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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser kabellosen 
Solar-LED-Tisch- & Stehleuchte. Mit dem 
Solarpanel auf der Lampe können Sie die 
Lampe ohne Netzstecker betreiben. Bitte le-
sen Sie diese Bedienungsanleitung auf-
merksam durch und beachten Sie die auf-
geführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
die kabellose Solar-LED-Tisch- & Steh-
leuchte optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Lampenschirm mit Solar- und LED-Panel 
 5 Lampenstangen 
 Fuß 
 Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Solarpanel 5,5 V, 0,2 A, 1,1 W 
NiMH Akku 3,6 V, 1200 mAh 
Schutzart IP44 

LEDs 

8 Stück in warmweiß, 
2700-3000 K, 0,2 W pro 
LED, insgesamt 1,6 W, 50 
Lumen total 

Leuchtzeit 
Ca. 5 Stunden nach voller 
Aufladung 

Ausschalter Zugschalter 

Maße (H x Ø) 38 x 159 cm 
 

Produktdetails 

 

1. Solar-Panel 
2. Lampenschirm 
3. Lampenstange 
4. Fuß 

Inbetriebnahme 

 

1. Bauen Sie den Lampenfuß zusammen, 
indem Sie eine der Metallröhren mit Ge-
winde im Uhrzeigersinn an den Fuß dre-
hen. 

2. Drehen Sie anschließend alle anderen 
Metallröhren auf diese Weise aneinander. 

HINWEIS: 

Die Metallröhre mit Schraube wird 
oben als letztes befestigt, da sie 
den Lampenschirm hält. 
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3. Stecken Sie das Solar-Panel von unten in 
den Lampenschirm. Achten Sie darauf, 
dass die Vorrichtung für das Solar-Panel 
korrekt angesetzt wird. Achten Sie darauf, 
dass die Halterung des Solar-Panels im 
Lampenschirm nach unten zeigt. 

 
4. Stecken Sie nun den Lampenschirm mit 

Solar-Panel auf die oberste Metallröhre 
mit Schraube und drehen Sie die 
Schraube fest. 

Verwendung 

Stellen Sie die Solar-LED-Tisch- & Steh-
leuchte an einen Ort mit viel Tageslicht, um 
das Solar-Panel zu laden. Sie können dazu 
auch den Lampenschirm mit Solar-Panel 
abschrauben und ihn zum Laden ins Freie 
legen. Schrauben Sie nach Beendigung des 
Ladevorgangs den Lampenschirm wieder 
auf den Lampenfuß. Die Solar-LED-Tisch- 
& Stehleuchte ist jetzt betriebsbereit. Am 
Zugschalter können Sie die Lampe wieder 
ausschalten. 

HINWEIS: 

Halten Sie den Lampenschirm 
sauber, damit das Licht gut durch 
ihn hindurch dringen kann. 

Um die Höhe zu verstellen, entfernen Sie 
die gewünschte Anzahl der Metallröhren. 

Sicherheitshinweise  

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus! 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Stellen Sie die Lampe nicht neben leicht 
entzündliche oder explosive Gegen-
stände. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten! 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/Mo-
nat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informati-
onen der jeweiligen Gemeinde. 
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Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt NC-2430 in Übereinstimmung 
mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU und der 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
13.05.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
NC-2430 ein. 
 
 

 
 
 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.lunartec.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette 
lampe LED solaire sur pied. Grâce au 
panneau solaire situé sur la lampe, elle 
fonctionne sans aucune alimentation 
secteur. Afin d'utiliser au mieux votre 
nouveau produit, veuillez lire attentivement 
ce mode d'emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

• Abat-jour avec panneau solaire et LED 

• 5 tubes métalliques 
• Pied 

• Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Panneau solaire 5,5 V, 0,2 A, 1,1 W 

Batterie NiMH 3,6 V, 1200 mAh 

Indice de protection IP44 

LED 

8 LED blanc chaud, 
2700-3000 K, 0,2 W 
par LED (total 1,6 W), 
50 lm au total 

Durée d'éclairage 
Jusqu'à 5 h par 
chargement complet 

Marche/arrêt Interrupteur à tirette 

Dimensions (H x Ø) 38 x 159 cm 

Description du produit 

 
1. Panneau solaire 
2. Abat-jour 
3. Tube pour pied de lampe 
4. Socle 

Mise en marche 

 

1. Assemblez le pied de lampe en vissant 
dans le socle un des tubes métalliques 
filetés, dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 

2. Vissez ensuite les autres tubes 
métalliques les uns aux autres de la 
même manière. 

NOTE : 
Le tube métallique avec vis doit 
être fixé en dernier, tout en haut, 
car c'est lui qui tient l'abat-jour. 
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4. Insérez le panneau solaire dans l'abat-
jour, par le bas. Veillez à ce que le 
dispositif pour panneau solaire soit bien 
en place. Veillez à ce que le support du 
panneau solaire soit orienté vers le bas 
dans l'abat-jour. 

 
5. Mettez ensuite l'abat-jour en place, 

contenant le panneau solaire, sur le tube 
métallique avec vis fixé tout en haut, puis 
serrez la vis. 

Utilisation 

Pour recharger le panneau solaire, placez 
la lampe solaire à LED à un endroit bien 
exposé à la lumière du jour (une fenêtre 
bien orientée, par exemple). Vous pouvez 
également dévisser l'abat-jour avec 
panneau solaire et le placer à l'extérieur 
pour le recharger. Une fois le chargement 
terminé, vissez à nouveau l'abat-jour sur le 
pied de la lampe. La lampe solaire à LED 
est maintenant prête à l'emploi. Vous 
pouvez éteindre la lampe à l'aide de 
l'interrupteur à tirette. 

NOTE : 

Maintenez l'abat-jour bien propre 
pour que la lumière puisse bien 
passer au travers. 

ATTENTION ! 

La lampe peut être placée en 
extérieur pour le rechargement 
à l'énergie solaire uniquement. 
Ne la laissez pas dehors en 
permanence. 

Réglage de la hauteur 

Vous pouvez adapter la hauteur de la 
lampe selon vos envies et besoin. Pour ce 
faire, décidez vous-même du nombre de 
tubes métalliques que vous souhaitez 
utiliser. Seul le tube à vis est obligatoire, 
pour fixer l'abat-jour.  
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Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure ! 

• N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais 
de réparer vous-même le produit. 

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

• N'exposez pas le produit aux intempéries 
ni à une chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide. 

• Ne placez pas la lampe à côté d'objets 
explosifs ou facilement inflammables. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

• Ne regardez jamais directement le rayon 
lumineux de la lampe. 

• Ne pointez pas la lampe directement 
dans les yeux d'une personne ou d'un 
animal. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect 
des consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Consignes importantes pour le 
traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être 
jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de 
ramassage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un 
tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par 
jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans 
votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit 
NC-2430 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE, relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques, et 2014/30/UE, 
concernant la compatibilité 
électromagnétique. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
La déclaration de conformité complète du 
produit est disponible en téléchargement à 
l'adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur 
simple demande par courriel à 
qualite@pearl.fr. 


