
LAMPADAIRE SOLAIRE
GUIDE D’INSTALLATION





Fonctionnement du  solaire

            




 
 

            
         


              







Transport 

       

 






Réception 
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Stockage longue durée 



           


     
. 







          
  
         





Maintenance - échange 

 
        
          

             
       











Inventaire des 
pièces 

1108384 Ecrou frein à Embase lisse M 06 acier blanc 

N° vis

Type 

de 

filetage

Couple de 

serrage 

(Nm) 

11 M6 > 10

10 M8 > 24

3, 8, 

vis pression 
M10 > 47,7



Très important 

Le numéro de série de la batterie doit 
être noté 

0  Référence





Assembler la lanterne sur la  Fixer la lanterne sur la 











 



 

*voir tableau en page 4









Assembler la  sur le mât

et l’orienter 




Insérer le tube 

dans la 













 Assembler la base du support 

 
   





















Assembler le support pour le PV 


     
   
      












Installer la première fixation 

du PV au sol 
Eriger le candélabre 













       



















Installer la deuxième fixation du PV, 

la batterie et connecter le luminaire 



Assembler le PV

Mêmes pièces qu’à l’étape 7 

Passer le câble en-dessous de la batterie. 

La batterie doit être positionnée avec l’étiquette au-dessus. 

Etiquette de la
batterie       

au-dessus 

Les 
connecteurs 

sur le côté de 
la batterie 





 Orienter le PV vers le sud 

• 
• 
• 











Connecter le PV à la batterie Initialiser la batterie 

 
Attendre 30 

secondes SVP 

après le branchement  

pour que le système s’active 

 







 Validation de l’installation 














 




Vous pouvez alors reconnecter le PV. 

 Attendre 1 min maxi, la lumière doit s’allumer

 Attendre alors 1 min maxi

que la lumière s’éteigne







  



















 



 


Dernière étape de l’installation - Liste de vérification 

Les systèmes vis-écrou ont-ils bien été serrés aux couples recommandés en page 4 de cette notice ? 
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 • 
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• 
• 
• 
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Traitement d’éventuels problèmes 

Pour tout autre problème, contacter 
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