
Lampe solaire améthyste – référence 25702 
 
Veuillez lire soigneusement cette notice et ajoutez-la quand vous vendez éventuellement la lampe. 
 
Mise an marche 
Mettez l’interrupteur du panneau solaire sur « On ». Cherchez un endroit ensoleillé. L’ombre projeté 
par les arbres, les buissons et les bâtiments peut perturber la puissance.  L’article ne doit pas être 
utilisé près des sources lumineuses comme des réverbères.  
 
Fonctionnement 
 A l’aide du panneau solaire sur le verso du boîtier l’article se charge avec de l’énergie solaire 
pendant la journée. A la tombée de la nuit le capteur de crépuscule active la lumière 
automatiquement. La lampe reste allumée pendant 8 heures, dépendant de l’état de charge de la 
batterie. Si la lampe ne s’allume pas automatiquement le soir, contrôlez si l’interrupteur est sur la 
position « On » et si la lampe peut se charger suffisamment avec de l’énergie solaire pendant la 
journée.  
 
Nettoyage 
Nettoyez régulièrement le panneau solaire avec un tissu humide. N’utilisez pas d’abrasifs pour ne pas 
endommager la surface.  
 
Changement de la batterie 
Tous les 18 mois ou si l’autonomie des LED se diminue il faut changer la batterie. Ouvrez le couvercle 
du compartiment des piles et installez une batterie 1,2 V Mignon (AA) NiMh avec 600 mA au 
minimum. La durée de vie de la LED est 100.000 heures et normalement ce n’est pas nécessaire 
d’échanger la LED.  
 

 
Collecte et traitement 
 
Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l’emballage de manière écologique et 
mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 
 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en 
séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. 
Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques 
usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. 

Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit doit être amené à un point de 

collecte prenant en charge les déchets électroniques pour que ses matières premières 

soient réutilisées du mieux possible par le recyclage. 

 
Adresse de service: 
Eurotops 
4, rue de Berne 
67300 Schiltigheim 
Tel. 03 88 19 10 60  
Fax : 03 88 19 10 59 
 email : info@eurotops.fr 
 
Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve 
de modifications techniques et d’équipement. 
 


