
Arbre illuminé de 19 LEDs pour rebord de fenêtre 

Art. N. :28185 

Manuel d’instructions 

 
Description : 

- Comprend 19 lumières LED douces blanches 

- Fini métallique doré 

- Transformateur GS : Alimentation 230V/ 50 Hz 

    Puissance 3V 350mA 1.05W  

- Avec câble de 1.5M 

- Matériel : Métal 

- Taille : 51 x 33 cm 

 

L’éclairage est contrôlé à partir de l’interrupteur marche/arrêt sur le câble de cet 

arbre 

 

AVERTISSEMENT !! 

1. Cet ensemble d’éclairage est pour un usage intérieur seulement 

2. Ne pas utiliser dans les endroits humides 

3. Les LED conservent l’énergie et sont de longue durée, elles ne sont pas 

remplaçables 

4. Utiliser un linge doux et sec pour nettoyer après l’usage 

5. Pour éviter d’endommager, ne pas utiliser le transformateur pour connecter 

d’autres éclairages mais le transformateur a adéquat convenant à cet éclairage. 

6. Ceci n’est pas un jouet et doit être gardé hors de la portée des enfants 

 

VEUILLEZ SVP CONSERVER CE GUIDE POUR FUTURE RÉFÉRENCE !!! 

                           

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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