Intérieur

Guirlande décorative
Guirlandes avec 80 LED, WW
N° de commande 1762807

Guirlandes avec 150 LED, WW
N° de commande 1762808

Utilisation prévue

a) Personnes / Produit

Le produit est destiné à servir de décoration d’intérieur Il peut
être fixé aux meubles appropriés ou le long des fenêtres.

• Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des
enfants et des animaux domestiques.

Pour des raisons de sécurité et d’homologation, toute
restructuration et/ou modification du produit est interdite.
Si vous utilisez le produit à d’autres fins que celles décrites
précédemment, il existe un risque d’endommager le produit. Par
ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers :
court-circuit, incendie, choc électrique. Lisez attentivement les
instructions du mode d’emploi et conservez-le dans un endroit
sûr. Si vous donnez l'appareil à une autre personne, donnez-lui
également le mode d’emploi.

• Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se
révéler dangereux si des enfants le prennent pour jouet.

Ce produit est conforme aux réglementations nationales
et européennes en vigueur. Tous les noms d’entreprises et
appellations de produits contenus dans ce mode d’emploi sont
des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous
droits réservés

Contenu d'emballage
• Unité de base
• 3 ampoules de rechange (article n° 1762807), ou
5 ampoules de rechange (article n° 1762808)
• Mode d’emploi

Consignes de sécurité

Mode d’emploi

Lisez attentivement le mode d’emploi et appliquez les
consignes de sécurité correctement. Nous ne saurions
être tenus pour responsables des blessures corporelles
ou des dommages matériels résultant du non respect
des mises en garde et des indications relatives à une
utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. Le
droit à la garantie s'annule dans de tels cas.

• Vérifiez toujours l’état du produit avant de l’utiliser. Si vous
remarquez des dommages, cessez d’utiliser le produit. Si vous
remarquez des dommages en cours d’utilisation (ex : prise ou
câble endommagés), ne touchez pas l’appareil afin d’éviter tout
risque de blessure grave par choc électrique ! Commencez par
mettre hors tension la prise de courant sur laquelle est branché
l’appareil (éteignez le fusible et/ou le disjoncteur automatique
puis éteignez le disjoncteur à courant résiduel pour déconnecter
la prise de courant à toutes les phases). Puis débranchez
l’appareil. Arrêtez immédiatement d’utiliser le produit et
éliminez-le d’une manière respectueuse de l’environnement.
• Protégez le produit contre les températures extrêmes, les fortes
secousses, les gaz, les vapeurs et solvants inflammables.
• N’exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
• Si vous n'êtes plus en mesure d'utiliser le produit en toute
sécurité, arrêtez de l'utiliser et protégez-le contre toute
utilisation accidentelle. Le produit ne peut plus être utilisé en
toute sécurité lorsqu'il :

• Le produit génère de la chaleur quand il fonctionne. Ne couvrez
pas l’appareil en cours d’utilisation.
• La prise électrique doit être localisée près de l'appareil et être
facilement accessible.
• Le produit peut être alimenté uniquement par une prise
de courant correctement installée et connectée au réseau
d’alimentation public. Avant de brancher, assurez-vous que la
tension nominale de l’appareil corresponde à celle des prises de
votre fournisseur d’électricité.
• Ne jamais brancher ou débrancher le avec les mains mouillées.
• Ne débranchez pas en tirant sur le câble, mais en saisissant et tirant
sur la fiche à l’aide de la surface de préhension prévue à cet effet.
• En installant le produit, assurez-vous que les câbles ne soient
ni pincés, ni pliés et qu’ils ne puissent pas être endommagés en
passant sur des bords tranchants.
• Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse
trébucher par dessus ou s'emmêler dedans. Ceci présente un
risque de blessures.
• Débranchez l’appareil en cas d’orage, pour des raisons de sécurité.
• Le produit est conçu pour une utilisation dans des espaces
intérieurs uniquement.
• Attention, éclairage à LED !

––présente des traces de dommages visibles,

––Ne regardez pas directement la lumière produite par les diodes LED !

––ne fonctionne plus normalement,

––Ne regardez pas le faisceau directement ou avec des
instruments optiques.

––a été stocké pendant une période prolongée dans des
conditions défavorables ou
––a été transporté dans des conditions très rudes.
• Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou
même une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager
le produit.
• Les LED chauffent en cours d’utilisation. Gardez le produit à
distance des matériaux facilement inflammables lorsqu’il est en
cours d’utilisation.

b) Divers
• Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement,
la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
• Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué
que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
• Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse après
avoir lu toutes les instructions d'utilisation, contactez notre
service de support technique ou un autre technicien spécialisé.

1.

Aperçu du produit
3m

7.9 m

N° de commande 1762807
3m

14.9 m

N° de commande 1762808

2.

Connectez la fiche du câble d’alimentation à la prise femelle
du transformateur. La connexion n’est possible que dans un
seul sens. Fixez la connexion en vissant le bouchon à vis de la
fiche sur le filetage du transformateur.

4.

Branchez la fiche sur une prise de courant.

5.

Débranchez la fiche avant de le laisser inutilisé pendant
longtemps.
Ce produit n’a pas de bouton marche/arrêt et reste allumé
tant qu’il est branché sur une prise de courant.

Le produit ne doit pas être installé ou utilisé sous l’eau.

Remplacement des ampoules cassées
 e produit est fourni avec 3 ampoules de rechange avec n°.
L
de référence. 1762807 (5 pièces avec n°. de référence
1762808). Si l’une des ampoules LED est cassée,
remplacez-la par l’ampoule de rechange fournie.

Ne branchez pas le produit alors qu’il est encore dans
l’emballage. Installez le produit entièrement avant de le
brancher.
N'accrochez aucun objet au produit et ne le couvrez
pas.
Débranchez l’appareil si l’une des LED ne marche pas
correctement.
L’intensité des LED n’est pas réglable.

Fixez le produit sur un site de montage approprié (exemple :
sur un meuble). Si nécessaire, utilisez des attache-câbles en
plastique pour sécuriser le produit.

3.

Fonctionnement
Assurez-vous que le câble est lâche et qu’il n’est pas
trop tendu. Le câble risque d’être déchiré si cette
consigne n’est pas respectée.

Installez le produit entièrement et disposez les câbles de
sorte qu’ils soient dégagés et ne s’emmêlent pas.

Entretien et nettoyage

Données techniques

• Ce produit n’a besoin d’aucun entretien à part un nettoyage
occasionnel.

a) Guirlande lumineuse

• Avant le nettoyage, débranchez la fiche et attendez que les LED
aient suffisamment refroidi.
• Pour nettoyer, utilisez un chiffon propre, sec et non pelucheux.
Pour les saletés tenaces, mouillez légèrement le chiffon avec de
l’eau.
• Laissez le produit sécher complètement avant de le réutiliser.

Recyclage
Les appareils électroniques sont des objets recyclables et
ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.
En fin de vie, éliminez l’appareil conformément aux
dispositions légales en vigueur.
Vous remplirez ainsi vos obligations légales et
contribuerez à la protection de l'environnement.

Nº de commande
1762807
1762808
Type de protection
IP20
Tension de
3 V/CC
fonctionnement
Consommation
0,06 W
électrique
Nombre de LED
80
150
Durée de vie du produit
Env. 20 000 heures
Couleur lumineuse
blanc chaud
Longueur du câble
3m
d’alimentation
Longueur totale
10,9 m
17,9 m
Distance entre les boules
10 cm
lumineuses
Conditions de
0 à +40 °C, humidité relative 0 – 90 %
fonctionnement
Conditions de rangement 0 à +40 °C, humidité relative 0 – 90 %
Poids
393 g
685 g

1.

Débranchez d’abord l’appareil de l’alimentation électrique.

b) Transformateur

2.

Déconnectez l’ampoule cassée du porte-ampoule et
insérez-en une nouvelle. Celle-ci peut être insérée d’une seule
manière. Assurez-vous que l’ampoule est bien insérée dans le
porte-ampoule.

Nº de commande
Tension d’entrée
Tension de sortie
Courant de sortie
Sortie d’alimentation

1762807
1762808
100 - 240 VCA, 50/60 Hz
3 V/CC
1 200 mA
3,6 W max.
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