
 

 

Lampe soleil plus Multi modes 

Hybride (solaire + réseau) 
réf. 401371 

 
Watt et Home vous remercie d’avoir choisi la lampe Soleil Plus Multi modes Hybride (solaire + 

réseau) et vous rappelle les quelques consignes suivantes pour vous assurer de son bon 

fonctionnement. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

1. Le modèle hybride de la lampe « Soleil Plus » fonctionne sur le principe de 

l’autoconsommation. L’énergie solaire stockée dans les batteries est consommée en 

priorité puis, lorsque le niveau de décharge des batteries est atteint, l’énergie est tirée du 

réseau 220V via un adaptateur secteur. C’est pourquoi nous vous recommandons de ne 

jamais déconnecter  votre lampe soleil plus du réseau. 

 

2. Si plusieurs jours de mauvais temps venaient à se suivre, les batteries ne pourront pas se 

recharger et la lampe soleil plus restera donc sur son alimentation secteur avec une 

consommation moyenne inférieure ou égale à 5W. 

 

3. Il est possible que lors d’une journée avec temps couvert, votre lampe soleil plus s’éclaire, 

ayant détecté une faible luminosité. Si vous souhaitez absolument que votre produit ne 

s’éclaire pas en journée, vous pouvez utiliser l’horloge interne et programmer des plages 

horaires de fonctionnement exclusivement nocturnes (nécessite la télécommande 

référence 401 372). 

 

4. Il est formellement déconseillé de couvrir le panneau solaire, ceci entrainant un 

fonctionnement erroné (éclairage intempestif et non recharge des batteries). 

 

5. Pour un fonctionnement optimal, le panneau de votre lampe soleil plus doit être sous un 

ensoleillement DIRECT et sans ombrage, afin de collecter un maximum d’énergie du soleil 

durant la journée. 

 

6. Lors de longues périodes de non-utilisation comme en hiver, il est conseillé de basculer 

l’interrupteur situé en face avant sur OFF pour maintenir une charge sur les batteries, tout 

en limitant les consommations. Si le produit est stocké en intérieur (sans soleil), il est 

conseillé de retirer les batteries afin que l’autoconsommation de la carte électronique ne 

détériore pas ces dernières. 
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