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Lanterne magique Lumiblo
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FR  Notice d’utilisation
Nous vous remercions d’avoir adopté 
notre lanterne magique LumiBlo !
La source lumineuse idéale 
des touts petits (dès la naissance) 
aux plus grands.

Pour un fonctionnement serein 
et écarter tout risque de mauvaise 
utilisation, merci de lire attentivement 
les instructions suivantes avant utilisation.

Contenu
Dans cet emballage, vous trouverez :
Une lanterne magique LumiBlo,un chargeur 
USB et son câble, …et cette notice !

1ère utilisation :
1.  Reliez le câble micro USB à la prise

 au niveau du produit. (A)
2.  Raccordez le câble sur une source USB 

ou sur son chargeur et branchez-le sur secteur.
3.  Important : Attendez 12 heures 

pour les 3 premières charges.
4.  Pour les utilisations suivantes, 

la charge est de 8 heures.
Le témoin lumineux de charge  
passe au vert quand LumiBlo est rechargé.
De cette façon, vous obtiendrez  
une autonomie de 24 heures environ.

Première utilisation avec mode 
minuteur (par défaut)
Pour allumer LumiBlo il suffit d’appuyer  
sur le bouton situé sous la lanterne. 
LumiBlo s’allume en mode minuteur. 
Un petit point lumineux bleu apparaît,  
il inque que le minuteur est bien activé.
LumiBlo brille pendant une heure et s’éteint tout seul.
Avec une charge complète,  
jusqu’à 24 cycles d’une heure sont disponibles.
Vous pouvez également éteindre manuellement 
votre LumiBlo en appuyant sur le bouton. 

Mode lumière continue  
(minuteur désactivé)
Lorsque LumiBlo est éteint,  
appuyer longuement (plusieurs secondes)  
sur le bouton situé en-dessous. 
LumiBlo s’allume en mode lumière continue 
(indicateur LED bleu éteint).
LumiBlo s’éteindra lorsque la batterie  
sera complètement déchargée  
ou si le bouton est pressé.
(jusqu’à 24 heures d’autonomie si la batterie 
est pleine) 

Mode magique
Saisissez franchement LumiBlo (la lanterne doit 
être manipulée avant de pouvoir se déclencher 
au souffle : elle possède un capteur de 
mouvement pour préserver son autonomie).
Soufflez brièvement sur l’étoile (B), 
LumiBlo s’allume comme par magie.
Soufflez longuement (plus d’une seconde) 
et Lumiblo brille encore plus  
(l’intensité lumineuse augmente).
Un souffle court (moins d’une seconde) éteint 
LumiBlo.
A noter : si vous déclenchez LumiBlo avec le 
souffle (plutôt que le bouton) le minuteur est 
toujours déclenché (point bleu allumé derrière 
l’étoile : arrêt automatique au bout d’une heure).
Infos sécurité
LumiBlo est conçu pour un usage en intérieur 
et n’est pas résistant à l’eau.

Nettoyage : essuyer délicatement avec un 
chiffon humide. Retirer le câble avant nettoyage.

Le câble USB et le chargeur doivent être 
exclusivement manipulés par un adulte.  
Les tenir hors de la portée des enfants.
Tenir les emballages hors de la portée des enfants.
Conserver cette notice et l’emballage 
pour future référence.
En cas de dysfonctionnement, 
ne surtout pas démonter le produit 
et contacter le service après-vente.
www.pabobo.com/support/contact

La batterie n’est pas remplaçable.
La batterie doit être retirée de l’appareil avant 
que celui-ci ne soit mis au rebut.
Ne pas couvrir le produit.

Merci par avance de vos commentaires et 
témoignages : ils nous sont très utiles pour 
améliorer et créer les luminaires tendres et 
innovants pour les petits.




