
MANUEL 
DE L'UTILISATEUR

20CM
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Fixez les deux clips métalliques en place et fixez-les à la surface. Il est recommandé que chaque clip 
soit positionné à environ 20 cm de chaque extrémité du Batten Light. Attention: assurez-vous que des 
manchons d'ancrage appropriés sont utilisés pour le matériau de surface. Veuillez voir le contenu du 

Insérez le boulon de tension et attachez la 
latte aux clips métalliques.

À l'aide d'un tournevis, fixez chaque clip sur le Batten 
Light avec le boulon de tension.
Remarque: Ceci sert uniquement à fixer le feu de latte 
afin qu'il ne puisse pas être retiré - Ne serrez pas trop.

Connectez les connecteurs MC4 au panneau 
solaire PV. Remarque: une paire de 
connecteurs MC4 correspondante est incluse 
dans le contenu de ce package. Si le panneau 
solaire PV ne possède PAS une paire 
identique de connecteurs MC4, remplacez-les 
par ceux fournis pour garantir une connexion 
étanche.

Allumez le Batten Light. Un signal lumineux ROUGE 
est visible à l'extrémité du capteur de la Batten Light. 
Programmez la lumière en fonction de votre 
installation. Veuillez vous référer correctement au 
guide de configuration du manuel. La lumière 
fonctionnera comme une puissance de 50% lorsque 
personne n'est présent et une puissance de 100% 
pendant 60 minutes lorsque le capteur est déclenché 

Vis M6 * 16. C'est à fixer au panneau solaire
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Support de montage d'assemblage sur panneau solaire

1 5

2 3 Vis M6 * 16. Peut se fixer dans différents trous pour différents angles de montage.

4 Vis M8 * 16.  

Assemblage terminé

MANUEL DE FONCTION DES TOUCHES

ON/OFF override button. 100% Light Output

Fonction automatique (non utilisée). Par défaut, la fonction automatique est programmée sur ON. 
(Auto OFF pendant le jour, Auto ON pendant la nuit)
Fonction de test. La lumière fonctionnera pendant 20 secondes.
(Le voyant lumineux vert fonctionnera à l'intérieur du capuchon d'extrémité si la batterie est faible
 / trop déchargée.)

Temps
Réglage

Les modes
Réglage

Rendement lumineux 0%.
Lorsque le capteur est déclenché - 
Puissance lumineuse 100% pendant 1 minute.

5-6-7-8-9 sont une fonction de temps similaire à 1-2-3-4 .....

Rendement lumineux 30%.
Lorsque le capteur est déclenché - 
Puissance lumineuse 100% pendant 1 minute
Rendement lumineux 50%.
Lorsque le capteur est déclenché - 
Sortie lumière 100% pendant 1 minute.
Rendement lumineux 100% (6 premières heures). Sortie lumière 50% (Seconde 6 heures) - Lorsque le capteur est 
déclenché - Sortie lumière 100% pendant 1 minute.
* Conseil utile. Appuyez sur «D» et un réglage de l'heure (par exemple 7H) = 100% pendant 3.5 heures puis 50% 
pendant 3.5 heures suivantes + 100% avec le capteur.

- La quantité de lumière dépend de la sélection du pourcentage.
- Par défaut, la lumière fonctionnera pendant 12 heures.
* Conseil utile.
    Sélectionnez un réglage de l'heure (par exemple 4H) dans les 5 secondes 
    pour modifier la durée de fonctionnement par défaut.

Mode lumière constante

- Par défaut, la lumière fonctionnera pendant 12 heures.
* Conseil utile.
Sélectionnez un réglage de l'heure (par exemple 9H) dans les 
5 secondes pour modifier la durée de fonctionnement par défaut.

- Durée de la lumière basée sur la sélection.
* Conseil utile.
- Sélectionnez 20% puis 4H. La lumière fonctionnera à 20% pendant 4 heures.
- Sélectionnez C puis 8H. La lumière fonctionnera à 50% pendant 8 heures +
  100% si le capteur est déclenché.
- Sélectionnez D puis 3H. Fonctionne à 100% pendant 1,5 heure, 50% pendant 
1,5 heure + 100% avec capteur.

Mode de réglage de l'heure

La commande MAGIC romote permet de changer le 
programme de la lumière. il y a deux sections, une 
pour les modes de réglage. l'autre est de changer 
l'heure. Cette télécommande est capable de répondre 
à la plupart des exigences pour différentes situations 
d'éclairage. La lumière fonctionnera en mode «AUTO» 
qui s'allumera / s'éteindra automatiquement jour et 
nuit par défaut. La touche ON / OFF est de travailler 
pendant la journée avec une opération manuelle.

OPÉRATION GÉNÉRALE
Voyant d'état ROUGE / VERT / BLEU

* Après avoir allumé le feu de latte. Un voyant d'état rouge / vert / bleu clignotera pendant deux 
secondes puis s'arrêtera. Ce
   signale que le système d'éclairage à latte est OK et fonctionnera
dans le fonctionnement par défaut du matériau de surface de puissance de sensibilité 0% + 100%. 
Veuillez voir le contenu du paquet avant l'installation.

* Après 1 minute d'allumage, un voyant BLEU commencera à clignoter (lentement). Ce signal est que 
le BattenPRO est maintenant dans un état de charge et le panneau solaire est connecté et fonctionne 
comme il se doit.

IMPORTANT:
Si après 1 minute le voyant BLEU clignote (rapidement), vérifiez la connexion de polarité entre le 
panneau solaire et BattenPRO. «+ À +» et «- à -». Et qu'un contact ferme est établi.

ESSAI
Pour simuler le fonctionnement des lattes pendant la journée. Débranchez ou couvrez le panneau 
solaire (cela signale l'absence de tension sur le feu de latte et simulera le fonctionnement de nuit) - 
Allumez maintenant le feu de latte. Les voyants d'état rouge / vert / bleu clignoteront pendant deux 
secondes puis s'arrêteront. Après 40 secondes, déplacez-vous à proximité du capteur micro-ondes, 
une fois détecté par le capteur micro-ondes, la lumière fonctionnera avec une puissance lumineuse 
de 100% (réglage par défaut) puis s'éteindra automatiquement après 30 secondes.

NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT:
Le réglage par défaut est le mode A avec une puissance de 0% (aucune sortie de lumière) et une 
sortie de lumière de 100% lorsqu'une personne est à proximité. Vous pouvez appuyer sur les 
boutons B, C ou D ou 20% / 40% / 80% pour allumer immédiatement l'éclairage afin de vérifier l'état 
de l'éclairage.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
La télécommande utilise la technologie micro-ondes (IR) et doit être utilisée de la même manière 
qu'un téléviseur - Vous devez pointer la télécommande directement vers le BattenPRO pour envoyer 
une commande. Après avoir appuyé sur un bouton de la télécommande, vous verrez un voyant VERT 
+ BLEU pendant deux secondes. Cela signale qu'une commande a été reçue avec succès. Remarque: 
reportez-vous au manuel pour les fonctions et la programmation de la télécommande.

TROUVER À REDIRE

LUMIÈRE BLEUE NON VISIBLE / FONCTIONNE
• Après avoir effectué les étapes sous FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL et le voyant BLEU ne donne 
aucun signal / clignotant. Vérifiez que la connexion entre le BattenPRO et le panneau solaire est une 
connexion ferme et que la polarité est correcte.

• Mesurez la tension entre le panneau solaire et les connecteurs MC4. Assurez-vous que la tension 
n'est pas inférieure à 15 Vcc et que les connecteurs à l'intérieur du MC4 ne sont pas desserrés. 
VOYANT DE SIGNAL VERT CLIGNOTANT RAPIDEMENT

• Si le voyant VERT clignote rapidement, cela signale un état de batterie trop déchargé. Dans cette 
situation, effectuez une charge complète à l'aide du panneau solaire dimensionné pour le BattenPRO 
installé. Cela peut prendre jusqu'à 6 heures pour une charge complète en fonction de la taille du 

REMARQUER
Veuillez noter que les supports pour les côtés gauche et droit sont différents, 
assurez-vous qu'il est bien assemblé correctement.


