
INSTRUCTIONS  
This product is charged by solar power. It can last over 1 hour of continuous use after charging for one full day in sunny 
conditions, or longer, up to 2-4 hours, in ideal conditions.

NOTE:
1.  This product should be charged on a sunny day in a location where the solar panel can receive optimal sun coverage.
2.  On cloudy and rainy days, the lamp can be charged in the following ways:
    • Under a tungsten lamp or other simulated sunlight source, but this will not be as efficient as actual sunshine.
    • Take out the battery and charge with a battery charger.

ON/OFF BUTTON
Press the ON/OFF button for 3 seconds to turn on the light. Press the ON/OFF button again to change to the 2nd light mode. 
If you press it again, you will access the third light mode. Press the ON/OFF button for another 3 seconds to turn 
off the light. The light will automatically shut-off after 1 hour of continuous use. Please refer to the image below:

WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. THIS IS NOT INTENDED AS A TOY. 
Never look directly into the LED lens, as this can damage the eye.

INSTALLING BATTERIES
This product uses rechargeable batteries, and the batteries can be used for more than 1 year 
under good storage conditions. If the batteries are no longer rechargeable, you can change
them using the following steps:

NOTE:
1. Don’t mix different style batteries. 
2. Don’t mix different capacity batteries.
3. Don’t mix rechargeable batteries and standard batteries. 
4. Don’t dispose of batteries in fire. The batteries may explode or leak. 
5. Batteries are to be inserted with correct polarity, or the supply terminal may be short circuited. 

IMPORTANT:
Please make sure the lamp cover is screwed down tightly. Don’t submerge the lamp in water unless it is sealed, otherwise 
the electronic circuits will be damaged. Please take the lamp out of the pool, when it is not in use, or if you are cleaning the 
pool to avoid being damaged by cleaning equipment. 
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INSTRUCTIONS  
Ce produit est alimenté par l'énergie solaire. Il fonctionne pendant plus d’une  heure d'utilisation continue après avoir été 
alimentés pendant une journée complète dans des conditions ensoleillées; ou plus longtemps, de deux à quatre heures 
dans des conditions idéales.
NOTE :
1.  Ce produit doit être chargé durant une journée ensoleillée dans un endroit où le panneau solaire bénéficie d'une 
couverture optimale du soleil.
2.  Par temps nuageux et pluvieux, la lampe peut être chargée par les moyens suivants :
    • Sous une lampe à tungstène ou autre source de lumière solaire simulée, mais cela n’est pas aussi efficace que le vrai soleil.
        • Retirez la batterie et de la charge avec un chargeur de batterie.
Touche ON / OFF
Appuyez sur la touche ON / OFF pendant 3 secondes pour allumer la lumière. Appuyez de nouveau sur la touche ON / OFF pour 
le deuxième mode de lumière. Si vous appuyez de nouveau, vous aurez accès à un troisième mode de lumière. Appuyez sur la 
touche ON / OFF pendant 3 secondes pour éteindre la lumière. La lumière se ferme automatiquement après 1 heure d'utilisation 
continue. Veuillez vous référer à l'image ci-dessous :

AVERTISSEMENT: TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ceci ne doit pas comme un jouet. 
Ne jamais regarder directement dans la lentille DEL, car cela peut endommager l'œil.

INSTALLATION DES PILES
Ce produit utilise des piles rechargeables, les piles et peut être utilisé pour plus de 1 an dans de 
bonnes conditions de stockage. Si les batteries ne sont plus rechargeables, vous pouvez les 
modifier en utilisant les étapes suivantes :

NOTE:
1. Ne pas mélanger les piles à usage différent. 
2. Ne pas mélanger des piles de capacité différentes.
3. Ne pas mélanger des piles rechargeables et les piles ordinaires. 
4. Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou couler. 
5. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité, car le bloc d'alimentation peut subir un court-circuit. 
IMPORTANT:
S’assurer que le couvercle de la lampe est bien vissé. Ne pas immerger la lampe dans l'eau, sauf si elle est scellée, sinon 
les circuits électroniques risquent d'être endommagés. Veuillez sortir la lampe de la piscine, quand elle n’est pas en utilisation 
et quand vous nettoyez la piscine pour éviter de l’endommager avec l'équipement de nettoyage. 
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