
NOTICE D’INSTALLATION LUSOLAR 
 
 
 
 

POUR TOUTES QUESTIONS : Tél : 04 42 24 41 41 ou support.technique@jcllighting.com 



IMPORTANT 
 

ACTUELLEMENT LUSOLAR EST EN MODE SOMMEIL POUR LE TRANSPORT 
 

VOUS DEVEZ RETIRER LE FILM NOIR OCCULTANT LE PANNEAU SOLAIRE UNIQUEMENT 
APRES AVOIR INSTALLE LUSOLAR SUR SON CANDELABRE ET EN EXTERIEUR 

 
LUSOLAR EST PARAMETRE SELON L’ETUDE POUR ETRE AUTOMATIQUEMENT EN 

FONCTIONNEMENT EN PRESENCE DE LUMIERE, EN DESSOUS DE 2 LUX IL S’ALLUMERA 
 

SI VOUS RETIREZ LE FILM NOIR ET QUE LUSOLAR EST PAS INSTALLE EN EXTERIEUR VOUS 
RISQUEZ UNE DECHARGE COMPLETE DE LA BATTERIE CE QUI DEMANDERA UN RETOUR 

USINE POUR EFFECTUER UNE NOUVELLE CHARGE DE LA BATTERIE 
 

L’INSTALLATION DOIT ETRE REALISEE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE 
 



INSTRUCTIONS DE MONTAGE EN 3 ETAPES 

1 2 

3 

Sortir LUSOLAR du carton 
Il est paramétré et préparé pour 
fonctionner conformément aux 
paramètres de l’étude d’éclairage 

Lire la notice d’utilisation 

Fixer LUSOLAR sur le candélabre puis 
retirer le film occultant du panneau 
solaire 

Lorsque la lumière ambiante est 
inférieur à 2 Lux LUSOLAR s’allume 



 
INSTALLATION SUR CANDELABRE 

 
 

Recul  

H
au

te
u

r 

Trottoir Chaussée 

Module LED coté chaussée 

LUSOLAR est livré paramétré spécifiquement pour votre projet et conformément à l’étude 
d’éclairage que vous avez validé, la batterie est chargée à 100% 
 
 Pour l’installation sur un candélabre vous n’avez pas besoin de l’ouvrir, vous le mettez 
directement sur le support, vous l’orientez  optique coté chaussée, vous bloquez les 2 vis 
M10, vous retirez le film noir qui occulte le panneau solaire et LUSOLAR est opérationnel à 
la nuit tombé  
 
Recul, inter distance et Hauteur se reporter à l’étude d’éclairage 



 
REMPLACEMENT D’UN COMPOSANT 

 
 
 

Corps du luminaire 
Pack Batterie 

Driver 

Détecteur de présence 

Module LED 

Plateau module solaire 

Tous les composants de LUSOLAR sont remplaçables sans retour en usine 
 
Avant de changer un composant vous devez impérativement, occulter du 
soleil le panneau solaire et mettre l’appareil en mode sommeil 
(télécommande bouton SLEEP), après ouverture retirer le fusible de la 
batterie et ensuite déconnecter le panneau solaire  pour accéder aux 
composants 
 
Changement d’un composant : 
 
Pack batterie : Couper le fusible, dévisser les 2 plaques de blocage, 
déconnecter la batterie du driver 
 
Driver : Après avoir retirer le fusible de la batterie, déconnecter le 
connecteur du capteur de présence, déconnecter les fils de la batterie et du 
driver 
 
Capteur de présence : Déconnecter le connecteur du Driver, attention 
respecter le sens du capteur lors de la mise en place d’un nouveau (flèche 
vers l’avant) 
 
Module de LED : déconnecter les 2 fils du driver, attention respecter le sens 
du module LED (flèche vers l’avant) puis le reconnecter au driver, respecter + 
et - 
 
Plateau module solaire : Retirer le fusible de la batterie, occulter du soleil le 
panneau solaire,  dévisser les 6 vis du corps du luminaire, retirer le plateau 
complet, mettre en place le nouveau plateau et retirer le film occultant 
seulement après avoir tout raccordé et fermé le luminaire 
Respecter  le sens du raccordement des fils + (rouge) et – (noir) 
 
IMPORTANT : Le panneau solaire produit de l’énergie automatiquement en 
présence de lumière, il est donc important de ne jamais le raccorder sans 
avoir occulter le panneau solaire sous peine de détériorer le panneau ou un 
composant 
 

LUSOLAR est paramétrable depuis le sol avec la télécommande, pour 
cela vous reporter à la notice d’utilisation de celle-ci 
Avec la télécommande vous pouvez : 
- Lire l’état du luminaire (charge de la batterie, courant des LED …) 
- Changer les paramètres (temps de détection, puissance …..)  



Merci d’avoir choisi LUSOLAR  
 
 
 
 
 
 
JCL Lighting 
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Zone industrielle 
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