tibelec

panneau solaire

Torche solaire LED
réf. 299320
VIM : 17882_18W30

Votre produit :

Inter

• Emboîtez les 3 parties
• positionnez l'inter sur ON
• plantez le piquet dans le
sol à environ 10-15cm de
profondeur.

Recommandations :
• ATTENTION : l'accumulateur installé à l'intérieur
n'est pas chargé ou très peu. Avant
de commencer l'installation, laissez
charger la torche pendant une
journée entière et plus si nécessaire,
en plein soleil pour un
fonctionnement optimum.
• Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de
la torche en couvrant entièrement le panneau
solaire avec la main pour simuler la nuit.
• Cette torche solaire est conçue pour fonctionner
dans le noir. S'il y a de la lumière, elle fonctionnera
faiblement ou ne fonctionnera pas du tout.
• La durée d’éclairage est proportionnelle au nombre
d’heures d’exposition au rayonnement direct du
soleil. Par exemple, un ciel voilé fournira moins
d’énergie à l'accumulateur et par conséquent la
durée totale d’éclairage s’en trouvera réduite.
• Cette torche solaire sert d'éclairage décoratif et
de balisage, son intensité n’est pas comparable
à l’intensité d’une lampe classique fonctionnant
sur secteur.

IMPORTANT: Ces instructions
sont pour votre sécurité. Lisez
les attentivement avant utilisation
et conservez les pour une
consultation ultérieure.

Le consommateur est tenu de par la loi de recycler
toutes les piles et tous les accumulateurs usagés.
Il est interdit de les jeter dans la poubelle ordinaire !
Reportez-vous aux précisions relatives à la protection
de l’environnement.

Caractéristiques techniques :

Modèle GLE738397
• Cellule crépusculaire : allumage et extinction automatique la nuit et le jour
• 32 LEDs lumière orange 1500°K, effet flamme vacillante
• 1 accumulateur type LR6/AA Ni-MH 600mAh 1,2V fournie,
jusqu'à 7h d'autonomie (aprés charge complète)
• Dimensions : ø9cm, hauteur 62 cm.
Matériel de Classe III, alimenté sous
une tension inférieure à 50 volts
Certifié conforme
aux normes européennes
Ne pas jeter les appareils portant
ce symbole avec les ordures ménagères.
Veuillez utiliser un point de collecte adapté.
Importé par Tibelec 996 rue des Hauts de Sainghin
CRT4 - 59262 Sainghin en mélantois

TIBELEC GARANTIT LA QUALITE ET LA FIABILITE DES COMPOSANTS DE CE PRODUIT ; IL FAIT PARTIE DES ARTICLES SOUS
GARANTIE LEGALE D’UNE DUREE DE 2 ANS POUR DEFAUTS ET VICES CACHES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1641 A 1648
DU CODE CIVIL. NOTRE SERVICE SAV EST A VOTRE DISPOSITION POUR CONSEILS ET ASSISTANCE, VOUS POUVEZ
NOUS ECRIRE à sav@tibelec.fr.
Tibelec ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, mauvais entretien,
un détournement de l’utilisation de ce produit, l’usure normale, bris par chute, ouverture de l’appareil. Tibelec ne pourra
pas accepter en retour les produits pour remplacement des consommables (lampes, transfo., verre) nécessaires à
l’utilisation de ce produit. Le remplacement des consommables est à votre charge. Toutes les notices de nos produits
sont téléchargeables sur www.tibelec.fr

