
Ref : LUNA 

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 
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. 

1. Switch on the desk lamp
Connect the power adapter to the DC-in jack (8) of the desk lamp, and then plug it to a power
socket, the power LED indicator (under Power key) lights up red. Touch the power key (7) on
the lamp base, the lamp tube lights up and the power LED indicator turns off. To turn off the 
desk lamp, touch the power key (7), the lamp tube lights off and the power LED indicator lights 
up red.

2. Adjust the lamp brightness level
Five brightness levels can be adjusted as your desire.
-- To increase the brightness, slide or touch the brightness adjustment keys (4) from left to
right, meanwhile, the brightness LED indicators light up blue.
-- To decrease the brightness, slide or touch the brightness adjustment keys (4) from right to
left, meanwhile, the brightness LED indicators light off.

3. Select color temperature
Touch the mode key (6) to select the color temperature of the desk lamp. You have three
options: natural white, cool white and warm white.

4. Set a timer
Touch the timer key (5) to turn on the timer, the timer LED indicator turns into blue. After
45 minutes, the desk lamp will be off automatically.

5. Adjust lamp head / lamp’s arm
When adjusting the lamp head or the lamp’s arm, please hold onto the lamp base.
-- Adjustment range of lamp head: 0 - 180°.
-- Adjustment range of lamp’s: 0 - 90°.
NOTE: Be careful! Excessive adjustment may cause damage to the lamp head or lamp's arm.

6. Charging a device by the desk lamp
Power on the desk lamp (refer to step 1) before start charging a
device.
-- For wireless charging, place a device with wireless charging function on the wireless
charging zone (3) of the desk lamp, the device will be charged immediately.
-- Charging by USB cable: Connect one end of the USB cable to the USB port (9) on the
desk lamp, then connect the other end to your USB device.

1. Allumer la lampe de bureau
Connectez l'adaptateur secteur à la lampe de bureau (8), puis branchez-le. Le voyant 
d'alimentation (sous la touche Marche / Arrêt) s'allume en rouge. Appuyez sur la touche 
marche / arrêt (7). La lampe s'allume et le voyant d'alimentation s'éteint. Pour éteindre la 
lampe de bureau, appuyez sur la touche d'alimentation (7), la lampe s'éteint et l'indicateur 
d'alimentation s'allume en rouge.

2. Ajustez le niveau de luminosité de la lampe
Cinq niveaux de luminosité peuvent être ajustés selon vos désirs.
- Pour augmenter la luminosité, faites glisser ou touchez les touches de réglage de la 
luminosité (4) de gauche à droite. Les indicateurs de luminosité LED s'allument alors en bleu.
- Pour diminuer la luminosité, faites glisser ou touchez les touches de réglage de la luminosité 
(4) de droite à gauche.  Les indicateurs de luminosité LED s'allument alors en bleu.

3. Sélectionnez la couleur de la lumière
Appuyez sur la touche mode (6) pour sélectionner la température de couleur de la lampe de 
bureau. Vous en avez 3 modes de température : Blanc chaud, lumière naturelle, blanc froid.

4. Réglez la minuterie
Appuyez sur la touche de la minuterie (5) pour l’ullumer, le voyant de la minuterie devient alors 
bleu. Après 45 minutes, la lampe de bureau s'éteint automatiquement.

5. Ajustez la tête de la lampe / le bras de la lampe
Lors du réglage de la tête ou du bras, veuillez tenir le pied de la lampe.
- Plage de réglage de la tête: 0 - 180 °.
- Plage de réglage de la lampe: 0 - 90 °.
REMARQUE: soyez prudent! Un réglage excessif peut endommager le produit.

6. Charger un appareil par induction
Allumez la lampe de bureau (voir l’étape 1) avant de pourvoir commencer le chargement.
- Pour le chargement sans fil, placez un appareil doté de la fonction de chargement sans fil sur 
la zone de charge (3) de la lampe de bureau. Le chargement démarre automatiquement.
- Chargement par câble USB : connectez une extrémité du câble USB au port USB (9) de la
lampe de bureau, puis connectez l'autre extrémité à votre périphérique USB.

FONCTIONNEMENT / OPERATING INSTRUCTION
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1. Source de lumière LED
    Light source

2. Bras de la lampe 
    Lamp arm

3. Zone de charge sans fil
    Wireless charging zone

4.Touches de réglage de la luminosité
    Brightness adjustement keys

5. Touche minuterie
   Timer key

6. Touche variateur de la couleur de la lumière
    Mode Key

7. Touche ON/OFF
    Power key

8. Prise jack
    DC-IN jack

9. Port USB
      USB output

10. Convertisseur de courant
      AC/DC power supply

10

100/230V

La source lumineuse et les appareils de commande sont remplaceables 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.

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
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