TrendGeek® * Manuel d’utilisation
Lunettes festives lumineuses EL TG-127
Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (sur la
barre inférieure “Konformitätserklärung”). Avant la première utilisation, lisez
attentivement le manuel d’utilisation s’il vous plaît.
No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14
centimes/minute d’une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des
réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de
Cet appareil est muni d’une batterie rechargeable. Il doit être
complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la
batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!
Conservez soigneusement ce manual d’utilisation pour références ultérieure
ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d’origine
pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le
magasin où vous avez achéte ce produit.
Garantie 2 ans
Profitez de votre produit * Partagez votre expérience et opinion sur l’un
des portails internet connus.
Conseils pour le respect de l'environnement:
Matériaux packages sont des matières premières et
peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou
les batteries usagés avec les déchets domestiques.
Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la
pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas
utiliser des matériaux dures, à gros grain/des
solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer
soigneusement le dispositif nettoyé. Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr.
105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Caractéristiques
 Modèle sans fil avec batterie 310mAh rechargeable intégrée
 3 modes de lumière différents (clignotant lentement, clignotant
rapidement et lumière fixe)
 Jusqu'à 7 heures de luminosité continue
 Jusqu'à 60 jours de veille (pleinement rechargé)

Présentation du produit
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Port Micro USB
BoutonInterrupteur/Marche/Arrêt
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Indicateur LED
Câble EL

Caractéristiques
Connexion
Alimentation

Micro USB
Batterie
Lithium-Polymère
310mAh
rechargeable, 3,7V
Temps de charge ~ 1 à 2 heures
Autonomie
en 60 jours (pleinement rechargé)
veille
Autonomie
en Jusqu'à 7 heures (lumière clignotant lentement
fonctionnement
et clignotant rapidement ~7 heures / lumière
fixe ~ 4 heures
Poids/Dimensions 58,5g / (L)16,4 x (l)15,8 x (H) 5,8cm
Contenu
l'emballage

de Trendgeek
d'emploi

TG-127, Micro-câble USB,

Mode

Charge
Veuillez connecter l'appareil via micro-USB au port micro-USB du
TG-127 et l'autre extrémité à un adaptateur d'alimentation USB * (*
non inclus). Le voyant LED rouge est activé. Le voyant LED s'éteint
lorsque l'appareil est complètement chargé.

Utilisation
Appuyez sur le bouton-interrupteur Marche/Arrêt pour activer
l'appareil. L'appareil est maintenant en mode clignotant lent.
Appuyez à nouveau pour passer en mode clignotant rapide.
Appuyez une troisième fois pour passer en mode lumière fixe.
Appuyez une quatrième fois pour désactiver l'appareil.

Conseils
● L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non commercial.
● N'utilisez cet appareil que comme décrit dans ce mode d'emploi. ● Ne
manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées. ● Lorsque vous
déconnectez le câble, tirez toujours sur la prise. Ne tirez pas sur le câble luimême. ● Ne laissez pas le cordon d'alimentation sur le bord d'une table ou
une surface de travail. ● Évitez de le mettre en contact avec des surfaces
chaudes. ● Tenez-le à l'écart des sources de chaleur pour éviter la
déformation des pièces en plastique.

Consignes de sécurité

 La reconstruction ou la modification du produit affecte la sécurité du
produit.  Toutes les modifications et réparations de l'appareil ou des
accessoires doivent être effectuées par le fabricant ou par des personnes
expressément autorisées par le fabricant.  Ne jamais ouvrir le produit vousmême. Ne jamais effectuer de réparations par vous-même !  Manipulez le
produit avec soin. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou
même en cas de chute de faible hauteur.  Gardez le produit à l'écart de
l'humidité et de la chaleur extrême.  Ne jamais immerger le produit dans de
l'eau ou dans d'autres liquides.  Les spécifications techniques sont sujettes
à modification sans préavis.  Ne jamais chauffer la batterie au-dessus de
60°C et ne pas la laisser tomber ni la jeter dans le feu ! Danger
d'explosion/risque d'incendie !  Ne court-circuitez pas la batterie.  Ne pas
soumettre la batterie à une contrainte mécanique. Évitez de faire tomber, de
cogner, de plier, de tordre ou de couper la batterie.  Interrompre
immédiatement le processus de charge si la batterie est en surchauffe. Une
batterie surchauffée ou déformée pendant le processus de charge est
défectueuse et ne doit plus être utilisée.  Ne déchargez jamais
complètement la batterie, car cela raccourcit sa durée de vie.  Si la batterie
doit être stockée, il est recommandé de l'entreposer à 30% de son niveau de
charge. Rangez la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil.
Température de rangement idéale : 10–20°C.  Éloignez l’appareil des
jeunes enfants.

