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Manuel d’utilisation 

LAMPE LUNE 

Indications à conserver / Gebruiksaanwijzingen bewaren / Conservar estas indicaciones 

Merci d’avoir choisi notre produit. 

Veuillez lire attentivement ce manuel pour l’utiliser sans risque et en profiter pleinement. 

Réf. modèle : 498618 - Lot n°07-18/01 

Importé par BMR GROUP - 122 rue du commandant Rolland, 13008 Marseille – France 
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Avertissements 

 Ne pas utiliser ce produit dans l’eau ou sur l’eau. 

 Ne pas disposer ce produit près d’une source de chaleur sous peine de 

le voir brûler ou exploser. 

 Ce produit n’est pas un jouet, c’est un produit décoratif. 

 Si vous constatez un problème de fonctionnement, n’essayez jamais 

de le réparer par vous-même, contactez le fabricant ou le distributeur. 

Caractéristiques 

Couleur du produit : Blanc 

Type d’éclairage: LED 

Matériaux : PVC 

Batterie: polymère rechargeable au lithium (500mAH) 

Temps de fonctionnement : 6 heures 

Temps de chargement : 2 heures 

Mode de contrôle : sensitif par contact tactile 
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Installation du support en bois 

 

Comme sur le schéma  
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Mode d’emploi 

- Sous la lampe se trouve un bouton marche / arrêt. 

- Une fois mise en marche, la lampe s’éclaire en blanc « chaud ». 

L’intensité lumineuse peut être modifiée en tapant (légèrement) 

sur la surface de la lampe (2 niveaux supplémentaires différents). 

Une 4ème tape permet d’obtenir un blanc brillant (blanc « froid »). 

Pour l’éteindre, il suffit d’appliquer une 5ème tape. 

Pour l’allumer de nouveau, il suffit d’appliquer encore une tape. 

- Il y a deux petits trous sous la lampe, vous pouvez utiliser la 

corde de la dragonne fournie pour accrocher la lune. 

-    Le port de chargement de la batterie se trouve sous la lampe. 

-  La lampe peut fonctionner pendant son chargement. 

Chargement de la lampe 

Merci d’utiliser le câble fourni pour charger la lampe. 

Vous pouvez continuer de charger la batterie même si elle a atteint son 

chargement complet, un système de protection est inclus. 

Si la lampe n’a pas été utilisée depuis longtemps, il sera probablement 

nécessaire de la recharger à nouveau. 


	Manuel d’utilisation
	LAMPE LUNE
	Avertissements
	Caractéristiques
	Installation du support en bois
	Mode d’emploi
	Chargement de la lampe

