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PIÈGE À INSECTES SOLAIRE AVEC CROCHET 
Modèle n° 24591 
 Mode d'emploi 

INSTRUCTIONS 
PREMIÈRE UTILISATION : LA LAMPE SOLAIRE DOIT ÊTRE EXPOSÉE EN PLEIN SOLEIL PENDANT 8 À 12 HEURES AVEC L'INTERRUPTEUR 
SUR LA POSITION « ON »  POUR QUE TOUTES LES PILES 
RECHARGEABLES ATTEIGNENT LEUR CAPACITÉ NOMINALE. 

Les panneaux solaires cristallins des lampes pourraient être 
recouverts d'une pellicule protectrice.  DOIT ÊTRE RETIRÉE 
AVANT L'UTILISATION.  Les lampes aux panneaux amorphes 
sont prêtes à l'emploi.  

ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT 
Aligner les pattes sur la (Pièce B) les panneaux vers l'intérieur (Pièce A) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la (Pièce A) 
jusqu'à ce que les pattes soient fixées solidement.  Aligner les pattes sur la (Pièce C) les panneaux vers l'intérieur (Pièce B) et tourner 
dans le sens des aiguilles d'une montre la (Pièce B) jusqu'à ce que les pattes soient fixées solidement.  Aligner les pattes sur la (Pièce 
D) les panneaux vers l'intérieur (Pièce B) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la (Pièce B) jusqu'à ce que les pattes soient 
fixées solidement.  Aligner la (Pièce E) sur le piquet (Pièce F) pour créer un contact, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la 
(Pièce E) jusqu'à ce que le tout soit fixé solidement.  Enfoncer l'extrémité fourchue de la (Pièce F) dans le sol jusqu'à ce que le piquet 
soit entièrement recouvert. NOTE : Si le sol est dur et compacté, mouiller celui-ci avant d'enfoncer le piquet pour éviter un bris.  
Utiliser un maillet de caoutchouc (non inclus) au besoin pour faire pénétrer délicatement le piquet dans le sol. 

Accrocher les pièces assemblées (Pièces A, B, C et D) sur le crochet (Pièce E).  

La lampe solaire peut servir aussi bien à éclairer qu'à éliminer des moustiques.  Mettre en position "LIGHT" pour allumer la lampe 
solaire ou "UV" pour éliminer des moustiques. 

AVERTISSEMENT : LORSQUE L'INTERRUPTEUR EST EN POSITION "MARCHE", LE FILET INTÉRIEUR PRODUIRA UN VOLTAGE ÉLEVÉ QUI 
ÉLIMINE LES MOUSTIQUES.  MANIPULER AVEC PRÉCAUTION MÊME LORSQUE L'APPAREIL EST EN POSITION "ARRÊT." 

NETTOYAGE : 
NOTE : Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer. Mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position "ARRÊT" (OFF).  Retirer les (Pièces C et 
D) des (Pièces A et B), exposant ainsi la grille métallique.  Mettre en lui sûr les (Pièces C et D).  Nettoyer avec un chiffon doux et sec, 
une vieille brosse à dents ou un aérosol.  Après avoir nettoyé la grille métallique, remettre les (Pièces C et D) sur les (Pièces A et B). 

NOTE : L'assemblage de certaines pièces peut déjà avoir eu lieu. 
DÉPANNAGE 

Si la lampe ne s'allume pas, retirer la pile, en essuyer les deux extrémités avec un linge propre et sec et la réinstaller.  Vérifier la pile 
pour s'assurer que les contacts reliés aux bornes garantissent une connexion sécuritaire.  Si cela ne fonctionne pas, remplacer la pile 
par une autre.  Si après l'avoir chargée la lampe ne s'allume pas, s'assurer que l'interrupteur d'alimentation est sur la position « 
MARCHE » (ON). 

REMPLACEMENT DE LA PILE 
Glisser l'interrupteur d'alimentation à la position "ARRÊT" (OFF).  Déplacer la (Pièce A) et la retirer de la (Pièce B).  À l'aide d'un 
tournevis, enlever la vis du couvercle de la pile (Pièce G).  Retirer la (Pièce G).   Retirer la vieille pile et la remplacer par une pile neuve 
au lithium phosphate rechargeable AA 3,2 volts, 400 mAh.  Retirer la vieille pile et la remplacer par une  pile neuve équivalente au 
lithium phosphate rechargeable.   Remplacer la 
(Pièce G) avec la vis que vous aviez déjà 
enlevée.  Glisser l'interrupteur d'alimentation à 
la position "MARCHE" (ON).  Pour une 
performance optimale, laisser la pile se charger 
en plein soleil. 

AVERTISSEMENT : Ne pas jeter de piles au lithium phosphate dans un flux de déchets municipaux ou tenter de les détruire dans un 
feu car les piles risqueraient d'exploser.  Ne pas tenter d'ouvrir, de court-circuiter ou d'abîmer des piles.  Mettre les piles au rebut 
selon les réglementations locale et fédérale.  Ne contient aucun métal toxique. Ne pas mélanger de piles neuves avec de vieilles piles.  
Ne pas mélanger de piles alcalines, standards rechargeables (au nickel-cadmium ou à hydrure métallique de nickel) avec des piles de 
lithium de phosphate de fer (phosphate de lithium). 

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN 
Ce produit est couvert par une garantie limitée d’un an. Fusion Products Ltd. garantit à l’acheteur original que ce produit sera 
exempt de vices de matériel et de fabrication pendant une période d’un an suivant la date d’achat. 

Panneau amorphe Panneau cristallin 

Pellicule protectrice 

Couvercle du 
compartiment 
à pile 

Vis 

Pile 

Interrupteur 
Marche/Arrêt 

Lampe/ 
Interrupteur UV 


