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ÉCLAIRAGE SOLAIRE INTÉGRÉ / ÉCLAIRAGE MURAL / SIGNALITIQUEÉCLAIRAGE SOLAIRE INTÉGRÉ / ÉCLAIRAGE MURAL / SIGNALITIQUE

 30 cm

 60 cm

120 cm

  Applications:
  Chemin
  Cloture 
  Panneau d'affichage

Caracteristiques:

1. Installation :  toute la  conception est intégrée
2. La batterie peut tenir jusqu’à  3-5 nuits avec des jours nuageux
3. LED super brillant, boîtier en aluminium, ne se décolore jamais
4. IP65 étanche
5. Puissance différente selon la longueur

Longueur 30 cm 60 cm 120 cm

Puissance  LED 5W 10W 20W

Panneau solaire 4.5W 9W 18W

Batterie Li-ion 4400 mAh 8800 mAh 17600 mAh

Capteur  Capteur de lumière

Durée de vie 
des LEDS

＞ 50000H

CCT
Commutateur 

manuel  et 
Automatique

6500K 6500K 

Taille du 
produit 

30*6.7*11.5 60*6.7*11.5 120*6.7*11.5

Note: L’éclairage s'éteint automatiquement lorsque la tension de 
la batterie est faible. Cela peut arriver après 3-4 jours nuageux
Pour de meilleures performances, placez votre panneau a un 
endroit le plus ensoleillé possible.
.

Schéma de la structure du produit

 ①Panneau solaire  Ancrage mural (3 pièces)④
 ②Panneau LED  Vis (3 pièces)⑤
 ③ON et OFF

Etapes d'installation

1, veuillez retirer le film de 
protection du panneau 

2, Percez trois trous sur la surface de 
support et placez les vis A , pour faire tenir le 
panneau solaire

3, Fixez le panneau

avec la vis sur B + C

Etapes de fonctionnement

Étape 1, veuillez appuyer 
longuement sur le bouton 
latéral pour activer l’éclairage 
(couvrir d'abord le panneau 
solaire)

Étape 2, chargez le panneau solaire
pendant 6-7 heures au soleil

Étape 3, lumières à haute luminosité
S’allume  la nuit et dure 
automatiquement 5 ou 7 heures en 
fonction de votre programmation

Étape 4, après 5 ou 7  heures, l’éclairage 
s'éteint directement pour économiser de 
l'énergie et respecter L’arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la 
prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses 
jusqu'à l'aube
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