NOTICE D’UTILISATION CHARGEUR DE BOUGIES LED 12 EN 1 ET 4 IN 1
Spécifications :
Ce produit comprend :
12 bougies rechargeables (pile Li-Polymer 600 Mah 1,2 v) + 12 capuchons silicones
1 chargeur
1 adaptateur secteur 12 en 1: Entrée AC100/240 V, 50/60Hz
4 en 1 : Entrée AC100/240 V, 50/60Hz
Sortie DC 5V, 1.25A
Sortie DC 5V, 500mA
Temps de chargement : 5-6 heures
Temps d’utilisation : 8 heures
Cycle de vie des piles : 500 minimums garantis.
Attention, il est nécessaire de charger les bougies environ 15 heures lors de la première utilisation.
Chargement des bougies :
❶

Insérer le connecteur dans le chargeur de bougies puis brancher l’adaptateur secteur à une source d’alimentation (la diode verte est allumée).

❷ Disposer chacune des bougies dans le chargeur. Une lumière rouge s’allume signifiant que la bougie est en mode chargement. La diode devient
verte lorsque la bougie est chargée (environ 6 heures). Vous pouvez alors l’utiliser pour une dizaine heures environs.
NOTA :
Les bougies allumées s’éteindront automatiquement lors de la mise en place sur le chargeur.
Utilisation :
Mode lumière constante : Maintenir appuyer 5 secondes le bouton ON/OFF.
Témoin niveau de charge bas : 3 clignotements successifs lors de la mise sur position ON. Le rechargement est requis.
Mise en place de la protection silicone : insérer le capuchon sur la base de la bougie et faire un vide d air pour assurer une parfaite étanchéité.
IMPORTANT : Il est impératif d’habiller la base de chaque bougie avec le capuchon en silicone fourni pour assurer une protection optimale contre les
chocs, l’humidité et pour protéger le système de connexion. La non- utilisation du bouchon silicone engendrera une annulation de la garantie.
NOTA :
Si vous constatez une baisse d'intensité des bougies, les batteries sont déchargées. Il est temps de les recharger.
Si vous ne devez pas utiliser les bougies un long moment, il est conseillé de les stocker dans un endroit sec et hors du chargeur en vous assurant que
la bougie soit bien sur la position OFF.
Débrancher le chargeur après chaque utilisation.
Précaution d’emploi :
Lors du l’utilisation de matériel électrique, vous devez toujours prendre les précautions suivantes :
Lire la notice d’emploi avant utilisation - Ne pas laisser le produit à portée d’enfants - Ne pas utiliser le chargeur en extérieur - Ne pas débrancher
l’adaptateur secteur en tirant sur le fil - Ne pas utiliser si l’adaptateur secteur ou le fil est endommagé. (En cas de doute, il est impératif de retourner
l’adaptateur secteur à votre revendeur pour vérification et/ou remplacement).
Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas placer le chargeur ou les bougies dans de l’eau ou tout autre liquide.
Ne pas stocker dans un endroit humide et à proximité d’une carte de crédit ou tout autre appareil magnétique.
N’utiliser QUE le chargeur et l’adaptateur secteur d’origine.
Ne pas démonter et ne pas changer les pièces internes de l’appareil.
Les températures extrêmes peuvent affecter le bon fonctionnement de l’appareil. Utilisation maximale recommandée entre 5˚C et 35˚C.

Maintenance :
Si possible, recharger les bougies lorsqu’elles sont complètement déchargées.
Les bougies ne tiendront pas la charge en cas de non utilisation prolongée.
Le chargeur doit être tenu à distance de toute source de chaleur telle que la lumière du soleil et un radiateur.
En cas de climat anormalement chaud, il se peut que le produit n’offre pas le maximum de ses performances.
Ne pas tenter de réparer ou de changer les pièces.
Garantie :
Les produits reconnus comme défectueux seront réparés ou remplacés dans une période de 1 an à partir de la date d’achat du produit. Cette garantie
ne s’applique pas aux dégâts occasionnés par une mauvaise utilisation, un accident, une chute, une altération, ou tout autre état non conforme à
l’origine du produit.

Ce produit répond aux normes CE et Rohs. Ne pas incinérer.
Ne pas jeter les piles à la poubelle mais les rapporter dans les lieux où elles sont collectées

Piles

RECHARGEABLE CANDLES LED 12 IN 1 AND 4IN1 USER’S GUIDE
Specifications:
This product includes:
12 rechargeables candles (Li-Polymer battery 600 Mah 1.2 v) + 12 silicon cover.
1 charger
1 adaptor:
Input AC100/240 V, 50/60Hz
4in1:
Input AC100/240 V, 50/60Hz
Output DC 5V, 1.25A
Output DC 5V, 500mA
Charge time: 5-6 hours
Using time: 8 hours
Battery charge time: +500 full charge cycles guaranted.
Important: Charge the candles 15 hours for the first charge.
Candles Charge operating mode:
❶

Insert the AC connector into the candles charger then plug the adaptor into the power supply (the green light is switched on).

❷ Display each candle into the charger. Red LED light on means that candles is charging. Green LED light on means that candles are fully charged
(about 6 hours after). You can use for 8 hours.
NOTE:
Candles will automatically switch off after displayed on the charger.
Utilisation:
Steady light : Press the button ON/OFF for 5 secondes.
Low battery indicator: After switching on the button, the candle flashes 3 times, charging required.
Silicon cover set up: Insert the silicon cover on the bottom base of the candle and make sure to empty air for the best waterproof performance.
IMPORTANT: It is imperative to cover the bottom base with the silicon cover provided in order to assure an perfect protection against shock hazard,
moisture and to prtect the connecting pins. Warranty will be cancelled if the silicon cover is not used.
NOTE:
If the candles brightness lower, batteries are discharged. It is time to recharge.
If you do not use the candles for a while, we recommend to store them in a dry location and candles out of the charger. Make sure to switch off the
candles.
Unplug the charger after use.
Safety instructions:
When using electric appliances, precautions should always be followed, including:
Read all the instructions before using any appliance - To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near
children. This is not a toy: keep out of reach children under 6 years old - Do not use charger outdoors - Do not unplug by pulling on cord : grasp the
plug, not the cord - Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any
manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustement.
To reduce the risk of electrical shock, do not put the charger or the rechargeable light in water or other liquid. Do not place or store the appliance where
it can fall or be pulled into a tub or sink.
Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
Do not place credit cards or other magnetic storage media near the charger.
Do not open the product or remove internal components.
Maintenance:
Whenever possible, allow lamps to run down fully before recharging.
Do not operate in temperatures below 5°C and above 35°C.
The system should be kept away from heat sources like sunlight or radiators.
You may notice a decrease in performance in unusually warm climates.
Use authorized replacement batteries; contact HoKaRé customer service.
Do not attempt to open or repair by yourself.
Warranty:
Any product found defective will, at our discretion, either be repaired or replaced within 1 year from the date of purchase of the product. This warranty
does not apply to damage caused by misuse or abuse, accident, tampering with alterations to the product or any other conditions altering the original
conditions of the product.
This product comply with CE certification and Rohs. Do not incinerate. Please dispose of used battery properly, following any local regulations.
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