3. Charge batterie :

Baladeuse LED
rechargeable
réf. 964510
VIM : 15375_17W39
1. Votre produit :

!

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le bloc d'alimentation
n'est pas endommagé. Composants à remplacer auprés du fabricant
ou par un modèle de même type.

chargeur
allume-cigare

chargeur
secteur

voyant
de charge - Mettez l'inter de la baladeuse sur position "arrêt"
- branchez la fiche jack du chargeur sur la baladeuse
- branchez le chargeur à son alimentation (au secteur ou à la prise allume-cigare)
A NOTER : le temps de charge peut différer légèrement entre les 2 chargeurs.
Respectez le temps de charge : 4h30 maxi
pour une autonomie de 2h30 environ

2. Avant utilisation :

RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS
DE SECURITE :
• SUIVRE AVEC SOIN LES INSTRUCTIONS, LIRE LA
NOTICEAVANT UTILISATION ET CONSERVEZ LA.
• IL CONVIENT DE SURVEILLER LES ENFANTS POUR
S'ASSURER QU'ILS NE JOUENT PAS AVEC L'APPAREIL.
• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
des personnes dénuées d'expérience ou de
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur
sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables
concernant l'utilisation de l'appareil.
• Ne regardez jamais la lumière LED directement.
• N’exposez pas le produit au feu ou à une forte chaleur
(dans votre véhicule par exemple), car il pourrait
exploser, fuir et entraîner des dommages. Température
maxi : 30-40°.
• N'utilisez pas la baladeuse dans l’eau et évitez une
utilisation autour d’une piscine, fontaine ou autre source
d’eau.
• N'ouvrez pas et ne démontez pas la baladeuse.
• N'essayez pas de réparer la baladeuse vous-même.
Cela doit être fait par le fabricant ou une personne
compétente et autorisée.
• La batterie installée à l'intérieur n'est pas chargée ou
très peu. Avant d'utiliser la baladeuse, nous vous
conseillons de charger la batterie avec les chargeurs
fournis en respectant le temps de charge indiqué cicontre. N'utilisez pas d'autre adaptateur de chargement
que ceux fournis dans l'emballage. L'utilisation d'un
chargeur non adequat peut entraîner l'endommagement
ou l'explosion de la batterie.

Importé par Tibelec - 996 rue des hauts de
Sainghin - CRT4 - 59262 Sainghin en mélantois

Voyant de l'adaptateur secteur :
ROUGE : en cours de charge
VERT : batterie chargée

4. Caractéristiques techniques :

Modèle F310-3
Modèle adaptateur secteur IDE-V12A0500
Modèle adaptateur allume-cigare F2
• LED 3,3W 220 lumens, blanc froid 7500°K,
durée +/- 50000h.
• Batterie 2200mAh, Li-ion, 3,7V
• Adaptateur secteur :
- entree : 100-240V~, 50-60Hz
- sortie : 12V DC ... 500mA, 6W
• Adaptateur allume-cigare
- entrée : 12V DC
- sortie : 5-12V DC
• Dimensions : ø52mm, longueur 410mm. IP20
Notre service SAV est à votre disposition pour
conseils et assistance, vous pouvez nous écrire à
sav@tibelec.fr. Toutes les notices de nos produits
sont téléchargeables depuis notre site www.tibelec.fr
Certifié conforme aux
normes européennes

Adaptateur secteur Classe 2,
dispensé de raccord à la terre
Baladeuse alimentée sous une
tension inférieure à 50 volts
Adaptateurs secteur et
allume-cigare : utilisation
à l'intérieur uniquement
La source de lumière de ce luminaire
n'est pas remplaçable. Quand la source
atteint sa fin de vie, remplacez le
luminaire en entier.
Le consommateur est tenu de par la
loi de recycler toutes les piles et tous
les accus usagé(e)s. Il est interdit de les
jeter dans la poubelle ordinaire !
Reportez-vous aux précisions relatives
à la protection de l’environnement.

TIBELEC GARANTIT LA QUALITE ET LA FIABILITE DES COMPOSANTS DE CE PRODUIT ; IL FAIT PARTIE DES ARTICLES
SOUS GARANTIE LEGALE D’UNE DUREE DE 2 ANS POUR DEFAUTS ET VICES CACHES CONFORMEMENT AUX ARTICLES
1641 A 1648 DU CODE CIVIL. NOTRE SERVICE SAV EST A VOTRE DISPOSITION POUR CONSEILS ET ASSISTANCE, VOUS
POUVEZ NOUS ECRIRE à sav@tibelec.fr. Tibelec ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés suite à une
mauvaise utilisation, mauvais entretien, un détournement de l’utilisation de ce produit, l’usure normale, bris par chute,
ouverture de l’appareil. Tibelec ne pourra pas accepter en retour les produits pour remplacement des consommables
(lampes,transfo., verre) nécessaires à l’utilisation de ce produit. Le remplacement des consommables est à votre charge.

IMPORTANT: Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.

