
 

1.  Connecter l'adaptateur à la lampe.
2.  Appuyer brièvement sur le bouton "      " pour allumer / éteindre la lampe. Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement 
     sur la touche "     ", pour régler la couleur de la lumière suivant 3 modes ( chaud, naturelle, froid),la lumière par défaut est la 
     lumière naturelle.
2. Lorsque la lumière est allumée, appuyez longuement sur "       " pour varier l’intensité lumineuse de la lampe
3. Fonction de minuterie: Dans n'importe quel état, l’appui prolongé sur "     ", permettra d'atteindre la fonction de compte 
     à rebours. Ensuite, la lumière clignotera deux fois pour signaler que la fonction de compte a rebours est activée, l'éclairage 
     s'éteindra automatiquement au bout de 40minutes.
4. Fonction chargeur sans fil : Connecter la lampe au réseau électrique, mettre le smartphone à plat sur la zone        , vérifier sur 
votre mobile que la charge est active.
nota: La charge pour smartphone et la lumière de la lampe sont disponibles en même temps.

1. Lamp function: Place the light on the table or platform stably, power on with adapter and then short touch "       " switch on/off the 
    lamp. When the light is on, short touch “     " key, the light can be switched circling: "natural light --- white --- yellow" three modes, 
    default light is natural light.
2. Adjust lamp brightness: When the light is on, long press "     ", to change the brightness of light.
3. Timer function: In any state, long press "      ", will achieve countdown function. Then, the light will flash two times to remind the 
    countdown function open on, and the time is 40 minutes. If you re-press the "      " It will re-clock 40 minutes, until the countdown 
    ends. Lighting will shut down automatically.
4.Wireless charging: power on the lamp-->put the mobile with wireless charging function on it-->check the power mark of mobile to 
   confirm charging or not.
PS: A: Please ensure the wireless receiving area of mobile match to the wireless icon of lamp.
B: Charging for mobile and light of lamp on is available at the  same time.
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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.

TOM QI

Driver TBTS conforme à la
norme EN61347-2-13

Bedienungsanleitung

Au�adestation für Smartphone
durch Induktion für QI-kompatibles Smartphone

Lichtfarbe 

An/aus
Licht +
Licht -

Zeitversetztes Ausschalten

Netzteil TBTS gemäss der Norm EN61347-2-13
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