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Bougies à LED
pour sapin de Noël
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Fiche produit

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 82315AS5X6V · 2015-06

Consignes de sécurité
Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez
le présent article que de la façon décrite dans ce mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration ou de blessure.
Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet
article, remettez ce mode d’emploi en même temps que l’article.
•

Cet article n’est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que
sous la surveillance d’un adulte. Tenez les petits éléments
pouvant être ingérés et les emballages hors de portée
des enfants. Il y a notamment risque d’étouffement!

•

L’article est un objet décoratif conçu pour un usage privé
à l’intérieur, dans des locaux secs. Protégez l’article de
l’humidité.

•

En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Conservez donc les piles et l’article hors
de portée des enfants en bas âge. Toute personne ayant
avalé une pile doit immédiatement consulter un médecin.

•

Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles
ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc
les piles en place en respectant la bonne polarité (+/–).
Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent
(voir «Caractéristiques techniques»).

•

Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni courtcircuiter les piles.

•

Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les
yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l’eau les endroits concernés et
consultez sans délai un médecin.

•

Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile
de l’article lorsqu’elle est déchargée. Vous éviterez ainsi les
détériorations pouvant résulter de l’écoulement des piles.

•

La LED a une très grande longévité et il n’est pas nécessaire de la remplacer. Plus encore, elle ne peut ni ne doit
être remplacée.

•

Ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer les
bougies, car elles pourraient se casser.

Elimination
L’article, son emballage et les piles fournies sont produits
à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de
réduire la quantité de déchets et de soulager l’environnement.
Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélective
en séparant le papier, le carton et les emballages légers.
Les appareils signalés par ce symbole ne peuvent pas
être éliminés avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils
en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.
Pour avoir des informations sur les centres de collecte
où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous
à votre municipalité.
Ne jetez pas les piles et les accumulateurs avec les
ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et
accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre
ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Utilisation
Insérer la pile
1.

Bougie à LED

2. Tournez le couvercle du compartiment à pile dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre (direction Open) et
retirez-le.
3.

Pile

Couvercle du
compartiment à pile

Pince support

Sortez la bougie de sa pince
support.

Mettez la pile en place
comme indiqué sur l’illustration en respectant la bonne
polarité (+/–).

4. Remettez le couvercle du
compartiment à pile en place
et tournez-le dans le sens
des aiguilles d’une montre
(direction Close) jusqu’à la
butée.
5. Enfoncez la bougie sur sa
pince support.

Activation de la télécommande
m

ON
OFF

Bande isolante

Enlevez la bande isolante
du compartiment à pile.
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Allumer et éteindre
les bougies à LED
La télécommande a une
portée maximale de 5 m
et détecte les bougies
dans un rayon d’environ
50 cm.
La télécommande vous
permet d’allumer et
d’éteindre les bougies.

1.

Orientez la télécommande vers les bougies en veillant à
l’absence d’obstacles entre la télécommande et les bougies.

2. Allumez les bougies à LED en appuyant sur la touche ON
de la télécommande. Le témoin de contrôle de la télécommande s’allume brièvement en rouge.
3. Eteignez les bougies à LED en appuyant sur la touche OFF
de la télécommande. Le témoin de contrôle de la télécommande s’allume brièvement en rouge.
Remplacement de la pile de la télécommande
Ne touchez pas la nouvelle pile à main nue mais avec
un chiffon sec. Une présence de graisse sur les contacts
réduit la durée de vie de la pile.
La pile est à changer quand les bougies ne réagissent plus
aux ordres de la télécommande. Il leur faut une pile de type
CR2032, 3V.

1. Poussez la petite languette du
couvercle du compartiment à pile
vers le haut et retirez le couvercle
vers le haut.
Languette

2. Ôtez la pile usagée et insérez-en
une nouvelle. Le pôle positif (+)
de la pile doit être en haut.
3. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place
puis appuyez dessus pour l’enfoncer. Vous devez le sentir
et l’entendre s’enclencher.

Caractéristiques techniques
Modèle:

321 405

Piles
Bougies:

10x LR6(AA)/1,5V

Télécommande:

1x CR2032, 3V

Durée de fonctionnement: env. 120 heures
Source lumineuse:

LED

Température ambiante:

+10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques
de l’appareil dues à l’amélioration des produits.

www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

321 405

