
 

 

« Veilleur solaire» 
Réf. 401153 

« Veilleur solaire applique» 
Réf. 401154 

 

Tout de bois et de lumière, le « Veilleur solaire » est une balise solaire en matière naturelle qui éclaire 

efficacement vos entrées. Discret mais diablement beau, le « Veilleur » se fixe suivant le modèle 

choisi, sur un mur ensoleillé, sur votre terrasse ou dans votre jardin et vous offre la nuit venue une 

douce lumière. 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 Le « Veilleur solaire » est un produit sans entretien. Pas de câble à tirer pour son installation. Un 

capteur solaire permet de recharger 2 batteries rechargeables AA NiMH 1,2V/600mAh, qui 

alimentent 1 diode électroluminescente. Les batteries se chargent la journée en fonction de la 

puissance lumineuse reçue, que l’interrupteur soit sur ON ou OFF. A la tombée de la nuit, votre 

balise s’allume automatiquement  L’autonomie moyenne après une journée de charge est de 8h 

en été et 2 heures en hiver. 

 

 

NOMENCLATURE: 

 

Désignation Quantité 

Boitier technique incluant le panneau solaire, les 2 batteries rechargeables AA NiMH 

1,2V/600 mAh et une LED CMS 
1 

Corps en bois  + diffuseur en PE 1 

Vis et cheville de fixation 3 

 

 

INSTALLATION 

 

Pour fixer votre « Veilleur solaire applique » réf 401154 sur un mur de votre habitation 

1. Percer le mur où vous souhaitez installer la balise, en vous servant du support de fixation fourni, 

comme guide pour l’entraxe des vis. 

2. Fixer la base avec les vis fournies à cet usage (vis et chevilles fournies). 

 

Pour fixer votre « Veilleur solaire » réf 401153 sur votre terrasse 

1. Percer le support où vous souhaitez installer la balise, en vous servant du produit comme guide 

pour l’entraxe des vis. 

2. Fixer la base avec les vis fournies à cet usage (vis et chevilles fournies). 

 

Pour installer votre « Veilleur solaire » réf 401153 dans votre pelouse 

Vous pouvez utiliser les sardines en les insérant au travers des 3 trous de fixation 

 

Remarque : lors de la mise en place de votre produit, il est déconseillé d’appuyer sur le boitier 

technique comportant le panneau solaire, les dommages engendrés par cette opération ne sont 

pas couverts par la garantie.  



 

 

MISE EN MARCHE 

 

1. Retirer le boitier technique du diffuseur 

2. Enlever la languette de protection batterie. 

3. Mettre l’interrupteur sur ON 

4. Remonter le boitier technique sur le diffuseur 

 

 

RECOMMANDATIONS D’USAGE 
 

1. Positionner votre « Veilleur» de manière à assurer un ensoleillement direct de la cellule solaire 

pour garantir une autonomie optimale. Il est important d’éviter d’avoir des ombrages sur la 

cellule solaire afin de prolonger l’autonomie.  

2. Votre « Veilleur » s’allume dans l’obscurité. Ne pas la placer près d’une lampe puissante 

(éclairage public) pour ne pas gêner le fonctionnement du détecteur crépusculaire. 

3. Maintenir la surface extérieure du capteur solaire propre pour garantir une autonomie optimale. 

4. Afin de garantir une autonomie optimale, Il est recommandé de remplacer la batterie 

rechargeable une fois par an ou lorsque vous constatez une diminution importante du temps de 

fonctionnement. Pour ce faire, reportez-vous à la procédure de remplacement des batteries. 

5. Comme pour bon nombre d’objets en bois soumis aux intempéries, nous vous recommandons 

afin de conserver l’éclat et la beauté de votre « Veilleur », chaque année d’assurer l’entretien 

du corps en bois (ponçage + couches de vernis de protection). 

 

 

PROCEDURE DE REMPLACEMENT DES BATTERIES 

 

1. Retirer le boitier technique du diffuseur 

2. Dévisser les 2 vis de fixation du circuit électronique, en prenant soit de ne pas tirer sur les fils 

électriques de raccordement des batteries et du panneau solaire. 

3. Remplacer les batteries en veillant à bien respecter les polarités 

4. Remonter votre balise en procédant en ordre inverse. 

 

 

IMPORTANT: 

 

Les métaux contenus dans les piles et batteries usagées peuvent nuire à notre environnement. En 

fin de vie, il est possible de les récupérer et de les recycler pour en faire de nouvelles ou pour 

participer à la fabrication d’objets de notre vie quotidienne. Merci de les rapporter dans un point 

de collecte. 

Ne pas jeter au feu. 

 

 

GARANTIE 

 

Ce produit est garanti sur les défauts de fabrication pendant 1 an à l’exception des piles. La 

garantie exclue les mauvaises utilisations ou mauvais traitements ou le non-respect des 

préconisations d’installation. La garantie ne s’applique pas en cas de démontage ou de 

modification.  


