
Stormlight avec l’Effet de Flamme - Réf. 44 242 

Manuel d’utilisateur 

 

 
1. anneau supérieur de stormlight    2. boîte de batterie   3. commutateur de lumière  

 

Mode d’Éclairage 

1. Flammefrétillante - OFF 

2. Éclairage constant - OFF 

3. Éclairagebaissé au ralenti - OFF 

 

Mode d’Emploi 

1. Alimenté par 3 pcs 1,5V taille D alcalinebatterie (non fournie). Préparez la batterieavantl’usage. 

2. Sortez le produit de la boîteetenlevez avec prudence toutes protections. 

3. Ouvrez la boîte de batterie au bas du produit en poussant légèrement l’agrafe suivant l’indication sur le 

couvercle de la boîte de batterie. 

4. Mettez les batteries dans la boîte de batterie avec la polarité correcte.  

5. Remettez le couvercle de la boîte de batterie lentement. 

6. Il existe 3 modes d’éclairage. Allumez par tourner le commutateur dans le sens horaire pour le mode de 

Flamme frétillante et éteignez par tourner le commutateur dans le sens anti-horaire; allumez de nouveau 

pour le mode d’Éclairage constant et éteignez de nouveau; allumez pour le mode d’Éclairage baissé au 

ralenti et éteignez de nouveau. 

7. Chaque mode d’éclairage possède le fonctionnement de variation, vous pouvez ajuster la luminosité par 

tourner le commutateur. 

 

Avertissement 

1. Enfant moins de 6 ans ne doitutiliserceproduitqu’avec la supervision d’adulte. 

2. Ne placez pas ce produit sur une surface de laquelle il est facile de tomber. 

3. Éloignez le produit du feu, de l’eau et empêchez le produit d’être immergé dans l’eau afin d’éviter 

l’explosion, la fuite. 

4. Sortez la batterie si elle n’est pas utilisée pour une longue période. 

5. Personne à part le technicien qualifié ne doit tenter de démonter le produit pour éviter d’endommager 

le produit.  



VIKTIG！  

Le retour est exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation. 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous  

en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets  

ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou  

électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des  

informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 
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