MODE D’EMPLOI 12 LED

UTILISÉ DANS LES MODÈLES SUIVANTS:

TEBUR TABLE LIGHTING COLLECTION
&
SUYO

MERCI D'AVOIR CHOISI UNE LAMPE IMAGILIGHTS® SANS FIL

Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la lampe. Utilisez toujours la lampe conformément aux précautions
d'utilisation. Le non-respect de ces dernières entraînera l'annulation de la garantie. IMAGILIGHTS® décline toute
responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit ou d'utilisation du chargeur avec un autre produit qui pourrait
être défectueux, dangereux ou inapproprié.

INFORMATION TECHNIQUE
Nombre de LED
Durée de vie des LED
Type de batterie
Puissance de la batterie
Consommation d’énergie
Télécommande

12
+50.000 hours
3.7 V Li-Polymer - 1200 mAh
1200 mAh
2.04 Watt
Infrared

MATÉRIAU
Plastique: PE

IP68

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ÉLÉMENTAIRES
Pour garantir l'autonomie optimale du produit, veuillez respecter les précautions d'usage élémentaires suivantes :
1) Branchez le chargeur.
2) Chargez entièrement la batterie de la lampe en plaçant la lampe sur le chargeur pendant au moins 5 heures. Lorsque la lampe
est en charge, le témoin lumineux du chargeur est rouge. Il devient vert lorsque la lampe est entièrement chargée.
Il est recommandé de vider (décharger) totalement la batterie avant de la recharger complètement. La batterie interne possède
un accumulateur et nécessitera 5 ou 6 charges/décharges complètes avant d'atteindre sa capacité de charge optimale.
La lampe s'éteint automatiquement lorsqu'elle est placée sur le socle du chargeur. Cela vise à protéger la durée de vie de la
batterie et à garantir que la charge et la décharge ne sont pas effectuées simultanément.
Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé. En cas d’endommagement du cordon, il convient de
mettre le transformateur au rebut.

HEURES D'ÉCLAIRAGE (APPROXIMATIVEMENT)
Temps de charge: 4-5 heures
Mélange de couleurs: 9 heures
Forte intensité en blanc chaud: 9 heures
Couleur fixe: 13 heures
Faible intensité en blanc chaud: 32 heures Effet bougie: 11 heures

COULEURS PRÉPROGRAMMÉES
1. Blanc chaud
2. Blanc galactique
3. Mode bougie en jaune
4. Mode bougie en orange
5. Rouge foncé
6. Rouge clair
7. Orange clair
8. Orange foncé

9. Jaune
10. Blanc / Vert
11. Vert clair
12. Vert foncé
13. Turquoise
14. Bleu / Turquoise
15. Blue / Vert
16. Violet / Blue

17. Bleu foncé
18. Rose clair
19. Rose moyen
20. Rose foncé
21. Saumon
22. Violet clair
23. Violet foncé
24. Rose / Violet

/

VOTRE LAMPE

LAY-OUT MODÈLES AVEC CODE IL60

LAY-OUT MODÈLES À PARTIR DE CODE IL63
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33% - 66%
5% - 33%
0% - 5%
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anneau métallique pour suspendre votre modèle

anneau métallique pour suspendre votre modèle

Appuyez sur color up pendant plus de 2 secondes pour allumer ou éteindre la lampe.
COLORS UP
COLORS DOWN
MIX+PAUSE

BRIGHTNESS

COLOR UP: Pour choisir une des 24 couleurs préprogrammées.
COLOR DOWN: Pour choisir une des 24 couleurs préprogrammées.
Permet de lancer le mode mixte 160 000 couleurs 1, dont un cycle complet dure environ 14 minutes (ultralent), et qui continuera
de façon ininterrompue. Pour figer une couleur, appuyez à nouveau sur le même bouton. Pour reprendre le cycle, exercez une
nouvelle pression sur ce bouton.
Pour changer l'intensité de l'éclairage (4 modes disponibles).

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

ON

OFF

UP

DOWN

COLOR UP & DOWN: Pour choisir une des 24 couleurs préprogrammées.
RGB + WHITE

RGB

BRIGHTNESS

CANDLE MODE

Permet de lancer le mode mixte 160 000 couleurs 1 ou 2, dont un cycle complet dure environ
14 minutes (ultralent), et qui continuera de façon ininterrompue. Pour figer une couleur, appuyez à
nouveau sur le même bouton. Pour reprendre le cycle, exercez une nouvelle pression sur ce bouton.

BRIGHTNESS: Pour changer l'intensité de l'éclairage (4 modes disponibles).
CANDLE MODE: Pour choisir l’effet bougie 1 (jaune) ou 2 (orange).
COLOR LOCK

COLOR LOCK*: Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton en visant les lampes pour désactiver
les fonctions des boutons poussoirs situés sous les lampes. Pour annuler la fonction de
verrouillage des couleurs, éteignez la lampe à l'aide de la télécommande ou placez-la sur le
chargeur.

*COLOR LOCK fonction selon le modèle / production
La télécommande fonctionne avec une batterie Lithium CR2025 3V

POSSIBILITÉS DE CHARGE

OPTION 2

OPTION 1

LIGHT AUTOMATICALLY
TURNS
OFF WHEN CHARGING

Le MOM-1 MINI CHARGER permet de charger une seule
lampe et fonctionne avec l'adaptateur suivant:
Input 100-240V AC~50/60 Hz - Output DC 6V 1A

Un chargeur multiple MOM-8 peut charger jusqu'à 8 lampes en
même temps. Les lampes peuvent être empilées. Le chargeur
multiple MOM-8 fonctionne avec l'adaptateur suivant :
entrée 100-240V AC~50/60 Hz - sortie DC 9V 5A

La lampe s'éteint automatiquement lorsqu'elle est placée sur le socle du chargeur. Cela vise à protéger la durée de vie de la
batterie et à garantir que la charge et la décharge ne sont pas effectuées simultanément. Lorsque la lampe est en charge,
le témoin lumineux du chargeur est rouge. Il devient vert lorsque la lampe est entièrement chargée. Les opérations de charge.
doivent être réalisées à l’intérieur si le degré IP (le niveau imperméable) ne peut pas être maintenu pendant l’opération de charge.
Les chargeurs ne sont pas inclus lors de l'achat d'une lampe de table.
Une lampe ne peut être utilisée sans son chargeur IMAGILIGHTS® spécifique.

IP68

