
Ref : SANDRA

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. 

LIGHT CONTROL
1. Turn on the lamp: press the      key to turn the lamp on or off

2. Brightness adjustment:
ln the open state,click the      key to increase lamp brightness
ln the open state, click the      key to decrease lamp brightness

3. Light mode: Press the     key to adjust the 3 color temperature modes: 
Warm white light, Cold white light, Natural white light

LIGHT DISPLAY CONTROL
1. Date & Time setting:
1.1 Under normal mode, press      to enter date and lime setting mode, press     again to 
enter the next setting. The sequence of settings are as follows: 
hour-minute-year-month-date-back.
1.2 Press     and     key to set the date and lime.
1.3 Under setting mode, press the     key or remaining idle for 60 seconds will return to 
the lime display.
1.4 Under normal mode, press      toggle 12 and 24 hours format.

2. Snooze function:
2.1 Under normal mode, press     to enter alarm mode.
2.2 Under alarm mode, press     to enter alarm setting, press     again to enter the next 
setting, the sequence of settings are as follows: hour-minute-snooze-music-back.
2.3 Press      and       key to set the lime.
2.4 Under alarm mode, press      key  to activate & deactivate the alarm & snooze 
function, press it again to enter the next function, the sequence is as follows:
Turn on the snooze-Turn on the alarm-Turn off alarm and snooze.
2.5 When the alarm rings, the alarm will last 1 minute. When the alarm is on snooze, it 
will ring again. Press the      key or any button to stop the alarm.
ln music setting, press      and      key to choose music. There are eight pieces of music 
could be selected.

3. Temperature display:
Under normal mode, press      key to select Celsius and Fahrenheit readout.

4. LCD display back light adjustment
When the LED lamp turn on, the brightnessof the LCD disp lay is 100%. Press     key to 
adjust the brightness and to turn on/off the LCD display back light.

CONTRÔLE DE LA LUMIERE
1. Pour allumer/éteindre la lampe : Appuyer sur le bouton    

2. Ajustement de la luminosité :
Lorsque la lampe est allumée, appuyer sur le bouton      pour augmenter la luminosité      
Lorsque la lampe est allumée, appuyer sur le bouton      pour diminuer la luminosité  

3. Couleur de la lumière : Appuyer sur le bouton      pour changer les 3 modes de couleur : 
Blanc chaud, lumière naturelle, blanc froid 

PANNEAU DE CONTRÔLE
1. Réglage de l’heure et de la date
1.1 En mode normal, appuyer sur la touche      pour régler l’heure, Appuyer de nouveau sur      
pour passer au réglage suivant. La séquence des réglages est la suivante : 
Heure-minutes-année-mois-date-retour.
1.2 Appuyer sur les boutons        et       pour modifier le réglage.
1.3 En mode de réglage, appuyez sur la touche       ou restez inactif pendant 60 secondes pour 
revenir à l'affichage.
1.4 En mode normal, appuyez sur       pour basculer entre 12 et 24 heures.

2. Fonction réveil :
2.1 En mode normal, appuyez sur le bouton      pour passer en mode alarme.
2.2 En mode alarme, appuyez sur       pour entrer dans le réglage de l'alarme.  Appuyez de 
nouveau sur       pour passer au réglage suivant, la séquence des réglages est la suivante : 
heure-minute-répétition-musique-retour.
2.3 Appuyer sur les boutons        et        pour modifier le réglage.
2.4 En mode alarme, appuyez sur le bouton      pour activer et désactiver la fonction alarme et 
répétition. Appuyez à nouveau pour accéder à la fonction suivante, la séquence est la suivante:
Activer la répétition - Activer l'alarme - Désactiver l'alarme et répéter.
2.5 Lorsque l'alarme sonne, elle dure 1 minute puis se répète. Appuyez sur le bouton      ou sur 
n'importe quel autre bouton pour arrêter l'alarme.
Dans le réglage de la musique, appuyez sur      et sur     pour choisir la musique. Il y a huit 
morceaux de musique possible.  

3. Affichage de la température :
En mode normal, appuyez sur la touche     pour sélectionner l'affichage Celsius et Fahrenheit.

4. Réglage du rétroéclairage de l'écran LCD
Lorsque la lampe LED s'allume, la luminosité de l'écran LCD est de 100%. Appuyez sur le 
bouton       pour régler la luminosité et pour allumer / éteindre le rétroéclairage de l'écran LCD.

FONCTIONNEMENT / OPERATING INSTRUCTION

PRÉCAUTIONS / CAUTIONS

1. Source de lumière LED
    Light source

2. Panneau de commande arrière
    Light back display control

3. Premier écran d’affichage 
    First information screen

4. Deuxième écran d’affichage
    Second information screen

5. Jack connexion du convertisseur
    DC socket

6. USB pour charger Smartphone
    USB socket for smartphone

7. Panneau de commande à effleurement
    Touch sensor control panel

8.Convertisseur de courant DC12V/1,5A
   AC/DC power supply 12V/1,5A

100/230V
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.

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

ans
GARANTIE


