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Notice : LAMPE SOLAIRE ET 
DESTRUCTEUR D’INSECTES 

 
Cette lampe solaire, étanche, fonctionne sans interruption dès la tombée de la nuit jusqu’à 8 heures. Elle propose 
deux fonctions : balisage (telle une lampe solaire basique) et destructeur d’insectes grâce à la grille haute tension 
de 1000 volts située autour des LED. 
 
Cette borne est : 
- écologique : énergie solaire 
- économique : elle ne demande que du soleil pour recharger sa batterie 
- sécurisée : faible intensité, grille de protection sur la borne 
 
Caractéristiques : 
- 2 LED UV violettes pour la fonction destructeur d’insectes – autonomie 6 heures 
- 1 LED blanche pour le balisage – autonomie 8 heures 
- 3 systèmes de fixation : à piquer dans le sol, à suspendre ou grâce au crochet fourni. 
- Protection autour de la grille haute tension 
- 1 batterie AA Ni-Cd 1.2V 
 
Installation : 

 
Précautions : 
- Placer la lampe à l’extérieur pour bénéficier d’un ensoleillement optimal, en prêtant attention que la 
borne ne soit pas situé à l’ombre 
- Lors de la 1ère utilisation, veiller à ce que la borne soit éteinte (position OFF), de façon à ce qu’elle se recharge 
de façon optimale pendant 48 à 72 heures 
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux. 
- Si la lampe est en contact avec de l’eau, sécher d’abord l’appareil avant utilisation de la fonction « destructeur 
d’insectes) 
NB: Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la 
santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. 
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux 
concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque 
vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales 
 
 


