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fr   Mode d’emploi

Veilleuse à LED



Chère cliente, cher client!

Cette veilleuse au design tout doux a deux 
 niveaux de luminosité. Le niveau réduit 
consomme moins d’électricité.

La station de recharge à induction a elle  aussi 
une lampe qui s’allume automatiquement dès 
que la luminosité dans la pièce baisse.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément 
avec cet article. Faites de beaux rêves! 

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

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

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

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

Ce symbole signale les informations 
complémentaires.

 Ce symbole signale les produits 
 conformes à toutes les dispositions 
communautaires en vigueur de 
l’Espace économique européen. 

La déclaration de conformité UE peut  
être  demandée par courriel à l’adresse  
info@northpoint.de.
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Consignes de sécurité 

Domaine d’utilisation

• L’article est conçu pour être utilisé à l’inté
rieur, dans des locaux secs, comme lumière 
d’appoint pour faciliter l’orientation dans 
l’obscurité et n’est pas adapté pour éclairer 
une pièce. 

• L’article est conçu pour une utilisation privée 
et ne convient pas à un usage commercial ou 
professionnel. 

DANGER: risques pour les enfants et les 
personnes à aptitude réduite à l’emploi 
 d’appareils

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’article. 

• Tenez les enfants à distance de l’article 
 pendant qu’il se recharge.

• Les enfants ne doivent pas nettoyer l’article.  
L’article ne nécessite aucun entretien. 

• Tenez les emballages hors de portée des en
fants. Il y a notamment risque d’étouffement! 
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DANGER: risques électriques

• Ne raccordez la station de recharge qu’à une 
prise de courant installée conformément à la 
réglementation et dont la tension correspond 
aux caractéristiques techniques de la station 
de recharge. 

• La prise de courant utilisée doit être aisé
ment accessible afin que vous puissiez dé
brancher rapidement la station de recharge 
en cas de besoin. 

• Ne branchez pas la station de recharge sur 
une multiprise.

• Pour recharger la veilleuse, utilisez unique
ment la station de recharge d’origine.

• Ne faites pas fonctionner l’article si la veil
leuse ou la station de recharge présentent 
des signes de détérioration. 

• Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les répa
rations qu’à un atelier spécialisé.
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• N’utilisez jamais la station de recharge avec 
une minuterie ou un système de télécom
mande séparé. 

• N’utilisez pas l’article à l’extérieur ou 
dans des pièces à forte humidité am
biante.

• Ne touchez pas la station de recharge les 
mains humides. 

• Ne posez pas la veilleuse à proximité d’une 
baignoire, d’un lavabo ou d’autres récipients 
contenant de l’eau.

• Ne plongez pas la veilleuse ou la station de 
recharge dans l’eau ou d’autres liquides. Ne 
les exposez pas à l’humidité ni aux gouttes 
ou projections d’eau. 

• Ne couvrez pas la veilleuse et la station de 
recharge pendant le fonctionnement.

• Débranchez la station de recharge de la prise 
de courant... 
... en cas de dérangement survenant pendant  
 l’utilisation,  
... après utilisation, 
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… en cas d’orage et 
… avant de nettoyer l’article.

PRUDENCE: risque de blessures  
et de détériorations

• Protégez l’article des chocs, des chutes, de  
la poussière, de l’humidité, de l’exposition di
recte au soleil et des températures extrêmes 
ou des fortes variations de température. 

• Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de 
produits abrasifs ou caustiques ni de brosses 
dures, etc. 

• Les LED sont montées de façon définitive 
dans l’article et ne peuvent ni ne doivent être 
remplacées. 

• La luminosité de la LED de la station de 
 recharge n’est pas variable. 

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

• Ne chargez pas la veilleuse dans des locaux 
présentant un risque d’explosion. 



8

Vue générale  
(contenu de la livraison)

Veilleuse amovible

Logement

Interrupteur 
marche/arrêt

Capteur crépusculaire

Raccord  
de recharge

Lampe
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Utilisation

Charger la veilleuse 

1. Branchez la fiche de la station de recharge 
sur une prise de courant. 

Le raccord de recharge doit être en haut et la 
lampe en bas.

2. Posez la veilleuse sur la station de recharge 
en insérant le raccord dans le logement.

La veilleuse se recharge par induction.  
La durée de charge est de 25 heures.

Allumer et éteindre la veilleuse

Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt... 
... 1 fois pour allumer la veilleuse, 
... 2 fois  pour sélectionner la luminosité  
   réduite, économe en énergie, 
... 3 fois  pour éteindre la veilleuse.

Utiliser la lampe de la station de recharge

  M Branchez la fiche de la station de recharge 
sur une prise de courant. 
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Le capteur crépusculaire perçoit la luminosité. 
Au crépuscule, la lampe de la station de 
 recharge s’allume automatiquement.  
Dès que la luminosité est suffisante,  
elle s’éteint automatiquement.

Si vous débranchez la station de re
charge de la prise de courant, la lampe 
s’éteint aussi dans l’obscurité.

  Ne couvrez pas le capteur crépusculaire. 

Nettoyage et rangement

DANGER – danger de mort par choc 
électrique

Ne plongez jamais l’article dans l’eau ou 
d’autres liquides.

1. Débranchez la fiche de la station de 
 recharge de la prise de courant. 

2. Nettoyez la veilleuse et la station de 
 recharge avec un chiffon sec et doux.  
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Si nécessaire, enlevez les salissures récal
citrantes avec un chiffon non pelucheux 
 légèrement humide.

3. Laissez ensuite bien sécher toutes les 
pièces.

  M Conservez l’article dans un endroit sec, 
hors de portée des enfants. Protégezle  
de l’exposition directe au soleil. 
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Caractéristiques techniques

Modèle:    6717

Référence:    375 875

Station de recharge

Modèle:    NPKNL01

Alimentation:   220–240 V ~, 50–60 Hz

Classe de protection: II  

Indice de protection:  IP20 (protégé du tou
cher par les doigts et 
contre les intrusions  
de corps solides de plus 
de 12 mm de diamètre. 
Non protégé contre la 
pénétration d’eau.)

Consommation  
de courant:   0,18 W (0,06 W/LED)

Agent lumineux:  LED

Sensibilité du capteur  
crépusculaire:   15 lux
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Veilleuse

Modèle:    NPKNL01P

Classe de protection: III  

Indice de protection:  IP20 (protégé du tou
cher par les doigts et 
contre les intrusions  
de corps solides de plus  
de 12 mm de diamètre. 
Non protégé contre la 
pénétration d’eau.)

Batterie  
(test selon UN 38.3):  1 batterie lithiumion  

de 3,7 V, 300 mAh 
 Énergie nominale: 1,11 Wh

Durée de charge:  25 h

Durée d’éclairage:  20 h (éclairage fort) 
      70 h (éclairage réduit) 

Consommation de  
courant:    0,4 W (0,2 W/LED)
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Élimination

L’article, son emballage et la batterie intégrée 
sont produits à partir de matériaux précieux 
pouvant être recyclés afin de réduire la quanti
té 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 emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole 
ne doivent pas être éliminés avec les 
ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation d’éli

miner les appareils en fin de vie en les sépa
rant des ordures ménagères. Pour avoir des 
 informations sur les centres de collecte où 
 remettre les appareils en fin de vie, adres
sezvous à votre municipalité. 
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Ne pas jeter les piles, ordinaires ou 
rechargeables, ou 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 spécialisés 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 dé
truire le boîtier. Tout démontage non conforme 
comporte un risque pour votre sécurité. Par 
conséquent, rapportez l’appareil non ouvert  
au centre de collecte qui se chargera d’élimi
ner l’appareil et la batterie comme il se doit. 
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Modèle:

6717

Référence: 

375 875

Importé par: 

Northpoint GmbH, Bahrenfelder Straße 19,  
22765 Hamburg, Germany


