
 Lampe LED détecteur de mouvement 

 Capteur de mouvement LED 210mm 297mm lumière sous-meuble 
 sans fil veilleuse de placard chargeur USB pour chambre à coucher 

 cuisine éclairage intérieur 

 Descriptions: 
 Nom: veilleuse LED 
 Couleur de la lumière: blanc, blanc chaud 
 Taille: 210mm 14 LED / 297 mm 20 LED 
 Mode d'alimentation: chargement USB 
 Commutateur: inductif 
 Distance de détection: environ 3-5m 
 Plage de détection: environ 120 degrés 



 Caractéristiques: 
 1. Trois modes: toujours allumé; induction; Éteint; 
 2. Charge rapide: environ 2-4 heures complètes, 
 3. Coque en aluminium, texture mate, dissipation thermique rapide, belle et durable; 
 4. Facile à démonter sans câblage, avec aimant, libre de changer de position; 
 5. Perles de lampe LED de haute qualité, éclairage doux, utilisation à long terme ne fait 
 pas mal aux yeux. 

 L'emballage comprend: 

 1x lumière de placard LED 
 1x câble Micro USB 

 1x feuille de fer avec bande magnétique adhésive 

 Mode d’emploi 

 ●  1: Fixez gratuitement à toute surface de ferronnerie sans utiliser de ruban adhésif 
 double face et bande de métal, comme réfrigérateur, barbecue; Toutes les 
 surfaces non-ferrures, propres avec du ruban adhésif double face et bande de 
 métal (inclus) qui permettra d'attacher les lumières.Portable, des places 
 d'échange gratuit par vos désirs. 

 ●  Fonctionnalité PIR Détection de mouvement et crépuscule à l'aube.Les 
 mouvements humains s'activent, AUTO Light On / Off, peut s'appliquer à toutes 
 les applications pour l'éclairage de votre maison. 

 ●  Un éclairage de sécurité intelligent parfait pour armoire, couloir, porche, casier à 
 vin, salle de bain, passage vous avez besoin de lumières. 

 Comment ça marche? 

 ●  Il y a un commutateur à trois positions: Passer à "G": Allumer automatiquement 
 seulement quand les mouvements humains sont détectés dans l'obscurité ou la 
 nuit, que l'éclairage automatique s'éteint après 20 secondes si plus aucun 
 mouvement ne détecte à nouveau. pendant la journée, passer à "On": allumé en 
 permanence, pourrait également être utilisé comme lampe de poche ou 
 d'urgence, passer à "Off", pas de feux; 

 . 


