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User Manual
30 Ft 12 Socket LED String Lights
Parts List
Reference

Parts Description

Quantity

1

Sting light with 12+1(spare) bulb

2

Solar panel

3

Mounting pole and accessories

4

Manual

1
1
1/set
1

Specification
Property
Solar panel :
Length of string light :
Light color :
IP rating :
Work mode :

Specification
Amorphous / 4.5W
30 ft in total
2700K Warm white
IPX5
Bright mode, dim mode, flashing mode and pulsating mode.

Installation
1, Assemble the stand with the solar panel.
2, Install the solar panel module to a proper place.
3, Connect the solar panel module with the light string and mount the light string properly.

Operating Instructions
1, In low light condition, press and hold the power button for 3 seconds to turn the light to Bright Mode.
2, When the light is on, press the power button to switch between Bright Mode, Dim Mode, Flashing
Mode, and Pulsating Mode.
3, In any mode, press and hold the power button for 3 seconds to turn off.
4, When the light is on, the light will turn off automatically when there is enough light illuminates on the
solar panel; when there is not enough light illuminates on the solar panel, the light will turn on automatically into the mode it was before the shutdown.
Noted: 1,Please charge under the sunlight for 8 hours to fully charge the battery before your first use.
2, With the solar panel working as a light sensor, please ensure that when the string light is on, the solar
panel would not expose under the light of the LED bulbs.

Limited Warranty
Nature Power warrants our products to the original purchaser that this product is free from defects in
materials and workmanship for the period of 1 year from date of purchase.
WARNING

This product can expose you to chemicals, including Di (2-ethylhexyl) phthalate
(DEHP) which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or
other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos Di (2-etilhexil)
ftalato (DEHP) que el estado de California sabe que causa cáncer, defectos de
nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a
www.p65warnings.ca.gov

Please contact Nature Power Products to acquire more
information:
1-800-588-0590
info@naturepowerproducts.com
www.naturepowerproducts.com
Made in China

Item # 22043

Manuel utilisateur
30 Pi 12 Socket LED De Lumières
Liste des pièces
Référence

Description des pièces

Quantité

1

Guirlande lumineuse avec ampoule 12 + 1 (de rechange)

2

Panneau solaire

3

Poteau de montage et accessoires

4

Manuel

1
1
1/ jeu
1

Spécification
Specification

Propriété
Panneau solaire :

Amorphe / 4.5 W

Longueur de la guirlande lumineuse:

30 pieds au total

Couleur claire :
Indice de protection IP:
En mode travail :

2700K blanc chaud
IPX5
Mode lumineux, mode faible, mode clignotant et mode pulsé.

Installation
1, Assembler le support avec le panneau solaire.
2, Installez le module de panneau solaire à un endroit approprié.
3, Connectez le module de panneau solaire avec la guirlande lumineuse et montez correctement la
guirlande lumineuse.

Mode d'emploi
1, dans des conditions de faible éclairage, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé
pendant 3 secondes pour mettre la lumière en mode lumineux.
2, lorsque la lumière est allumée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre le mode
lumineux, le mode faible, le mode clignotant et le mode pulsé.
3, dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour
éteindre.
4, lorsque la lumière est allumée, la lumière s'éteint automatiquement lorsqu'il y a suffisamment de
lumière sur le panneau solaire; lorsqu'il n'y a pas assez de lumière s'allume sur le panneau solaire, la
lumière s'allumera automatiquement dans le mode qu'elle était avant l'arrêt.
Noté: 1, veuillez charger sous la lumière du soleil pendant 8 heures pour charger complètement la
batterie avant votre première utilisation.
2, avec le panneau solaire fonctionnant comme un capteur de lumière, veuillez vous assurer que lorsque
la guirlande est allumée, le panneau solaire ne s'exposerait pas à la lumière des ampoules LED.

Garantie limitée
Nature Power garantit nos produits à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts de
matériaux et de fabrication pour la période de 1 an à compter de la date d'achat.
WARNING

This product can expose you to chemicals, including Di (2-ethylhexyl) phthalate
(DEHP) which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or
other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov

ATTENTION

ce produit peut vous exposer aux produits chimiques, y compris les di (2 éthylhexyl) phthalate (dehp) qui est connu de l'État de californie pour causer le
cancer, les malformations congénitales ou d'autres dommages de
reproduction.pour de plus amples renseignements, aller à www.p65warnings.ca.gov

Please contact Nature Power Products to acquire more
information:
1-800-588-0590
info@naturepowerproducts.com
www.naturepowerproducts.com
Fabriqué en Chine

