
INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

MANUEL D'INSTALLATION, ASTUCES ET FAQ
 

Les aimants intégrés permettent à la réglette de coller à toute surface
métallique solide, des endroits comme vos réfrigérateurs, vos lave-

vaisselle et vos étagères métalliques n'auront pas besoin des bandes
magnétiques fournies.

ÉTAPE 1:
 - Trouvez l'emplacement des aimants intégrés, aux deux extrémités

 
ÉTAPE 2:

 - Placez les bandes magnétiques fournies sur les aimants intégrés.

ÉTAPE 3:
 - Retirez le papier collant au dos des bandes magnétiques.

ÉTAPE 4:
 

- Collez la lumière à l'endroit où vous souhaitez l'installer, et c'est FAIT !
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CARACTÉRISTIQUES

 21CM 30CM 50CM

LARGEUR:   1,7 CM

HAUTEUR:   1,9 CM 

NOMBRE DE LED:  14

LUMENS:   336 LM

PUISSANCE:   3W

BATTERIE:   500MAH

LARGEUR:   1,7 CM

HAUTEUR:   1,9 CM 

NOMBRE DE LED:  20

LUMENS:   480 LM

PUISSANCE:   4W

BATTERIE:   900MAH

LARGEUR:   1,7 CM

HAUTEUR:   1,9 CM 

NOMBRE DE LED:  36

LUMENS:   864 LM

PUISSANCE:   5W

BATTERIE:   900MAH
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ASTUCES

Comment basculer entre les différents modes?
 

- N'oubliez pas que les lumières rechargeables USB intérieures offrent plus
qu'un simple mode de détection de mouvement. Ce qui suit vous montrera

comment vous pouvez les réaliser avec un seul bouton.
 

1 - Mode détection de mouvement
 

- En mode arrêt complet, appuyez sur le bouton 2 fois (appuyez 1 fois en
mode d'éclairage continu).Le voyant clignotera deux fois pour indiquer que

le mode est configuré avec succès. *N'oubliez pas que le mode
mouvement ne fonctionne que dans un environnement sombre.

2 - Mode éclairage permanent
 

- En mode arrêt complet, appuyez 1 fois sur le bouton.
 

3 - Ajuster la luminosité
 

- En mode d'éclairage continu , maintenez le bouton enfoncé pendant 
3 secondes. Vous pouvez choisir entre 3 niveaux de luminosité.

 

Comment fonctionne la détection de mouvement ?
 

- La détection est déterminée par la distance (4m) et l' angle (90°) vers la
droite sous le détecteur de mouvement.

- En fonction de la face du détecteur de mouvement sur laquelle vous
installez, la lumière aura une plage de détection différente. Si le détecteur
est orienté vers le bas , la lumière peut ne pas détecter les mouvements
latéraux.

 Nous vous recommandons d'installer la lumière avec le détecteur tourné
vers l'extérieur (vers vos mouvements habituels), de cette façon la plage

de détection est plus sensible lorsque vous vous rapprochez de la lumière.
 


