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Chère cliente, cher client!

Faites entrer une lumière d’ambiance dans votre maison: les 6 panneaux 
LED peuvent être disposés individuellement et produisent de superbes  
effets lumineux avec 16 couleurs différentes - aussi bien en mode de chan-
gement de couleurs qu’en lumière continue. Les panneaux LED peuvent être 
fixés à l’aide de pastilles autocollantes ou de clous. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec vos nouveaux panneaux 
LED.

L’équipe Tchibo

 www.fr.tchibo.ch/notices
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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. Conser-
vez 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 uniquement 
conçu à des fins de décoration 
pour l’usage domestique et 

n’est pas adapté pour éclairer une 
pièce. L’article est conçu pour un usage 
à l’intérieur dans des locaux secs.

Cet article est conçu pour l’usage  
privé et ne convient pas à un usage 
commercial ou professionnel. 

DANGER: risque pour les enfants 

• Cet article n’est pas un jouet! Les en-
fants n’ont pas le sens des risques 
qu’entraîne l’utilisation incorrecte 
des appareils électriques. Ne laissez 
donc pas les enfants utiliser des ap-
pareils électriques sans surveillance.

• En cas d’ingestion, les piles peuvent 
entraîner une intoxication mortelle.  

La télécommande contient une pile 
bouton. Si une pile bouton est ingé-
rée, elle peut causer de graves  
lésions 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 piles ne ferme 
plus correctement, cessez d’utiliser 
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 immé-
diatement un médecin. 

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

DANGER: risque électrique

• Cet article ne doit jamais être exposé 
à l’humidité sous peine de choc élec-
trique. Ne l’utilisez donc pas dans 
une salle de bain ou dans d’autres 
locaux humides. Ne l’utilisez pas non 
plus à l’extérieur.

• Ne plongez jamais l’article et le 
bloc-secteur dans l’eau ni dans  
aucun autre liquide sous peine de 
choc électrique.
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• Ne raccordez l’article qu’à une prise 
de courant installée conformément à 
la réglementation et dont la tension 
correspond aux caractéristiques 
techniques du bloc-secteur.  
Ne raccordez donc pas l’article à un 
variateur de lumière.

• Commencez toujours par connecter 
le câble d’alimentation au bloc-sec-
teur avant de brancher le bloc-sec-
teur dans la prise de courant.  
Débranchez toujours le bloc-secteur 
de la prise de courant avant de dé-
connecter le câble d’alimentation du 
bloc secteur.

• Débranchez le bloc-secteur de la 
prise de courant, ... 
... si des anomalies apparaissent  
pendant le fonctionnement, 
... pendant un orage, 
... si vous n’utilisez pas l’article  
pendant une période prolongée, 
... avant de nettoyer l’article. 
Tirez toujours sur le bloc-secteur et 
jamais sur le cordon d’alimentation.

• Il ne faut utiliser l’article qu’avec le 
bloc-secteur fourni.

• Veillez à ce que le cordon d’alimen-
tation ne soit ni coincé ni tordu.  
Le cordon doit toujours être suffi-
samment éloigné des surfaces 
chaudes et des arêtes coupantes.

• L’article ne doit pas être raccordé 
électriquement à des guirlandes 
 lumineuses ou d’autres objets élec-
triques similaires.

• Le bloc-secteur fourni est conçu 
pour un ensemble de 6 panneaux 
LED. Des panneaux LED supplémen-
taires ne peuvent pas être connec-
tés électriquement. 

• L’interrupteur marche/arrêt vous 
permet de mettre l’article en veille, 
mais pas de le couper de l’alimenta-
tion électrique. Pour couper l’ali-
mentation électrique, il est néces-
saire de débrancher le bloc-secteur. 
La prise de courant utilisée doit être 
aisément accessible de sorte que 
vous puissiez débrancher rapidement 
le bloc-secteur en cas de besoin. 

• Ne vous servez pas de l’article si 
l’article, le cordon d’alimentation ou 
le bloc-secteur présentent des dété-
riorations visibles. Ne modifiez pas 
l’article. Ne changez pas non plus 
vous-même le cordon d’alimentation.
Ne confiez les réparations de l’article 
qu’à un atelier spécialisé ou à notre 
service client. 

AVERTISSEMENT: risque de blessure

• Si une pile a coulé, évitez tout 
contact avec la peau, les yeux et les 
muqueuses. Le cas échéant, rincez 
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immédiatement à l’eau les zones 
concernées et consultez un médecin 
dans les plus brefs délais. 

• Des lumières qui clignotent vite 
peuvent déclencher des migraines. 
De même, sur les personnes épilep-
tiques ou autistes, ces lumières 
peuvent déclencher une crise. Ces 
crises d’épilepsie, de migraine ou 
d’évanouissement peuvent égale-
ment survenir sur des personnes 
n’ayant jamais connu jusqu’ici de 
tels problèmes. Si votre famille ou 
vous-même présentez de telles pré-
dispositions, la fonction de change-
ment de couleurs des panneaux LED 
n’est pas recommandée. Les parents 
ne devraient pas laisser leurs en-
fants se servir des panneaux LED 
sans surveillance. Éteignez immédia-
tement les panneaux LED et consul-
tez un médecin en cas d’apparition 
de l’un des symptômes suivants: 
crampes, contractions oculaires ou 
musculaires, perte de connaissance, 
mouvements incontrôlés ou perte de 
l’orientation.

• Ne fixez pas trop longtemps la  
lumière des LED pour ne pas vous 
abîmer les yeux.

AVERTISSEMENT: risque d’incendie/ 
d’explosion

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

• Attention! Les piles au lithium 
peuvent exploser si elles ne sont pas 
mises en place correctement. Aussi, 
pour mettre les piles en place, res-
pectez impérativement la bonne po-
larité (+/–). Utilisez uniquement un 
type de pile identique ou équivalent 
(voir «Caractéristiques techniques»).

PRUDENCE: risque de détérioration

• Protégez les piles de la chaleur exces-
sive (chauffage, exposition directe au 
soleil). Enlevez la pile de la télécom-
mande lorsqu’elle est usée ou si vous 
n’utilisez pas l’article pendant un cer-
tain temps. Vous éviterez ainsi les dé-
tériorations pouvant résulter d’une 
pile ou batterie (pile rechargeable) 
qui a coulé. 

• Protégez l’article de la poussière, de 
l’humidité, 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. 

• Les LED ont une très grande longévité 
et il n’est pas nécessaire de les rem-
placer. Plus encore, elles ne peuvent 
ni ne doivent être remplacées. 
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Vue générale (contenu de la livraison)

Prise de  
raccordement USB 

Prise de connexion pour 
 panneaux LED supplémentairesŒillet de  

suspension

Encoche pour la 
 pastille autocollante

Panneau LED

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON - Baisser la luminosité des LED 
- Ralentir l’effet 

 (p. ex. pour le changement  
de couleurs)

Allumer les panneaux LED

Éteindre les panneaux LED

Choisir la couleur
Sélectionner les  
effets lumineux

- Augmenter la luminosité  
des LED 

- Accélérer l’effet 
(p. ex. pour le changement  

de couleurs)

Mode minuterie

Compartiment à pile 

Télécommande Émetteur  
infrarouge 

Également fournie (ne fi-
gure pas sur l’illustration): 
1x pile CR2025/3V  
(déjà insérée)



7

Cordon  
d’alimentationBloc-secteur

2x clous
6x pastilles 
autocollantes

5x connecteurs 
électriques 
(avec contacts 
métalliques)

1x connecteur 
(pour connecter un 

2ème ensemble) 
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Mise en service

Préparer la télécommande

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

Préparer les panneaux LED

  M Réfléchissez à la manière dont vous souhaitez connecter les différents 
panneaux LED ensemble.  

 Les combinaisons présentées ne sont que des exemples. Vous pou-
vez également mettre ensemble seulement 2 ou 3 panneaux LED ...  
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Connecteur

...ou même plus de 6 
(avec un deuxième 
kit de panneaux) et 
ainsi toujours créer 
de nouvelles combi-
naisons.

Vous pouvez con-
necter deux ensem-
bles de panneaux 
LED à l’aide du cone-
necteur fourni. Ce-
pendant, chaque en-
semble de panneaux 
LED nécessite son 
propre bloc- secteur. 
 

Choisissez maintenant un emplacement approprié pour les panneaux LED.  
Vérifier pour cela les points suivants:

• L’environnement est-il bien sec et approprié?

• Y-a-t-il une prise de courant à proximité? 

• Le support est-il approprié pour la fixation avec de clous? 

• Le support sur lequel se collent les pastilles autocollantes est-il approprié?  
Ce support doit être propre, lisse et exempt de poussière, de calcaire et 
de graisse. 

 N’oubliez pas que les pastilles autocollantes peuvent être difficiles  
à retirer par la suite. En essayant de les retirer, de la peinture, du papier 
peint ou autre pourrait se détacher du mur et laisser des traces plus 
claires sur la surface. Sur le bois ou d’autres surfaces solides, les éven-
tuels résidus de colle peuvent s’enlever à l’aide de diluants (white-spirit 
ou similaire). Tenez également compte des indications du fabricant. 
Faites un essai sur un endroit caché du support.
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Raccorder les panneaux LED entre eux

DANGER - risque électrique 

Le bloc-secteur fourni est conçu pour un ensemble de 6  panneaux LED.  
Des panneaux LED supplémentaires ne peuvent pas être connectés 
 électriquement.

1. Disposez les panneaux LED comme vous le souhaitez, puis connectez-les 
avec les connecteurs comme indiqué au point «Exemple de montage».

2.  Branchez le cordon d’alimentation sur 
le bloc-secteur. 

3.  Branchez l’autre extrémité du cordon 
d’alimentation dans le port USB de l’un 
des panneaux LED.

4.  Branchez le bloc-secteur dans la prise 
de courant. Les panneaux LED connec-
tés s’allument automatiquement.

5.  Contrôlez au moyen de la télécommande 
si tous les panneaux LED fonctionnent 
correctement.

6.  Débranchez à nouveau le bloc-secteur de la prise de courant et la fiche 
USB du panneau LED.
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Fixer les panneaux LED

Les panneaux LED peuvent être fixés à l’aide des pastilles autocollantes ou des 
clous fournis. 

Fixation des panneaux LED à l’aide de pastilles autocollantes

1.  Décollez les films de  
protection des pastilles 
autocollantes et collez-les 
sur les encoches des pan-
neaux LED comme indiqué.

2.  Fixez soigneusement  
les panneaux LED sur  
le support sélectionné en 
pressant dessus.  

Fixation des panneaux LED au mur à l’aide de clous

Œillet de  
suspension

Si vous accrochez les panne-
aux LED au mur avec des 
clous, assurez-vous que les 
œillets de suspension sont 
correctement orientés lors 
de l’assemblage des pan-
neaux LED.
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Exemple de montage

 •  Utilisez les connecteurs électriques pour établir la connexion  
d’électrique entre les panneaux LED. 

•  Si vous souhaitez fixer les panneaux LED à l’aide de clous, assurez-vous 
lors de la disposition des panneaux que l’œillet de suspension de tous 
les panneaux est aligné dans la bonne direction!

Œillet de 
suspension

Prise de 
connexion 
USB

Prise de connexion 
pour d’autres  

panneaux LED

Connecteur  
électrique
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Utilisation

Contrôle par télécommande

  M «Pointez» la télécommande sur les panneaux LED.  
Les panneaux LED ne doivent pas être couverts par des objets.  
Sinon, il ne sera pas possible d’établir une connexion radio.

  M Appuyez sur 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON ou 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ONpour allumer ou éteindre les panneaux LED.

  Les panneaux LED s’allument dans le mode où ils ont été éteints lors de  
la dernière utilisation, p. ex. avec une lumière monocouleur continue.

  M Réglez la couleur souhaitée (pour tous les panneaux LED) à l’aide des 
 touches couleur (voir chapitre «Vue générale (contenu de la livraison)»).

  M  Augmentez ou baissez la luminosité avec les touches 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON

et 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON

. 

  M  Les touches FLASH, FADE et SMOOTH vous permettent de sélectionner  
un effet de lumière.

  •  Il se peut que certains panneaux LED changent de couleur diffé-
remment après environ 2 heures. Le cas échéant, appuyez à nou-
veau sur l’effet lumineux souhaité sur la télécommande.

•   Pour éteindre un effet, appuyez sur une touche couleur de votre 
choix.

  M Pour activer la fonction d’arrêt automatique, appuyez sur la touche 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON
 

de la télécommande. Les LED s’éteignent automatiquement après  
30 minutes. 

Changement de couleurs des panneaux LED via la fonction tactile

  M Tapez légèrement sur l’un des panneaux LED pour changer la couleur  
directement sur le panneau LED.



14

Remplacer la pile de la télécommande

La pile est à changer quand les panneaux LED ne réagissent plus à la télécom-
mande. Il vous faut une pile de type CR2025, 3V. 
Le compartiment à pile se trouve sur la face arrière, en bas de la télécommande.

1.  Appuyez sur le dispositif de blocage sur le côté 
et retirez le porte-pile. 
 
 
 

2.  Remplacez la pile usée par une neuve.  
Respectez la bonne polarité (le symbole + doit 
être en haut). 
 
 

  Si vous manipulez la pile directement avec les 
mains, les dépôts laissés par vos doigts peuvent 
entraîner un faux-contact. Lorsque vous mettez  
la pile en place, manipulez-la toujours avec un 
chiffon doux et sec. 

3.  Repoussez le porte-pile bien au fond de la télécommande.  
Vous devez l’entendre et le sentir s’enclencher. 
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Nettoyage

PRUDENCE – risque de détérioration

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

1. Éteignez les panneaux LED.

2. Dépoussiérez les panneaux LED et la télécommande avec un chiffon sec 
non pelucheux.

Problèmes / solutions

L’appareil ne fonctionne pas. 

• Les panneaux LED sont-ils vraiment allumés? 
 Appuyez le cas échéant sur la touche 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON
 de la télécommande.

• Tous les panneaux LED sont-ils connectés aux connecteurs électriques et 
les connecteurs sont-ils correctement branchés jusqu’à la butée? 

 Contrôlez toutes les connexions.

• Y a-t-il un contact visuel sans restriction entre la télécommande et les 
panneaux LED?

• La pile de la télécommande est-elle usée?  
 Remplacez la pile usée par une neuve.
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Caractéristiques techniques

Modèle:     622 681

Télécommande   
 Pile:      1 pile CR2025 / 3 V 

Énergie nominale: 0,45 W 
(test selon UN 38.3)

 Portée:      max. 4 m  
(en cas de contact visuel direct entre la télécommande et  
le récepteur infrarouge)

Bloc-secteur:     
  Entrée:   220-240 V ~ 50 / 60 Hz 
  Sortie    5 V  max. 2 A, 10 W 

(Le symbole  signifie courant continu)

Classe de protection:  II  (Bloc-secteur)  
      III  (Panneau LED)

Puissance absorbée:  12 W max.

Agent lumineux:   diode électroluminescente (LED)

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’amélioration des produits.
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Élimination

L’article, son emballage et la pile fournie 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 in-
formations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, 
adressez-vous à votre municipalité. 

Ne pas jeter les piles et les batteries (piles rechargeables) 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. 
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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.
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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:   622 681 (Suisse)


