RIDEAU DE GUIRLANDES LUMINEUSES DEL

8087234

Manuel d’utilisation
CONTENU DE L’EMBALLAGE
• Rideau de guirlandes lumineuses DEL
• Câble USB
• Manuel d’utilisation
CARACTÉRISTIQUES
• Longueur 2 m (6,5 pi) et largeur 2 m (6,5 pi)
• 200 lumières DEL
• 8 modes d’éclairage
COMMENCER
CONSIGNES D’UTILISATION
1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez 3 piles AA (vendues séparement) en respectant la
polarité (+/-) indiquée. (Ne mélangez pas les piles usées et les piles
neuves, ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc)
ou rechargeables (nickel-cadmium).
3. Fermez le couvercle du compartiment à piles et allumez le
boîtier de piles.
4. Appuyez sur le bouton pour passer d'un mode d'éclairage à un autre :
1–Combinaison
2–Ondulation
3–Séquentiel
4–Lueur lente
5–Écoulement d’eau
6–Affaiblissement lent
7–Scintillement
8–Fixe (MARCHE)
9–ARRÊT

AVERTISSEMENTS :
• NE PAS utiliser le produit s’il est endommagé
• NE PAS exposer la guirlande à une source de chaleur directe ou une
flamme et ne pas l’immerger dans l’eau
• NE PAS tenter d’allumer d’autres guirlandes à partir de ce produit
• NE PAS tenter de retirer les ampoules, les ampoules DEL ne peuvent
pas être remplacées
• NE PAS essayer de brancher avec une rallonge
• Les piles doivent être retirées et remplacées uniquement
par des adultes
• Retirer les piles si la guirlande est inutilisée
• Protéger le produit des objets pointus ou potentiellement
dommageables pour éviter d’endommager la guirlande

RACCORDEMENT USB
1. Branchez le câble micro USB au boîtier de piles.
2. Connectez le câble USB à un chargeur mural (vendu séparément) 		
ou à une autre source d'alimentation.
3. llumez la lumière.
4. Appuyez sur le bouton pour passer d'un mode d'éclairage à un autre :
1–Combinaison
2–Ondulation
3–Séquentiel
4–Lueur lente
5–Écoulement d’eau
6–Affaiblissement lent
7–Scintillement
8–Fixe (MARCHE)
9–ARRÊT
SPÉCIFICATIONS :
Longueur :
Largeur :
		
Nombre de DEL :
Matériau du câble :
Pile :
Températures de fonctionnement :

2 m (6,5 pi)
2 m (6,5 pi)
200 lumières DEL
PVC + câble en cuivre
3 piles AA (vendues séparement)
-30 à 60 °C

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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