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Mode d’emploifr



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 détério-
ration 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.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l’usage domes-
tique et n’est pas adapté comme source d’éclairage. Cet article est destiné à une
utilisation à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur. 
Il est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou
 professionnel.

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

En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. •
Cet article 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 l’article et
tenez-le 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.

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 médecin.



Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises •
en place correctement. Mettez donc la pile en place en respectant la bonne
 polarité (+/–). 
Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéris-
tiques techniques»).

Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.•

Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l’article lorsqu’elle•
est usée ou si vous n’utilisez pas l’article pendant un certain temps. Vous
 éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l’écoulement de la pile.

Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l’appareil avant de mettre •
la pile en place. Risque de surchauffe!

L’article est conçu pour être utilisé à l’extérieur et a un indice de protection IPX7•
(étanche jusqu’à une profondeur d’immersion de 1 m). Immerger l’article à plus
grande profondeur risquerait de l’endommager.

Utilisez la lampe dans de l’eau uniquement. Tout autre liquide (huile, alcool, etc.)•
pourrait attaquer le matériau et endommager la lampe.

Protégez l’article de la poussière, de l’exposition directe au soleil et des•
 températures extrêmes. 

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

La LED montée dans l’article ne peut ni ne doit être remplacée. •
Lorsque la LED a atteint la fin de son cycle de vie, cessez d’utiliser l’article.
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Élimination
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’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 pas jeter les piles, ordinaires ou rechargeables, 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
spécialisés vendant des piles.



Mettre en place / changer la pile
1.     Dévissez la lampe et placez la pile, pôle positif (+)

orienté vers le haut, dans le compartiment à pile.

2.     Revissez la lampe jusqu’à la butée pour qu’elle soit
bien étanche.

Allumer/éteindre/fonction minuterie
     Appuyez sur l’interrupteur sur la face inférieure 

de la lampe …
…  1x pour activer la fonction minuterie.
…  2x pour allumer la lampe de façon permanente
    (la LED clignote 1x brièvement puis s’allume).
… 3x pour éteindre la lampe.

Fonction minuterie: la LED s’allume et s’éteint 
à la cadence suivante: 
allumée: 6 heures / éteinte: 18 heures / 
allumée: 6 heures, et ainsi de suite.
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   Formez l’abat-jour à la largeur voulue et posez–le sur
le verre.

Caractéristiques techniques
Modèle:                        376 119

Pile:                           1x CR2032/3 V

Énergie nominale:       0,72 Wh

Indice de protection:   IPX7 (étanche jusqu’à une profondeur
d’immersion de 1 m)
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Mise en place de la lampe
      Mettez un peu d’eau dans un verre, allumez 

la lampe comme décrit dans le présent mode
d’emploi et placez-la à la surface de l’eau,
interrupteur vers le bas.
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Verre non fourni


