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Gyrophare 230 V 15 W
Code:
Code:
Code:
Code:

591555
591690
591691
591692

rouge
bleu
blanc
jaune

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si
vous transmettez le produit à un tiers.
Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l’éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit
le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte
électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l’éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans
avis préalable.
© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.
XXX/08-07/JV

Consignes de sécurité
A) Ce gyrophare n’est pas conçu pour être utilisé en circulation routière ou pour toute
embarcation.
B) Veuillez lire attentivement la notice avant de mettre en service ce gyrophare.
C) Tenez cet appareil à l’écart des enfants et des animaux domestiques.
D) Débranchez l’appareil si vous ne l’utilisez plus pendant longtemps.
E) Evitez de regarder longtemps le gyrophare, l’éclairage éblouissant pourrait à la
longue endommager la rétine.
F) Evitez tout contact avec l’eau et l’humidité.
G) L’appareil n’est conçu que pour un usage en intérieur.

Mise en service du gyrophare
1. Posez le gyrophare sur un support solide et plat.
2. Pressez le bouton ON/OFF pour allumer l’appareil.
3. Eteignez toujours l’appareil si vous ne l’utilisez plus et coupez-le de toute alimentation secteur.

Remplacement de l’ampoule
Une ampoule au culot à vis E14 (230 V/15 W) est idéale comme ampoule de rechange.
1.
2.
3.
4.

Desserrez toutes les vis latérales à l’aide d’un tournevis cruciforme.
Soulevez le couvercle.
Remplacez l’ampoule
Remettez le couvercle puis vissez fermement.
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