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(FR) 

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉ CURITÉ    

Avant d’utiliser ce produit, les précautions suivantes doivent toujours être suivies : 

 

 Lisez attentivement toutes les instructions. 

 Ne placez pas ce produit sur ou près d'un réchaud à gaz ou électrique ou dans un four chauffé.  

 Ne placez pas de flamme vive, comme une bougie allumée, à proximité du produit.   

 Utilisez toujours ce produit sur une surface plate.  

 Ce produit ne doit pas être modifié ; toute modification pourrait créer un risque de blessure.  

 Les instructions doivent comporter en substance les indications suivantes: 

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les 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 l’appareil. 

Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

Maniement et usage des piles 

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES : Seuls les adultes doivent manipuler les piles. Ne 

laissez pas un enfant utiliser ce produit à moins que le couvercle du compartiment des piles soit 

solidement fixé au compartiment en conformité avec toutes les instructions d'utilisation du produit.  

Suivez les instructions d’usage et de sécurité fournies par le fabricant.  
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Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux.  

Insérez les piles en respectant les marques de polarité à l'intérieur du compartiment des piles.  

Ne pas insérer correctement les piles selon les polarités peut causer des dommages. Le compartiment 

des piles est situé dans le fond du produit.  

Si l'électrolyte des piles fuit sur les mains ou dans les yeux, lavez à grande eau et consultez un 

médecin.  

Pour éviter le risque de fuite d'électrolyte ou toute explosion, ne rechargez jamais des piles 

non-rechargeables. Ne jetez pas les batteries dans un feu car cela constitue un danger d'explosion. 

 

Ce produit fonctionne avec trois piles de type AAA. Ces piles sont situées à l'intérieur du produit et sont 

facilement accessibles.  

Retirez le couvercle du compartiment des piles situé au fond du produit pour enlever les piles.  

Ces piles doivent être jetées dans votre centre local de recyclage.  

Si les piles sont insérées de façon incorrecte, cela pourrait endommager le produit. Remplacez les 

piles usées uniquement avec des piles neuves de même type ou de type équivalent. 

 

FONCTIONNEMENT 

Avant d'utiliser le dessous de verre, insérez les piles comme suit:  

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles situé au fond du produit.  

2. Insérez trois piles AAA en respectant les marques des polarités.  

3. Replacez le couvercle du compartiment des piles. 
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Il y a un interrupteur d’effet lumineux sous le dessous de verre ; allumez-le en le réglant en position ON 

(MARCHE). Placez votre verre ou une bouteille d’un poids de plus de 150g sur le dessous de verre 

pour éclairer le verre ou la bouteille. 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Essuyez le dessous de verre avec un chiffon humide. N’utilisez pas de solvants chimiques ou de 

détergents puissants car ils peuvent endommager le revêtement cosmétique.  

ATTENTION: Ne laissez jamais de l'eau ou tout autre liquide pénétrer à l'intérieur du dessous de verre 

pendant le nettoyage. 

 

Nous nous excusons pour tout inconvénient causé par des incohérences mineures dans ces 

instructions, qui peuvent se produire à la suite de l'amélioration et le développement des produits. 

Kesa Electricals UK, HU1 3AU  04 / 05 / 2010 

 

 

 

 

 

 

 




