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Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
avant d'utiliser le produit pour la première fois
et conserver les instructions pour référence future.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez le
produit hors de portée des enfants et des
animaux de compagnie pour éviter qu’ils le
mordent et l'avalent.

2. La température de fonctionnement et de
stockage du produit doit être entre 0 et 40 °C.
L’utilisation dans un environnement dont la
température est supérieure ou inférieure
pourrait affecter son fonctionnement.

3. N’ouvrez jamais le produit. Ne touchez pas les
composants électroniques internes, vous
pourriez subir un choc électrique. Les
réparations ou l’entretien doivent toujours
être effectués par du personnel qualifié.
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4. N’exposez pas l’appareil à la chaleur, l’eau,
l’humidité et la lumière directe du soleil !

5. L’unité n’est pas étanche. Si de l’eau ou des
objets pénètrent dans l’unité, cela peut
causer un incendie ou une électrocution. Si de
l’eau ou un objet pénètre dans l’unité, cessez
immédiatement de l'utiliser.

6. Ne regardez pas directement la lumière LED
car cela peut vous endommager les yeux.

1. Spécifications de l'appareil

Anneau lumineux de 8 pouces
Couleur : Noir
Alimentation : Interface USB
Matériau : ABS + PC
Nombre de LED : 80
Taille de l'anneau : Diamètre 8 pouces/20 cm
Température de couleur : 3 000 - 6 500 K
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Note spéciale :

1. L'anneau lumineux n'est pas rechargeable. Vous
devez la connecter à une alimentation par un
câble USB avant de l'utiliser.

2. Veuillez ne pas placer ce produit dans une salle de
bain ou un autre environnement humide pour
éviter les risques de courts-circuits.

3. Veuillez ne pas placer ce produit dans un
environnement où un liquide inflammable est
susceptible d'entrer en contact avec ce produit.

2. Contenu de l'emballage

1 x Anneau lumineux à LED avec câble USB
1 x Clip universel extensible pour téléphone (En
option)
1 x Joint à rotule à 360 °
1 x Manuel d'installation
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3. Installation

Étape 1 Étape 2

Étape 1 : Le joint à rotule est relié à l'anneau lumineux à
LED par un filetage de ¼ po.
Étape 2 : Fixez le clip pour téléphone à l'anneau
lumineux à l'aide d'un filetage standard de ¼ po.

3.1 Alimentation USB



FR 6

L'alimentation USB fonctionne à partir de divers ports
USB, sur un ordinateur portable, un PC, un chargeur
portable, un chargeur USB, etc.

3.2 et 3.3 Modes d'éclairage et luminosité
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1. L'anneau lumineux à LED dispose de 3 modes
d'éclairage (Froid, Doux, Chaud), et peut être réglé sur 10
niveaux de luminosité différents.
2. Branchez le câble USB à une source d'alimentation
USB (non incluse) et appuyez sur le bouton ON/OFF pour
l'allumer. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. Vous
pouvez ajuster le niveau de luminosité en appuyant sur
les boutons « + » et « - ».

Luminosité-

Réglage du mode (3 modes d'éclairage)

MARCHE/ARRÊT

10 niveaux de luminosité Luminosité+
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Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être
modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute
réserve d’erreur et d’omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S

Les équipements électriques et électroniques
contiennent des matériaux, composants et substances
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qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si
ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne
sont pas traités de façon appropriée.
Les équipements électriques et électroniques sont
marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme
illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils
électriques et électroniques doivent être triés et jetés
séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte
dans lesquels les appareils électriques et électroniques
peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage,
ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous
pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès
des services de votre municipalité.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu

http://www.facebook.com/denver.eu

	3.2 et 3.3 Modes d'éclairage et luminosité

