
Manuel d’utilisation
Modèle : Pot à crayons avec éclairage LED

Cactus Edition



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

Composition : ABS+PCB
Puissance nominale : DC 3,7 V
Intensité lumineuse : 350LUX
Temps de charge : environ 3 heures
Type de commutateur : commutateur tactile
Niveaux de luminosité : 3
Dimensions : 10x10x41cm



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.
- Ne pas jeter au feu.
- Recharger le produit lorsqu’il n’a pas été utilisé depuis 
longtemps.
- Tenir éloigné des enfants lorsque le produit est en 
chargement.



UTILISATION DU PRODUIT

Lumière

Touchez la lampe une fois pour activer la lampe. 
Appuyez successivement pour augmenter l’intensité de 
la lampe ou éteindre la lampe.

Touch Switch

Lampe LED

Pot à crayons

Témoin lumineux

Port USB

Sortie USB : 5V/1A



Chargement

Pendant le chargement, le témoin lumineux est allumé en 
rouge. Une fois le produit totalement chargé, le témoin 
lumineux s’éteint.

Lorsque la lampe est faible, cela indique que le produit ne 
dispose plus de batterie suffisante pour fonctionner. 
Assurez-vous de recharger le produit avant qu’il ne 
s’éteigne automatiquement afin de ne pas raccourcir la 
durée de vie de la batterie.

Ne pas laisser la batterie charger plus de trois heures.

Autonomie

Lorsque l’intensité de la lampe est au plus bas, 
l’autonomie est d’environ 13h. 

Lorsqu’elle est au plus haut, l’autonomie est d’environ 3h.




