
FR Mode d'emploi pour les lumières de Noël Brilagi 
  
Cher client, merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement et respecter les 
instructions suivantes afin de vous assurer que ce produit est utilisé en toute sécurité et à 
votre entière satisfaction. Cela permettra également d'éviter toute utilisation incorrecte ou 
tout dommage. Évitez toute manipulation non autorisée de l'appareil et respectez toujours les 
principes d'utilisation des appareils électriques. Conservez ces instructions dans un endroit 
sûr. 
  
La description 
  
• Alimentation : 230V AC • -20°C à +50°C • classe de protection : IP44 (utilisation à l'intérieur 
et à l'extérieur) • 8 modes d'éclairage (clignotement, mélange de lumières, variation 
d'intensité, etc.) • fonction mémoire - après l'allumage, le dernier mode d'éclairage utilisé est 
activé fonction mémoire • minuteur 6h/18h - après 6h d'allumage, il s'éteint automatiquement 
et se rallume après 18h • utilisation à l'intérieur et à l'extérieur 
  
Avertissement 
  

1.  Sortez d'abord les lampes de la boîte et déroulez-les complètement avant de les 
brancher sur une prise de courant et de les allumer. Cela permet d'éviter toute 
surchauffe excessive et tout risque d'incendie. 

2.  Ces lampes chauffent lorsqu'elles sont utilisées. Par conséquent, ne les placez pas à 
proximité d'autres sources de chaleur et ne les couvrez pas. 

3.  N'utilisez pas les lampes si elles sont endommagées de quelque manière que ce soit, 
notamment si le câble est endommagé ou s'il y a eu un court-circuit ou une 
surtension. 

4.  Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni. Ne connectez jamais les lampes ou 
une partie des lampes au réseau électrique ou à un autre produit. 

5.  Le produit est conforme à la classe de protection IP44 et convient pour une utilisation 
en extérieur. 

6.  Pour nettoyer les lampes, utilisez un chiffon humide en les débranchant au préalable 
du réseau électrique. Laissez les lampes sécher complètement avant de les utiliser. 

7.  Ne modifiez pas le câblage, car cela pourrait entraîner un court-circuit, un incendie ou 
des blessures. 

8.  Débranchez les lampes du réseau électrique lorsqu'elles ne sont pas utilisées. 
9.  Ce produit n'est pas un jouet ! Tenez-le hors de portée des enfants. 
10.  Protégez l'environnement. Lorsqu'il n'est plus utilisable, jetez le produit dans le point 

de collecte conçu à cet effet. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers normaux. 
11.  Le produit ne doit être utilisé que par des adultes. Évitez la proximité ou le contact 

avec les appareils électroniques domestiques et informatiques. 
  
Modes d'éclairage/clignotement: Combinaisons, vagues, séquence, allumage lent, 
clignotement rapide, clignotement lent, fondu lent, éclair, lumière fixe. Les modes sont 
changés par le bouton de la télécommande. 
La puce mémoire intégrée garantit que le dernier mode utilisé est activé après l'allumage des 
lumières. 
 
Le minuteur allume et éteint automatiquement les lumières. Allumez-la en appuyant 
longuement sur l'adaptateur d'alimentation. L'activation du minuteur est signalée par le 
voyant du bouton. Le minuteur fonctionne comme suit. Après l'activation, les lumières sont 
allumées pendant six heures. Puis les lumières s'éteignent pendant dix-huit heures et ainsi 
de suite jusqu'à ce que vous éteigniez le minuteur. 


