
Cerisier LED 
Cat. No.: 24461  
 

 
 
 
SÉCURITÉ: 
 Enlever l’emballage  

 Éviter les environnements mouillés ou humides  

 Débrancher pendant les périodes hors d’utilisation  
 Ne pas utiliser, si l’isolation est endommagée  
 Ne pas couvrir les LED 
 Ne pas remplacer les LED 
 Ne pas éloigner ni insérer les ampoules, quand le produit est branché 
 Ne pas brancher à une rallonge 
 Garder loin de la chaleur 
 Utiliser seulement l’adaptateur 24V AC fourni. Ne pas brancher 

directement dans une prise murale. 
 Jeter ce produit, si isolation, câblage ou LED sont endommagés 
 SEULEMENT POUR L’UTILISATION A L’INTERIEUR 
 Ce  produit n’est pas de jouet. Lumière décorative seulement.  GARDER 

HORS DE PORTEE DES PETITS ENFANTS ET ANIMAUX. RISQUE 
D’ETOUFFEMENT! PEUT CONTENIR DES PIECES PETITES. 

 
TRANSFORMATEURS: Ce produit est fourni avec un transformateur 24V AC 
2.4VA, et l’utilisation se limite à celui-ci ou à un transformateur approuvé 
similaire. 



SPECIFICATION: 
Transformateur: Classe II  
Transformateur I/P: 230V AC 50Hz 
Transformateur O/P: 24V AC 2.4VA 
Tension des lumières: 24V AC 
Tension de la chaine complète: 2.4W (64LED) 
Tension et puissance des LED: 3V / 0.03W 
Arbre LED: Classe III 
Longueur du câble: environ 3 mètres  
Dimensions: Hauteur 45cm  
 
IMPORTANT: CE PRODUIT CONVIENT SEULEMENT A L’UTILISATION 
INTERIEURE. S’ASSURER QUE LE TRANSFORMATEUR EST BRANCHÉ 
A L’INTERIEUR ET PAS A L’EXTERIEUR NI DANS UN ETAT HUMIDE. 
 
OPERATION: 
 - Enlever soigneusement de l’emballage, afin d’éviter de couper les câbles 
- Attacher le câble des lumières au transformateur en insérant complètement   
l’épingle dans le transformateur 
- Modeler soigneusement les branches comme vous le souhaitez. 
- Brancher le transformateur. Les lumières s’allument. 
- Débrancher le transformateur pour éteindre les lumières.    
       
COLLECTE ET TRAITEMENT : 
Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de 
manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 
Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous 
désirez vous en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas 
être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre 
de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. 
Votre administration locale vous donnera des informations 
supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 
Eurotops Versand GmbH    
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Allemagne 
 
Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 
 
Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 
Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise 
sous presse.  
Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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