LAMPE LAPIN ARC-EN-CIEL
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Manuel d’utilisation
CONTENU DE L’EMBALLAGE
• Lampe lapin aux couleurs changeantes
• Câble de charge micro USB
• Manuel d’utilisation
IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

Bouton
marche/arrêt Port de
Abat-jour
charge
CHARGE
1. Connectez le câble de charge fourni au port de charge arrière de la
lampe.
2. Pendant la charge, la DEL s’allume en rouge.
3. Lorsque la lampe est complètement chargée, la DEL passe au vert.
CONSIGNES D’UTILISATION
1. Allumez la lampe. La lumière sera blanche.
2. Touchez la lampe pour passer en mode de changement de couleur. La
lampe passe d’une couleur à l’autre dans l’ordre suivant : rouge, vert,
bleu, jaune, violet, bleu clair et blanc.
3. Pour arrêter de faire déﬁler les couleurs, tapez sur la lampe à n’importe
quel moment du cycle pour rester dans la couleur actuelle.
SPÉCIFICATIONS
Tension de fonctionnement : 5 V, 550 mA
Puissance de la pile :
300 mAh

LA SOURCE - GARANTIE
La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six (6) mois à compter de la date d’achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit
ainsi que votre preuve d’achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise
utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.
Cette garantie ne s’applique qu’à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre
que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La
Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.
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