LED SOLAR HOME NUMBER SIGN
SIGNE DE NUMÉRO DE MAISON
SOLAIRE DEL
140654

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

LED SOLAR HOME NUMBER SIGN
INITIATION
This solar powered illuminated house number comes with a built-in battery
- No wiring required. The light turns on automatically at sunset and turns off
automatically at sunrise.
Easy to install - It could be mounted on the wall, mailbox, fence, etc.
INCLUDES
1 - Plaque
1 - Guide template
3 - Sets of numbers (0 - 9)
1 - Set of letters (A - Z)
2 - Screws
2 - Anchor
INSTALLATION
1. Use the guide template included to stick the set of numbers and letters provided
to the glass surface.
2. Choose a bright place to install the solar house number sign.
3. Drill 2 holes of 8mm diameter each into wall, leaving a horizontal distance of
154mm between them.
4. Insert the 2 anchors into the holes and fasten the screws into the wall, making
sure that the screws heads stick out about 10mm.
5. Hang-up the solar house number sign by putting the two slots in the back onto
the screws and make sure it sits steady.
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3.2 cm
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SECURITY INFORMATION
Caution: The packing contains small parts that could be swallowed by children.
Keep the packaging material away from children and pets to avoid suffocation.
The solar powered house number sign is not a toy.
We do not take responsibility if this instruction manual is not followed correctly or
if the product is handled improperly resulting in damage to person or property.
For safety reasons it is not allowed to rebuild and/or to change the solar house
number luminaire.
Please pay attention to an appropriate start-up. Never attempt to repair defective
parts yourself.
Repairs must be carried out only by qualified specialist.
Clean the solar module regularly with a damp towel. Do not use any type of solvent
or detergent for cleaning.

SPECIFICATION
Name

LED Solar Home Number Sign

Model

140654-DBOC-0209

Light Source
Material
Solar Panel
Battery
Charge Time
Work Time
IP Grade

SMD2835 3V 0.2W x 10
ABS & PC
Poly-silicon 5.5V/150mA
Lion|3.7V|1200mAh|18650
≥8 hours
6-8 hours
IP44

Color Temperature

6000K

Warranty

1 year
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SIGNE DE NUMÉRO DE MAISON SOLAIRE DEL
INITIATION
Ce numéro de maison illuminé à l’énergie solaire est livré avec une batterie intégrée
- Aucun câblage requis.
La lumière s’allume automatiquement au coucher du soleil et s’éteint
automatiquement au lever du soleil.
Facile à installer - Il peut être monté sur un mur, une boîte aux lettres, une clôture,
etc.
COMPREND:
1 - Plaque
1 - Gabarit de guidage
3 - Ensembles de chiffres (0 - 9)
1 - Ensemble de lettres (A - Z)
2 - Vis
2 - Ancres
1 - Manuel d’utilisation
INSTALLATION
1. Utilisez le gabarit de guidage inclus pour coller le jeu de chiffres et de lettres
fourni sur la surface en verre.
2. Choisissez un endroit lumineux pour installer le numéro de maison solaire.
3. Percez 2 trous de 8 mm de diamètre chacun dans le mur, en laissant une
distance horizontale de 154 mm entre eux.
4. Insérez les 2 chevilles dans les trous et fixez les vis dans le mur, en vous
assurant que les têtes de vis dépassent d’environ 10 mm.
5. Accrochez le panneau solaire du numéro de maison en plaçant les deux fentes à
l’arrière sur les vis et assurez-vous qu’il est bien en place.
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INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ
Attention : L’emballage contient de petites pièces qui pourraient être avalées par des
enfants.
Gardez le matériel d’emballage hors de portée des enfants et des animaux
domestiques pour éviter la suffocation.
Le numéro de maison à énergie solaire n’est pas un jouet.
Nous n’assumons aucune responsabilité si ce manuel d’instructions n’est pas suivi
correctement ou si le produit est manipulé de manière incorrecte, entraînant des
dommages aux personnes ou aux biens.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de reconstruire et/ou de changer le
luminaire solaire numéro de maison.
Veuillez faire attention à un démarrage approprié. N’essayez jamais de réparer
vous-même les pièces défectueuses.
Les réparations doivent être effectuées uniquement par un spécialiste qualifié.
Nettoyez régulièrement le module solaire avec une serviette humide. N’utilisez
aucun type de solvant ou de détergent pour le nettoyage.

SPECIFICATION
Nom
Modèle
Source de lumière
Materiel
Panneau solaire
Batterie

Signe De Numéro De Maison Solaire DEL
140654-DBOC-0209
SMD2835 3V 0.2W x 10
ABS & PC
Poly-silicon 5.5V/150mA
Lion|3.7V|1200mAh|18650

Temps de charge

≥8 heures

Temps de travail

6-8 heures

Classe IP
Température de couleur
Garantie

IP44
6000K
1 an
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TOLL FREE:1-800-705-4454 • FAX:905-326-5451
• TEL:905-326-5450 • E-MAIL: INFO@TOOLWAY.COM

