
F5 - User's manual
UV/LED Nail lamp

F5S Main body
AC Adaptator
Instructions
Warranty card

PACKAGING LIST
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Digital display
10s timing button
30s timing button
60s timing button
99s timing button

PARTS INSTRUCTION
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PRODUCT INSTRUCTION
The product is design for
professional nail experts. Could
fast curing UV get/Builder/LED Gel.

Connect the adapter to the power supply, and note that the power must be 12V 2A.  If the power is
incorrect, the lamp will be damaged. 
10S/30S/60S/60S/99S is a counting system. As soon as you press one of the 4 buttons, then the lamp
starts and counts down the number of seconds that you have automatically chosen. When the lamp is
connected to the power supply and you slide your hand into the machine, it starts automatically for 120
seconds.

OPERATION INSTRUCTION
1.

2.

24 UV LEDs
Maximum power consumption:72W
AC Input : 100V-240V DC output:12V
Size:203x200x107mm
Wave length:365-405nm

TECHNICAL INSTRUCTION
1.
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3.
4.
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Please read the instructions carefully before using the lamp and follow the
 instructions.

CAUTIONS
1.
2.

3. Do not allow liquid to pour into the machine, as it may be damaged.
4. When the timer button no longer works, please do not use it.
5. Please disconnect the adapter when you are finished using it and when you leave the lamp.
6. Please do not use the nail lamp if the adapter is defective.
7. Do not use the machine for more than 600s in a row, otherwise it could reduce the life of the nail lamp. 
8. This light is designed to respect the human body. It is strongly discouraged to attach the LEDs directly, to
avoid eye injury.
 
 
PRODUCTS QUALITY WARRANTY 
Thank you for choosing this product, so that you can use it safely, and to protect your interests. Our
company is in compliance with the implementation of the AQSIQ in conjunction with the Ministry of
Information Industry and compliance with the CE standard. We provide after-sales service for the
product during the legal and commercial warranty period.
The guarantees are no longer applied when: 
1. the end of the legal and commercial warranty period has expired.
2. the damage or failure is caused by improper storage, maintenance or use by the customer, who
has not followed the instructions in this manual. 
3. disassembly or transformation of the product by the consumer. 
4. Damage caused by human factors (e. g. malfunction, shock, incorrect input voltage,...).
Keep the invoice for your purchase and this document as proof of the after-sales service for your
product.

F5 - Manuel d'utilisation
UV/LED Lampe à ongles

CONTENU DU PACK
1 F5S bloc lamp
2. AC Adaptateur secteur
3. Instructions
4. Garantie

 INSTRUCTION DU PRODUIT
Le produit est conçu pour des
professionnels de l'ongle. Il permet un
séchage rapide du Gel avec les LEDs
UV. 

Branchez l'adaptateur au secteur, et notez que la puissance doit être de 12V 2A.  Si la puissance est incorrecte,
la lampe va être endommagée. 
10S/30S/60S/99S est un système de décompte. Dès que vous appuyez sur un des 4 boutons, alors la lampe
démarre et décompte le nombre de secondes que vous avez choisi automatiquement. Lorsque la lampe est
branchée au secteur et que vous glissez votre main dans la machine, elle démarre automatiquement pendant
120 secondes.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
1.

2.

24 LEDs UV
Consommation maximale
d'énergie:72W
Entrée CA : 100V-240V Sortie
CC:12V
Taille:203x200x107mm
Longueur d'onde:365-405nm

INSTRUCTIONS TECHNIQUES
1.
2.

3.

4.
5.

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser la lampe et respecter les instructions.
Ne laissez pas verser de liquide dans la machine, elle risque d'être endommagée.
Lorsque le bouton de minuterie ne fonctionne plus, veuillez ne pas l'utiliser.
Veuillez débrancher l'adaptateur une fois l'utilisation terminée et lorsque vous quittez la lampe.
Veuillez ne pas utiliser la lampe à ongles si l'adaptateur est défectueux.
N'utilisez pas la machine de plus de 600s d'affilée, sinon cela pourrait réduire la durée de vie de la lampe
à ongles. 
Cette lumière est conçue pour le respect du corps humain. Il est fortement déconseillé de fixer les LEDS
directement, pour éviter toute blessure aux yeux.

REMARQUES
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GARANTIES DE VOTRE PRODUIT 
Merci d'avoir choisi ce produit, afin que vous utilisiez ce produit en toute sécurité, et de protéger vos intérêts. Notre
société est en conformité avec la mise en œuvre de l'AQSIQ en lien avec le ministère de l'Industrie de l'information
et le respect de la norme CE. Nous assurons le service après-vente du produit pendant la période de garantie légale
et commerciale.
Les garanties ne sont plus appliquées lorsque : 
1.  la période de fin de garantie légale et commerciale est terminée.
2. les dommages ou les pannes sont causés par une conservation, une maintenance ou une utilisation inappropriée
par le client, qui n'a pas suivi les instructions de ce manuel. 
3. le démontage ou la transformation du produit par le consommateur. 
4. Les dommages causés par des facteurs humains (par exemple : mauvais fonctionnement, choc, tension d'entrée
incorrecte,...).
Conservez la facture de votre achat et ce document qui servent de justificatif pour la mise en oeuvre du service
après-vente de votre produit.

Affichage numérique
Bouton de décompte de 10s
Bouton de décompte de 30s
Bouton de décopte de 60s
Bouton de décompte de 99s

DETAILS DU BLOC LAMPE
1.
2.
3.
4.
5.


