Manuel d’utilisation

Modèle : Lampe veilleuse Art-Déco

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.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : 169x159x240mm
Batterie : 1200mAh
Alimentation 5V-1A
Composition : PC+ABS
Arrêt automatique 30min

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
trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous
très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. SI une réparation doit
être effectuée, veuillez demander la procédure à votre
revendeur.
- Lorsque la source de lumière est arrivée en fin de vie,
elle est irremplaçable. Il est nécessaire de remplacer la
lampe entière.
- Le produit ne doit pas avoir un angle d’inclinaison de
plus de 6°.
- Ne pas charger le produit plus de huit heures.
- Ne pas jeter au feu.
- Tenir éloigné des enfants lorsque le produit est en
chargement.

UTILISATION DU PRODUIT

Ajustez la luminosité
Appuyez pour alterner
entre lumière froide
ou chaude.
Maintenez pour éteindre
après 30 minutes

Témoin de
charge

Mise en tension / hors tension
Tournez la queue afin d’allumer la lumière.
Tournez la queue dans l’autre sens afin de l’éteindre.
Luminosité
Tournez la queue pour ajuster la luminosité.
Source de lumière
Appuyez sur le bouton pour alterner entre une lumière
froide ou chaude.

Minuteur
Maintenez le bouton pour activer le minuteur : le produit
s’éteindra automatiquement dans 30 minutes.
Chargement
Témoin faible : chargement nécessaire
Témoin allumé : en charge
Témoin éteint : plus de batterie
Brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe
pour commencer le chargement.
Il est recommandé de charger le produit avant de l’utiliser
pour la première fois.

