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Gardez le produit hors de portée des enfants et des 
animaux de compagnie.
Vérifiez que l’interrupteur d’alimentation est en position
éteinte avant d’installer ou de désinstaller.
Ce produit est prévu pour une utilisation en intérieur et 
dans des conditions sèches. 
Manipulez le produit avec précaution. Le produit est fragile. 
Il peut facilement se casser en cas de chute au sol.
N’ouvrez jamais le produit. Les réparations ou l’entretien 
doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
Toucher les pièces électriques à l’intérieur peut provoquer 
une décharge électrique si l’appareil est connecté à 
l’alimentation.
Lorsque l’ampoule est allumée, elle devient chaude à 
mesure que la lumière est émise. Pour éviter de vous brûler 
les mains, ne touchez pas l’ampoule immédiatement après 
avoir coupé l’alimentation. 
Veuillez vous protéger les yeux et ne regardez pas 
directement dans le prisme d’éclairage lorsque le produit 
est en fonctionnement.

Lisez attentivement les consignes de sécurité 
avant d’utiliser le produit pour la première fois et 
conservez-les pour référence ultérieure. 



Sortez l’ampoule disco de son emballage et placez la boîte 
sur une surface appropriée.
Vissez l’ampoule (E27 maxi 3 W) dans la douille.
Branchez la fiche dans la prise secteur. Allumez/Éteignez
l’ampoule disco à l’aide de l’interrupteur Marche/Arrêt
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Entretien et maintenance
1. Pour éviter tout risque d’électrocution et de brûlure, 

Avant toute installation ou utilisation, lisez 
attentivement les instructions suivantes pour éviter 
les risques de sécurité, les dysfonctionnements ou 
les dommages. En cas de doute, veuillez consulter 
un électricien qualifié.
La tension spécifiée de CA 230 V doit être conforme à la tension
de votre installation électrique.
Si ce n’est pas le cas ne branchez pas l’ampoule

Installation de l’ampoule
Attention : Assurez-vous que l’électricité est coupée 
au niveau de la source d’alimentation avant de 
procéder à l’installation.
at the power source before commencing the 
installation
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veuillez couper l’alimentation électrique et attendre que 
l’ampoule refroidisse lors de l’installation, de l’enlèvement 
ou du nettoyage.
Pour éviter les risques de chocs électriques, assurez-vous de 
ne jamais découvrir l’interrupteur Marche/Arrêt ou d’y insérer 
des objets.
Évitez tous contact direct de l’ampoule avec de l’eau.
Maintenez toujours l’ampoule en la tenant par la partie en 
plastique.
Si nécessaire, l’ampoule peut être nettoyée avec un chiffon 
propre et sec ou légèrement humide.
Attention : Assurez-vous de couper l’alimentation avant de 
procéder au nettoyage.
L’ampoule disco doit être placée sur une surface sèche et propre.
La lampe est conçue uniquement pour une utilisation en intérieur.
Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est
endommagé, son remplacement doit effectué exclusivement 
par le fabricant ou son agent ou par une personne dument 
qualifiée afin d’éviter tout danger.



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

Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, 
composants et substances 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.
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