
P498/ LT5047                                           DOUBLE SPOT MURAL 
 

MODE D’EMPLOI 
                                     

            
I. INSTALLAION DES PILES 

 

 

 

 

 

 

Enlever la pile située sur le 
couvercle du compartiment à 
piles, au dos du double spot 
mural.  

    

 
II. INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

 
Accessoires inclus: 

 

 

 

 
 
Note:  
- Afin que le capteur détecte au mieux les mouvements, il est préférable que l’appareil soit positionné 

de sorte à ce que les personnes coupent son faisceau au lieu qu’elles marchent dans sa direction. 
 
- Lors du choix de son emplacement, assurez-vous qu’il n’y ait aucun obstacle en face du capteur (tel 

qu’un mur, par exemple) ou il ne pourra pas détecter de mouvements. 

 
III. FONCTIONNEMENT 
 

1. Ajustez chaque spot afin d’éclairer les 
endroits souhaités convenablement. 

2. Basculez le bouton ON/ OFF sur la position 
ON.  

3. La lumière se mettra automatiquement en 
marche la nuit lorsque du mouvement sera 
détecté et restera allumée pendant environ 
40 secondes une fois que tout mouvement 
aura cessé. 

 

 
IV. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

• Piles : 3 piles alcalines AAA/LR03, 1.5V, nom fournies 



• Puissance des LED : 0.5W pièce (x2) 
• Portée de détection : 5 mètres 
• Double capteur : capteurs PIR et d’obscurité 

 

V. WARNINGS 
• NE DIRIGEZ PAS le faisceau lumineux directement dans les yeux. 
• NE DÉMONTEZ PAS le produit. 
• NE JAMAIS IMMERGER l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. 
• Ceci n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. 

 
VI. AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES 

� Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure). 
� Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 
� N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 
� Retirez les piles rechargeables de l’appareil (si possible) avant de les charger. 
� Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d’un adulte. 
� Enlevez les piles usagées. 
� Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 
� Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d’un type équivalent. 
� Respectez la polarité des piles.  

 
VII. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 
• Turn the unit off and let it cool before cleaning it. 
• Use a soft and slightly damp cloth.  
• Do not use chemicals or abrasive detergents for cleaning. 

 
• Eteindre le double spot mural et laisser refroidir avant de le nettoyer. 
• Utiliser un chiffon doux et légèrement humide. 
• Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents abrasifs pour le nettoyage. 

 
ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets 
ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place 
par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en 
connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques 
contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur 
l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.  

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte      sélective, 
il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 
 
Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Made in the P.R.C 

Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 3 D-40764, LANGENFELD, Germany 
 
 


