
AVERTISSEMENTS D’EMPLOI 

- N’utilisez pas Bionic Light si l’appareil est endommagé. 

- Ne regardez pas directement la LED. 

- Cet appareil ne peut pas être immergé dans un liquide. 

- Maintenez le produit hors de la portée des enfants. 

- Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

- Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites dans la notice d'utilisation. 

- Ne modifiez en aucun cas le produit. Seul un professionnel agréé est autorisé à le modifier et à le réparer. 

- NE JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT LA LAMPE ALLUMÉE. 

- NE PAS DIRIGER LE FAISCEAU DE LA LAMPE DANS LES YEUX D’UNE AUTRE PERSONNE. 

- NE PAS LAISSER UN ENFANT SEUL AVEC UNE LAMPE, LES YEUX DES ENFANTS SONT PARTICULIÈREMENT 

SENSIBLES À LA LUMIÈRE BLEUE. 
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INSERTION DES PILES 

N’utilisez pas simultanément des piles neuves et des piles usagées.  

Ne mélangez pas les piles alcalines, salines et rechargeables. 

1. Tournez l'arrière de la lampe dans le sens anti horaire pour accéder au compartiment à piles.  

2. Insérez 3 piles AAA en respectant la polarité (+, –) qui est inscrite dans le compartiment. 

3. Replacez l'arrière de la lampe et tournez dans le sens horaire pour fermer. 
 

UTILISATION - 4 Modes 

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT qui se trouve sur le dessus de la lampe :  

1 fois – Haute intensité 

2 fois – Faible intensité 

3 fois – Stroboscopique 

4 fois – Arrêt 

Continuez d’appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour alterner entre les modes d'intensité de lumière.  

 

Pour atteindre le mode Détecteur de mouvement, appuyez en continu sur le bouton MARCHE/ARRÊT 

pendant 3 secondes pendant que vous êtes dans un des modes « allumé ».  

La lumière clignotera 2 fois, indiquant qu'elle est en mode détection de mouvement.  

Le mode de détection de mouvement ne fonctionne que dans l'obscurité.  

Lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière restera allumée pendant 25-30 secondes, puis s'éteindra.  

INSTALLATION 

INSTALLATION MURALE : 

       - VIS : Vissez 1 vis (non incluse) dans le mur. Laissez à peu près 5 millimètres de la vis sortie.     

Glissez la vis dans l‘encoche à l’arrière du socle de la lampe. 

       - RUBAN ADHÉSIF : Utilisez du ruban adhésif double face pour fixer la lampe sur un mur 

(uniquement sur une surface propre et lisse). 

A PLAT : Utilisez la base sur toute surface plane. 

EN MAIN : Retirez la lumière de la base pour la tenir dans la main. 
SOCLE DE LA LAMPE 

ENCOCHE D’ACCROCHE MURALE 
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ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective, 

il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour 

ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d’en connaître les 

emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des 

effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.  
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