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	Avertissement	 :	 Veuillez	 lire	 ce	 manuel	 d'instructions	 attentivement	 avant	 d'utiliser	
l'instrument	et	le	conserver	pour	une	utilisation	future.		
	

	
	

A. CONSIGNES	DE	SECURITE	
- Cet	appareil	est	destiné	à	un	usage	domestique	uniquement.	N’utilisez	l’appareil	

que	comme	indiqué	dans	ce	mode	d’emploi.	
- Avant	 de	 brancher	 l’appareil,	 assurez-vous	 que	 la	 tension	 électrique	 de	 votre	

domicile	corresponde	à	celle	indiquée	sur	la	plaque	signalétique	de	l’appareil.		
- Pour	 éviter	 tout	 choc	 électrique,	 n’immergez	 jamais	 le	 câble	d’alimentation,	 la	

prise	ou	toute	autre	partie	de	l’appareil	dans	l’eau	ou	tout	autre	liquide.	
- Ne	manipulez	pas	l’appareil	ni	la	prise	avec	les	mains	mouillées.	
- Lorsque	vous	débranchez	le	câble,	tirez-le	toujours	au	niveau	de	la	fiche,	ne	tirez	

pas	sur	le	câble	lui-même.		
- Lorsque	 vous	 utilisez	 l’appareil,	 déroulez	 toujours	 complètement	 le	 cordon	

d’alimentation	de	son	logement	afin	d’éviter	la	surchauffe	de	l’appareil.		
- N’utilisez	pas	l’appareil	si	la	prise	ou	le	câble	d’alimentation	est	endommagé,	en	

cas	de	mauvais	fonctionnement,	s’il	est	tombé	dans	l’eau	ou	si	vous	l’avez	laissé	
tomber.	

- Ne	tentez	jamais	de	réparer	l’appareil	par	vous-même.	Faites	le	toujours	réparer	
par	un	centre	de	service	après-vente	ou	un	centre	de	réparation	qualifié.	

- Le	câble	d’alimentation	doit	être	contrôlé	régulièrement	afin	d’éviter	tout	risque	
de	dommages.	 Si	 le	 câble	d’alimentation	est	 endommagé,	 il	 doit	 être	 remplacé	
par	une	centre	de	réparation	qualifié	afin	d’éviter	un	danger.		

- Utilisez	toujours	l’appareil	sur	une	surface	sèche.		
- N’utilisez	pas	l’appareil	à	l’extérieur.		
- Ne	laissez	pas	pendre	le	cordon	d’alimentation	sur	le	rebord	d’une	table	ou	d’un	

plan	de	travail,	et	évitez	qu’il	n’entre	en	contact	avec	des	surfaces	chaudes.	
- Gardez	 l’appareil	 à	 l’écart	 des	 sources	 de	 chaleurs	 comme	 les	 radiateurs,	 afin	

d’éviter	la	déformation	des	parties	en	plastique.	
- Ne	manipulez	pas	l’appareil	ni	la	prise	avec	les	mains	mouillées.	

- N’utilisez	pas	l’appareil	si	la	prise	ou	le	câble	d’alimentation	est	endommagé,	en	
cas	de	mauvais	fonctionnement,	s’il	est	tombé	dans	l’eau	ou	si	vous	l’avez	laissé	
tomber.	
	

	
B. UTILISATION	
	

1) DESCRIPTION	DES	ELEMENTS	
	

DESCRIPTIF	 QUANTITE	
1-Bande	LED	adhésive	 2	
2-Adaptateur	 1	
3-	Capteur	de	mouvement	 2	
4-	Câble	de	répartition	 1	
5-	Vis	 4	
6-	Adhésif	double	face	 4	

	
	

2) INSTALLATION	
	

1- Nettoyer	la	partie	du	cadre	ou	du	sommier	du	lit	sur	laquelle	les	bandes	de	LED	seront	collées	
ceci	afin	d’assurer	la	bonne	adhérence	de	l’adhésif.	
	

2- Retirez	 la	 protection	de	 la	 bande	adhésive	 et	 collez	 la	 bande	 LED	 sur	 toute	 la	 longueur	du	
montant	latéral	du	lit	en	appliquant	une	pression	légère	sur	les	LED.		
	

3- Note	:	La	bande	LED	peut	être	découpée	avec	des	ciseaux	toutes	les	3	LED	/	5	cm,	à	partir	de	
la	fin	de	la	bande.	
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4- Choisissez	 le	meilleur	emplacement	pour	monter	 les	capteurs.	Placez-les	à	un	endroit	où	 ils	

peuvent	 le	mieux	détecter	 les	mouvements.	Nous	vous	 recommandons	 l’emplacement	1,	2	
ou	3.			

	
	
	
	
	

													 								
	

5- Fixez	le	capteur	à	l’aide	de	2	adhésifs	double	face	ou	des	vis	fournies	(selon	vos	préférences)	
sur	le	montant	du	lit	

	
6- Renouvelez	les	étapes	1-2-3-4	et	5	avec	la	deuxième	bande	LED	sur	l’autre	côté	du	lit	
7- Connectez	les	capteurs	au	câble	de	répartition	
8- Connectez	le	câble	de	répartition	au	câble		de	l’adaptateur	
9- Branchez	l’alimentation	de	l’adaptateur	dans	la	prise	
10- Le	ruban	LED	reste	allumé	environ	30	secondes	

	
C. CONSEIL	D’ENTRETIEN	

Avant	tout	nettoyage,	débranchez	impérativement	l’appareil	
Utilisez	 uniquement	 un	 chiffon	 sec	 pour	 dépoussiérer	 les	 LED	 afin	 de	 ne	 pas	 en	 altérer	 le	 bon	
fonctionnement.	

	
	

D. CARACTERISTIQUES	TECHNIQUES	
Adaptateur	secteur	:	AC/DC	100-240V,	50/60HZ	
LED	:	SMD	3528	2700-3300K	
	

Mise	au	rebut	de	l'appareil	:	 	
La	 directive	 Européenne	 2012/19/EC	 sur	 les	 déchets	 des	 Equipements	 électriques	 et	 Electroniques	
(DEEE),	 exige	que	 les	 appareils	ménagers	 usagés	ne	 soient	 pas	 jetés	 dans	 le	 flux	 normal	 des	 déchets	
municipaux.	 Les	 appareils	 usagés	 doivent	 être	 collectés	 séparément	 afin	 d'optimiser	 le	 taux	 de	
récupération	et	le	recyclage	des	matériaux	qui	les	composent	et	réduire	l'impact	sur	la	santé	humaine	et	
l'environnement.	
		
Cet	 appareil	 n'est	 pas	 prévu	 pour	 être	 utilisé	 par	 des	 personnes	 (y	 compris	 des	 enfants)	 dont	 les	
capacités	physiques,	sensorielles	ou	mentales	sont	réduites,	ou	des	personnes	dénuées	d'expérience	ou	
de	connaissance,	sauf	si	elles	ont	pu	bénéficier,	par	l'intermédiaire	d'une	personne	responsable	de	leur	
sécurité,	 d'une	 surveillance	 ou	 d'instructions	 préalables	 concernant	 l'utilisation	 de	 cet	 appareil.	Il	
convient	de	surveiller	les	enfants	pour	s'assurer	qu'ils	ne	jouent	pas	avec	l'appareil.		
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Options	d’orientation	du	capteur	sur	ou	sous	le	cadre	de	lit	selon	la	détection	du	mouvement	
souhaitée	:	

Cadre	de	lit	


