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A propos de votre luminaire à énergie solaire 
Pendant la journée, le panneau solaire convertit la lumière du soleil  ou les 
rayons UV en énergie électrique qui va s'accumuler dans la (les) pile(s) 
rechargeable(s).  Quand il fait sombre, le luminaire solaire se met en marche en 
utilisant l'énergie stockée dans la (les) pile(s) rechargeable(s), car il ne détecte 
plus la lumière du jour.  La puissance de sortie et la durée de fonctionnement du 
luminaire dépendent alors de la quantité de lumière de soleil ou de rayons UV 
que le panneau a absorbé durant la journée ainsi que de la durée d'absorption. 
Pour un rendement maximum, placer le panneau solaire dans un endroit où il 
sera exposé à la lumière directe du soleil pendant au moins 8 heures.  Ne pas 
installer le luminaire solaire dans un endroit ombragé.  Les emplacements choisis 
ne doivent pas être à proximité de sources de lumières artificielles telles les 
lumières de véranda, les lampadaires ou les lumières de piscine, car elles peuvent 
provoquer l'extinction prématurée du luminaire solaire.   
 
Caractéristiques 
 Détecteur de mouvement passif à infrarouge 

 Portée de détection maximale de 8 m et 120° 

 

Contenu 

 1 × luminaire solaire de sécurité (pièce A) 
 1 × panneau solaire (pièce B) 
 5 × vis de montage (pièces C) 
 5 × prises murales (pièces D)  

 
 
 

 
Panneau solaire 
1. Retirez le contenu de la boîte. 
2. Retirez la pellicule protectrice recouvrant le panneau solaire, le cas échéant.  
3. Le panneau solaire est relié à un câble de 5 m et se positionne facilement 

dans un endroit exposé à un niveau maximal quotidien de lumière solaire, 
en vue du chargement de ses piles.  

 
Montage et installation du panneau solaire 
1. Au moyen du support de fixation murale, suspendez le panneau solaire (B) à 

la surface de fixation, puis marquez l'emplacement des trois trous de 
fixation. 

2. Posez le panneau solaire au sol, puis percez trois trous aux emplacements 
marqués sur la surface de fixation. Assurez-vous que les trous sont assez 
grands pour y insérer les prises murales (D) en plastique. 

3. Insérez les prises murales en plastique dans les trous. REMARQUE : si vous 
posez le panneau sur une surface en bois, les prises murales ne sont pas 
requises. 

4. Fixez le support de fixation du panneau solaire sur la surface en alignant les 
trous de fixation sur les trois prises murales, posées à l'étape 3. 

5. Au moyen d'un tournevis, insérez trois vis (C) au travers des trois trous de 
fixation et dans la surface de fixation.  Serrez-les bien. 

6. Réglez l'angle du panneau solaire en vue d'en maximiser l'exposition aux 
rayons du soleil. 

 
Montage et installation du luminaire solaire 
1.  Choisissez l'emplacement du luminaire (A), en gardant à l'esprit qu'il ne 

peut se trouver à plus de 5 m du panneau. 
2. La hauteur de fixation recommandée du luminaire solaire de sécurité est 

d'environ deux mètres. 
3. Le luminaire de sécurité doit se trouver dans un endroit partiellement 

protégé, à l'abri d'averses violentes. 
4. Marquez l'emplacement des trous de perçage sur la surface de fixation au 

moyen d'une ligne droite, avec 9 cm d'écart. 
5. Percez des trous aux deux emplacements marqués, puis insérez les prises 

murales (D) REMARQUE  avant de percer les trous, assurez-vous que les 
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deux emplacements marqués sont bien droits. REMARQUE : si vous installez 
le luminaire sur une surface en bois, les prises murales en plastique ne sont 
pas requises. 

6. Insérez les vis (C) dans les prises murales, en les laissant saillir d'environ 5 mm.  
7. Posez le luminaire au mur en accrochant les deux entrées de clés à l'arrière du 

luminaire sur les vis installées à l'étape précédente. 
8. Au moyen d'un tournevis et de la vis de réglage située sur le côté du boîtier du 

détecteur, réglez l'angle du détecteur de mouvement passif à infrarouge, de 
manière à l'orienter vers l'aire de détection souhaitée.  

 
Raccordement du panneau solaire au luminaire solaire de sécurité 
1. Localisez la fiche reliée au câble de 5 m du panneau solaire 
2. Localisez la douille de raccordement, située à côté du bouton-poussoir 

Auto/Off, puis raccordez le panneau solaire au luminaire de sécurité.  
 
Première utilisation 
 À la suite de l'installation du luminaire de sécurité, vous devez en charger 

complètement les piles avant la première utilisation. 
 Pour charger les piles, exposez le panneau solaire à la lumière solaire directe 

pendant une période totale de 36 à 48 heures. Assurez-vous que le bouton 
Auto/Off est en position Off lors de la charge initiale. 

 Une fois la charge complétée, réglez le bouton Auto/Off à la position Auto. La 
nuit, le luminaire de sécurité s'allumera automatiquement en cas de détection 
de mouvement, tandis que le jour il se chargera. 
 

Remplacement des piles 
Pour de meilleurs résultats, les piles devraient être remplacées tous les 12 mois. 
1. Enlevez l'unité du mur en la décrochant des vis de support. 
2. Au moyen d'un tournevis à tête cruciforme, retirez les quatre vis du couvercle 

des piles et remplacez les vieilles piles par de nouvelles piles solaires 
rechargeables AA. Pour obtenir une performance optimale, remplacez la pile 
tous les ans. 

3. Ne pas mélanger les piles neuves avec des vieilles piles. 
4. Chargez complètement votre ou vos pile(s) pendant 24 à 36 heures en position 

Off avant d'utiliser le luminaire. 
5. Fixez le couvercle des piles au moyen des quatre vis enlevées à l'étape 2. 
 
Mise en garde : toujours confier les piles recyclables à une installation 
d'élimination conçue à cet effet. Ne jamais jeter des piles au feu ni tenter 
d'ouvrir des piles scellées. Utilisez uniquement des piles de type et de 
caractéristiques semblables à celles fournies avec le luminaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instructions concernant l'entretien  
1. Nettoyez toute saleté et tout débris du (des) panneau(x) solaire(s). Le(s) 

panneau(x) ne peuvent se charger lorsque la lumière est obstruée.  Utilisez 
un chiffon doux pour nettoyer le(s) panneau(x). N'utilisez pas d'agents 
abrasifs ou de produits chimiques qui pourraient érafler ou endommager le 
revêtement UV. 

2. Dans les régions où la présence de neige et de glace est probable, si 
l'assemblage du luminaire est couvert de neige pendant une certaine 
période, la (les) pile(s) devra (devront) être rechargée(s) pendant au moins 
8 heures. 

 
Conseils de dépannage 
Si, en dépit des présentes instructions, à la nuit tombée votre luminaire solaire 
ne s'allume pas, songez à recourir aux mesures suivantes : 
1. Assurez-vous qu'aucune autre source lumineuse n'influe sur le luminaire 

solaire. 
2. Assurez-vous que le luminaire solaire ne se trouve pas à l'ombre toute la 

journée. 
3. Vérifiez que le commutateur est en position « AUTO ».  
4. Assurez-vous que la ou les pile(s) est (sont) installée(s) correctement. 

 
Garantie limitée du produit 
Fusion Products Ltd. garantit que ses produits seront exempts de défauts de 

conception, de matériel et de fabrication pendant une période d'un an à compter 

de la date d'achat.  

Un produit faisant l'objet d'une réclamation au titre de la garantie sera remplacé 

ou un crédit sera accordé à la discrétion de Fusion Products Ltd. 

Fusion Products Ltd. ne pourra être tenu responsable des dommages indirects, 

accessoires ou autres découlant de ou en lien avec ses produits, leur  installation 

ou les modifications effectuées par l'acheteur ou d'autres personnes.  

 

Pour le support technique ou une demande d'information concernant la 

garantie, prière de contacter : 

 

FUSION Products Ltd. 
2905, chemin Argentia, local 2 
Mississauga, Ontario L5N 8G6 

Tél: 905 812-9470, Téléc. : 905 812-3256   
Courriel : sales@fusionproducts.ca 

www.fusionproducts.ca 
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