
LED/LIGHT
Flexible lumière à LED avec transformateur graduable

CAUTION

CAUTION

CAUTION

Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en service, le maniement et l'entretien de 
cet appareil doit être suffisamment qualifiée.

Cet appareil a quitté les ateliers de fabrication dans un état irréprochable. Pour le maintenir dans 
cet état et assurer son bon fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions de 
sécurité et les mises en garde

Tout dommage occasionné par la non-observation de ces instructions annule la garantie.
Tout dommage résultant d’une modification sur l’appareil n’est pas couvert par la garantie.

NE PAS verser de liquide inflammable a l’intérieur de l’appareil.
Stopper immédiatement l’utilisation de cet appareil en cas de sérieux problèmes et contacter votre revendeur 
agréé le plus rapidement possible.
NE PAS ouvrir l’appareil, aucune pièce de substitution ne se trouve à l’intérieur.
NE JAMAIS essayer de réparer vous-même. Les réparations effectuées par une ou des personnes non qualifiées 
peuvent entraîner une augmentation des problèmes, contacter votre revendeur le plus proche.
Cet appareil n’a pas été prévu pour un usage domestique.
Après avoir retiré les protections d’emballage, vérifier que l’appareil est en excellente condition et qu’aucune 
marque de choc n’est visible.
Les protections d’emballage (sac en plastique, mousse polystyrène, agrafes etc..) DOIVENT  être stockées hors 
de portée des enfants.
Cet appareil est destiné à un usage par un adulte, ne pas laisser entre les mains des enfants.
NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.

MISES EN GARDES GENERALES

La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des 
modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration 

physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.hitmusic.fr  

Le symbole MAISON 
a v e c  u n e  F L Ê C H E 
Indique que cet appareil 
n’est pas conçu pour un 
usage extérieur.

Le symbole Triangle 
i n v e r s é  a v e c  F 
I n d i q u e  q u e  c e t 
appareil convient à un 
montage direct sur des 
surfaces normalement 
inflammables.

Protection de l’environnement
L’environnement est une cause que défend HITMUSIC, nous commercialisons unique-
ment des produits propres, conformes aux normes ROHS.
Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas 
dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à 
proximité de votre résidence. Les centres de services agréés vous reprendront votre 
appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de 
l’environnement.

Pour plus de renseignements http://www.hitmusic.fr/directives-deee.php.

Made in TAWAIN
Importé par HITMUSIC S.A. - Parc d’Activités du Sycala - 46090 CAHORS - FRANCE

CARACTERISTIQUES

• Source lumineuse : 4 x LED
• Consommation : 450mW / 12V
• Pince d'accrochage et gradateur
• Longueur du flexible : 26 cm
• Alimentation : 230V - 50Hz (transformateur)
• Matière : Acier  

WARNING

WARNING

Assurez vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée sur la plaque 
signalétique de l'appareil. Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises 
adaptées.

La fiche secteur doit toujours être branchée en dernier lieu. La fiche secteur doit être 
accessible après l'installation de l'appareil.

WARNING

Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôlez l'appareil et les câbles 
d'alimentation régulièrement.
Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les 
surfaces de maintien sur la fiche, ne tirez jamais sur le câble.

Le symbole CLASSE 2 Indique 
que cet appareil est muni d’une 
double isolation, il n’est pas 
nécessaire de le relier à la terre.


