MANUEL D’UTILISATION
LAMPE MOUSTIQUE
INNO 023

Lire attentivement ces instructions et conserver pour de futures utilisations.
Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique, toute utilisation commerciale ou 1
industrielle invalidera la garantie.

CONTENU DE LA BOITE

Lampe moustique

X2

Câble USB de recharge

X2
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• Conseils de sécurité
• Tenir éloigner des enfants
• Veuillez lire les instructions d’emploi avant la première
utilisation.
• Ne pas regarder directement la lumière LED par risque de
vous abîmer les yeux
• La lampe moustique n’est pas un jouet
• Mettre la lampe sur OFF quand vous rechargez la lampe
moustique via le câble USB
• Ne pas mettre ses doigts ni tout autres objets métalliques
en contact avec le grillage électrique anti moustiques
• Ne pas disposez l ’appareil à proximité d’une source de
chaleur
• Ne pas utiliser la lampe moustique à proximité d’un enfant
ou d’un animal de compagnie
• Conserver à l’abri le présent manuel d’utilisation
• Cet appareil est à usage domestique uniquement
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• Fonctions et caractéristiques :
1.
2.
3.
4.

Lampe
Tueur de moustiques (mode grillage électrique à moustiques)
Mode de lumière : Éclairage à 20% - Éclairage à 50 % - Éclairage à 100
% - Éclairage éteint
Résistant à l’eau

• Paramètres techniques principaux :
• Lumière:
Flux lumineux maximum (Lumière à 100%)

≥ 180 𝐿𝑀

Flux lumineux maximum (Lumière à 50 %)

≥ 90 𝐿𝑀

Flux lumineux maximum (Lumière à 20 %)

≥ 30 𝐿𝑀

Durée de fonctionnement avec la batterie totalement
rechargée (Lumière à 100 %)

≥ 4 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠

Durée de fonctionnement avec la batterie totalement
rechargée (Lumière à 50 %)

≥ 8 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠

Durée de fonctionnement avec la batterie totalement
rechargée (Lumière à 20 %)

≥ 20 𝐻𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠
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• Grillage anti moustiques:
LED ultra violet

4 X 0,06 W

Longueur d’onde UV

300 − 400 𝑛𝑚

Durée de fonctionnement avec la batterie totalement
rechargée
Voltage de la grille anti moustique
Puissance

≥ 30 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠
≥ 1000 𝑉
5𝑊

• Autres:
Spécificités de la batterie
Voltage entrant

3,7 V ; 2000 mAh Polymer LiBatterie
5𝑉/1𝐴

Temps de recharge complète via le câble USB

𝐴𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 3 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠

LED de la lampe

1𝑊 ; 2835 𝑆𝑀𝐷 ; 6000 − 6500𝐾

LED Ultraviolet

0,06 𝑊 , 𝐷𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 5 𝑚𝑚
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• Utilisation:
Lumière:
Appuyer sur l’interrupteur de la lumière (cf schéma ci-dessous) pour choisir le
mode de lumière souhaitée (20-50-100 %-OFF).
Effectuer une simple pression pour changer de mode.
Grillage électrique anti-moustiques:
Appuyer sur l’interrupteur grillage électrique anti moustiques pour l’allumer ou
l’éteindre
Chargement de la batterie:
Branchez le câble micro USB à votre appareil soit via un adaptateur homologué à
une prise de courant ou via une sortie USB. Un témoin lumineux rouge
s’allume pour indiquer la charge. Ce témoin passe au vert lorsque la batterie
est totalement rechargée

• Schéma structurel:
Crochet
Port USB de charge
Interrupteur lumière
Interrupteur grillage électrique anti moustiques
LED Ultraviolet
Grillage électrique anti moustique
Témoin de charge
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• Nettoyage:
Nettoyage du « grillage électrique anti-moustique »:

Attention! Veillez à ce que la fonction « grillage électrique anti- moustique » soit bien
éteinte.

Utiliser une brosse non métallique afin d’éliminer les impuretés et cadavres
de moustiques qui se seraient collés à la grille.
Nettoyage de la lampe:
Attention! Veillez à ce que la fonction « grillage électrique anti- moustique » soit bien
éteinte.

Utiliser une éponge ou un chiffon humidifié pour frotter la lampe.
Il est fortement déconseillé des produits ménagers tels que eau de javel,
détergent…
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• Dispositions à prendre pour jeter l’appareil:
• Ne jetez pas l’appareil dans une poubelle domestique. Jetez l’appareil dans
un service de ramassage spécialisé ou par le service d’évacuation des
appareils usagés de votre commune. Respectez les règlements actuels en
vigueur. En cas de doute, consultez votre installation d’élimination des
déchets.
•

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.
Fabriqué en Chine
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