
                           Lampe LED pliante 

                     Art. No : 27975 

Manuel d’instructions 

 

 

 

Description : 

- Tête de lampe ajustable avec 24 LEDs brillantes 

- Brillance : 12LM 

- Interrupteur a touche tactile pour 3 degrés de brillance : 30%, 50% et 100% 

- Design pliant, économisez de l’espace et idéal pour le voyage 

- Alimenté par 4 piles AA (non comprises) or par câble USB (inclus) 

- Matériel : ABS 

- Longueur dépliée : L12.8 x L7.2 x H32 cm 

- Longueur repliée : L12.8 x W7.2 x H5 cm 

- Poids : 185g 

 

Mise en place des piles： 

 

Ouvrir le couvercle des piles et installer 4 piles 1.5V (non-comprises) en suivant la 

polarité +/- tel qu’indiqué dans le couvercle et à l’image ci-dessus. 

 

 

Interrupteur 



ATTENTION !                                                                                   
Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, un fluidifiant ou d'autres 

produits chimiques dissolvants. Si nécessaire, utilisez pour le nettoyage un chiffon 
doux et propre. 

N'immergez jamais le produit dans l'eau. Cela endommagera le produit. 
Ne soumettez pas le produit à des chocs, ou des fluctuations brutales de 

température ou d'humidité. 
Ne modifiez pas les composants internes. 
Ne mélangez pas des piles neuves et des piles déjà utilisées ; n'utilisez pas de 

piles de types différents. 
Ne mixez pas entre-elles des piles alcalines, standard ou rechargeables. 
Retirez les piles si vous stockez ce produit pour une longue période. 
 Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Les composants de ce 

produit nécessitent un traitement spécial. 
 

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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