
2.The arm of the lamp has an activity range of 150 degrees.(It 
may break by over-adjusting.) 

Connect the adapter at the back of the lamp. 

Touch the key to turn the light on/off and to dim 

the light in 3 steps. 

Battery replacement 

Calendar and alarm setting options
Date and time setting

1.In normal mode: Press Set to enter the date and time mode. Press Set again to 

   enter the next setting. The sequence of setting is as follows:

   Hour – Minute – Year – Month – Day 

   Press ∧ and ∨ to change the week.

2.In setting mode: Press Mode or do not operate for 60 seconds and the mode will switch back 

   to normal.

3.In normal mode: Press ∧ to switch between 12 and 24 hours format.

4.In normal mode: Press ∨ to switch between the units (degree Fahrenheit/degree 

   centigrade).

Alarm setting

1.In normal mode: Press Mode to enter the alarm mode.

2.In alarm mode: Press Set to enter the alarm setting. Press Set again to 

   enter the next setting.  The sequence of setting is as follows:

   Hour – Minute – Time until the snooze function starts – Sound

   Press ∧ and ∨ to set.

3.In alarm mode: Press ∧ and ∨ to open or close snooze and alarm. 

   Press the key again to enter the next setting. 

   The sequence of setting is as follows:

   Open the alarm – Open the snooze function – Close the alarm and the snooze function

4.When the alarm starts, it lasts 1 minute (modifiable factory setting). Afterwards the snooze 

   function starts automatically, but you can also press ∧, ∨ or Mode to start the snooze 

   function manually. Press Set to close the alarm without activating the snooze function.

Attention:
Do not self-disassemble the product to avoid electric shocks.

Please use the adapter and the power socket, which is specified by the vender to 

maintain normal working.

Please do not over adjust the joint activity parts to avoid damages.

Please don’t use the light in high-temperature or high-humidity environment.

Please don’t straightly look at the LED light source to avoid eye damages.

In case below conditions occur, please pull out the power cord and stop using the light.

        The power cord or the power plug breaks.

              The lamp holder damps or rains.

              The shell or the joint of the lamp holder breaks.

        The lamp smokes or sparks.

              The light is abnormally flickering or the LED bulb breaks.

OPERATING MANUAL

Rayon d’action du bras et du pied de la lampe:

  1.merci de surveiller le pied de la lampe quand vous régler son bras.

  2.Le bras de la lampe a un rayon d’action de 150°.

    (Si l’articulation est trop chargée cela peut entraîner des détériorations)

 

Merci de brancher l’alimentation électrique au dos de la lampe.

Effleurez la touche pour allumer/éteindre la 

lampe et la graduer. 

Battery replacement 

Attention:

 Merci de ne pas démonter vous-même le produit pour éviter les décharges électriques.

 Merci d’utiliser l’adaptateur et la prise prescrits par le fournisseur pour maintenir le 

 fonctionnement normal.

 Ne pliez pas trop larticulation mobile pour éviter les détériorations.’

 Merci de ne pas utiliser cette lampe dans un environnement très chaud ou très humide.

 Ne regardez jamais une source de lumière à LED directement pour éviter toute lésion oculaire.

 Si les cas suivants devaient se produire,merci de débrancher la fiche secteur et de ne plus utiliser la lampe:

         prise de courant ou la fiche secteur se casse.La

              Le culot fume ou goutte.

              L’enveloppe ou l’articulation du goulot se casse.

         lampe fume ou fait des étincelles.La

              La lampe clignote de manière inhabituelle ou l’ampoule se casse.

OPERATING MANUAL

Température

Alarme/sonnerie

Degrés Celsius/Fahrenheit

Fonction snooze

Semaine

Heure

Minute 

Options de réglage du calendrier et de la sonnerie

Régler la date et lheure

   1. Mode normal:Appuyez sur die Set-Taste pour passer au mode Date et heure. 

    Appuyez à nouveau sur die Set-Taste pour passer au réglage suivant.Lordre des réglages est le suivant:

    Heures–Minutes–Année–Mois-Jour

       Appuyez sur ∧ et ∨ pour sélectionner les semaines dans le calendrier.

  2. Mode de réglage:Appuyez sur Modus ou nutilisez pas la lampe pendant 

    60 secondes pour qu’elle repasse au mode normal.

  3. Mode normal:Appuyez sur ∧ pour passer au format 12 ou 24 heures.

  4. Mode normal:Appuyez sur ∨ pour changer dunité(Fahrenheit/Celsius).

Régler la sonnerie

   1. Mode normal:Appuyez sur Modus pour passer au mode de réglage de la sonnerie.

  2. Mode Sonnerie:Appuyez sur die Set-Taste pour passer au mode de réglage.Appuyez à nouveau sur die Set-Taste 

    pour passer au réglage suivant.Lordre des réglages est le suivant:

    Heures–Minutes–Délai avant le démarrage de la fonction snooze-Son Appuyez sur ∧ et ∨ pour le réglage. 

  3. Mode Sonnerie:Appuyez sur ∧ et ∨ pour activer et désactiver la fonction snooze et la sonnerie. 

    Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer au réglage suivant.L’ordre des réglages est le suivant:

    Activer la sonnerie–Activer la fonction snooze–Désactiver la sonnerie et la fonction snooze

   4. Une fois que la sonnerie a démarré, elle dure 1 minute(réglage dusine modifiable). 

     La fonction snooze démarre ensuite automatiquement. Pour démarrer la fonction snooze à la main, 

     vous pouvez appuyer sur ∧,∨ ou Modus.Appuyez sur die Set-Taste pour éteindre la sonnerie et activer 

     la fonction snooze.
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Température de couleur

CRI

Puissance absorbée

Matériau

Puissance nominale

Flux lumineux

3000K

>80Ra

5V 1A

ABS+ caoutchouc

230 LM

6W
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