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Merci ...

Ce que permet l'appareil:

Les accus:

... d'avoir acheté cette lampe de poche solaire à fonctions
multiples, adaptable pour le vélo et utilisable par tous les
temps. Vous avez ainsi contribué à une utilisation d'énergie
efficace et écologique. Nous vous prions de lire
attentivement ce mode d'emploi afin de garantir une bonne
utilisation ainsi que la durabilité de ce produit.

Votre lampe solaire est simultanément une lampe de poche,
une lampe de vélo et un chargeur pour accus. La lampe offre
une lumière frontale ainsi qu'un feu arrière rouge clignotant.
Nous vous prions de consulter les illustrations sur
l'emballage en parallèle au mode d'emploi.

La lampe solaire contient deux casiers à accus. Pour
changer les accus, dévissez tout d'abord la tête du boîtier
transparent en tournant dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre. Sortez ensuite le boîtier intérieur jaune. Un
des casiers est prévu pour les accus rechargeables (indication
sur le boîtier: "Rechargeable battery only"). L'autre casier est
prévu pour des piles classiques ou pour des accus
supplémentaires et peut donc être utilisé comme casier de
réserve pour une deuxième paire d'accus.
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Changer l'ampoule:

Chargement optimal au soleil:

Quand la lampe ne se charge plus:

Deux ampoules de rechange sont livrées avec la lampe. Le
casier avec les ampoules de rechange ("spare lamp") se
trouve entre les deux casiers pour les accus.

La lumière doit être éteinte pendant la durée du
chargement. Si elle est enclenchée, le courant produit par
les capteurs solaires sera utilisé immédiatement et la lampe
ne pourra pas être rechargée. Pour être sûr que la lampe est
éteinte, dévissez la tête du boîtier, sortez le boîtier intérieur
jaune et vérifiez qu'aucune touche ne soit enfoncée.

La lampe peut être posée horizontalement ou verticalement
pendant la durée du chargement. Orientez l'appareil de manière
à ce que les rayons du soleil soient le plus perpendiculaires
possible aux capteurs solaires. L'appareil se charge env. 40%
plus rapidement à l'extérieur que derrière des fenêtres. L'endroit
idéal est p. ex. un balcon, une terrasse ou le rebord d'une fenêtre.
Le chargement dure env. entre 8 et 10 heures. Plus la lumière du
soleil est forte, plus le chargement se fera rapidement. Mais les
accus peuvent aussi être chargés par temps de pluie.
Toutes les parties métalliques de la lampe sont en acier
inoxydable. Le boîtier en plastique est totalement étanche s'il est
bien vissé. La lampe peut donc être utilisée pour la plongée. La
lampe a été conçue pour flotter afin qu'on ne risque pas de la
perdre dans l'eau.
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Nous vous remercions pour l'achat de ce produit de
grande valeur et vous souhaitons bien du plaisir !
Pour plus d'informations sur la lanterne solaire et
sur d'autres produits solaires intéressants, rendez-
vous sur:
www.rapazfreres.ch/solaire.

Rapaz Frères vous souhaite beaucoup de plaisir avec
la lanterne solaire.

Accessoires:
Commandez aussi: Les accus les plus rentables à
travers le monde, issus de la technologie la plus
récente et respectueuse de l'environnement, au
nickel hydrure métallique. Les accus se distinguent
par une très haute espérance de vie et un rendement
très élevé pour une taille minimum. Pas d'effet
mémoire. Rechargeables au moins 1000 fois.

Um3 /Mignon, AA = 2800 mAh!  À  5.90 CHF


