
Mode d’emploi de la lampe LED avec panneau solaire intégré 

et télécommande incluse 

 

 

 

La famille des lampes solaires (références : STR6-24W / STR7-48W / STR8-72W) permettent d’éviter tous 

les problèmes de câblage et d’interventions sur le réseau électrique. Ces lampes disposent d’une 

batterie au lithium qui se recharge à l’énergie solaire, ce qui, par conséquent, permet de faire des 

économies.  

Le projecteur est équipé d’un détecteur crépusculaire PIR qui lui permet de détecter une présence dans 

un rayon de 4 à 6 mètres.  

Il est possible de régler l’intensité de la lumière grâce à la télécommande sans fil à une portée de 15m. 

L’indice de protection IP65 dont il est doté lui permet d’être installé en espaces extérieurs tels que le 

jardin, la terrasse, les terrains de sport etc. 

Pour l’installation, prévoyez des trous de fixations espacés entre 45 et 50mm. 

 



 COMMENT ALLUMER / ÉTEINDRE LA LAMPE ? 

Pour la première recharge, installez la lampe en plein soleil pendant 8-9 heures, évitez les zones 

ombrageuses ou la pénombre. En cas de mauvais temps, la recharge prendra plus de temps.  

Une fois la batterie chargée, pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton vert (ON) situé à côté du 

capteur PIR sur la lampe. La lampe va s’allumer et émettre 4 clignotements. Ensuite, appuyez sur le 

bouton rouge (ON) de la télécommande pour pouvoir l’allumer. Utilisez le bouton rouge (OFF) pour 

l’éteindre.       

 

COMMENT AUGMENTER / DIMINUER L’INTENSITÉ DE LA LUMINOSITÉ ? 

Grâce à la télécommande, il est possible d’augmenter et de diminuer la lumière en suivant ces deux 

étapes : 

1. Activez la fonctionnalité dimmable grâce au bouton TIME CONTROL MODE (cf image) 

2. Augmentez ou diminuez l’intensité grâce aux deux boutons + et -             

 
 

COMMENT FONCTIONNE LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ? 

 

Vous pouvez activer cette fonctionnalité grâce au bouton RADAR MODE. La lampe s’allumera 

ensuite à pleine puissance lorsqu’elle détectera une présence. Elle diminuera à 50% de sa 

puissance si elle ne détecte plus de mouvement.  

 

Il est également possible de désactiver cette fonctionnalité grâce : 

-Au bouton 3H without radar (fonctionne à pleine intensité pendant 3 heures) 

-Au bouton 5H without radar (fonctionne à pleine intensité pendant 5 heures) 

-Au bouton 8H without radar (fonctionne à pleine intensité pendant 8 heures) 


