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INSTRUCTIONS DE SECURITE : 
 
AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement les avertissements de sécurité et mises en garde qui suivent afin de garantir votre 
sécurité personnelle et de prévenir tout dommage matériel. Vous devriez lire toutes les instructions opérationnelles et de sécurité avant 
d'utiliser cet appareil. Conservez ce manuel en tant que référence future et respectez tous les avertissements du manuel ou présents sur 
l'appareil. 
 
ATTENTION : Afin de minimiser le risque de choc électrique, ne pas tenter d'ouvrir l'appareil ou le bloc d'alimentation. Il n'existe, à 
l'intérieur, aucune pièce que l'utilisateur puisse réparer. Faire uniquement appel à du personnel de maintenance qualifié pour les 
réparations. 
 

 
 
L'éclair symbolisé par une flèche en zigzag à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but de prévenir l'utilisateur de la présence, à 
l'intérieur de l'enceinte du produit, d'une tension dangereuse non-isolée dont la magnitude est suffisante pour créer un risque de choc 
électrique.  
 
Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but de prévenir l'utilisateur de l'existence d'instructions d'utilisation et 
de maintenance (réparations) dans la documentation qui accompagne le produit. 
 
RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ELECTRIQUE : 

• N'utiliser votre lampe Holî qu'à l'intérieur. 
• Ne pas exposer votre Holî aux liquides, à l'humidité, ou à la pluie. Ne pas utiliser votre Holî à proximité d'un endroit où 

de l'eau est présente ; près, par exemple, d'une baignoire, d'un évier, d'un sauna, d'une étuve, d'une piscine. Le fait 
d'exposer votre Holî à l'humidité pourrait engendrer un choc électrique. 

• Veiller à ce que des objets ne pénètrent pas et que des liquides ne s'infiltrent pas dans l'enceinte au travers d'une 
quelconque ouverture. Les objets remplis d'un liquide, tels que vases ou bouteilles ne doivent pas être placés sur votre 
Holî, ni à proximité. 

• Ne pas laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, déchiqueter, passer au micro-onde, incinérer, peindre 
votre Holî ni y insérer des produits étrangers. De telles actions pourraient engendrer un choc électrique. 

• Ne pas utiliser votre Holî si elle a fait une chute ou si l'écran est endommagé. 
• N'utiliser que l'adaptateur d'alimentation fourni avec votre Holî. Avant de le brancher sur le secteur, vérifier en toutes 

circonstances, que la tension indiquée sur l'adaptateur d'alimentation correspond à celle du secteur. 
• Éloigner l'appareil de flammes nues ou d'équipements générant de la chaleur tels que radiateurs, fours ou autres appareils 

(y compris autres systèmes électroniques) qui dégagent de la chaleur. Cet appareil est susceptible de générer de la 
chaleur et il est conseillé de l'éloigner de tout produit inflammable ou de tout objet susceptible de réagir à la chaleur. 

• Débrancher le bloc d'alimentation du secteur avant de procéder au nettoyage. 
• Ne pas exposer votre Holî au rayonnement solaire direct pendant de longues périodes. 
• Si l'appareil dégage une odeur anormale ou de la fumée, couper immédiatement l'alimentation et retirer la prise de 

branchement de l'unité sur le secteur. Cesser de l'utiliser et contacter immédiatement votre distributeur. 



• Holî est conçu pour une utilisation sous climats tempérés. Ne pas l'utiliser si la température de la pièce est inférieure à 
10°C (50°F) ou supérieure à 40°C (100°F). 

• Ne pas poser Holî sur un lit, un canapé, un tapis ou sur une autre surface souple, ni dans des étagères ou une armoire 
fermée car cela pourrait compromettre la ventilation. Nous recommandons de prévoir une distance minimale de 100 mm 
(4 pouces) autour de chacun des cotés et du sommet pour assurer une ventilation adéquate. 

 
DANGER LIÉ AUX CHUTES : 

• Votre Holî ne doit être placée que sur une surface plane et stable. 
• Ne pas placer votre Holî sur des surfaces élevées, telles que des étagères. 

 
ATTENTION : 

• L'utilisation de dispositifs sans fil et de leurs accessoires peut être interdite ou soumise à restrictions dans certaines 
zones. Respecter, en toutes circonstances, les lois et réglementations relatives à l'utilisation de ces produits. 

• Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs pour nettoyer votre Holî car cela pourrait occasionner des rayures ou des 
dommages. L'enceinte ne devrait normalement nécessiter qu'un essuyage avec un tissu doux, humide et non-pelucheux. 
Ne pas utiliser de diluants pour peinture, d'autres solvants chimiques pour le nettoyage, ni des pulvérisateurs de 
nettoyage ou de polissage de meubles car ils pourraient occasionner des taches blanches indélébiles. 

• Ne pas mettre votre Holî en contact avec tout objet aiguisé car cela pourrait occasionner des rayures ou des dommages. 
• Ne rien introduire dans votre Holî. Cela pourrait endommager les composants internes. 
• Ne pas tenter de réparer, modifier ou, démonter votre Holî vous-même, elle ne contient aucun composant que 

l'utilisateur puisse réparer. Votre Holî devra être réparé par du personnel de maintenance qualifié lorsque A) le cordon 
d'alimentation ou la prise ont été endommagés, ou B) des objets ont pénétré ou des liquides se sont infiltrés dans 
l'appareil, ou C) que l'appareil a été exposé à la pluie, ou D) l'appareil semble fonctionner de manière anormale ou fait 
l'objet d'un changement notable de ses performances, ou E) l'enceinte de l'appareil présente un quelconque signe 
d'endommagement. 

• Ne pas tenter de remplacer une quelconque source d'éclairage, celles-ci sont intégrées et ne peuvent pas être changées. 
• N'utiliser que le bloc d'alimentation fourni par le fabricant pour brancher votre Holî. D'autres chargeurs peuvent paraître 

similaires mais ils pourraient occasionner un choc électrique et endommager votre Holî. 
• Respecter tous les signes et affichages qui prescrivent d'éteindre un dispositif électrique ou un appareil radio RF dans des 

zones désignées. 
 
AVERTISSEMENT ÉPILEPSIE : 

• Un très faible pourcentage de personnes peut subir une crise d'épilepsie lors d'une exposition à certains motifs lumineux 
ou à des éclairs de lumière. Une exposition à certains motifs ou éclairs de lumière, lorsque holî est utilisé, peut 
déclencher, chez ces personnes, une crise d'épilepsie. Certaines conditions peuvent déclencher des symptômes 
d'épilepsie non décelés auparavant, même chez des personnes qui n'ont pas un passé d'attaques ou d'épisodes 
épileptiques. 

• Si vous, ou quelqu'un d'autre au sein de votre famille avez été diagnostiqué comme épileptique, consultez votre médecin 
avant d'utiliser holî. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants en utilisant holî -- étourdissements, troubles de la 
vision, tics oculaires ou musculaires, perte de perception, désorientation, tout mouvement involontaire ou, convulsions -- 
arrêtez IMMÉDIATEMENT et consultez votre médecin avant de recommencer. 

 
  



DÉCLARATION FCC  
 

Cet équipement a été testé et les résultats montrent qu'il satisfait aux limites applicables aux appareils numériques de 
Classe B, conformément aux Règles FCC, partie 15. Ces limites sont destinées à assurer une protection acceptable contre 
les interférences néfastes en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquences 
et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences néfastes vis à vis des 

communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se manifestent pas dans une installation particulière. Si 
cet équipement génère des interférences néfastes au niveau de la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis 
en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à remédier au problème d'interférence au moyen de l'une ou l'autre des mesures suivantes : 

• Réorienter ou repositionner l'antenne de réception. 
• Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur. 
• Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché. 
• Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté aux fins d'assistance. 

 
REMARQUE FCC 
Cet appareil est conforme aux Règles FCC, Partie 15. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne 
doit pas générer d'interférences néfastes, et 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une perturbation 
susceptible d'entraîner un fonctionnement dégradé. 
 
MISE EN GARDE FCC 

• Toute altération ou modification n'ayant pas été expressément approuvée par l'organisme vérificateur de la conformité 
pourrait rendre caduque l'autorisation d'utilisation de cet équipement accordée à l'utilisateur. 

• Cet appareil et sa(es) antenne(s) ne doivent pas être placés au même endroit que d'autres antennes ou transmetteurs ou 
fonctionner en liaison avec ces derniers. 

Afin de localiser les numéros d'identification FCC et IC, veuillez regarder en dessous de votre Holî. 
 

DECLARATION DE CONFORMITE AUX DIRECTIVES UE 

Ce produit a été conçu de manière à satisfaire aux normes de sécurité électrique internationales IEC 60065 ainsi qu'aux 
réglementations CE et RoHs. 

RECYCLAGE 

Le symbole poubelle sur roues barrée d'une croix présent sur le produit, dans la documentation ou sur l'emballage 
vous rappelle que tous les produits électriques et électroniques, piles et accumulateurs doivent faire l'objet d'une 
collecte séparée à la fin de leur durée de vie. Cette exigence s'applique à l'Union Européenne et autres lieux où des 
systèmes de collecte séparée sont disponibles. Afin de prévenir d'éventuelles nuisances vis à vis de l'environnement ou 
de la santé humaine dues à l'élimination incontrôlée des déchets, ne pas éliminer ces produits avec les ordures 
ménagères mais les déposer dans un centre de collecte agréé aux fins de recyclage. 
  



INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE 
 
Informations sur le Fabricant : FiveFive (RCS Lyon 539 435 388) 
37 rue de la Bourse – 69002 Lyon - France 
http://www.myfivefive.com - contact@myfivefive.com 
 
Ce qui est couvert (extraits du contrat de garantie limitée) : 
FiveFive garantit que ce produit est exempt de défauts au niveau des matériaux et de la fabrication sous réserve des conditions stipulées 
ci-dessous. FiveFive réparera ou remplacera (à la seule discrétion de FiveFive) ce produit ou toute pièce défectueuse au sein de ce 
produit. Les réparations ou les remplacements effectués dans le cadre de cette garantie sont le seul recours du consommateur. FiveFive 
ne sera pas tenu responsable de tout dommage accidentel ou consécutif lié à la violation de toute garantie expresse ou implicite 
associée à ce produit. Sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie 
expresse ou implicite quelle qu'elle soit, y compris les, mais ne se limitant pas aux, garanties de valeur marchande et d'adéquation à un 
usage particulier. Certains pays et États des USA n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs 
ou des garanties implicites ; par conséquent, les exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous 
confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez éventuellement bénéficier d'autres droits statutaires. 
 
Durée, validité de la garantie et procédure : 
La garantie est limitée à 2 ans mais sa durée réelle peut varier d'un pays à l'autre ou, selon les réglementations locales. Contactez votre 
fournisseur ou distributeur pour connaître la durée de validité applicable à votre pays. Assurez-vous toujours de conserver une preuve 
valide de votre achat. Afin de bénéficier de cette garantie limitée vous devez renvoyer une preuve d'achat et la carte de garantie 
attachée à votre produit dans les quatorze jours suivant l'achat. 
Pour activer un service de garantie, veuillez contacter le distributeur FiveFive agréé auprès duquel vous avez acquis ce produit. Si votre 
fournisseur n'est pas équipé pour exécuter la réparation de votre produit FiveFive, il pourra le retourner à FiveFive ou à son agent de 
réparation agréé. Au cas où vous souhaiteriez retourner votre produit vous-même, vous devrez d'abord contacter FiveFive pour 
recevoir des instructions adéquates et un numéro de retour (RMA). Vous aurez à l'expédier à vos frais, soit dans son emballage 
d'origine, soit dans un emballage procurant le même degré de protection. Une preuve d'achat, sous la forme d'un bordereau de vente ou 
d'une facture acquittée, attestant que le produit est dans les limites de la période de garantie, devra être présentée pour obtenir le 
service de garantie. 
 
 
BESOIN D'AIDE ?  
 
CONSULTER www.MYFIVEFIVE.COM/HOLI  
Ou contacter nous à support@myfivfive.com 
 
ACHETEZ PLUS DE PRODUITS OU D'ACCESSOIRES SUR WWW.MYFIVEFIVE.COM/STORE 
 
DEVENEZ UN FAN DE HOLI ET DE FIVEFIVE SUR FACEBOOK OU TWITTER, VISITEZ @myfivefive 
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Quick set-up guide: 

1) Install you lamp 30 cm (12 inches) from the wall. Plug the USB cable to the charger then the charger to the wall plug. 
2) Hold the central button for 3 seconds. Holî will start blinking. 
3) In your iPhone/iPad Settings page, go to Bluetooth and select HOLI 
4) Download HOLI APP from the APPSTORE 

 
 
Guide de configuration rapide: 

1) Installer votre lampe à 30 cm du mur. Bancher le câble USB sur le chargeur puis ce dernier sur une prise secteur. 
2) Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes. Holî va commencer à clignoter. 
3) Sur votre page de Paramètres iPhone/iPad, allez sur Bluetooth et sélectionnez HOLI. 
4) Télécharger HOLI APP à partir d'APPSTORE. 

 
 
Guía rápida de configuración: 

1) Instale su lámpara a 30 cm (12 pulgadas) de la pared. Conecte el cable USB al cargador y luego enchufe el cargador a la 
toma de corriente. 

2) Presione el botón central durante 3 segundos. Holî empezará a parpadear. 
3) En la página de ajustes de su iPhone/iPad, entre en Bluetooth y seleccione HOLI. 
4) Descargue la APP HOLI desde la APPSTORE. 

 
 
Schnellanleitung: 

1) Installieren Sie die Leuchte 30 cm (12 inches) von der Wand entfernt. Stecken Sie das USB Kabel ins Ladegerät und 
danach das Ladegerät in den Wandkontakt. 

2) Drücken Sie die Zentraltaste für 3 Sekunden. Holî wird blinken. 
3) Auf Ihrer iPhone/iPad Einstellungen- Seite, gehen Sie zu Bluetooth und wählen Sie HOLI. 
4) Laden Sie die HOLI APP aus dem APPSTORE herunter. 

 
 
Snelstartgids: 

1) Installeer uw lamp 30 cm (12 inch) van de muur. Steek de USB-kabel in de oplader en de oplader in het stopcontact. 
2) Houd de centrale knop ingedrukt voor 3 seconden. Holî begint te knipperen. 
3) Ga naar uw iPhone-/iPad-instellingspagina, kies Bluetooth en kies HOLI. 
4) Download de HOLI APP in de APPSTORE. 

 
 
Guida all'installazione rapida: 

1) Installi la sua lampada a 30 cm dalla parete. Inserisca il cavo USB nel caricatore e poi attacchi il caricatore alla presa. 
2) Tenere il bottone centrale premuto per 3 secondi. Holî comincerà a lampeggiare. 
3) Sulle impostazioni del suo iPhone/iPad, vada su Bluetooth e selezioni HOLI. 
4) Scarichi HOLI APP da APPSTORE. 

  




