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de Noël
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Chère cliente, cher client!
Vos nouvelles bougies à LED pour sapin de Noël vous
apporteront sécurité mais aussi authenticité, puisqu’elles
sont fabriquées en cire véritable.
Vous pourrez utiliser la télécommande pour non seulement
allumer et éteindre les bougies, mais également pour passer
d’un éclairage simple à un scintillement naturel.
Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet article!
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Consignes de sécurité
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.
Domaine d’utilisation
Cet article est conçu à des fins de décoration et n’est pas
adapté pour éclairer une pièce. Il est conçu pour une utili
sation privée et ne convient pas à un usage commercial
ou professionnel. L’article est conçu pour être utilisé dans
des locaux secs. Il ne doit pas être utilisé à l’extérieur.
• Cet article n’est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que
sous la surveillance d’un adulte. Tenez les emballages
et les petits éléments susceptibles d’être ingérés hors
de portée des enfants. Il y a notamment risque d’étouffement!
• En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxica
tion mortelle. La télécommande contient une pile bouton.
Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves
blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d’entraîner
la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors
de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme
pas correctement, n’utilisez plus la télécommande et tenez-la
hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant
ait pu avaler une pile ou l’introduire dans son corps d’une
quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
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• Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles
ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc la pile
dans la télécommande en respectant la bonne polarité (+/–).
Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent
(voir «Caractéristiques techniques»).
• Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N’utilisez pas
de piles de capacité, de marque ou de type différents et ne
mélangez pas les piles usagées et les piles neuves. Mettez
les piles en place en respectant la bonne polarité (+/–).
• Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l’appareil
avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-
circuiter les piles.
• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux
et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement
à l’eau les zones concernées et consultez sans délai un mé
decin.
• Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles
de l’article lorsqu’elles sont déchargées. Vous éviterez ainsi
les détériorations pouvant résulter de l’écoulement des piles.
• Les LED ont une très grande longévité et il n’est pas néces
saire de les remplacer. En effet, elles ne peuvent ni ne doivent
être remplacées.
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• Manipulez l’article avec précaution. Il peut être endommagé
à la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible
hauteur. Ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer
les bougies LED car elles pourraient se casser.
• N’utilisez pas l’article s’il présente des détériorations visibles.
Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les réparations de l’article
qu’à un atelier spécialisé.
• Ne plongez jamais l’article dans l’eau ou d’autres liquides.
• La couche extérieure des bougies LED est en cire véritable:
Protégez-la des flammes ouvertes, de la chaleur et du
rayonnement direct du soleil. Ne fixez pas de vraies bougies
à proximité immédiate des bougies LED. N’allumez pas
la mèche!
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Utilisation
Mettre en place la pile dans la bougie
1.	Retirez le couvercle du com
partiment à pile de la bougie
en le tournant dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre.

Bougie à LED 2.	Mettez la pile en place
comme indiqué sur l’illustra
tion en respectant la bonne
polarité (+/–).

3.	Remettez en place le couvercle
du compartiment à pile sur
la bougie en tournant dans
Pile
le sens des aiguilles d’une
montre.
Couvercle La bougie s’allume dès que
du compartiment à pile le couvercle du compartiment
à pile est correctement fermé.
MM Le cas échéant, éteignez la
bougie avec la télécommande.
4.	Enfoncez la bougie avec
le couvercle du compartiment
à pile sur le bougeoir.
Bougeoir
avec pince
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Activer la télécommande
MM 

Enlevez la bande isolante
Bande du compartiment à pile
isolante
de la télécommande.

Allumer et éteindre les bougies à LED

La télécommande a une portée maximale de 5 m et détecte
les bougies dans un angle d’env. 45°.
 rientez la télécommande vers les bougies en veillant
O
à l’absence d’obstacle entre la télécommande et les bougies.
Évitez toute lumière aveuglante comme la lumière du soleil
ou d’un néon car elle risquerait de gêner la transmission
des rayons infrarouges.
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MM Pour allumer les bougies à LED de façon permanente,
appuyez sur la touche ON de la télécommande.
MM Pour éteindre les bougies à LED de façon permanente,
appuyez sur la touche OFF de la télécommande.
MM Pour allumer les bougies LED en mode de minuterie,
appuyez sur la touche 4H ou 8H de la télécommande.
Les bougies LED s’allument alors pour une durée de 4
ou 8 heures. Elles s’éteignent ensuite automatiquement.
MM Pour désactiver le mode de minuterie et éteindre les bou
gies avant l’heure prévue, appuyez sur la touche OFF de
la télécommande.
MM Pour régler le mode de scintillement naturel, appuyez
sur la touche Candle.
Pour régler le mode d’éclairage permanent, appuyez
sur la touche Light.
MM Pour augmenter la luminosité des bougies LED, appuyez
sur la touche .
Pour en baisser la luminosité, appuyez sur la touche .
Remplacement de la pile de la télécommande
La pile est à changer quand les bougies LED ne réagissent
plus aux ordres de la télécommande. Il vous faut une pile
de type CR2032, 3 V.
Le compartiment à pile se trouve sur la face arrière,
en bas de la télécommande.
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1.	Appuyez sur le dispositif de blocage
dans le sens de la flèche et retirez
le porte-pile.
2.	Remplacez la pile usée par une neuve
en respectant impérativement
la bonne polarité (le symbole +
doit être en haut).


 i vous touchez la pile avec les mains
S
nues, les dépôts laissés par vos doigts
pourraient causer des faux contacts.
Aussi, lorsque vous mettez la pile
en place, manipulez-la toujours avec
un chiffon doux et sec.
3.	Enfoncez à nouveau le porte-pile.
Vous devez le sentir et l’entendre
s’enclencher.
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Caractéristiques techniques
Modèle:						
10887		(blanc)
10888		 (rouge)
Référence: 					
398 688 (blanc)
398 817 (rouge)
Télécommande
Pile:							1x CR2032, 3 V
(test selon UN 38.3)			Énergie nominale: 0,7 Wh
Portée:						env. 5 m
Bougies
Piles:							12x LR03(AAA)/1,5V
Agent lumineux:				LED
Durée de fonctionnement:	env. 100 heures
(avec 1 jeu de piles)
Température ambiante: 		

de 0 °C à +30 °C

Fabriqué par:
Schlaraffenland GmbH
Schützenstraße 13
5082 Grödig
Austria (Autriche)
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques
de l’appareil dues à l’amélioration des produits.
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Élimination
L’article, son emballage et la pile fournie 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 sélec
tive en séparant le papier, le carton et les emballages légers.
 es appareils signalés par ce symbole ne doivent
L
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.
Pour avoir des informations sur les centres de collecte
où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous
à votre municipalité.


 e pas jeter les piles, ordinaires ou rechargeables,
N
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 spécia
lisés vendant des piles.
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