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Lampe lumière du jour

fr   Mode d’emploi et garantie
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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. 

Domaine d’utilisation 
• Cet article est destiné à une utilisation à l’inté-

rieur, dans des locaux secs.  
Cet article est conçu pour une utilisation privée 
et ne convient pas à un usage commercial, 
 médical ou thérapeutique. Cet article n’est pas 
un dispositif médical! 

DANGER: risque pour les enfants 
• Les enfants n’ont pas le sens des risques qu’en-

traîne l’utilisation incorrecte des appareils élec-
triques. Tenez donc l’article hors de portée des 

enfants. Utilisation uniquement sous la surveil-
lance d’un adulte. 

• Tenez le matériel d’emballage hors de portée des 
enfants. Il y a notamment risque d’étouffement! 

DANGER: risque électrique 
• N’utilisez pas la lampe dans des locaux 

 présentant un risque d’explosion. 

• Ne plongez jamais l’article dans l’eau ni dans 
aucun autre liquide sous peine de choc élec-
trique. 

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

biante. Ne touchez pas le bloc-secteur avec les 
mains mouillées. 

• N’utilisez l’appareil qu’avec le bloc-secteur 
fourni – ou un modèle correspondant aux «Ca-
ractéristiques techniques» – et le cordon d’ali-
mentation fourni. 

Chère cliente, cher client!

Les longs mois d’hiver et le manque de lumière du jour plombent le moral et fatiguent les yeux. 
Votre nouvelle lampe lumière du jour simule la lumière du jour tout en étant exempte d’UV. Elle  
est idéale lorsque vous travaillez assis à votre bureau ou bien si vous souhaitez faire une pause  
et vous revigorer. 

Nous vous souhaitons d’agréables moments avec cet article. 

L’équipe Tchibo 

 www.fr.tchibo.ch/notices
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• Ne branchez l’article qu’à une prise de courant 
installée conformément à la réglementation et 
dont la tension correspond aux caractéristiques 
techniques de l’article. 

• Débranchez le bloc-secteur de la prise de cou-
rant en cas de dysfonctionnement survenant 
pendant l’utilisation, après utilisation, en cas 
d’orage et avant de nettoyer l’appareil. Tirez 
toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le 
cordon d’alimentation.

• La prise de courant utilisée doit être aisément 
accessible afin que vous puissiez débrancher 
rapidement le bloc-secteur en cas de besoin. 
Disposez le cordon d’alimentation de manière  
à ce que personne ne puisse s’y entraver ou s’y 
accrocher. 

• Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit 
ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être 
suffisamment éloigné des surfaces chaudes et 
des arêtes coupantes. Ne l’enroulez pas autour 
de l’article.

• N’utilisez pas l’article si l’appareil ou le cordon 
d’alimentation présentent des traces de dété-
rioration ou si l’appareil est tombé.

• Ne modifiez pas l’article. Confiez les réparations 
de l’appareil uniquement à un atelier spécialisé 
ou au service client. 

PRUDENCE: risque de blessure et de 
 détérioration 
• Commencez toujours par raccorder le cordon 

d’alimentation et le bloc-secteur à la lampe 
avant de brancher le bloc-secteur sur la prise 
de courant.

• Protégez l’appareil des chocs, des chutes, de la 
poussière, de l’humidité, de l’exposition directe 
au soleil et des températures extrêmes.

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

• Utilisez uniquement les accessoires d’origine. 

• La source lumineuse intégrée ne peut pas être 
remplacée. Le démontage va détruire l’article.

Test de compatibilité

• La lumière du jour est intense. Ne la regardez 
pas directement plus de quelques secondes.  
Lorsque vous utilisez la lampe lumière du jour, 
respectez les durées et les distances recom-
mandées (voir «Utilisation»). 

• Utilisez la lampe en augmentant progressive-
ment la fonction lumière du jour pour vous  
y habituer. Si vous vous sentez mal (douleurs 
oculaires, maux de tête), arrêtez de l’utiliser  
ou baissez l’intensité de la lumière. 

Lors de la première utilisation de la lampe lumière 
du jour, faites des essais pour voir comment 
vous réagissez à une forte intensité lumineuse: 

1. Placez la lampe à environ 50 cm de distance 
de votre visage. 

 Ne regardez pas directement la LED allumée!
2. Allumez la lampe pour une durée de 10 mi-

nutes à l’intensité lumineuse maximum 
(10 000 lux) et à la température de couleur  
la plus froide (6 500 k).  
Ce réglage est une simulation de la lumière 
du jour aux environs de midi. 

  Si vous vous sentez mal pendant ce laps de 
temps, éteignez la lampe et consultez votre 
médecin pour lui parler de votre réaction. 

3.  Si vous avez bien supporté ce premier essai 
et qu’il vous a paru agréable, vous pouvez 
passer peu à peu au stade supérieur en 
 réduisant la distance et en augmentant la 
durée d’utilisation. 

4. Continuez toutefois à observer vos réactions. 
Si vous vous sentez mal, augmentez la dis-
tance ou baissez à nouveau la durée d’utili-
sation jusqu’à avoir trouvé la combinaison 
optimale. 
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Vue générale (contenu de la livraison)

Voyants de minuterie Minuterie

Température de couleur 

Intensité  
lumineuse

Bloc-secteur

Surface lumineuse

Cordon d’alimentation
Prise de  

raccordement

Pied

Interrupteur  
marche/arrêt

Minuterie à sélectionner: 15 – 30 – 45 – 60 minutes – éteindre

Température  
de couleur 

en continu de 3000 k (chaud) à 6500 k (blanc)

Intensité lumineuse 5 paliers: 900 – 2860 – 5000 – 7200 – 10 000 lux

Lux Distance Durée d’utilisation 

10 000 env. 10 cm 30 minutes

5000 env. 15 cm 60 minutes

2860 env. 20 cm 120 minutes

900 env. 50 cm illimitée

Exemple d’utilisation (plus la distance est grande et l’intensité faible,  
plus l’utilisation est longue)
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Utilisation

Installation
  M Sortez le pied au dos de la lampe. 

  M Vous pouvez placer la lampe au format por-
trait ou paysage. Le pied comporte également 
un trou permettant d’accrocher la lampe à 
un crochet approprié. Pour ce faire, sortez le 
pied et relevez-le entièrement. 

  M Le pied est réglable en continu. Vous pourrez 
donc choisir l’angle d’inclinaison qui vous 
correspondra le mieux. 

  M Placez la lampe devant vous à une distance 
de 10 à 50 cm environ en la décalant sur le 
côté. Ne regardez jamais directement la lu-
mière lorsque vous avez réglé la lampe à une 
forte intensité! 

~ 10–50 cm

Allumer/éteindre

  M Pour allumer la lampe, 
appuyez sur l’interrupteur 
marche/arrêt situé sur le 
dessus de la lampe. 

  M   Pour régler l’intensité lumineuse en 
5 paliers, tapotez à plusieurs reprises sur  
la touche d’intensité lumineuse. 

  M   Pour régler la température de cou-
leur en continu, gardez le doigt sur la 
touche de température de couleur. 

  Lorsque vous rallumerez la lampe la pro-
chaine fois, elle s’éclairera à l’intensité 
 lumineuse et à la température de couleur 
réglées en dernier. 

  M   Pour régler la minuterie en 4 paliers 
plus «éteindre», tapotez à plusieurs reprises 
sur la touche minuterie. 

Le voyant correspondant s’allume. La lampe 
s’éteint automatiquement après écoulement du 
temps sélectionné. 

  M Pour rallumer la lampe, appuyez sur l’interrup-
teur marche/arrêt situé sur le dessus de l’ap-
pareil. 

Si vous choisissez «éteindre», aucun des voyants 
ne sera allumé. La lampe reste constamment en 
marche. 
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Caractéristiques techniques

Modèle:        624 036

Bloc-secteur: Modèle:    AED10C-0502000VLUU0 

    Entrée:     100–240 V ~ 50/60 Hz

    Sortie:     5,0 V  2,0 A 10,0 W USB 
(Le symbole  signifie courant continu)

Classe de protection:     II  

Puissance:       8 W

Classe d’efficacité énergétique  
de l’agent lumineux:    C

Température ambiante:     de +10 à +40 °C 

Made exclusively for:     Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.ch
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Élimination 

L’article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin 
de réduire la quantité 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’éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des 

 ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent 
nuire à l’environnement et à la santé en cas de stockage et d’élimination incorrects. Pour avoir des 
 informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, 
 adressez-vous à votre municipalité. 
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Garantie

Cet article est garanti 3 ans à compter  
de la date de l’achat. 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, 
Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement 
à tous les vices de matériau et de fabrication 
survenant  pendant la période de garantie.  
Pour bénéficier de la garantie, vous devez  
présenter un justificatif d’achat émis par Tchibo 
ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette 
garantie est valable dans l’Union européenne,  
en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une 
 utili sation incorrecte ou à l’absence de détartrage, 
ni les pièces d’usure et les consommables. Vous 
pouvez les comman der auprès de notre service 
client. Vous pouvez faire effectuer les réparations 
non couvertes par la garantie, si elles sont encore 
possibles, par notre service après-vente. Elles 
vous seront facturées au prix coûtant selon un 
calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les 
droits résultant de la garantie légale. 

Service et réparations

L’article sera réparé par le service après-vente 
Tchibo.

  S’il est nécessaire d’envoyer l’article, 
veuillez fournir les informations 
 suivantes: 
•  votre adresse; 
•  un numéro de téléphone (où vous êtes  
     joignable pendant la journée) et/ou une  
    adresse électronique; 
•  la date d’achat et 
•   une description la plus précise 

possible du défaut.

Joignez une copie du justificatif d’achat  
à l’article. Emballez soigneusement l’article afin 
d’éviter qu’il soit endommagé pendant le transport 
et  envoyez-le à notre service après-vente, afin que 
nous puissions traiter votre cas et vous retourner 
l’article dans les meilleurs délais.

L’adresse à laquelle envoyer l’article vous sera 
communiquée par notre service client dont vous 
trouverez les coordonnées au point «Service 
client». Pour les questions éventuelles, conservez 
le justificatif d’envoi qui vous aura été remis par 
la poste.

Si le cas n’est pas couvert par la garantie, 
 faites-nous savoir si vous souhaitez:

• que nous vous établissions un devis si  
les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou

• que nous vous retournions (moyennant 
 paiement) l’article non réparé ou 

• que nous éliminions l’article (sans frais  
pour vous).

Pour les informations sur les produits, les 
 commandes d’accessoires ou les questions sur 
le service après-vente, veuillez vous adresser  
à notre service client. Pour toute question,  
indiquez la référence de  l’article.

Service client

0800 22 44 44 
 (gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
Le samedi de 8 h à 16 h  
Courriel: service@tchibo.ch 

Référence:  624 036 (Suisse)


