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Introduction

Merci d’avoir choisi la Lampe solaire décorative de la marque Light Zone. Vous avez fait l’acquisition d’un 
produit de haute qualité en mesure de remplir les critères de performance et de sécurité les plus élevés. 

Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes afin de manipuler l’appareil correctement  
et de lui garantir une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation de l’appareil, en particulier les consignes de sécurité,  
avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s’y trouvent doivent être lues, 

comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service. Conservez cette notice d’utilisation 
dans un endroit sûr et, en cas de cession de l’appareil, veuillez la remettre au nouveau propriétaire.

Vous pouvez également télécharger cette notice d’utilisation sur notre site Internet au format PDF.

Lampe solaire décorative 
Modèle:

WK812-GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/-GST/ 
         -GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR 

IMPORTÉ PAR : 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hambourg 

Allemagne 

WKNF8740
 

www.wachsmuth-krogmann.com
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Généralités
Lire et conserver la notice d’utilisation

    Cette notice d’utilisation fait partie intégrante  
de la lampe solaire décorative.  
Elle contient des informations importantes 
concernant l’installation et l’utilisation.

Lisez attentivement la notice d’utilisation, notamment les 
consignes de sécurité, avant d’utiliser la lampe solaire 
décorative. Le non-respect de cette notice d’utilisation peut 
causer de graves blessures ou des dommages corporels ou 
matériels sur la lampe solaire décorative. La notice 
d’utilisation est basée les normes et règles en vigueur de 
l’Union Européenne. Si vous êtes à l’étranger, respectez 
également les directives et les lois du pays dans lequel vous 
vous trouvez. Conservez la notice d’utilisation pour une 
utilisation ultérieure. Si vous cédez la lampe solaire décorative 
à un tiers, transmettez toujours cette notice d’utilisation au 
nouveau propriétaire.
Explication des symboles
Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés 
dans la notice d’utilisation, sur la lampe solaire décorative ou 
sur l’emballage.

 AVERTISSEMENT ! Ce symbole/terme 
signalétique désigne un danger au degré de 
risque moyen susceptible d’entraîner la mort 
ou de graves blessures s’il n’est pas évité.

 Le marquage CE permet au fabricant d’indiquer 
que cet appareil électrique répond aux 
directives européennes en vigueur.

 Ce symbole indique que le produit fonctionne 
avec une basse tension de protection  
(TBTS / TBTP).

 protégé contre les projections d’eau et la 
pénétration de corps solides d’un diamètre 
supérieur à 1 mm

Sécurité
Utilisation conforme
L‘appareil sert exclusivement de décoration dans le domaine 
privé. Cet article n‘est pas destiné à un usage professionnel ni 
à d‘autres domaines d‘utilisation. Adapté uniquement à une 
utilisation à l‘extérieur. Toute autre utilisation est considérée 
comme non conforme et peut entraîner des dommages 
matériels ou même corporels.

Consignes de sécurité
• Tenir le matériel d‘emballage et la 

décoration solaire été hors de portée  
des enfants !  
Ce n‘est pas un jouet, risque de blessure !

• Conservez l‘emballage afin de stocker 
l‘appareil en toute sécurité.

• Veuillez contrôler avant la première mise 
en service si l‘appareil présente des 
dommages dus au transport. Dans ce cas, 
ne mettez pas la décoration solaire été en 
service et contactez le service après-vente.

• Ne branchez pas la décoration solaire été 
tant que celle-ci se trouve encore dans son 
emballage. Il y a un risque d‘incendie.

• La LED ne peut pas être remplacée.
• La source lumineuse de cet éclairage  

ne peut être remplacée. Une fois que la 
source lumineuse a atteint la fin de sa 
durée de vie, l‘éclairage entier doit être 
remplacé.

• Ne pas plonger l‘appareil dans l‘eau ou 
dans n‘importe quel autre liquide.

•  Ne pas placer l‘appareil directement sur 
des surfaces sensibles, comme des 
meubles par exemple, mais utiliser un 
support de protection.

• Ne pas nettoyer la décoration solaire  
été au lave-vaisselle.

1x Notice d’utilisation 
1x Carte de garantie

MODÈLE:  WK812-GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/ 
-GST/-GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR

Modèle : Art. : LED : Panneau 
solaire :

Batterie : Type de 
protection :

WK812-GSH 5001805 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSL 5001805 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GHA 5001805 4x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSR 5001805 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSK 5001805 1x 0,06 W 2 V, 40 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSM 5001805 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GST 5001805 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSG 5001805 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-KW 5001805 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GS 5001805 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-MG 5001805 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GK 5001805 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GB 5001805 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-DG 5001805 25x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-DR 5001805 25x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

Contenu de l‘emballage / produit de votre choix

Données techniques
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• Inadaptée pour l‘utilisation avec des 
aliments.

• Protégez les lampes par vent fort ou 
tempête pour éviter que le verre ou la 
céramique ne se brise.

Remarques importantes relatives au 
panneau solaire
• Afin de générer une puissance d‘éclairage optimale, la 

décoration solaire été doit être placée ou accrochée à un 
endroit où elle peut absorber le maximum de lumière du 
soleil pendant la journée. Un positionnement avec 
rayonnement solaire direct, une orientation plein sud par 
exemple, est la meilleure possibilité.

• En même temps, veillez à ce que la décoration solaire été  
ne soit pas influencée sur cette position par d‘autres sources 
lumineuses (réverbères, éclairages de terrasse, etc.).

• Évitez tout type d‘ombrage et veillez à ce qu‘elle ne soit pas 
couvert (par des impuretés, des feuilles mortes ou de la  
neige par ex.).

• Ne mettez jamais la décoration solaire été à l‘ombre :  
cela empêche le chargement de la batterie ! 

• Durant les mois d‘hiver, la durée d‘éclairage peut être 
raccourcie, puisque l‘ensoleillement est plus réduit.

Consignes de sécurité batterie
 AVERTISSEMENT !  
Risque d‘explosion !

Une manipulation non conforme de la 
batterie peut provoquer une explosion.
• Tenez la batterie hors de portée des 

enfants.
• Ne jetez pas la batterie au feu et ne 

l‘exposez pas à des températures élevées 
ou au rayonnement direct du soleil  
(risque de fuite).

• Ne court-circuitez jamais les batteries  
et ne les démontez pas.

• Évitez le contact avec la peau, les yeux et 
les muqueuses. Rincez immédiatement  
et abondamment à l‘eau les parties du 
corps entrées en contact avec du liquide  
de batterie et consultez un médecin dans 
les plus brefs délais.

• Faites remplacer la batterie uniquement 
par un électricien spécialisé.

Utilisation
Retirez le couvercle comportant le panneau solaire du bocal  
ou du conteneur en céramique en tirant très légèrement vers  
le haut. Sur la face inférieure du couvercle, mettez l‘interrupteur 
en position « ON ». La décoration solaire été est alors prête  
à fonctionner. Lorsque la batterie est chargée, le capteur 
crépusculaire intégré déclenche la LED automatiquement  
dans d‘obscurité.

Changement de batterie
Observez impérativement les consignes de sécurité 
batteries listées ci-dessus. Les batteries sont exclues de  
la garantie. Lors du remplacement des batteries, il est 
possible d‘utiliser comme suit des batteries disponibles 
dans le commerce, comme listées dans les « Données 
techniques » de cette notice. Avant de remplacer la 
batterie, éteignez impérativement la lampe. Desserrez 
les vis au dos du couvercle du compartiment à l‘aide d‘un 
petit tournevis cruciforme. Retirez la batterie usée. Placez 
la batterie neuve conformément au marquage sur le 
support. Placez le cache sur l‘évidement sur le 
compartiment et serrez les vis du couvercle du 
compartiment à l‘aide d‘un petit tournevis cruciforme. 
ATTENTION ! Respectez impérativement les repères de 
polarité (+ / -) dans le compartiment à batterie. Sans 
quoi il y a éventuellement un risque que la batterie soit 
endommagée et explose. Veillez à ne jamais court-
circuiter les contacts. Tenez les contacts loin de tout objet 
métallique ou humide lors du remplacement de la 

batterie. Refermez ensuite le boîtier.

Nettoyage et stockage
Pour nettoyer les impuretés de la décoration solaire été, comme 
la poussière etc., utilisez uniquement un chiffon légèrement 
humidifié et non pelucheux. N‘utilisez en aucun cas de l‘alcool 
ou un produit solvant pour le nettoyage ! Veuillez noter que le 
verre n‘est pas lavable au lave-vaisselle. Lorsque vous ne vous 
en servez pas, veuillez conserver la décoration solaire été dans 
un endroit sec et dans son emballage.

Déclaration de conformité
  WirNous, la société  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,  
Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne, 
déclarons sous notre seule responsabilité que le 
produit évoqué ci-dessus remplit les exigences 
essentielles des directives européennes 
mentionnées. La déclaration de conformité  
de l’Union européenne peut être réclamée  
à l’adresse du fabricant mentionnée sur le 
certificat de garantie.

Mise au rebut
Mise au rebut de l’emballage

 Le mat.riel d’emballage est en partie recyclable. 
Mettez l’emballage au rebut dans le respect de 
l’environnement et alimentez-le au circuit de 
recyclage. Mettez-le au rebut aupr.s d’un point 
de collecte public.

   Ne pas jeter les appareils usés avec les 
ordures ménagères !  
Si la lampe solaire décorative ne peut plus être 
utilisée, chaque consommateur est légalement 
tenu de jeter ses appareils usagés séparément 
des ordures ménagères en les apportant par 
exemple à la déchetterie / au centre de collecte 
de sa commune / de son quartier. Cela garantit 
un recyclage correct et dans les règles des 
appareils usagés et évite des retombées 
négatives sur l’environnement. C’est pourquoi les 
appareils électriques sont marqués du symbole 
indiqué ici.

   Il est interdit de jeter les piles et les 
batteries dans les ordures ménagères !  
Das En tant que consommateur, vous êtes dans 
l’obligation légale de déposer toutes les piles et 
batteries, qu’elles contiennent ou non des 
substances toxiques*, auprès d’un centre de 
collecte de votre commune / quartier ou dans un 
commerce afin qu’elles puissent être éliminées 
de manière écologique. 
* portant la mention  :  Cd = cadmium, Hg = mercure, 

Pb = plomb, Ni = nickel
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