
 

Pour le support technique ou une demande d'information concernant la garantie, prière de contacter : 

FUSION Products Ltd. 
Du lundi au vendredi 

2905, chemin Argentia, local 2,3 
Mississauga, Ontario L5N 8G6 

Tél: 1-877-615-1378, Téléc.: 905 812-3256   
Courriel : sales@fusionproducts.ca 

 

Modèle n° 16454 
 Mode d'emploi 

Pour la première utilisation : la lampe solaire doit être rechargée en plein soleil pendant 8 à 12 heures avec le 
commutateur sur la position "MARCHE" (ON) pour permettre à la batterie rechargeable d'atteindre la capacité 
maximale. 
 

La lampe à panneau amorphe est prête à l'utilisation.   
 

FONCTIONNEMENT 
 

POUR NETTOYER :ne pas utiliser de l'eau. Mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position "ARRÊT" (OFF). Enlevez les 4 
vis sur la (pièce E) de la (pièce B).  Retirez la grille en plastique de la (pièce B). Nettoyez soigneusement la cage métallique à 
l'aide d'un chiffon doux et sec, d'une vieille brosse à dents ou de l'air comprimé. Lorsque 
vous avez terminé le nettoyage, replacez la grille en plastique et la (pièce E) en remettant en 
place les 4 vis précédemment retirées. Faites glisser l'interrupteur vers la position désirée. 

ATTENTION :  LORS DE LA MISE EN MARCHE, LE FILET INTÉRIEUR PRODUIT UNE HAUTE  
TENSION QUI TUE LES INSECTES. PRUDENCE LORS DE LA MANIPULATION, MÊME EN MODE 
"ARRÊT" (OFF). 

Dépannage 
Si la lampe ne s'allume pas après 12 heures de charge, s'assurer que le bouton est sur la 
position "MARCHE" (ON). Vérifier la pile pour s'assurer d'un bon contact avec le terminal. 

 REMARQUE : si la lampe ne s'allume pas, retirer la pile, essuyer les deux extrémités avec un 
chiffon propre et sec puis la replacer. S'assurer que la lampe est dans un endroit ensoleillé. 

Remplacement de la pile 
Mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position "ARRÊT" (OFF). Utilisez un tournevis 
cruciforme pour retirer les 6 vis de la (pièce B). Séparez la (pièce A) de la (pièce B). Retirez 
les 2 vis qui maintiennent le couvercle de la pile en place. Mettez le couvercle de la pile et les 
2 vis de côté. Enlevez la vieille pile et remplacez-la par une nouvelle pile rechargeable au 
lithium de 3.2 V et de 1200 mAh. Replacez le couvercle en l'alignant correctement et en 
insérant chaque vis dans les 2 trous et en les tournant dans le sens horaire jusqu'à qu'il soit 
correctement fixé, en veillant à ce que les 2 vis soient replacées et serrées. Remettez la 
(pièce A) sur la (pièce B).Mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position "MARCHE" 
(ON). Pour une performance optimale, laisser la pile se charger en plein soleil. 

AVERTISSEMENT :   Ne jeter les piles au lithium ni avec les ordures ménagères ou les 
déchets municipaux, ni au feu, car elles peuvent fuir ou exploser. Ne pas ouvrir ni 
endommager les piles et éviter de les court-circuiter ou de les abîmer, car cela pourrait 
causer des blessures. Il faut préserver l'environnement en recyclant les piles au lithium ou 
en les jetant conformément aux règlementations locales, provinciales et fédérales. Ne pas 
mélanger les piles neuves avec des vieilles piles. Ne pas mélanger des piles alcalines, 
standard (carbone-zinc) ou rechargeables (hydrure métallique de nickel).  

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. Toutes les réclamations dans le cadre de la garantie feront l'objet d'un 
remplacement ou d'un crédit 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.  


