Mesures de sécurité – Chargeur
Attention ! Ce chargeur est sous haute tension. La réparation doit donc être effectuée uniquement par une
personne qualifiée. Une maintenance effectuée par une personne non qualifiée pourrait occasionner une
électrocution.
Important : toute ouverture inappropriée, tout changement ou toute altération du chargeur entraînera une
annulation de la garantie.
• Utilisez uniquement les sources d’alimentation recommandées.
• Pour recharger votre lampe LED, utilisez uniquement le chargeur fourni.
• Ce chargeur est prévu pour un usage intérieur (tout usage extérieur est interdit et pourrait occasionner des
dommages sur l’appareil). Tenez-le à l’écart de toute source d’eau. Protégez-le également de l’humidité et
de la chaleur.
• É loignez le chargeur de tout objet sale ou métallique (par exemple : clés). Un éventuel contact pourrait
entraîner un incendie, un choc électrique voire d’autres dommages.
• DÉBRANCHEZ LE CHARGEUR DE LA PRISE DE COURANT LORSQUE LE CHARGEMENT EST TERMINE OU
LORSQUE VOUS NE L’UTILISEZ PAS.
Dans les cas ci-dessous, n’utilisez pas le chargeur ou débranchez-le immédiatement de la prise de courant :
1. dommage visible sur le chargeur ou sur le câble,
2. défaut constaté après une chute du chargeur ou tout autre accident similaire,
3. mauvais fonctionnement.
• Dans tous les cas, ce chargeur doit être entretenu par une personne qualifiée.
• Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher le chargeur de la prise de courant. Tirer toujours sur la
fiche.
• Aucune réclamation ne pourra être enregistrée si le chargeur est utilisé pour un autre usage que celui
prévu pour son utilisation, s’il n’est pas correctement branché, s’il n’est pas utilisé ou réparé de façon
appropriée. Dans ces même cas, la responsabilité du produit ne pourra être mise en cause en cas de
dommages corporels ou matériels.
Utilisation.
Pour recharger la batterie, commencez par brancher le câble sur la lampe, puis branchez le chargeur à la prise
de courant. Le chargement est terminé lorsqu’une lumière verte apparaît sur le chargeur. Le temps de charge
dépend de la capacité et du niveau de charge de la batterie.

Mesures de sécurité – Batterie
La batterie doit être changée uniquement par une personne qualifiée et être remplacée par une batterie
similaire !
• Le produit doit être rechargé uniquement à l’aide du chargeur fourni.
• Le produit doit impérativement être débranché de l’alimentation électrique lors du changement de
batterie.
• N’essayez pas de démonter ou de modifier la batterie ! Ne laissez jamais la batterie dans un endroit
surchauffé ou sur un objet chaud (exemple: à proximité d’un radiateur, d’une plaque chauffante, etc.).
• En cas de fuite, le liquide ne doit pas entrer en contact avec la peau. Si du liquide coule sur les vêtements ou
sur la peau, nettoyez immédiatement avec de l’eau. En cas de réaction cutanée, contactez votre médecin.

Recharger la batterie.
Pour recharger la batterie, commencez par brancher le câble sur la lampe, puis branchez le chargeur à la prise de
courant.
Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez respecter les instructions suivantes lors de l’utilisation
du produit :
• Avant d’utiliser le produit, effectuez une charge complète.
• Avant de ranger le produit, arrêtez le mode veille (voir le bouton sur le produit) et rechargez le produit au
maximum afin d’éviter qu’elle soit complètement déchargée.
• Lorsque le produit est stocké dans un endroit dont la température est en dessous de 25°C, il peut rester
inutilisé pendant 5 mois. Si le stockage dépasse cette durée, effectuez de nouveau une charge complète.
• Si la batterie s’épuise rapidement, même après rechargement, cela signifie qu’elle a atteint la fin de sa
durée de vie. Dans ce cas, achetez une nouvelle batterie (similaire).

Résolution de problèmes
L’APPAREIL NE FONCTIONNE PAS.
La batterie est vide.
Explication : le produit s’éteint automatiquement lorsque la batterie est vide suite à un usage continu.
Solution : Il se rallumera de lui-même lorsque la batterie atteindra un niveau de charge minimum.
Rechargez le produit jusqu’à ce qu’une lumière verte s’allume sur le chargeur.
Le chargement s’est interrompu.
Solution : assurez-vous que le chargeur est correctement branché à la prise de courant !

Recyclage
L’emballage et l’appareil sont faits de matériaux recyclables. Séparer les matériaux restants facilite le recyclage
des matières premières. Lorsque l’appareil n’est plus utilisé, veuillez le jeter de manière responsable (déposez en
déchèterie ou dans un contenant dédié au recyclage des batteries).
Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
Déposez l’article en déchetterie.
De même, les batteries rechargeables usées ou défectueuses ne doivent pas être jetées avec les
déchets ménagers : déposez-les toujours dans un centre de tri. Vous contribuerez ainsi à protéger
l’environnement.
La batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui-ci soit jeté.
IMPORTANT : pour enlever la batterie, l’appareil doit être débranché de la prise de courant.
La batterie doit être jetée avec précaution.
Veuillez vous renseigner auprès de votre mairie ou du centre de tri le plus proche pour plus d’informations.

Emballage d’origine
L’appareil peut être transporté en toute sécurité dans son emballage d’origine. Si l’appareil est transporté dans
un emballage qui ne le protège pas suffisamment, il risque de subir des dommages pendant le transport.
Veuillez conserver l’emballage d’origine : il vous sera demandé en cas de réclamation ou de retour de l’appareil.

C’est parti !
• Branchez l’appareil à la prise de courant à l’aide de l’adaptateur secteur. Une lumière rouge sous
l’appareil s’allume.
• Assurez-vous que l’appareil est éteint lors du chargement.
• Lorsque l’appareil est chargé complètement, la lumière sous l’appareil devient verte.
• Débranchez l’appareil de la prise de courant (adaptateur secteur) et appuyez sur « ON/OFF » pendant
3 secondes pour l’allumer.
• L’appareil s’allume en mode changement de couleur.
• Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour choisir une couleur statique ou utilisez la télécommande pour
modifier les réglages.
• Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pendant 3 secondes pour éteindre l’appareil.
• Lorsque l’appareil n’éclaire plus, alors que vous ne l’avez pas éteint, recharger-le à l’aide de l’adaptateur
secteur.

Télécommande

Pression longue pour augmenter la vitesse de
changement de couleur en mode Flash
Pression courte pour augmenter la luminosité
Pression longue pour diminuer la vitesse de
changement de couleur en mode Flash
Pression courte pour diminuer la luminosité

La lumière s’allume,
les 16 couleurs défilent
L’appareil s’éteint

Mode Flash

Mode stroboscope
Boutons de sélection de couleur fixe

Mode variation d’intensité
Mode transition de couleur

