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KIT D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE GAUDI 3 

 

 

COMPOSANTS DU KIT GAUDI 3 

Lampes avec trois intensités 
d'éclairage. 3 uts 

 
 

Boîte de connexion de , panneau 
solaire, lampes et chargeur USB. 
 
 
 
 

Câble USB avec différents embouts 
pour téléphone mobile et tablette 

3 uts. 

 

Câbles de connexion des lampes. 3 
uts. 

 
 
 
 
 
 
 

Panneau solaire 

 
 

Télécommande  

 

 

COMMENT SE CONNECTER LES CÂBLES? 

 

 

 

 

 

 CÂBLES DE CONNEXION DES LAMPES: Insérez 

l'extrémité de câble de la lampe dans la boîte  de 

connexion et tourner dans le sens horaire pour 

sécuriser la connexion. 

 CÂBLE DE CONNEXION USB: Insérez la connexion 

USB dans l’entrée correspondante,  dans la boîte de 

connexion 
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 COMMENT FONCTIONNE LE KIT? 

1. Placer le panneau solaire sur un endroit où il reçoit les rayons directs du soleil. 

2. Connecter le panneau solaire à la boîte de connexions. 

3. CHARGE DES BATTERIE DES LAMPES: Connecter les lampes à la boîte de connexion, comme indiqué 

ci-dessus, pour recharger les batteries. Les batteries sont à l'intérieur de chaque lampe. Lorsque la 

lampe est chargée vous  déconnectez le câble et vous pendez la lampe à l'endroit que vous voulez 

éclairer. 

4. CHARGE TÉLÉPHONE PORTABLE: Connectez le câble USB au boîtier de connexion, comme indiqué 

dans le paragraphe précédent et connecter votre téléphone portable via la connexion appropriée. 

Le rechargement de votre téléphone mobile s'effectue directement via le panneau solaire, lorsqu'il 

reçoit la lumière directe du soleil. 

 

 

 

                                 COMMENT FONCTIONNE LA LAMPE? 

1. ALLUMAGE: Appuyez sur le bouton de gauche de l'interrupteur, la LED rouge 

commencera à clignoter. Lorsque la LED rouge s'arrête de clignoter, appuyez sur le 

bouton de droite de l'interrupteur, et la lampe s'allumera 

2. REGULATION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE: Une fois que le voyant est allumé, appuyez sur la touche 

droite pour diminuer l'intensité de la lumière. 

3.  DÉSACTIVER: Quand on ne désire plus utiliser la lampe pendant une longue période, appuyez  sur le 

bouton de gauche pour déconnecter la batterie à l'intérieur de la lampe. 

 

FICHE TECHNIQUE  

INTENSITÉ DE 
LA LUMIÈRE 

100% 75% 50% 

Temps de 
fonctionnement 

3-4 heures 5-7 heures 9-12 heures 

 

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT 

PROBLÈME COMMENT LE RÉSOUDRE 

La lampe ne 
s'allume pas 

Vérifiez si le bouton d’allumage est le correct.  

Vérifiez si la batterie est en faible charge ou déchargée. 

La batterie ne 
se charge pas 

Vérifiez que le panneau solaire reçoit les rayons directs du soleil. 

Vérifiez que les câbles sont bien connectés. 

Temps de 
fonctionnement 
court 

Si de nombreux jours sont pluvieux ou nuageux, le panneau solaire  ne pourra pas 
charger complètement la batterie. 

Assurez-vous de débrancher la lampe du panneau solaire lorsque la charge de la 
batterie est terminée. 

 

 

 

Interrupteur 

  Panneau solaire : 12 W 

  Batterie : 2200/2600 mAh 

  Lampe : 3 W/lampe 

 

ATTENTION : Ne pas insérer le câble USB dans une autre connexion différente car sinon le téléphone  portable 

pourrait souffrir de surtension. 

 


