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Lampe de poche étanche 3W + UV 

Manuel d'utilisation 
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Caractéristiques et spécifications:: 

• Led COB avant 3W fournit >240Lumens 

• Led UV haut avec 395~410um 

• Fonction de rotation à 120 degré 

• Aimant en bas de la manche 

• Crochets “nids” en bas/en haut de la manche 

• Prise et indicateur de charge 

• 2-3 heures de durée de fonctionnement 

• 3-4 heures de temps de charge 

• Adaptateur 5V 1A CE avec connecteur micro USB 

Instructions d'emploi: 

• Pour l'utiliser elle doit être branchée à une source d'électricité 100-240V AC, telle qu'une prise murale.  Avant 

l'utilisation laisser la lampe se charger complètement jusqu'à ce que le clignotant vert soit allumé. 

• Charger la lampe une fois par mois si elle n'est pas utilisée de façon continue et après chaque utilisation, si elle 

est utilisée fréquemment, afin de garantir sa durabilité. 

• Appuyer le bouton situé en haut de la manche pour allumer la lampe, appuyer le bouton encore une fois pour 

éteindre la lampe. 

Précautions: 

• Destinée à être utilisée seulement en intérieur - ne l'utilisez pas à l'intérieur ou dans les environs des 

baignoires, douches, éviers, lavabos, piscines ou en environnement humide. 

• Appliquer seulement la tension et la fréquence recommandées. 

• Tenir hors de la portée des enfants. 

• Ne manipuler pas la lampe avec des mains humides. 

• Tenir la lampe loin des objets chauds. 

 

Garantie 

GARANTIE LIMITEE D'UN AN 

Lorsque ce produit ne fonctionne pas de manière satisfaisante à cause d'un défaut ou de la construction 

défectueuse dans UN AN à partir de la date d'achat, il doit être renvoyé au lieu de son achat et il sera remplacé 

gratuitement. Les dommages indirects et consécutifs ne sont pas couverts par cette garantie. 
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