
La lumière DEL solaire est le modèle pionnier comparée à la lumière de tube à énergie solaire normale, largement
utilisée dans de nombreuses applications, telles que bureau, maison, garage, caravane, abris de voiture, gares routières,
entrepôts, camps d'urgence, tentes de secours, grottes temporaires ou permanentes, ou tout genre de remises, etc.

Le kit de lumière DEL solaire au lithium contient tout ce dont vous avez besoin, soit une batterie au lithium rechargeable,
un contrôleur solaire, un panneau solaire. Installation facile en moins de 15 minutes, il vous suffit de brancher le panneau
solaire à la lumière par un connecteur DC. Il fournit une luminosité élevée pour un éclairage continu de longue
durée et un capteur PIR intégré peut économiser de l'énergie si l'ensoleillement n'est pas assez puissant.

Cette lampe DEL solaire est également supportée pour fonctionner pendant la journée tout en étant rechargée, en mode
manuel. À l’aide de la télécommande, vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité à votre guise, il y a 2
heures, 4 heures et 6 heures en mode programmation. En appuyant sur le bouton ON/OFF lorsque la lumière est allumée, 
vous découvrirez que les 3 modes d'éclairage, la luminosité et l'heure peuvent être réglés facilement par la télécommande.

Une sortie USB 5V a été ajoutée pour charger votre téléphone portable. De plus, un commutateur externe peut
être connecté à cette lumière via un port DC. L'ON/OFF et la luminosité peuvent être actionnés à la main, tout comme
les lampes traditionnelles. C'est un avantage très utile pour les applications qui doivent activer l'éclairage manuellement
plutôt que de manière automatique.

C'est une solution d'éclairage idéale pour les zones reculées où le manque de puissance et d'éclairage est insuffisant.

QU'EST-CE QUE C'EST?

SPÉCIFICATION

Longueur de
 la lumière

Puissance
 DEL

Max 
lumen

Panneau
solaire

Capacité 
de la batterie

Câble 
de charge

360mm 12W 1200lm 10W 6V3.7V 12AH 5.0 M
600mm 24W 2400lm 18W 6V3.7V 24AH 5.0 M

Niveau
étanche

Lumière solaire DEL
Panneau solaire + 5m câble + 2 supports
Interrupteur mural + Câble de 4m
Télécommande
Chevilles de fixation et vis SST 304.
Manuel utilisateur

1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc

1. Mode ON / OFF  (fonctionne manuellement jour et nuit)
2. Zone de détection de mouvement à 130 degrés.
3. Mode gradateur manuel
4. Mode Minuterie: Allume / Éteint automatiquement après 2H, 4H ou 6H.
5. Mode automatique: Fonctionne du crépuscule à l'aube automatiquement.

CONTENU DE L'EMBALLAGE: AVANTAGES

INTERRUPTEUR MURAL

ON/OFF
allumer / éteindre, 100% de la puissance

CONTRÔLE AUTOMATIQUE
ON / OFF sur down & dark, 100% de la puissance automatiquement

Augmenter la luminosité de 20% Diminuer la luminosité de 20%

La lumière est à 0% (hors tension). 100% 
de puissance lorsque le capteur est déclenché.

La lumière est allumée avec 30% de puissance,
et 100% lorsque le capteur est déclenché.

Réglez la lumière pour une duration de 2 heures Réglez la lumière pour une duration de 4 heures

TÉLÉCOMMANDE

L'interrupteur mural est une composante très utile dans ce kit. Vous 
pouvez utiliser ce magnifique luminaire solaire de la même manière 
que vous utiliser une lumière normale de 220V.

1ère poussée : 100% de puissance
2ème poussée : 50% de puissance
3ème poussée : 30% quand personne n'y va et va à 100% quand le capteur 

4ème poussée : Lumière éteinte.
(Ces 4 programmes de travail sont en boucle.)

INSTALLATION

1. Percez le trou pour les vis
    Le diamètre de la vis est de 4 mm

1 2

2. Insérez le bouchon à vis dans le mur.

4

4. Connectez la lumière et le panneau
    solaire par le câble solaire DC.

5

3. Utilisez un tournevis pour fixer
    les vis dans le mur / plafond.

3

6. Sélectionnez le mode AUTO ou MANUEL 
et configurez le programme d’éclairage
à votre guise.

6

1. Une fois l’installation terminée, le luminaire commencera à fonctionner en mode automatique par défaut.

2. Il existe en option un mode manuel permettant à la lumière de fonctionner le jour. En mode manuel,
    la lumière s'éteindra après 12 heures si elle ne s'éteint pas à la main.

3. Lorsque le voyant rouge du capteur continue de clignoter lorsque vous essayez d’allumer la lampe,
    cela signifie qu'il n'y a pas de courant dans la batterie, essayez de charger la lumière dès que possible.

REMARQUE

5. Appuyez sur le bouton pour allumer la
    lumière. 1ère pression: puissance
   100%. 2ème: 50% de puissance. 
    3ème appui: 30% + 100% lorsque le
    capteur est déclenché. 4ème appui: OFF.

COMMENT REMPLACER LA BATTERIE

2 31

5 64

87 9

2: Utilisez des pinces ou de petits outils pour
    retirer les deux bouchons de silicone

1. Retirez le support du
    côté où il n'y a pas de boutons

3: Utiliser une clé hexagonale intérieure 
    de 3mm, desserrer et enlever les 
    deux vis.

4: Séparer le capuchon du corps du
    tube. (Veiller à ne pas perdre l’anneau de 

silicone imperméable.)

5: Prenez le câcble de la batterie et sortez-
le soigneusement du luminaire jusqu’à 
ce que vous voyiez les connecteurs DC.

6: débranchez les connecteurs DC
    puis retirez la batterie avec précaution.

7: Tenez le connecteur du câble de la
     lumière et insérez la batterie
     correctement, puis connectez le câble 
     de la batterie au câble de la lumière à
     l'aide de connecteurs DC.

8: Remettez le capuchon dans le corps
    du tube avec une aile en silicone
    bien positionnée.

9: Répéter les étapes des dernières
   opérations  6 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1.

Astuce: Lorsque la nouvelle batterie est correctement connectée au contrôleur, le voyant rouge situé à l'intérieur du 
capteur de mouvement s'allume pendant 2 secondes, puis s'éteint.

FONCTION

1
2

3

4

5

Bouton poussoir (100% de puissance ----> 50% de puissance -------> 30% + capteur 100% -----> OFF)1

2 Sortie USB 5V 1A. (Pour charger un appareil mobile ou autre.)

4 Entrée DC pour connecteur de charge pour entrée panneau solaire 6V. 
(Avertissement: n'utilisez pas d'autres appareils ou panneaux solaires pour charger.

5 Capteur de mouvement (Deux options sur la télécommande, 0% + 100% pendant 24 heures, 30% +100 pendant 12 heures)

6

6 Interrupteur mural pour le contrôle manuel. Même fonction que le bouton poussoir 1

3 Connecteur d’entrée DC pour connecter la prise         à l’interrupteur mural.6

DIAGRAMME DE CONNEXION
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entrepôts, camps d'urgence, tentes de secours, grottes temporaires ou permanentes, ou tout genre de remises, etc.
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vous découvrirez que les 3 modes d'éclairage, la luminosité et l'heure peuvent être réglés facilement par la télécommande.

Une sortie USB 5V a été ajoutée pour charger votre téléphone portable. De plus, un commutateur externe peut
être connecté à cette lumière via un port DC. L'ON/OFF et la luminosité peuvent être actionnés à la main, tout comme
les lampes traditionnelles. C'est un avantage très utile pour les applications qui doivent activer l'éclairage manuellement
plutôt que de manière automatique.

C'est une solution d'éclairage idéale pour les zones reculées où le manque de puissance et d'éclairage est insuffisant.
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ON/OFF
allumer / éteindre, 100% de la puissance

CONTRÔLE AUTOMATIQUE
ON / OFF sur down & dark, 100% de la puissance automatiquement
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INSTALLATION

1. Percez le trou pour les vis
    Le diamètre de la vis est de 4 mm

1 2

2. Insérez le bouchon à vis dans le mur.

4

4. Connectez la lumière et le panneau
    solaire par le câble solaire DC.

5

3. Utilisez un tournevis pour fixer
    les vis dans le mur / plafond.

3

6. Sélectionnez le mode AUTO ou MANUEL 
et configurez le programme d’éclairage
à votre guise.

6

1. Une fois l’installation terminée, le luminaire commencera à fonctionner en mode automatique par défaut.

2. Il existe en option un mode manuel permettant à la lumière de fonctionner le jour. En mode manuel,
    la lumière s'éteindra après 12 heures si elle ne s'éteint pas à la main.

3. Lorsque le voyant rouge du capteur continue de clignoter lorsque vous essayez d’allumer la lampe,
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   100%. 2ème: 50% de puissance. 
    3ème appui: 30% + 100% lorsque le
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2: Utilisez des pinces ou de petits outils pour
    retirer les deux bouchons de silicone

1. Retirez le support du
    côté où il n'y a pas de boutons

3: Utiliser une clé hexagonale intérieure 
    de 3mm, desserrer et enlever les 
    deux vis.

4: Séparer le capuchon du corps du
    tube. (Veiller à ne pas perdre l’anneau de 

silicone imperméable.)

5: Prenez le câcble de la batterie et sortez-
le soigneusement du luminaire jusqu’à 
ce que vous voyiez les connecteurs DC.

6: débranchez les connecteurs DC
    puis retirez la batterie avec précaution.

7: Tenez le connecteur du câble de la
     lumière et insérez la batterie
     correctement, puis connectez le câble 
     de la batterie au câble de la lumière à
     l'aide de connecteurs DC.

8: Remettez le capuchon dans le corps
    du tube avec une aile en silicone
    bien positionnée.

9: Répéter les étapes des dernières
   opérations  6 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1.

Astuce: Lorsque la nouvelle batterie est correctement connectée au contrôleur, le voyant rouge situé à l'intérieur du 
capteur de mouvement s'allume pendant 2 secondes, puis s'éteint.

FONCTION
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Bouton poussoir (100% de puissance ----> 50% de puissance -------> 30% + capteur 100% -----> OFF)1

2 Sortie USB 5V 1A. (Pour charger un appareil mobile ou autre.)

4 Entrée DC pour connecteur de charge pour entrée panneau solaire 6V. 
(Avertissement: n'utilisez pas d'autres appareils ou panneaux solaires pour charger.

5 Capteur de mouvement (Deux options sur la télécommande, 0% + 100% pendant 24 heures, 30% +100 pendant 12 heures)

6

6 Interrupteur mural pour le contrôle manuel. Même fonction que le bouton poussoir 1

3 Connecteur d’entrée DC pour connecter la prise         à l’interrupteur mural.6
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vous découvrirez que les 3 modes d'éclairage, la luminosité et l'heure peuvent être réglés facilement par la télécommande.

Une sortie USB 5V a été ajoutée pour charger votre téléphone portable. De plus, un commutateur externe peut
être connecté à cette lumière via un port DC. L'ON/OFF et la luminosité peuvent être actionnés à la main, tout comme
les lampes traditionnelles. C'est un avantage très utile pour les applications qui doivent activer l'éclairage manuellement
plutôt que de manière automatique.

C'est une solution d'éclairage idéale pour les zones reculées où le manque de puissance et d'éclairage est insuffisant.
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2. Zone de détection de mouvement à 130 degrés.
3. Mode gradateur manuel
4. Mode Minuterie: Allume / Éteint automatiquement après 2H, 4H ou 6H.
5. Mode automatique: Fonctionne du crépuscule à l'aube automatiquement.
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INTERRUPTEUR MURAL

ON/OFF
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ON / OFF sur down & dark, 100% de la puissance automatiquement
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1. Percez le trou pour les vis
    Le diamètre de la vis est de 4 mm

1 2

2. Insérez le bouchon à vis dans le mur.
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4. Connectez la lumière et le panneau
    solaire par le câble solaire DC.
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3. Utilisez un tournevis pour fixer
    les vis dans le mur / plafond.
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6. Sélectionnez le mode AUTO ou MANUEL 
et configurez le programme d’éclairage
à votre guise.
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1. Une fois l’installation terminée, le luminaire commencera à fonctionner en mode automatique par défaut.

2. Il existe en option un mode manuel permettant à la lumière de fonctionner le jour. En mode manuel,
    la lumière s'éteindra après 12 heures si elle ne s'éteint pas à la main.

3. Lorsque le voyant rouge du capteur continue de clignoter lorsque vous essayez d’allumer la lampe,
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    lumière. 1ère pression: puissance
   100%. 2ème: 50% de puissance. 
    3ème appui: 30% + 100% lorsque le
    capteur est déclenché. 4ème appui: OFF.
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2: Utilisez des pinces ou de petits outils pour
    retirer les deux bouchons de silicone

1. Retirez le support du
    côté où il n'y a pas de boutons

3: Utiliser une clé hexagonale intérieure 
    de 3mm, desserrer et enlever les 
    deux vis.

4: Séparer le capuchon du corps du
    tube. (Veiller à ne pas perdre l’anneau de 

silicone imperméable.)

5: Prenez le câcble de la batterie et sortez-
le soigneusement du luminaire jusqu’à 
ce que vous voyiez les connecteurs DC.

6: débranchez les connecteurs DC
    puis retirez la batterie avec précaution.

7: Tenez le connecteur du câble de la
     lumière et insérez la batterie
     correctement, puis connectez le câble 
     de la batterie au câble de la lumière à
     l'aide de connecteurs DC.

8: Remettez le capuchon dans le corps
    du tube avec une aile en silicone
    bien positionnée.

9: Répéter les étapes des dernières
   opérations  6 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1.

Astuce: Lorsque la nouvelle batterie est correctement connectée au contrôleur, le voyant rouge situé à l'intérieur du 
capteur de mouvement s'allume pendant 2 secondes, puis s'éteint.

FONCTION

1
2

3

4

5

Bouton poussoir (100% de puissance ----> 50% de puissance -------> 30% + capteur 100% -----> OFF)1

2 Sortie USB 5V 1A. (Pour charger un appareil mobile ou autre.)

4 Entrée DC pour connecteur de charge pour entrée panneau solaire 6V. 
(Avertissement: n'utilisez pas d'autres appareils ou panneaux solaires pour charger.

5 Capteur de mouvement (Deux options sur la télécommande, 0% + 100% pendant 24 heures, 30% +100 pendant 12 heures)

6

6 Interrupteur mural pour le contrôle manuel. Même fonction que le bouton poussoir 1

3 Connecteur d’entrée DC pour connecter la prise         à l’interrupteur mural.6
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1. Mode ON / OFF  (fonctionne manuellement jour et nuit)
2. Zone de détection de mouvement à 130 degrés.
3. Mode gradateur manuel
4. Mode Minuterie: Allume / Éteint automatiquement après 2H, 4H ou 6H.
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INTERRUPTEUR MURAL

ON/OFF
allumer / éteindre, 100% de la puissance

CONTRÔLE AUTOMATIQUE
ON / OFF sur down & dark, 100% de la puissance automatiquement

Augmenter la luminosité de 20% Diminuer la luminosité de 20%

La lumière est à 0% (hors tension). 100% 
de puissance lorsque le capteur est déclenché.

La lumière est allumée avec 30% de puissance,
et 100% lorsque le capteur est déclenché.

Réglez la lumière pour une duration de 2 heures Réglez la lumière pour une duration de 4 heures

TÉLÉCOMMANDE

L'interrupteur mural est une composante très utile dans ce kit. Vous 
pouvez utiliser ce magnifique luminaire solaire de la même manière 
que vous utiliser une lumière normale de 220V.

1ère poussée : 100% de puissance
2ème poussée : 50% de puissance
3ème poussée : 30% quand personne n'y va et va à 100% quand le capteur 

4ème poussée : Lumière éteinte.
(Ces 4 programmes de travail sont en boucle.)

INSTALLATION

1. Percez le trou pour les vis
    Le diamètre de la vis est de 4 mm

1 2

2. Insérez le bouchon à vis dans le mur.

4

4. Connectez la lumière et le panneau
    solaire par le câble solaire DC.

5

3. Utilisez un tournevis pour fixer
    les vis dans le mur / plafond.

3

6. Sélectionnez le mode AUTO ou MANUEL 
et configurez le programme d’éclairage
à votre guise.

6

1. Une fois l’installation terminée, le luminaire commencera à fonctionner en mode automatique par défaut.

2. Il existe en option un mode manuel permettant à la lumière de fonctionner le jour. En mode manuel,
    la lumière s'éteindra après 12 heures si elle ne s'éteint pas à la main.

3. Lorsque le voyant rouge du capteur continue de clignoter lorsque vous essayez d’allumer la lampe,
    cela signifie qu'il n'y a pas de courant dans la batterie, essayez de charger la lumière dès que possible.

REMARQUE

5. Appuyez sur le bouton pour allumer la
    lumière. 1ère pression: puissance
   100%. 2ème: 50% de puissance. 
    3ème appui: 30% + 100% lorsque le
    capteur est déclenché. 4ème appui: OFF.

COMMENT REMPLACER LA BATTERIE

2 31

5 64

87 9

2: Utilisez des pinces ou de petits outils pour
    retirer les deux bouchons de silicone

1. Retirez le support du
    côté où il n'y a pas de boutons

3: Utiliser une clé hexagonale intérieure 
    de 3mm, desserrer et enlever les 
    deux vis.

4: Séparer le capuchon du corps du
    tube. (Veiller à ne pas perdre l’anneau de 

silicone imperméable.)

5: Prenez le câcble de la batterie et sortez-
le soigneusement du luminaire jusqu’à 
ce que vous voyiez les connecteurs DC.

6: débranchez les connecteurs DC
    puis retirez la batterie avec précaution.

7: Tenez le connecteur du câble de la
     lumière et insérez la batterie
     correctement, puis connectez le câble 
     de la batterie au câble de la lumière à
     l'aide de connecteurs DC.

8: Remettez le capuchon dans le corps
    du tube avec une aile en silicone
    bien positionnée.

9: Répéter les étapes des dernières
   opérations  6 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1.

Astuce: Lorsque la nouvelle batterie est correctement connectée au contrôleur, le voyant rouge situé à l'intérieur du 
capteur de mouvement s'allume pendant 2 secondes, puis s'éteint.

FONCTION

1
2

3

4

5

Bouton poussoir (100% de puissance ----> 50% de puissance -------> 30% + capteur 100% -----> OFF)1

2 Sortie USB 5V 1A. (Pour charger un appareil mobile ou autre.)

4 Entrée DC pour connecteur de charge pour entrée panneau solaire 6V. 
(Avertissement: n'utilisez pas d'autres appareils ou panneaux solaires pour charger.

5 Capteur de mouvement (Deux options sur la télécommande, 0% + 100% pendant 24 heures, 30% +100 pendant 12 heures)

6

6 Interrupteur mural pour le contrôle manuel. Même fonction que le bouton poussoir 1

3 Connecteur d’entrée DC pour connecter la prise         à l’interrupteur mural.6

DIAGRAMME DE CONNEXION

Commande murale

Câble de charge 5M

Charge USB
Télécommande

3

MANUEL UTILISATEUR
Ensemble de lumière DEL solaire au lithium

Version : A20181106

100% Énergie
Verte Rechargeable

Batterie au lithium Capteur de 
Mouvement PIR

IP65 classé
étanche

Charge
USB 5V

Conception
intégrée

Pas 
d'insectes

Photo non contractuelle

IP65
IP65

est déclanché

Réglez la lumière pour une duration de 6 heures



La lumière DEL solaire est le modèle pionnier comparée à la lumière de tube à énergie solaire normale, largement
utilisée dans de nombreuses applications, telles que bureau, maison, garage, caravane, abris de voiture, gares routières,
entrepôts, camps d'urgence, tentes de secours, grottes temporaires ou permanentes, ou tout genre de remises, etc.

Le kit de lumière DEL solaire au lithium contient tout ce dont vous avez besoin, soit une batterie au lithium rechargeable,
un contrôleur solaire, un panneau solaire. Installation facile en moins de 15 minutes, il vous suffit de brancher le panneau
solaire à la lumière par un connecteur DC. Il fournit une luminosité élevée pour un éclairage continu de longue
durée et un capteur PIR intégré peut économiser de l'énergie si l'ensoleillement n'est pas assez puissant.

Cette lampe DEL solaire est également supportée pour fonctionner pendant la journée tout en étant rechargée, en mode
manuel. À l’aide de la télécommande, vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité à votre guise, il y a 2
heures, 4 heures et 6 heures en mode programmation. En appuyant sur le bouton ON/OFF lorsque la lumière est allumée, 
vous découvrirez que les 3 modes d'éclairage, la luminosité et l'heure peuvent être réglés facilement par la télécommande.

Une sortie USB 5V a été ajoutée pour charger votre téléphone portable. De plus, un commutateur externe peut
être connecté à cette lumière via un port DC. L'ON/OFF et la luminosité peuvent être actionnés à la main, tout comme
les lampes traditionnelles. C'est un avantage très utile pour les applications qui doivent activer l'éclairage manuellement
plutôt que de manière automatique.

C'est une solution d'éclairage idéale pour les zones reculées où le manque de puissance et d'éclairage est insuffisant.

QU'EST-CE QUE C'EST?

SPÉCIFICATION

Longueur de
 la lumière

Puissance
 DEL

Max 
lumen

Panneau
solaire

Capacité 
de la batterie

Câble 
de charge

360mm 12W 1200lm 10W 6V3.7V 12AH 5.0 M
600mm 24W 2400lm 18W 6V3.7V 24AH 5.0 M

Niveau
étanche

Lumière solaire DEL
Panneau solaire + 5m câble + 2 supports
Interrupteur mural + Câble de 4m
Télécommande
Chevilles de fixation et vis SST 304.
Manuel utilisateur

1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc

1. Mode ON / OFF  (fonctionne manuellement jour et nuit)
2. Zone de détection de mouvement à 130 degrés.
3. Mode gradateur manuel
4. Mode Minuterie: Allume / Éteint automatiquement après 2H, 4H ou 6H.
5. Mode automatique: Fonctionne du crépuscule à l'aube automatiquement.

CONTENU DE L'EMBALLAGE: AVANTAGES

INTERRUPTEUR MURAL

ON/OFF
allumer / éteindre, 100% de la puissance

CONTRÔLE AUTOMATIQUE
ON / OFF sur down & dark, 100% de la puissance automatiquement

Augmenter la luminosité de 20% Diminuer la luminosité de 20%

La lumière est à 0% (hors tension). 100% 
de puissance lorsque le capteur est déclenché.

La lumière est allumée avec 30% de puissance,
et 100% lorsque le capteur est déclenché.

Réglez la lumière pour une duration de 2 heures Réglez la lumière pour une duration de 4 heures

TÉLÉCOMMANDE

L'interrupteur mural est une composante très utile dans ce kit. Vous 
pouvez utiliser ce magnifique luminaire solaire de la même manière 
que vous utiliser une lumière normale de 220V.

1ère poussée : 100% de puissance
2ème poussée : 50% de puissance
3ème poussée : 30% quand personne n'y va et va à 100% quand le capteur 

4ème poussée : Lumière éteinte.
(Ces 4 programmes de travail sont en boucle.)

INSTALLATION

1. Percez le trou pour les vis
    Le diamètre de la vis est de 4 mm

1 2

2. Insérez le bouchon à vis dans le mur.

4

4. Connectez la lumière et le panneau
    solaire par le câble solaire DC.

5

3. Utilisez un tournevis pour fixer
    les vis dans le mur / plafond.

3

6. Sélectionnez le mode AUTO ou MANUEL 
et configurez le programme d’éclairage
à votre guise.

6

1. Une fois l’installation terminée, le luminaire commencera à fonctionner en mode automatique par défaut.

2. Il existe en option un mode manuel permettant à la lumière de fonctionner le jour. En mode manuel,
    la lumière s'éteindra après 12 heures si elle ne s'éteint pas à la main.

3. Lorsque le voyant rouge du capteur continue de clignoter lorsque vous essayez d’allumer la lampe,
    cela signifie qu'il n'y a pas de courant dans la batterie, essayez de charger la lumière dès que possible.

REMARQUE

5. Appuyez sur le bouton pour allumer la
    lumière. 1ère pression: puissance
   100%. 2ème: 50% de puissance. 
    3ème appui: 30% + 100% lorsque le
    capteur est déclenché. 4ème appui: OFF.

COMMENT REMPLACER LA BATTERIE

2 31

5 64

87 9

2: Utilisez des pinces ou de petits outils pour
    retirer les deux bouchons de silicone

1. Retirez le support du
    côté où il n'y a pas de boutons

3: Utiliser une clé hexagonale intérieure 
    de 3mm, desserrer et enlever les 
    deux vis.

4: Séparer le capuchon du corps du
    tube. (Veiller à ne pas perdre l’anneau de 

silicone imperméable.)

5: Prenez le câcble de la batterie et sortez-
le soigneusement du luminaire jusqu’à 
ce que vous voyiez les connecteurs DC.

6: débranchez les connecteurs DC
    puis retirez la batterie avec précaution.

7: Tenez le connecteur du câble de la
     lumière et insérez la batterie
     correctement, puis connectez le câble 
     de la batterie au câble de la lumière à
     l'aide de connecteurs DC.

8: Remettez le capuchon dans le corps
    du tube avec une aile en silicone
    bien positionnée.

9: Répéter les étapes des dernières
   opérations  6 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1.

Astuce: Lorsque la nouvelle batterie est correctement connectée au contrôleur, le voyant rouge situé à l'intérieur du 
capteur de mouvement s'allume pendant 2 secondes, puis s'éteint.

FONCTION

1
2

3

4

5

Bouton poussoir (100% de puissance ----> 50% de puissance -------> 30% + capteur 100% -----> OFF)1

2 Sortie USB 5V 1A. (Pour charger un appareil mobile ou autre.)

4 Entrée DC pour connecteur de charge pour entrée panneau solaire 6V. 
(Avertissement: n'utilisez pas d'autres appareils ou panneaux solaires pour charger.

5 Capteur de mouvement (Deux options sur la télécommande, 0% + 100% pendant 24 heures, 30% +100 pendant 12 heures)

6

6 Interrupteur mural pour le contrôle manuel. Même fonction que le bouton poussoir 1

3 Connecteur d’entrée DC pour connecter la prise         à l’interrupteur mural.6

DIAGRAMME DE CONNEXION

Commande murale

Câble de charge 5M

Charge USB
Télécommande

3

MANUEL UTILISATEUR
Ensemble de lumière DEL solaire au lithium

Version : A20181106

100% Énergie
Verte Rechargeable

Batterie au lithium Capteur de 
Mouvement PIR

IP65 classé
étanche

Charge
USB 5V

Conception
intégrée

Pas 
d'insectes

Photo non contractuelle

IP65
IP65

est déclanché

Réglez la lumière pour une duration de 6 heures

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS. Pour plus de détails, veuillez nous contacter à info@rvlighting.ca ou visiter la 
page FAQ de notre site web à l’adresse https://www.rvlighting.ca/fr/faq.



La lumière DEL solaire est le modèle pionnier comparée à la lumière de tube à énergie solaire normale, largement
utilisée dans de nombreuses applications, telles que bureau, maison, garage, caravane, abris de voiture, gares routières,
entrepôts, camps d'urgence, tentes de secours, grottes temporaires ou permanentes, ou tout genre de remises, etc.

Le kit de lumière DEL solaire au lithium contient tout ce dont vous avez besoin, soit une batterie au lithium rechargeable,
un contrôleur solaire, un panneau solaire. Installation facile en moins de 15 minutes, il vous suffit de brancher le panneau
solaire à la lumière par un connecteur DC. Il fournit une luminosité élevée pour un éclairage continu de longue
durée et un capteur PIR intégré peut économiser de l'énergie si l'ensoleillement n'est pas assez puissant.

Cette lampe DEL solaire est également supportée pour fonctionner pendant la journée tout en étant rechargée, en mode
manuel. À l’aide de la télécommande, vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité à votre guise, il y a 2
heures, 4 heures et 6 heures en mode programmation. En appuyant sur le bouton ON/OFF lorsque la lumière est allumée, 
vous découvrirez que les 3 modes d'éclairage, la luminosité et l'heure peuvent être réglés facilement par la télécommande.

Une sortie USB 5V a été ajoutée pour charger votre téléphone portable. De plus, un commutateur externe peut
être connecté à cette lumière via un port DC. L'ON/OFF et la luminosité peuvent être actionnés à la main, tout comme
les lampes traditionnelles. C'est un avantage très utile pour les applications qui doivent activer l'éclairage manuellement
plutôt que de manière automatique.

C'est une solution d'éclairage idéale pour les zones reculées où le manque de puissance et d'éclairage est insuffisant.

QU'EST-CE QUE C'EST?

SPÉCIFICATION

Longueur de
 la lumière

Puissance
 DEL

Max 
lumen

Panneau
solaire

Capacité 
de la batterie

Câble 
de charge

360mm 12W 1200lm 10W 6V3.7V 12AH 5.0 M
600mm 24W 2400lm 18W 6V3.7V 24AH 5.0 M

Niveau
étanche

Lumière solaire DEL
Panneau solaire + 5m câble + 2 supports
Interrupteur mural + Câble de 4m
Télécommande
Chevilles de fixation et vis SST 304.
Manuel utilisateur

1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc

1. Mode ON / OFF  (fonctionne manuellement jour et nuit)
2. Zone de détection de mouvement à 130 degrés.
3. Mode gradateur manuel
4. Mode Minuterie: Allume / Éteint automatiquement après 2H, 4H ou 6H.
5. Mode automatique: Fonctionne du crépuscule à l'aube automatiquement.

CONTENU DE L'EMBALLAGE: AVANTAGES

INTERRUPTEUR MURAL

ON/OFF
allumer / éteindre, 100% de la puissance

CONTRÔLE AUTOMATIQUE
ON / OFF sur down & dark, 100% de la puissance automatiquement

Augmenter la luminosité de 20% Diminuer la luminosité de 20%

La lumière est à 0% (hors tension). 100% 
de puissance lorsque le capteur est déclenché.

La lumière est allumée avec 30% de puissance,
et 100% lorsque le capteur est déclenché.

Réglez la lumière pour une duration de 2 heures Réglez la lumière pour une duration de 4 heures

TÉLÉCOMMANDE

L'interrupteur mural est une composante très utile dans ce kit. Vous 
pouvez utiliser ce magnifique luminaire solaire de la même manière 
que vous utiliser une lumière normale de 220V.

1ère poussée : 100% de puissance
2ème poussée : 50% de puissance
3ème poussée : 30% quand personne n'y va et va à 100% quand le capteur 

4ème poussée : Lumière éteinte.
(Ces 4 programmes de travail sont en boucle.)

INSTALLATION

1. Percez le trou pour les vis
    Le diamètre de la vis est de 4 mm

1 2

2. Insérez le bouchon à vis dans le mur.

4

4. Connectez la lumière et le panneau
    solaire par le câble solaire DC.

5

3. Utilisez un tournevis pour fixer
    les vis dans le mur / plafond.

3

6. Sélectionnez le mode AUTO ou MANUEL 
et configurez le programme d’éclairage
à votre guise.

6

1. Une fois l’installation terminée, le luminaire commencera à fonctionner en mode automatique par défaut.

2. Il existe en option un mode manuel permettant à la lumière de fonctionner le jour. En mode manuel,
    la lumière s'éteindra après 12 heures si elle ne s'éteint pas à la main.

3. Lorsque le voyant rouge du capteur continue de clignoter lorsque vous essayez d’allumer la lampe,
    cela signifie qu'il n'y a pas de courant dans la batterie, essayez de charger la lumière dès que possible.

REMARQUE

5. Appuyez sur le bouton pour allumer la
    lumière. 1ère pression: puissance
   100%. 2ème: 50% de puissance. 
    3ème appui: 30% + 100% lorsque le
    capteur est déclenché. 4ème appui: OFF.

COMMENT REMPLACER LA BATTERIE

2 31

5 64

87 9

2: Utilisez des pinces ou de petits outils pour
    retirer les deux bouchons de silicone

1. Retirez le support du
    côté où il n'y a pas de boutons

3: Utiliser une clé hexagonale intérieure 
    de 3mm, desserrer et enlever les 
    deux vis.

4: Séparer le capuchon du corps du
    tube. (Veiller à ne pas perdre l’anneau de 

silicone imperméable.)

5: Prenez le câcble de la batterie et sortez-
le soigneusement du luminaire jusqu’à 
ce que vous voyiez les connecteurs DC.

6: débranchez les connecteurs DC
    puis retirez la batterie avec précaution.

7: Tenez le connecteur du câble de la
     lumière et insérez la batterie
     correctement, puis connectez le câble 
     de la batterie au câble de la lumière à
     l'aide de connecteurs DC.

8: Remettez le capuchon dans le corps
    du tube avec une aile en silicone
    bien positionnée.

9: Répéter les étapes des dernières
   opérations  6 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1.

Astuce: Lorsque la nouvelle batterie est correctement connectée au contrôleur, le voyant rouge situé à l'intérieur du 
capteur de mouvement s'allume pendant 2 secondes, puis s'éteint.

FONCTION

1
2

3

4

5

Bouton poussoir (100% de puissance ----> 50% de puissance -------> 30% + capteur 100% -----> OFF)1

2 Sortie USB 5V 1A. (Pour charger un appareil mobile ou autre.)

4 Entrée DC pour connecteur de charge pour entrée panneau solaire 6V. 
(Avertissement: n'utilisez pas d'autres appareils ou panneaux solaires pour charger.

5 Capteur de mouvement (Deux options sur la télécommande, 0% + 100% pendant 24 heures, 30% +100 pendant 12 heures)

6

6 Interrupteur mural pour le contrôle manuel. Même fonction que le bouton poussoir 1

3 Connecteur d’entrée DC pour connecter la prise         à l’interrupteur mural.6

DIAGRAMME DE CONNEXION

Commande murale

Câble de charge 5M

Charge USB
Télécommande

3

MANUEL UTILISATEUR
Ensemble de lumière DEL solaire au lithium

Version : A20181106

100% Énergie
Verte Rechargeable

Batterie au lithium Capteur de 
Mouvement PIR

IP65 classé
étanche

Charge
USB 5V

Conception
intégrée

Pas 
d'insectes

Photo non contractuelle

IP65
IP65

est déclanché

Réglez la lumière pour une duration de 6 heures


