
Instructions

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 de l’achat de ce produit.
Vous avez acquis un produit qui a été fabriqué selon les dernières connaissances 
techniques.

Ce produit respecte les exigences des directives européennes 
et nationales en vigueur. La conformité a été prouvée, les 
déclarations et les documents correspondants sont déposés 
chez le fabricant.

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

2. Consignes de sécurité
Les droits de garantie et la garantie expirent en cas de 
dommages du produit causés suite à la non-observation de 
ce mode d’emploi. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de dommages consécutifs en résultant !
La même clause s’applique aux dommages matériels ou 
corporels causés suite à une manipulation incorrecte ou à 
la non-observation des consignes de sécurité. 

- veillez à garder ce produit hors de la portée des enfants ; ce n’est pas un jouet! 
- tenez les films en plastique et autres matières d’emballage éloignés des enfants ; 

il y a un risque d’étouffement.
- dans les ateliers professionnels, observez les prescriptions en matière de 

prévention des accidents de l’association des organismes d’assurance et de 
prévention des risques professionnels concernant les installations et le matériel 
électrique.

3. Utilisation conforme à l’emploi prévu
Les lampes de bain étanches sont réalisées dans l’exécution IP 68 et 
conviennent pour éclairer des étangs de jardin ou des ruisseaux. Les 
différents raccords à fiches sont étanches à l’eau. Le détecteur crépusculaire 
ne doit pas être posé dans l’eau. L’alimentation s’opère par un boîtier d’accus 
esotec. Pendant les froids mois d’hiver, la lampe doit être retirée de l’eau.

4. Montage et mise en service
1. Enlevez avec précaution les pièces de l’emballage et déballez les 

accessoires. 
2.  Branchez les répartiteurs et les anneaux lumineux à LED conformément 

au dessin ci-dessus en veillant à ce que les joints d’étanchéité soient bien 
positionnés et à ce que les écrous chapeaux soient bien vissés sur les 
raccords à fiches. 

3.  Ne recouvrez pas le détecteur crépusculaire avec des feuilles mortes, 
etc… et ne le posez pas dans l’eau !

4.  Ensuite, branchez la fiche dans la sortie 6 V d’un boîtier d’accu et vissez 
l’écrou chapeau à fond. Mettez la sortie en marche (voir instructions du 
boîtier d’accus et l’image à droite).

5. Le jeu de lampes de bain étanches est activé. Dans l’obscurité, les lampes 
de bain étanches sont mises en marche par le détecteur crépusculaire. 

5. Caractéristiques techniques :
Tension de service :   6 VDC
Indice de protection :  IP 67
Classe de protection :  III
Température de service :  de -4°C à +40°C
Couleur de la lumière :  6000 K
Flux lumineux :  5 lm/ émetteur
Convient aux boîtiers d’accus : 101816 (12 V/ 7Ah), 101812 (12V/ 12 Ah) 
   et 101810 (12 V/ 24 Ah).
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 collecte 
pour les appareils ménagers.  
Merci beaucoup pour votre aide !
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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 8 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
  Produit : n° d‘article du fabricant : 101727-LED

détecteur crépusculaire 

ca. 3 m ca. 1,5 m

ca. 0,85 m

ca. 0,85 m ca. 0,85 m


