
MODE D’EMPLOI

Le panneau 
solaire doit 
toujours être 
placé au-dessus 
du projecteur

Efficacité de 
charge à 100%.

Efficacité de 
charge à 75%.

Efficacité de 
charge à 50%.

sud sud sud

Support Mural

nord nord nord

Conseils :
1. La direction d'installation du panneau solaire est de 5-10 degrés du sud à 
l'ouest, un angle de 35 degrés avec le lieu horizontal.
2. Veuillez également vous assurer que le panneau est fermement fixé à une 
structure permanente afin qu'il ne soit pas affecté par les vents ou les 
mouvements.
3. Veuillez utiliser la télécommande fournie pour sélectionner la luminosité et la 3. Veuillez utiliser la télécommande fournie pour sélectionner la luminosité et la 
durée de la lumière selon vos besoins (les touches réservées de la 
télécommande sont destinées à être utilisées avec d'autres modèles).

Fixez le produit au mur à l'aide des boulons muraux fournis. La hauteur 
d'installation suggérée est de 3 à 6 mètres.

Veuillez vous assurer que les panneaux solaires sont installés à l'angle correct 
pour votre pays et dans la direction correcte pour votre hémisphère. 
Assurez-vous également que la lumière du soleil ne soit pas bloquée par des 
obstacles tels que des arbres, des ombres, des bâtiments, etc. Le panneau a 
besoin d'une lumière solaire non obstruée pour se charger correctement.

AVIS IMPORTANT
1. Veuillez ne jamais connecter le 220VAC à cette unité car cela endommagerait la lampe et 
causerait très probablement des blessures ou un choc électrique.
2. Veillez à ce que l'installation soit fermement fixée à un support solide/permanent afin d'éviter 
qu'elle ne tombe et ne provoque des blessures.
3. Le démontage de la lampe, du panneau ou de n'importe laquelle de ses pièces annule 
immédiatement la garantie.
4. Veuillez nettoyer régulièrement les panneaux solaires de la poussière, des débris et des oiseaux, 4. Veuillez nettoyer régulièrement les panneaux solaires de la poussière, des débris et des oiseaux, 
car cela permettra de maintenir le rendement des panneaux à leur plus haut niveau d'efficacité 
pour charger les batteries.

Attention : vous ne pouvez choisir qu'une seule 
fonction à la fois sur le contrôleur. La fonction 
minuterie démarre dès que vous appuyez sur 
3H/5H/8H et ne peut être réglée manuellement.

Minuterie 3 heures

Minuterie 8 heures

Minuterie 5 heures

Luminosité 50%

Luminosité 100%
OFF

Luminosité -Luminosité +

Mode de contrôle de l'éclairage

ON

Forcer l’extinction de la lumière (sans 
fonction de contrôle de la lumière)

Une fois le connecteur de câble étanche connecté et serré, en appuyant sur la touche 
AUTO, la lumière s'allume automatiquement à la tombée de la nuit, et s'éteint pour se 
recharger une fois le soleil levé.

Fonctionnement à la lumière

Fonctionnement de la télécommande

(Branchez correctement le connecteur comme indiqué par les flèches ci-dessus)

Témoin de 
charge

3. La lumière devrait s'allumer 
automatiquement

1. Sortir le projecteur de son 
emballage

Une fois le connecteur étanche correctement connecté, placez le panneau solaire vers la 
lumière du soleil. La lumière devrait s'éteindre automatiquement et le témoin de charge (voir 
position ci-dessous) clignotera régulièrement. Cela signifie que le panneau solaire charge 
correctement les batteries.

2. Appuyer sur le bouton 
ci-dessus

COLISAGE

INSTALLATION

INSTALLATIONTELECOMMANDE - Instructions

FICHE D’INSTALLATION : Projecteurs Solaires
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Manuel d’utilisationBoulons murauxSupport

TélécommandeProjecteur Panneau Solaire

Projecteur Solaire qui ne nécessite ni câblage ni électricité et qui est facile à installer. Il 
dispose également de fonctions permettant d'économiser de l'énergie qui peuvent être 
contrôlées par la télécommande fournie. Le projecteur est également équipée d'un 
détecteur crépusculaire qui permet d'allumer automatiquement la lumière lorsque la nuit 
tombe.

Vue d'ensemble du produit

Commande de la lumière

Contenu du colis


