
 

 

« Photophore d’éclairage solaire » 
Lampe solaire de puissance 

 

Le Photophore d’éclairage solaire offre la possibilité de choisir la puissance de l’éclairage  en 

fonction de vos envies et de  la durée de charge au soleil. Son design fin et transparent lui permet 

de se marier harmonieusement aux terrasses les plus modernes comme aux alentours des maisons 

plus traditionnelles. 

 

FONCTIONNEMENT 

Le « Photophore d’éclairage solaire » est un produit sans entretien. Pas de câble à tirer pour son 

installation. Un capteur solaire de 3W sur le dessus de la lampe permet de recharger 4 batteries 

Lithium LiFePO4 3.2V 1500mAh qui alimentent automatiquement la nuit venue, 6 diodes 

électroluminescentes (LED) de puissance nouvelle génération de 0,5W. Un bouton poussoir permet 

de sélectionner la puissance d’éclairage souhaitée entre 1W, 2 W, 3W (soit respectivement 180lm à 

1W, 270lm à 2W, 320lm à 3W). Les batteries se chargent la journée en fonction de la puissance 

lumineuse reçue, que l’interrupteur soit sur OFF ou pas. L’autonomie moyenne après une journée 
de charge est de 7h en été et 1h en hiver, sur la position d’éclairage 2W. 

 

INSTALLATION 

 

1. Enlever la partie haute du photophore (1). Dévisser la vis (3) du 

couvercle batterie (2). 

2. Mettre les 4 batteries LiFePO4 3.2V 1500mAh (disponible au 

fond du carton)  

3. Disposer votre Photophore» au soleil afin de recharger les 

batteries. 

4. A la tombée de la nuit, si l’interrupteur est sur ON (position 1W, 

2W ou 3W), votre photophore s’éclaire automatiquement. 

 

Remarque : Il est possible que les batteries soient déchargées lors de la première utilisation, laisser 

alors le produit pendant une journée au soleil afin d’en permettre la recharge. 

 

MISE EN MARCHE/ARRET 

La mise en marche ou l’arrêt de votre photophore se fait en appuyant pendant 3-4 secondes sur le 

bouton M/A. Le changement de la puissance d’éclairage se fait par des appuis brefs successifs sur 

le bouton M/A. A la mise en route, le photophore est en position 1W, au premier appui bref il passe 

à 2W, au deuxième appui bref 3W, au troisième appui bref il revient à 1W. 

 

RECOMMANDATIONS D’USAGE 

1. Afin d’optimiser l’utilisation du Photophore, il est recommandé de choisir la puissance de 

l’éclairage (1W, 2W ou 3W) en fonction de la durée d’éclairage souhaitée (plus la puissance 

d’éclairage est faible, plus la durée d’éclairage sera longue). Une utilisation sur la puissance 1W 

est par exemple recommandée en hiver (du fait du faible ensoleillement). 

2. Positionner le photophore de manière à assurer un ensoleillement direct de la cellule solaire 

pour garantir une autonomie optimale. Il est important d’éviter d’avoir un ombrage important 

sur la cellule solaire afin de prolonger l’autonomie.  
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3. Ponctuellement, une recharge complète des batteries augmentera leur durée de vie. Nous 

recommandons pour cela, d’éteindre complètement le photophore les jours où l’on ne s’en sert 

pas, (positon OFF).  

4. Le photophore s’allume automatiquement dans l’obscurité. Ne pas la placer près d’une lampe 

puissante qui risquerait de gêner le fonctionnement du détecteur crépusculaire (éclairage 

public).  

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

6. Si la tension des batteries devient trop basse (2.5V), votre photophore commutera 

automatiquement sur OFF afin de les protéger contre une décharge profonde. Pour profiter à 

nouveau de votre photophore, placer le au soleil afin de permettre la recharge des batteries. 

 

PROCEDURE de REMPLACEMENT de BATTERIE 

Il est recommandé de remplacer les batteries rechargeables Lithium lorsque l’on constate une 

perte d’autonomie du produit, pouvant intervenir à partir de la troisième saison d’utilisation. 

Pour cela : 

 Enlever les 4 vis situées sur le côté de la cellule, en partie haute (couvercle avec anse) 

du photophore. 

 Soulever ensuite le couvercle en commençant d’abord par le côté opposé à 

l’interrupteur. Faire échapper ensuite du couvercle, le bouton de l’interrupteur puis 

poser le couvercle délicatement à côté. 

 Dévisser la vis de fixation du couvercle du logement des batteries. 

 Remplacer les batteries par des batteries du même type (4 batteries lithium LiFePO4 

1500mAh 3,2V - disponibles dans la gamme de service après-vente de Watt & Home)  

en faisant attention de bien respecter les polarités. 

 Remonter le tout en procédant dans l'ordre inverse, en veillant à positionner d’abord le 

bouton de l’interrupteur dans le trou du couvercle prévu à cet effet. 

 

MISE EN GARDE IMPORTANTE 

Lors du stockage hivernal, le photophore d’éclairage solaire doit impérativement être sur 0FF et se 

situer dans un endroit lumineux, afin de maintenir une recharge minimale des batteries. 

Si le stockage doit se faire dans un endroit complètement obscur (aucune luminosité permettant le 

maintien en charge des batteries), nous conseillons fortement de retirer les batteries du produit et 

de les recharger assez régulièrement (1 fois tous les 3 mois minimum). 

 

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 batteries. 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.  

 


