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LAMPE SOLEIL PLUS 
 

 

Réf : 401 37     Type de produit : Lampe solaire très éclairante 

Taille : 109 X 37 X 37 cm  

 Garantie : 2 ans dans des conditions d’utilisation 

normales (hors batteries) 

Poids : 9 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit contient :  

- 1 lampe soleil plus 

- Partie amovible en bas de la lampe (socle) avec vis de fixation 

- 3 chevilles béton pour fixation au sol (avec tige filetée, rondelles et écrous) 

- 1 notice d’utilisation 

 

Caractéristiques techniques :  

 

1. 2 modes de fonctionnement :  

- Mode veille (balisage) : 8 LEDs classiques 

- Mode éclairage : 8 LEDs classiques + 1 LED de forte puissance de 5W (total équivalent à 50W 

incandescent) 

2.      Le panneau solaire monocristallin de 5W 

3.      Allumage automatique la nuit   

4.      Présence d’un interrupteur ON/OFF pour économiser les batteries. S’il est sur ON, la lampe 

s’allume automatiquement la nuit. 

5.      Présence d’un interrupteur PIR pour activer le détecteur de mouvement. Lorsqu’il est actif, le 

détecteur de mouvement permet de passer du mode veille (balisage) au mode éclairage 

automatiquement. S’il est inactif, la lampe restera en mode éclairage. Le détecteur a un angle de 

détection de 120° pour une distance de 8m. 

5.      2 batteries rechargeables de 3,7V/3800mAh incluses 

6.      La surface protégeant le panneau solaire bénéficie d’un traitement « anti UV » qui prolonge la 

durée d’utilisation de la balise 

7.      Corps du produit en fonte d’aluminium massive et peinture époxy / diffuseur autour de la partie 

éclairante en verre 

8.      IP 55 (étanche même en cas de fortes intempéries) 



 

Mise à jour : 02 mai 2011 

 

 

 

 

Caractéristiques d’utilisation : 

 

1. En mode veille, après une journée de charge moyenne : 18h d’autonomie en été et 2h 

d’autonomie en hiver  

2. En mode éclairage, après une journée de charge moyenne : 4h d’autonomie en été et moins 

de 30 min en hiver 

 

Remarques complémentaires et conseils pratiques :  

 

1. Il est déconseillé d’utiliser la lampe soleil plus en mode « éclairage permanent » l’hiver (pas 

assez d’autonomie) 

2. Le changement des batteries sur cette lampe est possible, mais il y a un peu de manutention 

à faire pour les atteindre. Ce ne sont pas des batteries classiques, mais elles seront 

disponibles en SAV. 

3. Pas de languette de protection pour les batteries 

4. Montage : fixer le socle de la lampe dans le sol à l’aide des chevilles fournies, puis mettre la 

lampe dessus et fixer les 2 parties ensemble grâce aux 3 vis latérales (clé BTR nécessaire) 


