Manuel d’utilisation

Modèle : Lampe veilleuse Lune

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Couleur d’éclairage : Jaune chaud et blanc
Puissance variable : 0.1W - 1.5W
Ampoule : LED
Capacité batterie : 1500mAh
Diamètre : 15cm

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le
recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon
sec.

UTILISATION DU PRODUIT
Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux
heures avant votre première utilisation, afin d’éviter que
que celui-ci ne s’éteigne. S’il est éteint, procédez de la
manière ci-dessous pour le recharger :
- brancher le câble USB fourni avec le produit à un
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe
pour commencer le chargement.

GUIDE D’UTILISATION
Ce produit peut être utilisé avec une télécommande.

Indicateur de charge (bleu
en charge, éteint quand
rechargée)
Port de charge + bouton
tactile de contrôle
Touchez pendant 1 seconde
pour changer la couleur. Vous
pouvez contrôler la luminosité
à l’aide de la télécommande.
Socle en bois
Support en bois

