
Mode d’emploi

Luminaire à LED
 multifonctions 
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Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécu-
rité 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
Le luminaire à LED multifonctions est conçu
pour une  utilisation à l’intérieur, dans des
locaux secs, comme éclairage d’appoint ou
d’orientation dans l’obscurité. Il est unique-
ment conçu pour l’usage domestique et ne
convient pas à une utilisation commerciale
ou pro fessionnelle.
DANGER: risques pour les enfants

Tenez les emballages hors de portée •
des enfants. 
Il y a notamment risque d’étouffement!
Cet article est livré avec de petits éléments•
de montage (vis) qui peuvent entraîner la
mort s’ils sont ingérés. Montez donc l’ar-
ticle en dehors de la présence d’enfants.
Cet article n’est pas un jouet. Les enfants•
n’ont pas le sens des risques liés à une
 utilisation incorrecte des articles élec-
triques. Tenez donc l’article hors de portée
des enfants.
En cas d’ingestion, les piles peuvent•
entraîner une intoxication mortelle. 
Si elles sont ingérées, les piles peuvent
causer de graves blessures internes dans
les 2 heures, susceptibles d’entraîner la
mort. Conservez donc l’article et les piles
neuves ou usagées 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.

AVERTISSEMENT: risque de blessures
Ne fixez pas trop longtemps la lumière •
des LED pour ne pas abîmer vos yeux.

  
 



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
abondamment à l’eau les endroits
concernés et consultez sans délai un
médecin.

PRUDENCE: risque de détérioration
Protégez les piles de la chaleur excessive.•
Enlevez les piles de l’article lorsqu’elles
sont déchargées ou si vous n’utilisez pas
l’article pendant un certain temps. Vous
éviterez ainsi les détériorations pouvant
résulter de l’écoulement des piles.
Remplacez toujours toutes les piles à la•
fois. Ne mélangez pas les piles neuves et
les piles plus anciennes, et n’utilisez pas 
de piles de capacité, de marque ou de type
différents. 
Si nécessaire, nettoyez les contacts de la•
pile et de l’appareil avant de mettre la pile
en place. Risque de surchauffe!
Mettez les piles en place en respectant la•
bonne polarité (+/–).
Protégez l’article de la poussière, de l’hu -•
midité, des rayons directs du soleil et des
températures extrêmes. Protégez-le contre
les chocs et les coups violents.
Les LED sont montées de façon définitive•
dans l’article et ne peuvent ni ne doivent
être remplacées.
Pour que le support magnétique adhère •
bien à l’endroit voulu avec le ruban adhésif
tesa®, la surface du support doit être sèche,
exempte de poussière, de graisse, de sili-
cone et de calcaire. Le support doit en outre
être solide, lisse et suffisamment robuste.
Ne pas coller le support magnétique sur 
des surfaces inégales ou poreuses.
Le ruban adhésif tesa® n’est pas réutilisable.•
Les températures constantes supérieures à
40 °C réduisent le pouvoir adhésif du ruban
adhésif tesa®, qui ne convient pas non plus
aux températures inférieures à –15 °C.
Les rubans adhésifs tesa® n’atteignent •
leur pouvoir adhésif maximum qu’au bout 
de 24 heures environ. Ne sollicitez pas le
support avant. 
Le matériel de montage fourni convient •
au montage dans des armoires.



Mettre en place / changer les piles

ww.fr.tchibo.ch/notices

Ne fixez pas le support au-dessus d’objets•
qui pourraient être endommagés si le
 luminaire tombait.
Si vous souhaitez retirer le support, il est•
possible que des restes de colle adhèrent 
au support. Sur les supports adéquats
lisses, vous pouvez cependant les enlever
facilement en les frottant avec le doigt.
Attention: sur les supports peints, il peut
arriver que la peinture se détache égale-
ment!
Pour le nettoyage, n’utilisez pas de pro-•
duits chimiques ni de nettoyants agressifs
ou abrasifs. 

1.

2.

3.

Veillez à respecter 
la bonne polarité (+/–).



Visser

Monter le support 

Vous pouvez fixer le support avec le ruban
adhésif tesa® ou avec les vis jointes.

Coller

Insérer le luminaire à LED 

Le luminaire à LED multifonctions est  muni
d’un détecteur de mouvement. 

Détecteur de mouvement



Allumer/éteindre

3 m

110°

OFF

ON AUTO

Retirer le luminaire à LED 

Le détecteur de mouvement peut détecter 
les mouvements jusqu’à 3 m de distance 
avec un angle de 110° et allumer ensuite 
le luminaire à LED.

ON   =   Les LED restent allumées de façon
 permanente.

AUTO = Les LED restent allumées env. 
30 secondes puis s’éteignent auto -
matiquement quand le détecteur de
mouvement ne capte plus de mouve-
ment. Dès que le détecteur capte à
nouveau un mouvement, les LED s’allu-
ment à nouveau 30 secondes environ.

OFF = Les LED restent éteintes.

Conseil: Si vous retirez le luminaire à LED 
du support, vous pouvez également l’utiliser
comme lampe de poche.



Élimination

Les appareils signalés par ce sym-
bole ne peuvent 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.

Ne jetez pas 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.

Caractéristiques techniques

Modèle:                   384 559
Piles:                       3 piles LR03 (AAA)/1,5V
Classe de protection:  III  
Angle de détection:     env. 110°
Portée du détecteur:   env. 3 m
Durée d’éclairage:  env. 30 secondes 
Température 
ambiante:               de +10 à +40 °C
Made exclusively for:     
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch
Sous réserve de modifications techniques 
et esthétiques de l’appareil dues à l’amélio-
ration des produits.

Référence: 384 559


