
Contenu de l’emballage
• Affiche de cour avec lumière DEL solaire et pile rechargeable
• 2 × vis de montage/ancrages pour cloison sèche
• Poteaux d’affiche (3 pièces; 1 pré-attaché à l’affiche)

Dimensions

233mm 
9,2 po

300mm/11,8 po

Installation (AFFICHE DE COUR)

Mise en route
• Avant d’installer l’affiche, appuyez sur le bouton  d’alimentation en-dessous de 

la lumière solaire DEL. Cela permettra à la pile de se charger durant la journée 
et d’offrir de la lumière la nuit. Il est recommandé de vérifier si la lumière entre 
dans une pièce sombre avant d’installer l’affiche.

• Choisissez un emplacement pour l’affiche offrant beaucoup d’exposition directe 
au soleil. N’installez pas dans un endroit ombragé.

• Le panneau solaire nécessite au moins 3-4 heures d’exposition directe au 
soleil par jour. La performance dépend de la température et de l’exposition à la 
lumière. 

• Pour le montage au murassurez-vous de pouvoir percer en toute sécurité à 
l’endroit choisi.

853mm 
33,6 po

1.  En portant des gants 
protecteurs, poussez 
la pointe de la barre 3 
dans le sol. La pointe 
de la barre devrait 
pointer dans la direction 
opposée à celle du côté 
face de l’affiche. 
 
REMARQUE : Si le sol 
est particulièrement 
solide, frappez la barre 
avec un maillet de 
caoutchouc pour bien la 
faire entrer.

2.  Appuyez sur le bloc 
d’alarme à ressort au 
bas de la barre 2 pour 
insérer le sommet de la 
barre 3. Faites attention 
de ne pas vous pincer 
les doigts entre les 
barres.

3.  Appuyez sur le bloc 
d’alarme à ressort 
au sommet de la 
barre 2 pour insérer le 
sommet de la barre 1 
(pré-attaché à l’arrière 
de l’affiche). Faites 
attention de ne pas 
vous pincer les doigts 
entre les barres.

Pour installer l’affiche sur le sol :

ATTENTION : 
Choisissez un emplacement pour l’affiche offrant beaucoup 

d’exposition directe au soleil. N’installez pas dans un endroit ombragé.

Barre 2

Barre 3

Barre 1

Bouton 
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Installation (AFFICHE DE MUR)

Pour installer la caméra au mur :

ATTENTION : 
Choisissez un emplacement pour l’affiche offrant beaucoup 

d’exposition directe au soleil. N’installez pas dans un endroit ombragé.

1.  Retirez les vis de fixation 
(voir Figure 2) du devant 
de l’affiche à l’aide d’un 
tournevis cruciforme 
Phillips (non compris). 
Cela permet de retirer 
la barre arrière et de 
préparer le montage au 
mur de l’affiche.

2.  Percez les trous des vis de 
montage et des ancrages 
de plastique (x2). Les 
trous doivent être au 
niveau et situés à 4,25 po 
(108 mm) l’un de l’autre 
de centre à centre.

3.  Insérez les ancrages 
fermement dans les 
trous (il est recommandé 
de frapper les ancrages 
à l’aide d’un maillet de 
caoutchouc pour bien les 
faire entrer).

4.  À l’aide d’un tournevis 
cruciforme Phillips, 
insérez les vis de 
montage dans les 
ancrages. Laissez chaque 

108mm 
4,25 po
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La pointe devrait être 
dirigée dans la direction 
opposée à celle du côté 
face de l’affiche   

*

* Vue latérale

Figure 1

Figure 2

Figure 3

vis dépasser d’environ 5 mm de l’ancrage (voir Figure 3).

5.  Alignez les encoches au dos de la lumière solaire DEL avec les 
vis qui dépassent et poussez sur l’affiche pour bien la mettre 
en place.

Mesures de sécurité
• Le panneau solaire pourrait devoir être nettoyé périodiquement pour s’assurer 

de capter efficacement la lumière. Utiliser un linge humide seulement. N’utilisez 
pas de nettoyants chimiques.

• Ne jetez pas la pile au rebut ordinaire.  Traitez comme un déchet dangereux.  
Jetez selon les exigences des programmes de déchets dangereux locaux. ACCYARD1_QSG_FR_R2
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