
 Manuel d’utilisation 
1. Modèle 

 

Ce Manuel s'applique à tous les cubes lumineux LED à charge directe : 

2. Spécification 

 

Notre cube lumineux LED est fabriqué selon une norme internationale (IP54) relative à la protection contre la 

poussière et l’eau. Ceci signifie qu'il peut être utilisé à l’extérieur, mais pas à proximité ou dans les piscines, pour 

autant qu'il soit utilisé conformément au présent Manuel d’utilisation. Cet appareil est fabriqué en polyéthylène blanc. 

 

Fabriqué par: Powerbeauty Industrial, Eastern Industrial Park, Shujiu Village, Changping Town, Dongguan city, Guangdong 

Province, China 

Importeur: Mavedro, Edingenstesteenweg 196, 1500 Halle, Belgium 

3. Avertissements et précautions 

 

Ces appareils et leurs emballages ne sont pas des jouets : veuillez les tenir hors de portée des enfants. 

• La télécommande et le chargeur ne sont pas étanches et doivent à tout moment être conservés dans 

un lieu sec. 

• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni par le fabricant pour recharger cet appareil. 

• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé dans des piscines ou des étangs. 

• Ne jamais recharger l’appareil dans une piscine, de l’eau ou sous la pluie ; toujours recharger l’appareil 

dans un lieu sec et intérieur. 

• Débrancher l’adaptateur secteur de la prise lorsque l’appareil n’est pas utilisé. 

• Ne pas marcher ou sauter sur cet appareil. 

• Ne pas s’asseoir sur cet appareil s’il est fissuré ou endommagé. 

• Tenir cet appareil à l’écart des substances chimiques et de la chaleur. 

•      Température ambiante de fonctionnement : -14 ˚C à 35 ˚C 

• LED : RGB 

• Batterie : Batterie rechargeable au lithium 

• Batterie télécommande : CR2025 (3V) 

•    Portée de la télécommande : 4 mètres 

• Temps de charge : Environ 8 à 10 heures 

• Temps de fonctionnement : 
Environ 3 à 6 heures en blanc et 8 à 12 heures 
en fonction de l'intensité 

• Chargeur : AC Input : 100-240V 

  DC Output : 7.5V 0.6A (certifié CE/RoHS) 



• Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil. 

	  

4. Opération 

 

4.1 Recharger votre nouvel appareil 

Avant d'utiliser l'appareil, rechargez la batterie durant 8 à 10 heures comme suit : 

• Insérez l'adaptateur dans le « port de charge DC » comme illustré à la Fig. 1 : 

• Branchez l'adaptateur externe à une prise de courant (le « témoin lumineux de charge » illustré à la Fig 2 

sera rouge pour indiquer que le chargement est en cours) ; 

• Surveillez le témoin de charge (il sera vert lorsque l’appareil est entièrement rechargé). 

• Recouvrez le port de charge lorsque la batterie est complètement chargée. 

Votre cube lumineux LED est désormais prêt à être utilisé. 

Gardez l'adaptateur externe hors de portée des enfants. 

• Débranchez l’adaptateur externe de la prise de courant lorsqu’il n’est pas utilisé. 

• N’essayez jamais d’ouvrir vous-même l’adaptateur externe ou la lampe. 

 

 

4.2 Allumer et éteindre votre cube lumineux LED 

Afin d’allumer l’appareil, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes le bouton « ON /OFF » illustré à la 

Fig. 1, situé sous l’appareil, ou utilisez le bouton « ON » sur la télécommande.   

Afin d’éteindre l’appareil, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes le bouton « ON/OFF » illustré à la 

Fig. 1, situé sous l’appareil, ou utilisez le bouton « OFF » sur la télécommande. 



Ce cube lumineux LED dispose d’une fonction mémoire de stockage (si les batteries ne sont pas entièrement 

déchargées), de sorte que lorsque vous appuyez sur le bouton « ON/OFF », l’éclairage conservera les mêmes 

réglages.   

Si la batterie est déchargée, la fonction mémoire de stockage ne fonctionnera pas et l’appareil reviendra au réglage 

par défaut « Adoucir ». 

5. Mode de sélection par télécommande 
Avant d’utiliser la télécommande, veuillez retirer le film de protection en plastique du couvercle de batterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Entretien de l’appareil et accessoires 
Nettoyage :  
il est recommandé d’éteindre les appareils après utilisation, de les rincer à l’eau claire et de les sécher à l’aide d’un 
chiffon doux. 

Lorsque les appareils ne sont pas utilisés :  
veuillez entreposer les appareils hors de portée des enfants et à l’abri de la lumière du soleil lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés. 

Économiser la batterie de la télécommande :  
veuillez remettre le film de protection en plastique sur la télécommande lorsque vous ne l’utilisez pas afin 
d’économiser la batterie. 

7. Conformité 
Les logos et la marque de mot Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG Inc. Et toute utilisation de ces marques est 
accordée sous licence. Les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. 

Par la présente Powerbeauty Industrial déclare que l’appareil Bluetooth lampe de table est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de : 

 - Directive LVD 2014/35/EU 
 - Directive ROHS 2011/65/EU 
 - Directive RED 2014/53/EU 
 - Directive EMC 2014/30/EU 

Triage	  sélectif.	  Ne	  pas	  jeter	  dans	  les	  ordures	  ménagères	   	  

 

Veuillez	  conserver	  ces	  données	  



 


