Parasol Automatique
A energie solaire!

Commande à distance

Commande manuelle

Caractéristiques du produit
Charge solaire : 6V
, 1.5W
Batterie Li : ICR18650/4400mAh/3.7V
Entrée chargeur batterie : DC5V ,1000mA
Moteur: DC4.8V ,300rpm
Eclairage : Lampes LED
Entrée : Micro USB

Télécommande

Puissance : 3v batterie 1 (modele CR2025)
Durée de vie : > 2 ans
Distance de transmission : exterieur 30 -50 mètres
intérieur 15-30 mètres
Emetteur de Fréquence : 433.92Mhz + 100kHz
Emetteur de puissance : 10mw

Comment changer la Batterie
1. Soulever legerement le cache
2. tirer le cache

Comment charger la batterie
● Le

panneau solaire au dessus du parasol rechargera la batterie.
● Charger completement la batterie avant de l’utiliser .pour la premiere fois.
● En charge, le voyant devient rouge, chargé, le voyant passe au vert.
● La batterie est faible (le parasol est ouvert ou fermé) le voyant clignote orange
, suggerant la charge.
Option de recharge non solaire :
Utiliser une batterie mobile

(NON inclus)
Lumiere
du voyant

Option de recharge non solaire:
Utiliser une batterie murale Micro-USB

(NON inclus)

Entrée chargeur
DC5V, 1A

Pour la premiere utilisation : Allumer avant l’usage des fonctions motorisées
Bouton de mise
en marche
Voyant lumineux
Bouton ouverture

● Allumer : Maintenir le bouton de mise en marche 2 secondes jusqu’à ce
que la lumière verte s’affiche une fois puis disparaisse.

OPEN

Bouton stop

STOP

Bouton fermeture

CLOSE

Lampes LED bouton
ON / OFF

ON

●Eteindre: Maintenir le bouton de mise en marche 4 secondes jusqu’à ce
le bouton vert clignotte 2 fois.

● Ne pas oublier d’appuyer sur le bouton de mise en marche
si c’est la 1ére utilisation

●Eteindre et charger la batterie lorsque le parasol ne sert pas pendant
une longue durée.

OFF

Entrée DC5V 1A

Brancher le chargeur mobile ou micro USB à cet emplacement
(Chargeur non inclus) .

Comment Allumer et Eteindre la lampe LED
Appuyer sur le bouton ON/OFF

pour Allumer et Eteindre la lumiere.

Les lumieres s’eteingnent automatiquement lorque le parasol se ferme.
Lorsque la batterie est faible, les lumieres s’eteignent automatiquement
L’éclairage se coupe après 5 heures de fonctionnement

Comment ouvrir et fermer le parasol :

Télécommande
Appuyer sur le bouton

Fig.1

ou

Fig.2

pour ouvrir ou fermer le parasol.

Lorsque le parasol s’ouvre ou se ferme, appuyer sur le button suivant

pour stoper l’action.

Lorsque le parasol ne s’ouvre pas, veuillez s’il vous plait retirer les baleines afin de le detendre un peu (Fig
ou le parasol est ouvert ou fermé, les voyants cignottent, il faut recharger la batterie.
Lorsque la batterie est faible, le parasol risque s’ouvrir ou se fermer partiellement (Fig.2),
Veuillez continuer d’appuyant sur le bouton ouverture ou fermeture.
Et recharger immediatement la batterie.

ASTUCE:
Les parasols sont codifiés avec la même fréquence que les radios
Une télécommande peut ouvrir et fermer plusieurs parasols simultanément
selon les distances suivantes :
Interieur 15-30 metres
Exterieur 30-50 metres

ATTENTION
● Charger completement la batterie avant la premiere utilisation
● Ne pas oublier d’appuyer sur le bouton «On» pour la premiere utilisation.
● Le chargeur de batterie n’est pas inclus. Veuillez choisir une sortie chargeur Micro USB 5.0V, 1Amp
adaptée
●Ce produit contient une batterie Lithium-ion. Ne pas essayer de démonter,
perforer, ou court-circuiter ce produit pour eviter d’abimer le parasol ou de s’exposer à des risques.
●Ne pas utiliser ce parasol à proximité d’une source de feu ou d’eau.

