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Montage et utilisationfr

Miroir de maquillage 
avec éclairage LED
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Consignes de sécurité

Lisez attentivement 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.

DANGER: risques pour les enfants

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

Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 

DANGER: risques électriques

Ne plongez pas le miroir de maquillage et le câble de recharge USB dans•
l’eau ou d’autres liquides. Protégez-le également des gouttes et des projec-
tions d’eau. 

Si le miroir de maquillage a été mouillé, laissez-le bien sécher avant de le•
brancher sur un port USB ou un adaptateur secteur pour le recharger.

N’allumez pas l’éclairage LED du miroir de maquillage si le miroir ou le câble•
de recharge USB présente des détériorations visibles.

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

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

Si vous avez branché le miroir à une prise de courant, débranchez•
 l’adaptateur secteur de la prise de courant...
       ... avant de nettoyer le miroir;
       ... en cas d’orage;
       ... en cas de dérangement survenant pendant l’utilisation ou
       ... avant de démonter le miroir. 
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Tirez toujours sur l’adaptateur secteur et jamais sur le cordon d’alimentation.
Ne branchez pas le miroir au secteur si l’adaptateur secteur ou d’autres
 éléments de l’éclairage présentent des détériorations visibles. 

AVERTISSEMENT: risque de blessures
L’éclairage du miroir de maquillage ne doit pas être utilisé dans des locaux •
à atmosphère explosible.
Le verre du miroir est fragile. Il pourrait se briser et provoquer des blessures!•

Cet article contient une batterie lithium-ion: il ne faut ni ouvrir, ni jeter au•
feu, ni court-circuiter la batterie.

Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie•
de l’article. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un
risque d’explosion. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier
spécialisé ou éliminez l’article conformément aux réglementations en vigueur. 

PRUDENCE: risque de détériorations
Le matériel de montage fourni est conçu pour les murs compacts. Avant de•
monter le miroir, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-
vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre mur.

Avant de percer les trous pour les chevilles, assurez-vous qu’il n’y a pas •
dans le mur de conduites électriques ou de canalisations susceptibles 
d’être détériorés.

Branchez toujours le câble de recharge USB dans le miroir de maquillage•
avant de brancher le câble de recharge USB sur un port USB ou un adapta-
teur secteur.

Lorsque vous vissez ou dévissez le miroir de maquillage, tenez fermement •
le col de cygne afin de ne pas exercer trop de force sur le support mural.

Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants•
agressifs ou abrasifs. Essuyez l’article avec un chiffon doux non pelucheux.

Les LED intégrées ont une très grande longévité et il n’est pas nécessaire de•
les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
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Dôme de 
serrage

Miroir de maquillage avec éclairage LED

Vue générale (contenu de la livraison)

Col de cygne

Câble de
recharge USB

Matériel de montage

Interrupteur marche/arrêt

Eclairage LED 
du pourtour

sous le cache de
 protection: prise de

connexion pour câble
de recharge USB et
voyant de charge

Interrupteur marche/arrêt

Eclairage LED 
du pourtour

Plaque de
montage
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Utilisation
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.

S’il n’y a pas de prise de courant à proximité du lieu d’installation, 
vous pouvez également dévisser le miroir du col de cygne et le

recharger ailleurs. Ce dévissage oppose une certaine résistance car le miroir
ne doit pas risquer de se détacher accidentellement lors d’une utilisation
 normale. Lors du dévissage et du re-vissage, tenez fermement le col de cygne
d’une main afin de ne pas exercer trop de force sur le support mural.

1.    Ouvrez le cache de protection.

2.   Branchez une extrémité du câble de
recharge USB dans la prise de raccor-
dement du miroir et l’autre extrémité
dans une prise USB ou un adaptateur
secteur 5V/2A (non fourni).
Le voyant de charge s’allume en rouge. 

3.   Après la charge, débranchez le câble
de recharge USB. Veillez à remettre le
cache de protection en place afin de
garantir la protection du miroir en cas
de projections d’eau.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d’environ 4 heures. 
Dès que la batterie est complètement rechargée, le voyant de charge s’éteint. 
L’autonomie de la batterie entièrement chargée est d’env. 6 heures.

Allumer/éteindre

Le miroir dispose d’une face grossissante 3x et d’une face normale, 
non grossissante. Les deux faces sont équipées de LED sur le pourtour.

Pour allumer ou éteindre l’éclairage LED, appuyez sur l’interrupteurm

marche/arrêt. 

Voyant de
charge
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Montage mural

1.    Tenez la plaque de montage à l’endroit
où vous voulez installer le miroir de
maquillage LED et marquez l’emplace-
ment des trous. 

2.   Percez les trous pour les chevilles et
fixez le col de cygne au mur à l’aide
des vis et des chevilles fournies. 

3.   Glissez le dôme de serrage sur le 
col de cygne jusqu’à la plaque de
 montage.

4.   Vissez le miroir sur le col de cygne 
en tenant fermement le col de cygne
d’une main afin de ne pas exercer trop
de force sur le support mural.

Ø 6 mm
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Nettoyage

Nettoyez le miroir avec de l’eau claire et un chiffon doux non pelucheuxm

(par ex. microfibre ou coton) et essuyez-le avec un chiffon sec. N’utilisez
pas de nettoyant pour vitres car cela rendrait le miroir opaque à long
terme.

Caractéristiques techniques
Modèle:                                367 465

Batterie:                              lithium-ion 3,7 V 2000 mAh 
(non remplaçable)

Durée de charge:                 env. 4 heures
Durée de fonctionnement: env. 6 heures

Port USB:                              5V 2000 mA +/— 10%

Température ambiante:     de +10 à +40 °C

PRUDENCE – risque de détérioration

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

DANGER – danger de mort par choc électrique

Avant de nettoyer l’article, débranchez l’adaptateur secteur de la•
prise de courant.

Ne plongez pas le miroir de maquillage et le câble de recharge USB•
dans l’eau ou d’autres liquides. 



Elimination
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.

Eliminez 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, ainsi que les piles,
 ordinaires ou rechargeables, et les batteries usagées, 
ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! 

Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils en fin de 
vie en les séparant des ordures ménagères, et de remettre les piles,
ordinaires ou rechargeables, ou les 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 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.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte acceptant les appareils
en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. 

Référence: 367 465

www.fr.tchibo.ch/notices
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