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1.Radio FM

2.Lecteur MP3 

3.USB Flash disk

 4.SD card

6.Télécommande

7.Stéréo 

Boutons:
Manuel ,UPS-DP par interrupteur principal. 

Chaque ampoule séparément et par télécommande

Télécommande jusqu'à 8 mètres

Accessoires:
1*Station d'accueil 2*Ampoules  1*Télécommande 1*Cable chargeur USB

1*Panneau solaire

1.Chargeur solaire ou adaptateur spécifique)
   Eco-énergie.
2.Très léger, portable, multi-applications: 
extérieur, camping, garage, etc…
Mode urgence
3.Multifonction:①2ampoules,5m de cable flexible 
②USB port en sortie pour charger:
GSM, appareil photos et autres.③Radio FM 
④MP3⑤Double cannal

4.Protection de surcharge et décharge de l'éclairage

Contrôler la présence et le bon fonctionnement Installation du panneau solaire:
de tous les accessoires. 1.Installation à l'extérieur 
lease 

 
2.face au soleil

MANUEL UTILISATEUR

Mini-kit solaire éclairage portable

 
Kit solaire autonome Fonction :

Specification： Fonctionnalités:

Modèle N800
Nom Kit solaire éclairage

Ampoules 2 * 3W LED  
Panneau solaire 6V*6W Aluminium

Batteries 8AH(4000mA*2pcs)

Attention

1 ampoule  25 Heures+ / 2 amploules 12 Heures+Autonomie

Chargeur DC5V / solaire ou adaptateur AC/DC

Temps chargement environ 8 heures

Sortie USB DC5V*1A
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1 Actionner l'interrupteur principal 6 Petit interrupteur “OFF/ON“
Mettre en position "On" Mode radio FM 

Le voyant bleu indique qu'il peut être chargé adjuster l'antenne

Télécommande
2 Les ampoules extérieures La télécommande peut porter jusqu'à

Lorsque le voyant bleu est allumé, brancher 8 mètres de distance.

le ou les câbles des l'ampoules.

Chaque ampoule a son propre interrupteur. 

3 "DC5V OUT" 7 Bouton de réglage du son et des chaînes
Lorsque le voyant bleu est allumé, vous pouvez Ouvrir la fonction FM, appuyer sur le

charger votre téléphone portable ou autre bouton, une fois la chaine sélectionnée

appareils électroniques. Appuyer longuement une pour ajuster le son

4 "DC IN" Panneau solaire de recharge 8 Recherche de chaine automatique
Appuyer sur le bouton 

la recherche de chaines se met

Positionner la face vitrée du panneau en route automatiquement

face au soleil pour un rendement 

plus efficace au niveau du chargement

5 "DC IN" AC Entrée de charge 9 Port USB et fonction MP3
Brancher le panneau Fonction pour port USB et carte mémoire

Les 4 indicateurs lumineux rouges indiquent Carte non fournie

que l'appareil est en charge.

Lorsque tous les indicateurs restent allumés

cela signifie que la batterie est chargée.

4 indicateurs de niveau de puissance
1 voyant rouge indique le chargement de la batterie est à 25% 10 Haut-parleur
2 voyants rouges indiquent que le chargement est à 50%

3 voyants rouges indiquent que le chargement est à 75%

www.kiauira.com

4 voyants rouges indiquent que le chargement est à 100%

MODE D'EMPLOI
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