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1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS - DONNÉES TECHNIQUES

• Balise solaire tulipe
• 1 mode d’emploi 

- Tension d’alimentation : 3V~, 100mAh
- Accumulateur : Type 2/3 AAA, Ni-MH
- Puissance : 0,06W 
- Interrupteur : Marche/arrêt

2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

IMPORTANT  
À CONSERVER 
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
À LIRE ATTENTIVEMENT

• Aucun élément de cet article ne peut etre changé. En cas d’endommagement d’une partie 
(enveloppe, sources lumineuses, câble/cordon, ...), il convient de mettre l’article au rebut.

• Les lampes ne sont pas remplaçables.
• Dans le cas ou des fuites se produiraient au niveau des accumulateurs, et que du liquide 

(électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l’eau et au savon ou neutraliser 
avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact 
avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau claire pendant au moins 10 minutes, puis 
consulter un médecin.

• Ne pas court-circuiter les bornes des accumulateurs.
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4 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Nettoyer avec un chiffon doux.
• Si nécessaire, nettoyer légèrement avec un chiffon humide.
• Ne pas immerger ou asperger d’eau. 
• Ne pas utiliser de solvants.
• Ne pas ranger humide.
• Retirer les accumulateurs usagés du boitier.
• Retirer les accumulateurs si vous n’utilisez pas le produit pendant une période prolongée.

5 - MISE AU REBUT 
• Retirer les accumulateurs avant de mettre le produit au rebut.

3 - MODE D’EMPLOI
Après le déballage, vérifier l’intégralité du contenu et l’état de toutes les pièces. 
En cas de manquement ou de pièces défectueuses, ramener immédiatement le produit à
votre magasin.

Placer l’interrupteur sur « ON » (si le produit est muni d’un interrupteur) et veiller à ce que 
la batterie soit bien insérée, et les connecteurs libérés de la languette de protection.
Durant la journée, le capteur solaire convertit la lumière du soleil en électricité et recharge 
la batterie. Lorsque la nuit tombe, la lampe se met en marche automatiquement utilisant 
l’énergie accumulée pendant la journée. Le nombre d’heure d’éclairage est fonction 
des conditions d’ensoleillement. Choisir un emplacement en plein soleil, où le capteur reçoit 
au moins 6 heures d’ensoleillement chaque jour. 
L’emplacement sélectionné ne doit pas être à proximité d’un autre dispositif d’éclairage 
(comme un lampadaire, par exemple). Cela pourrait empêcher la lampe de s’activer 
automatiquement à la tombée de la nuit.

DANGER ! Risque d’électrocution
AVERTISSEMENT : Risque de dommages matériels
 
Avant la première utilisation :

• L’installation doit être réalisée par un adulte.
• Ce produit fonctionne avec 1 accumulateur de type 2/3 AAA, Ni-MH, 1,2V, 100mAh, fourni.
• En fonction du produit, dissocier l’axe ou la coque de la lampe pour accéder à la batterie 

(reliée au panneau solaire).
• Insérer les accumulateurs en prenant garde de respecter la polarité des accumulateurs 

indiquée dans le boitier.

• Après l’insertion des accumulateurs, remettre le couvercle.

Bouton 
ON/OFF

Vis

 

Pile



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit 
ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à 
un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements 
électriques et électroniques. En s’assurant que ce produit est bien mis 
au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences 
négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. 

IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles et accumulateurs usagés,  
nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur 
élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu  
à cet effet afin d’en assurer leur élimination de façon sûre et dans 
le respect de l’environnement.

Emballage
Si vous souhaitez mettre l’emballage au rebut, respectez les prescriptions  
environnementales correspondantes à votre pays.

 

6 - GARANTIE
Chère cliente, Cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux. Conservez le ticket de caisse.
Si malgré ces contrôles, votre produit ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons 
de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :

   Par email :  sav@lafoirfouille.fr

   Numéro de téléphone :  08 11 38 36 37

La garantie s’applique aux défauts de matériel ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les pièces d’usure qui sont soumises à une usure normale et 
les dommages subis par des pièces fragiles, par ex. les interrupteurs, batteries, sources 
d’éclairage ou d’autres pièces en verre.

Cette garantie est perdue si l’appareil n’a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. 
Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes 
présentées dans le mode d’emploi. Les fins d’utilisation et les actions contre-indiquées 
ou déconseillées dans le mode d’emploi doivent impérativement être évitées.
Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial. 
La manipulation non autorisée et non conforme, l’utilisation de force et les interventions non 
effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.
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Fabriqué en Chine
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155 Avenue Clément Ader
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