ATTENTION

Consignes de sécurité importantes
Gardez Ces Instructions
Lampe de
Poche

Lampe de panne
de Courant

Instructions relatives au risque d'incendie, au choc électrique et au blessures.
Attention – Lors de l’utilization des appareils électriques, suivez toujours des précautions de base.
Ce produit n’est pas un jouet et n’es pas prévu pour les enfants. Risque d’étouffement: Ce produit contient des parties miniscules.
Lisez les instructions avant d’utiliser l’appareil.
- Pour réduire le risque de blessure, faites attention quand l’appareil est en marche près des enfants.
- Utilizez seulement le charger qui est fourni par le fabricant. - Pour réduire le risque de choc électrique - Ne pas
placer proche d’un lavabo ou d’un baignoire - Ne pas utiliser à l'extérieur - Pour la maison seulement

Risque de Choc electrique. Pour adultes seulement. Ce produit est une veilleuse consommant 120 V en
courant alternative. Il ne s’agit pas d’un jouet. Il ne faut pas l’entreposer ni s’en server ou des enfants
pourraient s’en emparer. Pour un employ en toute sécurité: brancher dans une prise murale visible ou
la lumiere est ventilée et ou le produit ne peut entrer en contact avec les couvre-lits ou d’autres matériaux pouvant presenter des risques d’incendie. Ne pas utiliser de rallonge.
Charge
d`induction

Veilleuse

Pour fonction intérieure seulement/ne pas utiliser
dehors
- Lampe de panne de courant
- 3 DELs
- Lampe a poche doit rester dans la charge d`induction pour charger
- Base fait rotation de 90 degrees for toutes les
prises de 120V-60Hz
- Lampe de panne (‘Auto’) – 3 LEDs s’allument
automatiquement durant les pannes.
- Bouton allume toutes les lampes
- Batterie rechargeable Lithium-Ion
- Lampe à poche dure jusqu`à 7 heures.
Veilleuse LED:
- Lampe de panne (‘Auto’) – 3 LEDs s’allument
automatiquement durant les pannes.
- Lampe de Poche (‘Auto’ or ‘Allume’) – S’allume
quand separé du chargeur
- Veilleuse (‘Auto’ or ‘Allume’) – La mode “Auto”
allume la veilleuse Durant la noirceur. La mode “allume” met la veilleuse en marche à tout les heures.

N’essayez pas de retirer le dessus sur la lumiere.
Il est fixé de facon permanente. (Les lampes DEL n’ont pas besoin d’etre remplacé)
Instructions d’utilization:
Pour obtenir les résultats optimale, chargez la lampe pour
24 heures avant de l`utiliser.
Doit etre chargé en mode
AUTO ou ON. Ne chargez pas
en mode OFF.
Introduire la base en position verticale dans la prise
murale. Si Necessaire, faites
une rotation complete vers la
droite.

DELs

Doit être en marche ou en position AUTO pour que la veilleuse
ou lampe de panne de courant
fonctionne.

Senseure à lumière
Veilleuse DEL
Chargeur d’induction

N’utilisez qu’en endroit sec

* Quand vous enlevez la lampe de la base, la partie du bas de la lampe va être un peu chaud. Cela
est normal et se dissipera dans quelques minutes.

