
Manuel utilisateur 

Capteur de mouvement solaire 

 

 

 

 



 

1. Encrage en plastique 

2. Trou pour fixer le capteur 

3. Vis 

4. Panneau solaire 

5. Trou de l'interrupteur ON/OFF 

6. Inducteur de mouvement PIR 

7. Panneau LED 

  



Caractéristiques électriques: 

1. Panneau solaire: efficacité de 0.48W.17% 

2. Batterie Li-ion: 2.96WH 

3. Puissance de LED: 1W à 2W, 6000K à 6500K 

4. Capteur de nuit: <10Lux 

5. Angle de mouvement et distance: 120o,  

3-7m 

6. Temps de retard: 25-30s 

7. Commutateur: OFF/AUTO 

8. Taille: 95 mm 125 mm 57 mm 

Caractéristiques du produit: 

1. Conception intégrée du capteur de nuit de 

capteur de mouvement PIR. 

2. Se recharge automatiquement par le soleil 

et emmagasine de l'énergie pour une 

utilisation de nuit. 

3. Plus de douze heures de travail la nuit après 

une journée de charge. 

4. Niveau d'étanchéité IP65, résistant à la 

chaleur et durable. 

5. Économie d'énergie intelligente. 



Instructions d'utilisation: 

1. Déverrouiller et activer la lumière solaire: 

La batterie est verrouillée pour des raisons 

de sécurité lors de la livraison. Insérez la 

broche à l'intérieur du trou de l'interrupteur 

"ON/OFF" afin que la batterie soit 

déverrouillée. 

2. Comment installer l'appareil? 

Utilisez le pilier d’expansion et la vis pour 

monter l’appareil sur un mur ou un escalier, 

où vous le souhaitez. 

3. Assurez-vous que le panneau solaire 

fonctionne parfaitement: 

Assurez-vous que le panneau solaire peut 

absorber les rayons du soleil directement 

lors de l'installation. ne le placez pas sous un 

arbre, un verre ou autre chose. 

4. Fonction de capteur de nuit 

Pendant la nuit, la lumière s’allumera 

automatiquement lorsque quelqu'un 

arrivera dans un rayon de 3 à 7 m.  



Instructions de travail 

 

  

Insérez la broche dans le trou 

#5 pour allumer l'appareil. 
Vissez l'appareil sur le 

mur avec la vis fournie. 

Étape 1: Charge 

sous le soleil 

pendant la journée 

environ 8 heures 

Étape 2: Une lumière 

 brillante s’allume lorsqu’elle 

détecte une venue. 

Étape 3: La lumière 

brillante s'éteint 

lorsque quelqu'un 

quitte 3-7m. 

30 dernières secondes 



Avertissement: 

1. Gardez l'appareil à l'abri du feu, de l'eau 

(bien entendu la pluie est acceptable) et des 

endroits humides afin d'éviter une 

explosion, une décharge rapide de la 

batterie, des fuites et de la moisissure. 

 

2. Aucun choc grave sur l'appareil n'est 

recommandé. 

 

3. Personne, à l'exception de techniciens 

professionnels, ne peut tenter de démonter 

la lampe afin d'éviter d'endommager 

l'appareil.  

  



Note spécial: 

1. Veuillez recharger complètement l'appareil 

lors de votre première utilisation. 

2. Si le temps était mauvais et dure 3 mois, il 

est possible que la batterie soit déchargée. 

Ensuite, vous devez l'éteindre avec la broche 

#5 et le charger sous un soleil radieux. Une 

fois qu'il est complètement chargé, 

rallumez-le. Sinon, cela ne peut plus 

fonctionner. 

3. Si le voyant clignote. Cela signifie que le 

pouvoir est très faible. Vous devez le 

recharger. 

4. Le chargement complet de l'appareil sans 

soleil intense peut prendre plus de temps. 

La boite contient: 

1. Un capteur de mouvement solaire. 

2. Une petite broche pour allumer ou éteindre 

le capteur. 

3. Un encrage en plastique avec une vis. 


