
 
 
 

Le luminaire HYBRID 365 se connectera à l'alimentation lorsque la batterie atteint <20 %.  
Ceci afin de préserver la longévité de la batterie. 

 

 
 

                  Introduction : Télécommande 
 

Le réglage par défaut est Crépuscule jusqu'à l'Aube à 80 % pour les 2 premières heures, puis 

éclairage constant à 50 % et 80 % en cas de détection de mouvement pour le reste de la nuit,  

*la télécommande n'a pas besoin d'être connectée ou ajustée si vos objectifs d'éclairage sont 

atteints.  

 

        
 

 
                

 

 La télécommande n'a pas besoin d'être connectée à 
l'appareil pour fonctionner ! Elle est automatiquement 
définie sur la valeur par défaut.

 

 
 
                 

    

 

 Vous voudrez peut-être ajuster les paramètres en 
fonction de votre zone géographique pour 
obtenir un fonctionnement mieux alimenté par 
l'énergie solaire, plutôt que de tirer du réseau. 
Nous pouvons modifier les paramètres suivant 
vos besoins. 

a. Page de menu vers le bas 
b. Réduire les données 

 
 

a. Page de menu vers le haut 
b. Augmenter les données 

 
 

Définitions des paramètres 

Envoi des  
Paramètres de fonctionnement 
 

Test des différents niveaux 
d'éclairage 

Démarrez la télécommande en cliquant sur n'importe quel bouton 
La télécommande se connecte au luminaire via IR avec une portée jusqu'à 7 mètres 

 

Guide de démarrage rapide 

Caractéristiques principales 

 

NOTICE 
SÉRIE HYBRIDE 



 

 

 

 

 

Modes de fonctionnement 

                  Par défaut 

Schéma d'exécution ci-dessous 
scheme below 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pendant les 2 premières heures, le produit fonctionne à 80 % , les 12 heures 

suivantes après les 2 premières heures, il fonctionnera à 50 % en cas d’inactivité 

et 80 % lorsqu'un mouvement est détecté jusqu'à l'aube. La sortie du détecteur 

de mouvement reste allumée pendant 30 secondes à moins qu'un mouvement ne 

soit toujours détecté.   

*La façon dont les paramètres de la télécommande s’affichent ci-dessous peut être ajustée  
 

 
 
 

 

Mode de contrôle constant 

1er temps: 2 

 
1è puissance: 80% 

2nd Temps: 12 

 
2nd Puissance: 80% 

3èmeTemps: X (Défaut, ne peut pas être changé) 

3ème puissance: 50% (Appliqué au 2nd Temps) 

Puissance en cas d’inactivité 

 

M Temps: 0 

 
M Puissance: 0% 

Remplacez les données de la télécommande par les champs ci-dessous pour obtenir des schémas alternatifs  

100% Du crépuscule à l'aube 50% Du crépuscule à l'aube 

 
1er temps: 14 2nd Temps: 0 3ème Temps: 0 M Temps: 0 1er temps: 14 2nd Temps: 0 3ème Temps: 0 M Temps: 0 

1
ère

Puissance: 100% 

 
2nd Puissance: 0% 3ème puissance: 0% 

 
M puissance: 0% 1ère puissance: 50% 2ndpuissance: 0% 3èmepuissance: 0% M puissance: 0% 

 

 

Cliquez sur le bouton SET pour définir les paramètres à modifier 
 

Une fois les paramètres définis, cliquez sur ENVOYER. En cas de succès, vous entendrez un bip et verrez  le 

symbole ◆:v sur le contrôleur dans la partie supérieure droite de l'écran. 

Assurez-vous que vous êtes à moins de 24 pieds et sous le luminaire pour effectuer le réglage.  

 

 

 

 

 

NOTICE 
SÉRIE HYBRIDE 



 

 

 

 

 

 

Mode de contrôle du temps avec mouvement 

 

 
 
1er Temps: 
2~15hrs 

 
 
Contrôle le temps de démarrage à l’Aube : L'appareil doit être réglé à 2 heures 
minimum ; le détecteur de mouvement est désactivé pendant ce temps. 

1er puissance: 
0-100% 

Contrôle le réglage de la puissance de sortie de la luminosité des LED pour la première 
sélection. 

 
Si vous souhaitez ajouter des options de détection de mouvement, cela peut être fait dans les sélections 
répertoriées ci-dessous, ces créneaux horaires commencent à prendre effet après la fin de la 1ère durée. 

 
 
2nd Temps: 
0~15hrs 

 

 

La durée commence après la fin de la 1ère durée, définissez le temps et la puissance de sortie 
que vous souhaitez pour le niveau de la lumière lorsqu'un mouvement est détecté. 

2nd 
Puissance:0~10
0% 

Contrôle le réglage de la puissance de sortie de la luminosité des LED pour la première 
sélection. 

 

 
 
 
 
3è Temps: X 
 

 

 

Par défaut, veuillez ignorer 

3è Puissance: 
0~100% 
 
 
 

Règle la puissance de sortie lorsque le mouvement est inactif pendant la 2ème durée, aucun 
mouvement n’est détecté 

 

 
 
 
 
 
Ajoutez Aube 
Constant 

 

 

*Le détecteur de mouvement est désactivé pendant cette période 

M Temps: X Définit l'heure de pré-aube 0 ～ 15 heures 
M Puissance: X Définit la puissance avant l'aube 0 ～ 100 % 

 * Le détecteur de mouvement restera actif pendant 30 secondes à moins que le mouvement ne 
soit toujours actif 

NOTICE 
SÉRIE HYBRIDE 



 

 

 

 

Exemples de modes personnalisés 

 
Changer le 1er temps : 4 heures. Une fois que 4 heures est sélectionné, cliquez sur SET. Cela 

créera un créneau horaire qui dure 4 heures. 

Changer la 1ère puissance : ajustez la sortie à 70 %, puis cliquez sur SET 

Changer le 2nd temps : choisissez 10 heures pour assurer une nuit complète d’éclairage. La 

lumière s'éteint automatiquement lorsque le soleil se lève. Après avoir saisi 10, cliquez sur 

SET. 

Changer la 2e puissance : N'oubliez pas qu'il s'agit de la puissance à laquelle la lumière brilera 

pendant la 2e durée lorsqu'un mouvement est détecté. Nous avons choisi 70 %. Cliquez sur 

SET après le réglage. 

Changer le 3ème temps : Ceci n'est pas modifiable. Veuillez ignorer 

Changer la 3e puissance : Cela s'applique à la 2e heure et correspond à la puissance à laquelle la 
lumière s'allume en tant qu’éclairage constant pendant la période de 10 heures définie po

 

1 ère temps: 4 

 

1ère Puissance: 70% 
 

 
 
 
 

 
 

2nd temps: 10 

 

  2nd Puissance: 70% 

 

 

3è temps: X 

 

  3è
 Puissance: 30%  

 

 

  M temps: 0 

 
  M puissance: 0% 

 

la 2e heure. Lorsque l'appareil est inactif, on veut qu'il fonctionne à seulement 30 %. Passez à 

30 % et cliquez sur SET. 

M temps et M puissance : nous laissons cela à 0 car nous n'avons pas besoin d'un schéma de 

sortie constant ajouté à la fin avant que la lumière ne s'éteigne automatiquement le matin. 

C'est réglé à 0 pour les deux. Une fois que les paramètres sont tous définis, cliquez sur ENVOYER 

pour envoyer un nouveau schéma au luminaire HYBRID 365.

Changer le 1er temps : 6 heures. Une fois que 6 heures est sélectionné, cliquez sur SET. Cela créera un 

créneau horaire qui dure 6 heures. 

Changer la 1ère puissance : réglez la sortie à 50 %, puis cliquez sur SET.  

Changer le 2nd temps : Nous devrions choisir 8 heures pour assurer une nuit complète d’éclairage. La 

lumière s'éteint automatiquement lorsque le soleil se lève. Après avoir saisi 8, cliquez sur SET. 

Changer la 2e puissance : N'oubliez pas qu'il s'agit de la puissance à laquelle la lumière brillera pendant la 

2e durée lorsqu'un mouvement est détecté. On l’a mis ici à 100%. Cliquez sur SET après le réglage.  

 

 
 
1 ère temps: 6 

 

 
 
2nd temps: 8 

 

 
 
3ème

 temps: X 

 

 
 
M temps: 0 

Changer le 3ème temps : Ceci n'est pas modifiable. Veuillez ignorer

1ère
Puissance: 50% 2nd Puissance: 100%   3ème

 Puissance: 

50% 
M Puissance: 0%  

Changer la 3e puissance : cela s'applique à la 2e heure et correspond à la puissance à laquelle la 

lumière s'allume en tant qu’éclairage constant pendant la période de 8 heures définie pour la 

2e heure. Lorsque l'appareil est inactif, vous voulez qu'il fonctionne à seulement 50 %. Passez à 50 % 

et cliquez sur SET. M Temps et M Puissance: Nous laissons cela à 0 car nous n'avons pas besoin d'un 

schéma de sortie constant ajouté à la fin avant que la lumière ne s'éteigne automatiquement le matin. 

C'est réglé à 0 pour les deux. Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur ENVOYER pour envoyer 

un nouveau schéma au projecteur HYBRID 365.

NOTICE 
SÉRIE HYBRIDE 



 

 
 
 
 
 
 

  
LUMINAIRE 

Modèle du produit SS-HYB-30W-40K-G1 

Puissance/ Lumen 30W / 5600LM 

Alimentation d’entrée/Tension de 
ligne 

45W/ 5600LM / 120-277V 

Dimension L x l x H Corps principal: 16.33 x 10.5 X 3.15 pouces 

Durée de vie LED  > 50,000 HRS 

Montage Ajusteur Φ2 3/8 in 

 
 Mode de fonctionnement 

Par défaut - 80% allumé pendant les 2 premières 
heures, après 2 heures, éclairage à 50%, 80% 
lorsqu’un mouvement est détecté 

Température de couleur 4000K ou 5000K 

Matière Alliage d'aluminium + Polycarbonate  

Temps de charge Environ 9-10 heures avec un bon ensoleillement 

 Angle de faisceau/ Type de 
lentille 

Optique140° Type 3  

Indice IP  IP65 

Hauteur d’installation 
recommandée 

3 à 7.6 mètres 

Poids 13.6 kg 

Garantie 5 ANS 

Emballage QTY/CTN: 1pc 

Température de charge batterie Température de charge -4°F ~ 140°F 

Température de décharge -40°F ~ 140°F 

Température de fonctionnement -40°F ~ 140°F 

Protection contre les surtensions 3kV 

Classement EPA  4.45 pi2 

 
 
 
 
 
 
 
 

BATTERIE 

Type de batterie LiFePO4 

Température de charge 
de la batterie 

-4°F ~ 140°F 

Température de 
décharge de la batterie 

-40°F ~ 140°F 

 Batterie remplaçable OUI 

Recharge 2000+ Cycles 

Voltage de charge 14.6V 

mAh 23.4 

W/h 300 

Poids de la Batterie   2.2 kg 

Dimensions 8.27 x 4.72 x 3.15 pouces 
 

PANNEAU SOLAIRE 

Type du panneau solaire Monocristallin 

Puissance  50W 

Voltage 12V 

Panneau solaire ajustable OUI 

Temps de charge 7-10 Hrs. 

Dimensions 15.75 *31*1.75 
pouces 

Poids 4.7 kg 

Diodes Bi-Pass   Cellule unique, sans 
découpe 

 
 
 
 
 
 

NOTICE 
SÉRIE HYBRIDE 



 
 
 
 
 

Avertissement et precaution: 

 

1. Avant l'installation, veuillez-vous assurer que la base du lampadaire est suffisamment solide pour 
supporter l’éclairage. 

 

2. Positionnez le luminaire de manière à optimiser son exposition au soleil. Toujours faire face à 
l'équateur si possible (le panneau solaire  doit faire face au sud s’il est utilisé dans l'hémisphère nord 
par exemple). 

 

3. Afin de permettre l'auto-nettoyage, veuillez prévoir un angle minimum de 10 degrés. 
 

 

4. Pour de meilleurs résultats, programmez l’installation un jour où l’ensoleillement est optimal. 

 

5. Ajustez l'angle du luminaire pour optimiser son exposition au soleil, évitez les panneaux orientés au 
nord s’ils sont utilisés aux États-Unis. 

 

6. Le luminaire est allumé et actif une fois que le panneau solaire est connecté au fil du connecteur du 
panneau solaire. 

 

7. Veuillez-vous assurer que le panneau est installé sous la lumière directe du soleil. Le voyant rouge 
doit clignoter, indiquant qu'il est en charge. 

 

8. Le luminaire s'allumera automatiquement la nuit et s'éteindra pendant la journée. Le panneau solaire 
est la cellule photoélectrique. 

 

9. Veuillez sélectionner un mode de fonctionnement en fonction des besoins de la législation locale et 
des conditions d'ensoleillement locales. 

 

10. La batterie du luminaire HYBRID 365 arrête de se charger lorsque la température ambiante est 
inférieure à -4°F ou supérieure à 140°F. La température de fonctionnement de la lampe solaire est de -
40 °F (-40 °C) à +140 °F (+60 °C). Lors de l'utilisation dans un environnement avec une température 
inférieure à -40°F (-20°C), la tension de ligne s'activera pour faire fonctionner la lumière. 

NOTICE 
SÉRIE HYBRIDE 


