Manuel d’utilisation

Modèle : Mini lampe anti-moustique

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 : 110x110x175mm
Composition : ABS+PP+composants
Alimentation : DC5V

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.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le
produit pour pouvoir le faire fonctionner.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec lorsque le produit
est éteint.
- Ne pas désassembler le produit. SI une réparation doit
être effectuée, veuillez demander la procédure à votre
revendeur.
- Ne pas toucher la batterie lorsque le produit est en
marche.
- Tenir éloigné des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT
Ce piège à moustique fonctionne grâce à un câble USB que
vous pouvez relier sur chargeur secteur, port USB ou
powerbank pour un usage portatif, en intérieur comme en
extérieur.
Fonctionnement
1. Branchez le produit à l’aide du câble fourni à un port
USB.
2. Le produit démarre, la lampe LED ultra-violet s’allume et
attire les insectes qui seront aspirés.
3. Débranchez le produit du port USB afin de l’éteindre.
Nettoyage
1. Lorsque le produit est éteindévissez le bac et nettoyez-le
à l’eau et à l’aide d’un chiffon sec
2. Revissez le bac.

