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FRANÇAIS

FONCTIONS DU MIROIRCONTENU MONTAGE
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Compartiment À Piles

Port USB

Bouton d'économie d'énergie

Lampe LED

Miror 15X Amovible

Miroir 1X

Bouton d'alimentation / 
réglage de la lumière

Plateau D'accessoires

TRIO DE LAMPES LED / Choisissez entre la lumière 
douce et chaude, la lumière blanche neutre et la lumière 
du jour naturelle. Ces 3 réglages d'éclairage à intensité 
variable reproduisent le jour, le soir et la maison, pour 
que vous puissiez vous sentir en confiance où que vous 
soyez.
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FONCTIONNALITÉS

L'ALIMENTATION

UNE CLARTÉ EXCEPTIONNELLE / Deux miroirs en verre 
- vue normale 1x et un miroir amovible grossissant 15x 
offrant à la fois un reflet complet de votre visage et une 
vue plus près, plus détaillée.

ROTATION À 180° /  Le pivotement à 180 degrés permet 
une rotation horizontale et verticale pour une vision 
portrait ou paysage. Inclinez le miroir vers l'avant ou vers 
l'arrière pour capturer votre angle parfait.

l'arrière et peut également pivoter pour une 
utilisation horizontale et verticale. Le miroir circulaire 
avec ventouse 15x est parfait pour voir les détails 
fins, et peut être facilement déconnecté du miroir 
principal. Utilisez le plateau de base pour ranger les 
attaches à cheveux, les épingles à cheveux, les bijoux 
et plus encore.

Assemblez le produit en insérant le long cou dans la 
base jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

3 / Le démontage de la base est facile, ce qui rend le 
voyage avec votre miroir facile aussi ! Il suffit de tenir 
le support du miroir, de le secouer latéralement et de 
tirer doucement le miroir principal vers le haut pour 
l'éloigner de la base.

Assurez-vous que la prise USB est branchée au 
miroir et à une source d'alimentation fiable (par 
exemple un ordinateur ou un adaptateur USB). 4 
piles AA (non fournies) peuvent également être 
utilisées à la place. Lorsqu'une source d'alimentation 
USB est connectée, les piles installées ne seront pas 
utilisées. 

2 / 

DESIGN COMPACT / Son design léger et sans fil en fait le 
compagnon de voyage idéal. Alimenté par 4 piles AA ou 
un câble USB (inclus).

DÉBUTONS
ASSEMBLAGE

Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière du 
miroir.

3 / Allumez la lampe LED en appuyant sur le bouton 
d'alimentation / réglage de la lumière à l'avant 
du miroir.

5 / Maintenez le bouton d'alimentation  / réglage de 
la lumière enfoncé pour tamiser ou faire briller la 
lampe. La lumière peut être tamisée avec tous les 
réglages.

6 / Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière 
du miroir lorsqu'il n'est pas utilisé pour économiser 
de l'énergie. 

Remarque : la lampe s'éteindra automatiquement 
après 30 minutes.

4 / La lampe LED peut fonctionner à trois températures 
de couleur.

Ce produit contient du verre et peut se briser en cas 
de chute. Manipuler avec précaution.

Les piles doivent être recyclées ou jetées 
conformément aux directives nationales ou 
locales. 
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Tenir hors de portée des enfants et des animaux 
domestiques.

Utiliser ce miroir uniquement pour l'usage auquel il 
est destiné.

Le miroir n'est pas étanche. Pour se protéger contre   

les risques électriques, ne pas utiliser dans le bain 
ou sous la douche.  

AVERTISSEMENTS
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Ne pas exposer le miroir à la lumière directe du 
soleil. La réflexion de la lumière directe du soleil par 
le miroir peut provoquer un incendie.
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3 / Une fois les piles insérées, replacez le couvercle du 
compartiment à piles et appuyez doucement jusqu'à 
ce que vous entendiez un déclic.

RESTEZ SOUS TENSION

1 / Le compartiment à piles se trouve à l'arrière du miroir 
principal. Appuyez doucement sur la languette et 
soulevez le couvercle. 

2 / Insérez quatre (4) piles AA (non fournies) dans le 
compartiment à piles en faisant particulièrement 
attention à l'orientation.
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2 / Le miroir principal est entièrement réglable. Le 
miroir peut être incliné de 180° de l'avant vers 

ICI POUR AIDER
Nous sommes fiers de fournir des outils de beauté de 
première qualité et c'est pourquoi tous nos produits sont 
couverts par une garantie de 24 mois. Si vous avez des 
questions ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous 
envoyer un mail, vous connecter avec nous sur Live Chat ou 
nous appeler ! Notre équipe d’assistance amicale est là pour 
vous aider.

support@fancii.com

fancii.com
Chat en ligne en direct sur


