous
devez, en tant quʻutilisateur, observer ce mode dʻemploi !

2. Consignes de sécurité
- En cas de dommages occasionnés suite à la non-observation de

ce mode dʻemploi, 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 con-

signes de sécurité, nous déclinons toute responsabilité.
- Dans ces cas, tout droit à la garantie est annulé.

Pour des raisons de sécurité et dʻhomologation (CE), la transformation et/ou la modification
de la lampe solaire de sa propre initiative nʻest pas autorisée. Veillez à ce que la lampe solai-
re soit mise en service de façon conforme. A cet effet, observez ce mode dʻemploi. Dans les
établissements industriels, les prescriptions relatives à la prévention contre les accidents,
établies par lʻassociation de la corporation professionnelle pour les installations et les moy-
ens dʻexploitation électriques, doivent être respectées.

!

Service clients :
En cas de problèmes ou de questions relatives à ce produit, il vous suffit de nous contacter !
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.
Par téléphone : 00 49 (0)9605-92206-27
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 : 102028
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4. Eléments de commande
1. Luminaire en plastique

se dévisse de la partie inférieure par
le filet.

2. Couvercle avec module solaire en
acier spécial
sʻenlève de la partie inférieure

3. Partie inférieure en acier spécial
avec trous de montage.

4. Module solaire

1

3

2

3. Utilisation conforme à lʻemploi prévu
Cette lampe solaire est conçue pour une utilisation à lʻextérieur. Les accus intégrés sont
rechargés par les cellules solaires situés dans la partie inférieure de la lampe. A la tombée
de la nuit, la lampe se met automatiquement en marche et à la pointe du jour, elle sʻéteint.
Lʻéclairage change de couleur toutes les minutes (7 couleurs). Le cas échéant, on peut
désactiver lʻéclairage alternant et régler une seule couleur au moyen dʻun interrupteur. omme
source lumineuse, des diodes luminescentes sont utilisées.

4
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5. Montage et mise en service
La boule de jardin Pro-Design doit être
placée dans un endroit ensoleillé. Veillez à
ce que des buissons ou des arbustes
nʻempêchent pas le passage du rayonne-
ment solaire sur le module solaire.
Remarque: la durée dʻéclairage dépend,
dans une large mesure, de lʻintensité et de
la durée du rayonnement solaire pendant le
jour. Au cours des mois dʻhiver, la durée
dʻéclairage est généralement plus faible.

Enlevez avec précaution les pièces de
lʻemballage.

La boule de jardin Pro-Design peut être
installée sur un support fixe sur le sol à
lʻaide des vis et des chevilles fournies afin
de la protéger des vols.
Vous pouvez également monter la lampe
dans le sens vertical, le module solaire
tourné vers le haut sur un mur.

Montage :

1. Pour fixer la lampe, tournez le luminaire
en plastique jusquʻà la butée dans le
sens contraire des aiguilles dʻune montre
(illustr. 1) et enlevez le luminaire.

2. Enlevez la partie supérieure en acier
spécial en tirant vers le haut, avec les
deux mains, tel que le montre
lʻillustration (illustr. 2).

3. A présent, le pied de support peut être
fixé au moyen des 3 trous (illustr. 3) (pour
cela, utilisez les vis fournies).

4. Posez la partie supérieure en acier spé-
cial sur le pied de support, dʻabord en
accrochant au pied, le côté de la partie
supérieure (illustr. 4), sur lequel le modu-
le solaire est intégré, puis en enfonçant
la partie supérieure sur lʻautre côté au-
dessus du pied de support (illustr. 5).

illustr. 1

illustr. 2

illustr. 3

illustr. 4



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 domestiques risqueraient de les avaler.
- Les accus ne doivent jamais être court-circuités, désassemblés ou jetés dans un feu. Il y a un risque

dʼexplosion !
- Des accus qui sʼécoulent ou qui sont endommagés risquent, lors dʼun contact avec la peau, de pro-

voquer des irritations ; dans ce cas, veuillez utiliser des gants de protection appropriés.
- Les accus doivent être remplacés exclusivement par des accus identiques, provenant du même fabri-

cant. Des piles ne peuvent être, en aucun cas, utilisées car elles ne sont pas rechargeables.
- Lors de lʼinsertion des accus, veillez à respecter la polarité.
- En cas de non-utilisation prolongée de la lampe (par exemple, entreposage), enlevez les accus afin

dʼéviter un endommagement lié à un écoulement dʼaccus.
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5. Branchez la fiche de lʻaccu (illustr. 6).

Remarque : la fiche est protégée contre
une inversion de pôles. Ne pas forcer.

6. Remettez le luminaire en plastique en
place et fixez-le en le tournant dans le
sens des aiguilles dʻune montre jusquʻà
la butée.

A présent, la lampe est opérationnelle. En
cas dʻobscurité, lʻéclairage change de cou-
leur toutes les minutes (7 couleurs).

Eclairage permanent (illustr. 7) :

Si vous souhaitez régler une couleur en
éclairage permanent, enlevez le luminaire
en plastique et réglez lʻinterrupteur en posi-
tion "STOP” sur la platine. La couleur
dʻéclairage activée est alors réglée comme
éclairage permanent. Pour réactiver
lʻéclairage alternant, il vous suffit de régler à
nouveau lʻinterrupteur.

illustr. 6

illustr. 7

illustr. 5

STOP éclairage
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1. Enlevez le luminaire en plastique (voir
chap. 4)

2. Enfoncez les deux ergots (illustr. 6) sur le
compartiment des piles et ouvrez le cou-
vercle.

3. Enlevez lʻaccu et remplacez-le par un
accu de même modèle (illustr. 7). Celui-
ci est disponible dans le commerce ou
chez le fabricant.

4. Assemblez à nouveau la lampe dans
lʻordre inverse. Veillez à respecter la
polarité lorsque vous branchez la fiche
de lʻaccu.

Remarque: les piles ou les accus usagés
doivent être éliminés conformément aux
prescriptions relatives à lʻenvironnement et
nʻentrent pas dans la catégorie des déchets
ménagers. Votre revendeur est légalement
tenu de reprendre les accus usagés.

6. Remplacement des
accus

6. Défaillances
Panne
La lampe ne sʻallume pas dans
lʻobscurité.

La lampe ne sʻallume pas ou ne sʻallume
que très brièvement dans lʻobscurité 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 dʻaccus.

8. Caractéristiques techniques

illustr. 6

illustr. 7

Tension de service : 3,6 V (jeu dʻaccus)
Jeu dʻaccus : NiMH 3,6 V/1300 mAh
Corps incandescent : 4 diodes luminescente

(LED)
Module solaire : technologie ASI

Durée dʻéclairage : max. 20 h avec jeu dʻaccus
complet

Boule ø : 250 mm
Socle : 350 x 240 mm

Reprise des batteries
- Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.
- Le consommateur est tenu juridiquement à restituer les batteries après utilisati-

on, notamment auprès des collectes publiques ou là où sont vendues des bat-
teries de ce type.

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

NiMh


