
Ref : CAPSULE 
Lampe à poser 

FR : Ce luminaire est non adapté à l’utilisation à l’extérieur.
EN : This lamp is not suitable for outdoor use.
DE : Diese Leu chte ist nicht für den Aussengebrauch geeignet.

FR : Nettoyer les surfaces peintes ou vernies à l’aide d’un chiffon doux.

DE : Reinigung der Oberfläche nur mit einem weichen Tuch.
EN : Clean lacquered or varnished surfaces with a soft cloth.

FR : Cet appareil contient des composants recyclables. Veuillez consulter les 
informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques.

EN : This item contains parts that can be reused. Your local council can inform you 
where electrical devices are collected. 

DE : Dieses Gerät beinhaltet recyclingfähige Einzelteile. Bitte informieren Sie sich 
bei Ihrer Gemeinde über die Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräten.
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FR :  Attention : Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce 
luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par 
le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de 
qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque. 

EN : Caution : if the external flexible cable or cord of this lamp is 
damaged, it shall exclusvely be replaced by the manufacturer, his 
service agent or any qualified person of his choice in order to avoid 
any risks. 

DE :Achtung : Im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder 
der äusseren Kabelummantelung, darf dieses zur Vemeidung von 
Risiken ausschliesslich durch den Hersteller, den Handel oder eine 
Fachkraft ersetzt werden. 

PRÉCAUTIONS / CAUTIONS

FONCTIONNEMENT / OPERATING INSTRUCTION

Il existe des réglementations de sécurité régissant l’envoi aérien des piles au lithium. Les expéditeurs doivent se conformer aux réglementations applicables 
publiées par l’AITA et/ou la PHMSA. There are safety regulations governing the airborne delivery of lithium batteries. Shippers must comply with applicable 
regulations issued by IATA and / or PHMSA.

The lamp is delivered with empty accumulators. To get the full power of the accumulators, please charge it before the first use completely.
The average charging time is about 5 hours.
1.The lamp is made for indoor use. The construction is for use under dry conditions only.
2.The best temperature for use is between 3 and 45 degrees centigrade. Lower or higher temperatures can shorten the lifetime of the accumulators. 
   The lamp should not be used under direct sunlight.
3. Please use the included security LED adapter only to load the accumulators. The use of other adapters can cause damage to the lamp, and can invalidity the waranty.
4. To enlarge the lifetime of the accumulators, they should be recharged in regular intervals.

La lampe est livrée avec des accumulateurs vides. Pour obtenir la pleine puissance des accumulateurs, veuillez les charger complètement avant la 
première utilisation. Le temps de charge moyen est d'environ 5 heures.
1. La lampe est faite pour une utilisation en intérieur, dans des conditions sèches seulement.
2. La température optimale d'utilisation est comprise entre 3 et 45 degrés centigrades. Des températures plus basses ou plus élevées peuvent réduire la 
    durée de vie des accumulateurs.
    La lampe ne doit pas être utilisée sous la lumière directe du soleil.
3. Veuillez utiliser uniquement le driver led de sécurité fourni. L’utilisation d’autres adaptateurs peut endommager la lampe et rendre caduque la garantie.
4. Pour prolonger la durée de vie des accumulateurs, vous devez les recharger à intervalles réguliers.

.

Ne faites pas de rotation de l’abat jour 
au delà de 360 degrés.
Please do not make 360 degrees 
rotation of the lampshade.

Interrupteur sensitif variateur lumière.
lamp on/off touch key lamp brightness
touch dimmer

Alimentation par driver led
conforme à la norme 
EN61347-2-13.
Power supply by led adapter 
compliant with regulation
EN61347-2-13.

1 x touch = 5% 
2 x touch = 50% 
3 x touch = 100% 
4 x touch = off

100/240V

ans
GARANTIE

Ce produit contient une source lumineuse de 
classe d’efficacité énergétique
This product contains a light source of 
energy efficiency class

 Info réglementation / Regulatory info : 
www.aluminor.fr

La source lumineuse et les appareils de commande sont remplaçables par un professionnel. Replaceable light source and control gear by a professionnal.

Pour tout dysfonctionnement du luminaire, contacter Aluminor avant toute intervention. For any malfunction of the product, contact Aluminor before any 
intervention.


