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SEPARATIONS JOB INFO
PID #: KF18OLC5-6-7
Agency job #: EVER11412
Product Description: 50 LED Timer Lights
w cable IM
PROCESS
BLACK

Brand: xxx
Brand Contact: xxxxx@xxxxx.com
Barcodes: 0000000000000
Vendor: Everbright
No. of new line drawings: xx
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These instructions are for your
safety. Please read them
thoroughly before use and retain
for future reference.

Ces instructions sont données
pour votre sécurité. Lire
attentivement ces instructions
avant l'installation et les
conserver pour référence.

Te instrukcje mają służyć
Twojemu bezpieczeństwu.
Należy je dokładnie przeczytać
przed użyciem produktu i
zachować na przyszłość.

Данные инструкции приводятся
в целях обеспечения
безопасности. Внимательно
прочитайте их перед
использованием и сохраните на
случай необходимости.

Aceste instrucţiuni sunt pentru
siguranţa dvs. Vă rugăm să le
citiţi cu atenţie înainte de utilizare
şi să le păstraţi pentru consultări
viitoare.

Estas instrucciones son para su
propia seguridad. Léalas
atentamente antes de usar el
producto y guárdelas para
referencia futura.

Estas instruções são para sua
segurança. Leia-as atentamente
antes de utilizar e guarde-as para
futura referência.

Bu talimatlar sizin güvenliğiniz
içindir. Kullanmadan önce lütfen
bunları dikkatlice okuyun ve
ileride başvurmak üzere saklayın.
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Avant de commencer
• 3 piles 1,5 V AA (LR6) requises. Les piles ne sont pas incluses.
• Choisir un emplacement approprié pour le produit (voir les instructions relatives à l’emplacement ci-dessous).
• Prendre soin de ne pas endommager ou tordre les câbles en sortant le produit de l’emballage.
• S’assurer que les câbles sont bien déroulés avant d’utiliser le produit.
•
•

cas de doute, ne pas utiliser le produit.

•

Instructions relatives à l’emplacement
• Ce produit est exclusivement réservé à un usage intérieur ou extérieur.
• Ne pas placer le produit près de radiateurs ou d’autres sources directes de chaleur.
•

fectuées, placer les lampes dans la

position souhaitée.

• Ce produit n’est pas conçu pour une utilisation permanente ou de longue durée. Toujours éteindre la guirlande la nuit ou
lorsqu’elle est sans surveillance.
•

: du bois, des plaques de plâtre ou de la

IP44

Instructions d’utilisation
1. Avant utilisation, retirer tout l’emballage et le mettre correctement au rebut.
2. À l’aide d’un tournevis adapté, retirer la vis de sécurité et ouvrir le cache du compartiment des piles. Ne pas perdre la vis.
3. Insérer 3 piles 1,5 V AA (LR6) en respectant le sens indiqué dans le compartiment des piles. S’assurer que les signes de polarité
des piles sont respectés.
4. Replacer le cache du compartiment des piles et la vis de sécurité.
5. Appuyer sur le bouton sur le compartiment des piles et les lampes doivent s’allumer.
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Fonctions et réglages
1. Appuyez sur le bouton «ON» (Marche) pour démarrer.
2. Temporisateur : programme l’allumage automatique de
l’éclairage au même moment chaque jour, 6 heures
actives/18 heures inactives.

AVERTISSEMENT :
• Ce produit est conçu pour un usage décoratif uniquement. Ceci n’est pas un jouet
pour enfant. Garder hors de la portée des jeunes enfants.
• Ce produit contient des pièces de petite taille qui pourraient présenter un
risque d’étouffement.
• Conserver à l’abri du feu et des sources de chaleur.
• Ne pas laisser d’eau entrer en contact avec les piles ou le câblage.
• La source d’éclairage de ce luminaire n’est pas remplaçable : lorsqu’elle arrive
en fin de vie, l’ensemble du luminaire doit être remplacé. NE PAS essayer de
remplacer les ampoules du luminaire.
• Prendre soin de ne pas endommager le câble et les raccords.
• Le câble flexible éternel ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé.
Si une partie du cordon est endommagée, le luminaire DOIT être détruit.
• NE PAS percer le câble lors de sa fixation, ne pas tordre ni se tenir sur la
guirlande car cela peut endommager les ampoules ou le câblage.
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Mises en garde concernant les piles
AVERTISSEMENT :
• Le remplacement et l’installation des piles doivent être effectués par un adulte.
• Retirer les piles usagées du produit.
• Ne pas jeter les piles au feu : celles-ci risqueraient d’exploser ou de fuir.
• Ne pas court-circuiter les bornes de piles.
• Ne pas mélanger de piles neuves et usagées.
• Ne pas mélanger de piles alcalines standard (carbone-zinc), au lithium
ou rechargeable.
• Ne pas mélanger différents types de piles.
• Ne pas utiliser de piles rechargeables dans ce produit.
• Ne pas recharger les piles non rechargeables.
• Ne laisser aucune partie entrer en contact avec une source de chaleur ou une
flamme directe.
• Ne pas laisser d’eau entrer en contact avec les piles ou le câblage.
• Procéder minutieusement à l’installation afin d’empêcher tout endommagement
des piles.
• Lors de l’installation de 3 piles 1,5 V AA (LR6) dans le compartiment des piles,
s’assurer que celles-ci sont placées comme indiqué (+) (-).
• Utiliser uniquement les piles recommandées.
• Retirer les piles du produit lorsque celui-ci n’est pas utilisé pendant de
longues périodes.
• Garder ce produit hors de la portée des jeunes enfants.
• Ranger les piles non usagées dans leur emballage d’origine.
• Mettre les piles au rebut en agissant de façon responsable.

Mise au rebut et recyclage
Les produits éléctriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements
spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre
en matière de recyclage.
Les accumulateurs doivent être recycles ou jetés dans un point de collecte adéquat.

xxWyy ; xx-année ; yy-semaine de l’année

Manufacturer, Fabricant, Producent,
Hersteller, Producator, Fabricante:
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom
Distributor:
B&Q plc, Chandlers Ford, Hants,
SO53 3LE United Kingdom
www.diy.com

Distribuitor: SC Bricostore România SA
Calea Giulești 1-3, Sector 6, București
România
www.bricodepot.ro
Distribuitor: Praktiker Romania S.A.
Splaiul Independenței, nr 319 L și M,
Clădirea Bruxelles, etaj 1, Sector 6,
RO-060044, București, România
Tel: +40 021 204 7100
www.praktiker.ro
Distribuidor:

SFD Limited, Trade House, Mead Avenue,
Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom

Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva,

Distributeur:

Prat de Llobregat
www.bricodepot.es

Castorama France C.S. 50101
Templemars 59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.fr
Dystrybutor:
Castorama Polska Sp. z o.o. ul.
Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl
Straße 15363075 Offenbach/Main
Импортер: ООО “Касторама РУС”
Дербеневская наб., дом 7, стр 8
Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru
Импортер: ООО «Кингфишер
Интернейшнл Продактс РУС»
Дербеневская наб., дом 7, стр.8
Россия, Москва, 115114
Изготовитель для России:
Эвэр Брайт
Электрик Ко., Лимитед
Адрес:
№24 Лунвань Роуд, Лунтянь Стрит,
Пиншань Дистрикт, Шэньчжэнь Сити,
Гуандун Провинс, Китай

Distribuidor:
Brico Depot Portugal SA Rua Castilho,
5 - 1 esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt
Ithalatçı Firma: KOÇTAȘ YAPI
MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
Yetkili servis istasyonları ve yedek parça
temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri
Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat
bilgilerinden faydalanınız.
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50

