
Notice d’utilisation
Lampe-boule solaire 20 cm

1. Introduction
Cher client,
Nous vous remercions d´avoie acheté cette lampe-boule solaire.
Elle a été concue selon l´état actuel de la technique.
Ce produit satisfait auy exigences des directives européennes et nationales en 
viguer. Sa conformité a ßetße prouvée, et les déclarations et documents corre-
spondants sont conservés auprés du fabricant.

Afin de conserver cet état, et d´assurer un fonctionnement sans 
danger, vous devez, en tant qu´utilisateur, respecter cette notice 
d´utilisation!

2. Instructions de sécurité
• En cas de dégâts provoqués par un non-respect de cette notice d´utilisation, 

votre recours en garantie n´est plus valable!
• Nous n´assumons aucune responsabiliré dans le cas de dommages matérials 

ou corpoles provoqués par un maniement incorrect ou par un non-respect 
des instructions de sécurite. Dans de tels cas, votre recours en garantie 
ne peut s´appiquer.

• Por des raisons de sécurité et d´Autorisation (CE), il vous est interdit de 
transformer de votre popre chef et/ou de modifier la lampe-boule solaire. 
Manipulez-la correctement. 

• A cet effet, veuillez respecter la notice d´utilisation.
• Dans le cas d´installations commerciales, vous devez respecter les directives 

de prévention des accidents émanant de la fédération des associations 
professionnelles pour les installations et les matétiels élctriques.

3. Utilisation adéquate 
Le module solaire intégré dans la boule transforme la lumière solaire en cou-
rant électrique. Cette énergie récupérée permet de recharger les accumulateurs 
intégrés. Dans l’obscurité, la lampe s’allume automatiquement, et en cas de lu-
minosité ou d’accumulateur vide, elle s’éteint à nouveau. Cette lampe-boule est 
adaptée autant à un usage intérieur qu’extérieur. Elle peut être utilisée comme 
luminaire flottant dans une pièce d’eau. La durée d’éclairage nocturne dépend 
considérablement du rayonnement solaire et de l’inclinaison des rayons sur la 
cellule solaire durant la journée. On obtient une performance maximale lorsque 
les rayons sont perpendiculaires au module solaire encastré sous la boule. Cet-

te lampe-boule solaire n’est pas un jouet et ne convient pas à un usage dans 
de l’eau chlorée. 

4. Mise en service
1. Faites pivoter le couvercle de la batterie (noir sur 

la photo) dans le sens inverse des aigullies d´une 
montre, et retirez le couvercle.

2. Enfoncet la fiche m1ale du pack accumulateur, 
et replacez le pack accumulateur dans son com-
partiment.

3. Refermez le compartiment accumulateur á l´aide 
du couvercle de la batterie. pour cela, appuyez 
fortement sur le couvercle vers la droite jusqu´á la butée. Veilez á ce que 
le couvercle soit correctement inséré.

Vorte lampe-boule solaire est á présnet activée.

Possibilités d´utilisation:
1. sur un support: Il perment de poser la noule de facon sûre dedans com-

me dehors. En hiver, si vous faites pivoter la boule, vous pouvez faire 
tourner le module solaire facon optimale face au soleil.

2. sur une pique: Vous pouvez ainsi enfoncer la lampe-boule dans le sol 
pour éclairer votre jardin ou une allée.

3. flottante: Comme éclairage flottant sur une piéce d´eau.

5. Changement d´accumulateur

Utilisez uniquement le pack d´accumulateur d´origine du fabricant.

1. Faites pivoter le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles 
dúne montre et retirez le counvercle.

2. Appuyez sur le dispositif de blocage de la fiche de l´accumulateur et retirez 
le pack d´accumulateur.

3. Enfoncez la fiche du nouveau pack d´accumulateur et replacez le pack 
d´accumulateur dans le compartiment. Attention: la fiche est protégée 
contre la magnétsation, ne forcez pas.

4. Refermez la compartiment de l´accumulateur avec le couvercle de la bat-
terie. Pour cela, appuyez fortement sur le couvercle dans l´ouverture et 
tournez le couvercle vers la droite husqu´á la butée. Veillez á ce que le 
couvercle soit correctement inséré.

Attention: les accumulateurs usagés doivent 1etre éliminés dans le respect de 
l´environnement et ne font pas partie des ordures ménagéres.

6. Problémes de fonctionnement
La lampe ne s´allume pas dans l´obscurité.
Une souce de lumiére étrangére (par exemple un lampadaire du rue) simule la 
lumiére du jour et emp1eche la lampe de s´allumer. Placez-la dans un endroit 
sombre.

La Lampe ne s´allume pas dans l´obscurité, ou bien ne s´allume que oen-
dant peu de temps.
L´accumulateur est faible ou défectueux. Change le pack d´accumulateur.

De l´humidité a pénétré dans le compartiment de l áccumulateur.
Vérifiez que le couvercle de la batterie est inséré de facon étanche. Le cas 
échéant, séchez le compartiment de l accumulateur et refemez-le solidement.

7. Informations techniques
Dispositif d´éclairage: Diode éclairante (LED)
Module solaire: Cellule solaire ASI
Durée d´éclairage: Max. 20 heures pour l´ensemble accumulateur complet    
Dimensions : 200 mm

Jeu d‘accumulateurs:  
• couleur de la lumière : jaune, NiMH 2,4 V / 600 mAh - N° d‘article fabri-

cant : 901009
• couleurs de la lumière : blanc, 7 couleurs alternées (prise noire), NiMh 

3,6 V/600 mAh N° d‘article fabricant : 901010
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Service clients :
En cas de problèmes ou de questions relatives à ce produit, il vous suffit de nous 
contacter ! 
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.
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

Reprise des batteries
• Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets 

ménagers. 
• Le consommateur est tenu juridiquement à restituer les 

batteries après utilisation, notamment auprès des collectes 
publiques 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 sym-
boles chimiques.

NiMh

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, veuil-
lez 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. 

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 matières premières de valeur qui peu-
vent être recyclées. 
Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez le au centre de coll-
ecte pour les appareils ménagers.  
Merci beaucoup pour votre aide !
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