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À propos de ce mode d’emploi
Lisez soigneusement les consignes de sécurité et
n’utilisez le présent article que de la façon décrite
dans ce mode d’emploi afin d’éviter tout risque de
détérioration ou de blessure. 

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir
le consulter en cas de besoin. 
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez
ce mode d’emploi en même temps que l’article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode
d’emploi:

La mention DANGER vous met en garde contre les
risques de blessures graves ou mortelles.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde
contre les risques de blessures et de détériorations
graves. 

La mention PRUDENCE vous met en garde contre les
risques de blessures ou de détériorations légères.

Ce symbole vous met en garde contre les
risques de blessure dus à l’électricité.

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle lanterne d’extérieur LED crée une
ambiance lumineuse agréable. Vous pouvez la régler
de façon à ce qu’elle s’allume en blanc ou en couleur
ou encore régler la fonction de changement de
couleur.

La lanterne d’extérieur LED se recharge via un 
câble USB et peut ensuite être posée ou accrochée
partout dans votre jardin ou sur votre balcon.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec
cet article.
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Consignes de sécurité 

Domaine d’utilisation

La lanterne d’extérieur LED s’utilise à des fins décora-
tives et non pas pour éclairer des pièces. Elle est
conçue pour une utilisation à l’intérieur ainsi qu’à l’ex-
térieur. Elle est destinée à une utilisation privée et ne
convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

Les enfants n’ont pas le sens des risques qu’entraîne•
l’utilisation incorrecte des appareils électriques.
Tenez donc l’article hors de portée des enfants.

Tenez l’emballage hors de portée des enfants.•
 Éliminez-le immédiatement. Il y a notamment risque
d’étouffement!

DANGER: risques électriques
Ne plongez jamais la lanterne et le câble USB dans•
l’eau ou d’autres liquides. 

Ne placez jamais la lanterne directement au-dessus•
d’un évier ou d’un lavabo, d’une table de cuisson ou
à proximité de toute autre source de chaleur ou
d’humidité.

Chargez la lanterne uniquement à l’intérieur, dans•
des locaux secs.

N’allumez jamais la lanterne pendant la charge.•

N’allumez et ne rechargez jamais la lanterne lorsque•
la lanterne elle-même ou le câble USB présentent
des détériorations visibles. 

Assurez-vous que le capuchon vissé est bien fermé•
avant d’allumer la lanterne.

Le câble USB doit toujours être à distance suffisante•
de sources de chaleur ou d’arêtes vives.

Ne démontez pas l’article. Ne modifiez pas l’article.•
Ne confiez les réparations de l’article qu’à un atelier
spécialisé. Des réparations non appropriées pour-
raient entraîner de graves dangers pour l’utilisateur.

L’article renferme une batterie qui est montée de façon•
définitive. Vous ne pouvez ni ne devez la démonter ou
la remplacer. 

PRUDENCE - risque de détériorations

Branchez toujours le câble USB d’abord sur la•
 lanterne avant de le brancher sur un port USB 
ou sur le secteur via l’adaptateur.

Ne raccordez pas la lanterne à un variateur de•
lumière externe sous peine de détériorer le système
électronique.

La lanterne est prévue pour une utilisation à l’inté-•
rieur comme à l’extérieur. Capuchon bien vissé, 
elle présente l’indice de protection IP44. Elle est
donc protégée contre la poussière et les projections
d’eau telles que la pluie. Néanmoins, ne plongez pas
la lanterne dans l’eau.

Ne placez pas la lanterne dans un emplacement •
en creux ou en cuvette où des flaques pourraient 
se former.

Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits•
 chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs. 

La LED a une très grande longévité et il n’est pas•
nécessaire de la remplacer. Plus encore, elle ne peut
ni ne doit être remplacée.

Suspendez la lanterne de façon à ce qu’elle ne puisse•
pas tomber par terre. 
Décrochez-la en cas de vent pour éviter qu’elle ne
tombe.

La lanterne peut être utilisée à l’extérieur jusqu’à•
env. –10 °C. Si la température descend en dessous de
–10 °C, conservez-la à l’intérieur pour éviter les dété-
riorations.



Modèle:                 T57080101

Référence:            607 012

Fabriqué par:       Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany (Allemagne)
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Vue générale (contenu de la livraison)

Face inférieure 

Fiche de raccordement

Fiche USB

Interrupteur marche/arrêt

Anse

Capuchon vissé

Voyant lumineux

Câble USB

Corps lumineux
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Utilisation
Pour charger la batterie intégrée, vous pouvez
 brancher la lanterne via le câble USB fourni sur ...
... un port USB de votre ordinateur ou
... un adaptateur USB approprié (voir caractéristiques

techniques).

Charger la batterie 

La batterie est livrée à moitié chargée afin
d’éviter qu’elle ne se détériore. Rechargez-la
complètement avant la première utilisation. 

La durée de charge de la batterie vide est normale-
ment d’environ 5 heures. Pendant la charge, le voyant
lumineux est allumé en rouge. Dès que la batterie est
complètement rechargée, le voyant lumineux s’allume
en vert. La durée de fonctionnement est d’environ
8 heures. 

Si la lanterne ne s’allume plus en mode de fonctionne-
ment sur batterie, rechargez la batterie.

Dévissez le capu-1.
chon vissé dans le
sens inverse des
aiguilles d’une
montre et retirez-le.

DANGER: risques électriques

Chargez la lanterne uniquement à l’inté-•
rieur, dans des locaux secs.

N’allumez et ne rechargez jamais la•
 lanterne lorsque la lanterne elle-même ou
le câble USB présente des détériorations
visibles.

2.

Branchez la fiche de raccordement du câble USB
dans la prise de raccordement, et la fiche USB
dans le port USB de votre ordinateur ou sur un
adaptateur USB approprié. 

Le voyant lumineux s’allume en rouge. Dès que la
 batterie est complètement rechargée, le voyant
 s’allume en vert. 

Retirez le câble USB du port USB de votre ordina-3.
teur ou de l’adaptateur USB. 

Repoussez le joint4.
d’étanchéité com-
plètement sur le
filetage du capu-
chon vissé pour
assurer l’étan-

chéité, et revissez le capuchon vissé dans le sens
des aiguilles d’une montre.

PC/Mac
USB



Élimination
L’article, son emballage et la batterie intégrée sont
produits à partir de matériaux précieux pouvant être
recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de
soulager l’environnement.

Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte
sélective en séparant le papier, le carton et les embal-
lages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne
doivent pas être éliminés avec les ordures
ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appa-
reils en fin de vie en les séparant des ordures ména-
gères. Pour avoir des informations sur les centres de
collecte où remettre les appareils en fin de vie,
adressez-vous à votre municipalité. 

Ne pas jeter les piles, ordinaires ou rechar-
geables, et les batteries avec les ordures
ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles
et batteries usagées aux centres de collecte de votre
ville ou de votre commune ou aux commerces spécia-
lisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, 
pour des raisons de sécurité, est non amovible et 
ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout
démontage non conforme comporte un risque pour
votre sécurité. Par conséquent, rapportez l’appareil
non ouvert à un centre de collecte qui se chargera
d’éliminer l’appareil et la batterie comme il se doit.
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Caractéristiques techniques
Modèle:                         T57080101

Référence:                    607 012

Batterie:                       batterie lithium-ion     
(test selon UN 38.3)     3,7 V 2200 mAh 
                                 énergie nominale: 8,14 Wh
                                 (non remplaçable)

Durée de charge:         env. 5 heures

Durée de 
fonctionnement:          env. 8 heures

Connecteur USB:          5V 1000 mA

Agent lumineux:          LED

Classe de protection:  III 

Indice de protection:   IP44

Température ambiante: –10 à +60 °C

Allumer/Éteindre/Changement de couleur

m

Appuyer 1 fois:      lumière rouge continue
Appuyer 2 fois:     lumière verte continue
Appuyer 3 fois:     lumière bleue continue
Appuyer 4 fois:     lumière jaune continue
Appuyer 5 fois:     lumière violette continue
Appuyer 6 fois:     lumière turquoise continue
Appuyer 7 fois:     lumière blanche continue
Appuyer 8 fois:     changement de couleur en douceur
Appuyer 9 fois:     changement de couleur abrupt.

Pour éteindre la lanterne, appuyez sur l’interrupteurm

marche/arrêt jusqu’à ce que la lanterne s’éteigne.

Nettoyage

Pour nettoyer la lanterne, débranchez-la de l’ali-m

mentation électrique et éteignez-la. Essuyez la
 lanterne avec un chiffon légèrement imbibé d’eau.

DANGER: risques électriques

Assurez-vous que le capuchon vissé est•
bien fermé avant d’allumer la lanterne.

Fabriqué par:       Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17,
59757 Arnsberg, Germany (Allemagne)


