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REVERBERES SOLAIRES

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
1.

INTRODUCTION

NOTE 1: Les luminaires solaires sont préparées pour une utilisation en extérieurs et sont conçues pour fonctionner avec la
lumière solaire directe. La direction du panneau solaire est très important (au sud ou au nord selon le positionnement de l
Équateur). Éviter des ombres de bâtiments proches ou un environnement arboré.
NOTE 2: Les luminaires solaires COVIMED sont conçus avec tous ses composants en hauteur, dans le but d´éviter des vols et
des inondations. Pour son installation utilisez une plateforme ou nacelle, il faut tenir compte du poids, de la hauteur et veiller
aux mesures de sécurité dans la mise en place du luminaire.
 ORIENTEZ LES PANNEAUX SOLAIRES AU SUD (ZONE NORD A L´ÉQUATEUR) OU AU NORD (ZONE SUD DE
L´ÉQUATEUR)
 ÉVITER DES OMBRES DES BÂTIMENTS OU ARBRES DANS L´ENVIRONNEMENT DE LA LUMINAIRE

2.

COMPOSANTS

Chaque lampe solaire comporte les éléments suivants:
PANNEAU SOLAIRE COMPACT

SUPPORT DE PANNEAU

LANTERNE *
(suivant modèle)

Sous le panneau
Batterie
Electrónique
Câbles

BRAS de la lanterne

PLATINE

FIXATION DU MÂT

* OBSERVATION : Chaque luminaire a une lanterne différente.

BOULONS

FIXATION DU MÂT

MÂT

3.

INSTALLATION

Instructions avant de commencer l´installation.

3.1.
1.

FONDATIONS
Fondations pour l´installation du mât:
Dimensions des fondations
(profondeur x largeur x longeur.) [cm]

Modèle
517/550/560/523/Belle-époque P/ 570580

50x50x60

518/Belle-époque G

100x100x100

OBSERVATION: Si nous observons que le terrain est trop instable, augmenté la base de béton.

2.

Installé boulons et platine.

3.

Insérez le béton en masse HM-20/B/20/I ou équivalent.

4.

Placez les boulons et la platine en veillant à trois aspects:
a.
b.

5.

Que la platine soit parfaitement horizontale pour que le mât soit installé totalement perpendiculaire.
Que les boulons sortants soient totalement verticaux (90º) pour une insertion correcte du mât.

Il y a deux possibilités pour les fondations

3 cm

3 cm

60 cm

65 cm

Figure 1

Fondations en enterrant la base de la platine

Figure 2

Fondations avec la base de la platine sur la ligne du sol

6.

Ne pas installer le mât tant que le béton n´est pas sec.

7.

Pour mettre le mât, notez que la lanterne sera a un coté. (vérifier l’emplacement des trous)

3.2. INSTALLATION DU LUMINAIRE

A. INSTALLER LE PANNEAU SOLAIRE
1. Placez le panneau solaire, sur une table ou une base stable,
(mettre un tissu de protection pour éviter de rayer le panneau
solaire)
2. Insérez le support du panneau, serrez fermement les vis.
3. Le support du panneau, côté étiquette avec les données
d'angle doit être tourné vers le panneau supérieur (Panneau
inférieur est destiné à s’ouvrir)
4. Faire passer les câbles avec soin afin qu'ils ne soient pas
écrasés.
5. Lors de l’installation, si le panneau solaire est exposé au soleil il
est normal d’entendre le ventilateur qui se mettra en action.

B. DEFINE ANGLE CORRECT SUPPORT PANNEAU SOLAIRE

1. Le support du panneau solaire doit être régler à un angle qu’il
faudra définir, en fonction du pays où il sera installé.
Pour la France, l’angle est de 45 °

2. Placez le support à l'angle correct et visser fortement les trois
vis. Il est important qu'elles soient serrées pour éviter que le
panneau solaire se déplace une fois fixé.

C: CONNECTEZ LE PANNEAU ET LEPANNEAU SOLAIRE AU MÂT
1. Placez le mât sur un appui pour mieux travailler
2. Passez le câble avec le passe cable en direction du trou de sortie
du mât
3. Branchez le panneau
4. Desserrez les vis de fixation du mât qui supporte le panneau
6. Vissez le panneau appuyé fortement sur l’ensemble, il est
important d'établir un bon soutien
7. Retirez le passe câble

D: CONNECTEZ LE BRAS A LA LANTERNE
1.

Passez le câble, fixez la lanterne correctement orienté

E: FIXER LA LANTERNE AU MÂT
1. Connectez le câble des LED ainsi que le détecteur de présence (si
vous en avez un), les fixer solidement.
2. Installez le bras de la lanterne sur le mât.
3. Si vous souhaitez effectuer un contrôle de fonctionnement de la
lanterne, couvrir le panneau solaire avec un tissu ou d'un objet
opaque, attendre 5 minutes, la lanterne s’allumera, si cela n’est
pas le cas vérifiés les connexions.

F: RELIER BATTERIE
1. Ouvrir le panneau solaire compact avec la clé spéciale fournie
2. Relier le câble de la batterie et visser fortement
3. Fermer le panneau solaire compact, en veillant à son étanchéité.

4. Si on souhaite effectuer une vérification du fonctionnement du réverbère, couvrir le panneau solaire avec une cer toile
ou un matériel opaque, aux bout de 5 minutes le réverbère doit s’allumer, si cela n’était pas le cas vérifier les
connexions “ des LEDs, du détecteur de présence (si présent) et de la batterie”

G: POSITIONNEMENT DU REVERBERE SOLAIRE:
1. Montez le réverbère, avec l'aide d'une nacelle ou, plate-forme,
NE JAMAIS lever avec le dessous du panneau solaire (peut se
briser)
2. Introduire le réverbère sur les tiges de scellement, si nécessaire
réajusté la linéarité par les boulouns SERREZ FORTEMENT.
3. Une fois installé le réverbère doit-être bien orienté, le panneau
solaire doit être tourné suivant l'Equateur. (voir ci-desous)
NOTE: IL EST TRÈS IMPORTANT d’orienter le panneau solaire pour le
bon fonctionnement du réverbère solaire.
 ORIENTEZ LES PANNEAUX SOLAIRES AU SUD (ZONE NORD DE
L´ÉQUATEUR) OU AU NORD (ZONE SUD DE L´ÉQUATEUR).
 ÉVITER DES OMBRES DES BÂTIMENTS OU ARBRES DANS
L´ENVIRONNEMENT DU REVERBERE

H. FONCTIONNEMENT DU RÉVERBÈRE SOLAIRE avec un détecteur de présence
Le réverbère solaire est configuré suivant les indications du client. Si aucune programmation à été demandée, la
programmation sera configuré en “configuration usine” le révebère sera allumé au crépuscule et séteindra à l’aube.
Configuration usine :
15 HEURES
30%
100%

Programmation pré-installer DÉTECTEUR de PRÉSENCE
Allumage toute la nuit
Puissance LED je continue, sans présence de personnes
Puissance LED avec présence de personnes

I. FONCTIONNEMENT DU RÉVERBÈRE SOLAIRE sans détecteur de préséence
L’éclairage solaire a été programmé selon les directives du client, si aucune consigne à été demandée celui-ci sera
configuré en “configuration usine” (voir le tableau). Le réverbère s’allumera automatiquement au crépuscule et
s’éteindra à l'aube.

1ª phase
2ª phase
3ª phase
4ª phase

Programmation Usine
4 heures première 100% intensité
5 heures suivant 60% intensité
4 heures suivant 40% intensité
1 heures avant l'aube 100% d'intensité

Pour toutes modifications de la programmation contactez votre revendeur pour nous indiquer les phases à modifier

1.

FONTIONNEMENT

Fonctionnement du luminaire solaire:
Pendant le jour, le panneau solaire transforme la lumière du soleil en électricité, laquelle est stockée dans la batterie. Le soir,
la lumière est allumée automatiquement en employant l'électricité stockée dans la batterie.
IMPORTANT: le fonctionnement du réverbère solaire dépend de la charge de la batterie et de l'époque de l'année. Les
réverbères solaires reçoivent moins de lumière solaire directe dans les mois d'hiver.

2.

CHANGEMENT DE BATTERIE

NOTE : Utilisez seulement des batteries Litium LifeP04 de 12,8V avec l’ampérage indiqué ou supérieur.
1.- Ouverture du tiroir du panneau solaire, avec une clé spéciale (clé fournie)
2.-Déconnectez les câbles de la batterie.
3.- Changez la batterie et connectez les câbles une autre fois.

3. CHANGEMENT DU CIRCUIT LED
Pour remplacer les Leds:

o
o
o
o
o

Ouvrez la lanterne
Déconnectez les câbles du tiroir du panneau solaire
Dévissez la plaque de Leds.
Remplacez la nouvelle plaque de Leds
Reliez la plaque de Leds aux câbles du tiroir du panneau en tenant compte de la polarité correcte (+ / -).

4.

PROPRETÉ ET MAINTIENT

1. Il est important que le panneau solaire soit maintenu propre. Un panneau solaire non nettoyé ne permettra pas à la
batterie de ce charger complètement. Ceci raccourcira la vie de la batterie et fera que le réverbère ne fonctionnera
pas correctement. Nettoyez le panneau avec un chiffon humide. (nettoyage une fois par an suivant l’emplacement
du réverbère, résineux …..etc)
2. Ne pas utiliser de solvants. Ne pas gratter vous risquerez d’endommager le cristal de protection.
5.

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

Si le luminaire solaire ne s’éclaire pas automatiquement au crépuscule, voici les possibles causes:
 La batterie n'est pas totalement chargée ou a besoin d'être changée :
 Assurez-vous que le réverbère est situé dans un secteur où le panneau solaire obtient la quantité maximale de
lumière solaire directe chaque jour (de 4 à 6 heures de soleil).
 Si le temps a été nuageux ou avec une couverture nuageuse pendant quelques jours, la batterie n’est pas
rechargée pour commander l’éclairage des LEDs. Le réverbère solaire doit avoir une lumière directe quotidienne
pour charger complètement la batterie.


Source de lumière :

 Si le réverbère solaire est situé près d’un réverbère ou d'un autre point lumineux intense pendant la nuit, celui-ci
ne détectera pas l'obscurité). Éliminez l'autre source lumineuse ou déplacer le réverbère solaire en conséquence.


Vérification des connexions, ouvrez le tiroir du panneau solaire (avec la clé fournie) et vérifier les connexions

