
MAYA
MIROIR  VENTOUSE

Grossissement 7x 

FRANÇAIS



MARCHE/ARRÊT

ARTICULATION À 
ROTULE

COMPARTIMENT À 
PILES

MIROIR 7X

LAMPES LED

Model FC-LMMM7X

BASE AVEC 
VENTOUSE



DÉBUTONS
ACCROCHEZ-VOUS

Maya a besoin d'une surface propre, 
plane etlisse d'au moins 9 x 9 cm. Il 
adhère aux surfaces telles que la 
céramique, le marbre, l'acrylique, la 
porcelaine, l'émail et autresmiroirs. Il 
n'adhère pas aux surfaces tellesque 
les cloisons sèches, les papiers peints, 
le stuc ou tout autre mur textur.

1. Assurez-vous que le   
 mécanisme d'aspiration est   
 déverrouillé en le tournant   
 dans le sens inverse   
 desaiguilles d'une montre.  

2. Placez la ventouse sur une   
 surface propre, lisse et plane.  
 Appuyez fermement pour   
 assurer une bonne étanchéité.

3. Tournez le mécanisme 
 d'aspiration dans le sens des  
 aiguilles d'une montre pour   
 verrouiller le miroir en place. 



L’ALIMENTATION

1. Pour allumer les lampes LED, 
appuyez sur le bouton 
d'alimentation, situé à 
l'arrière du miroir, au-dessus 
du compartiment à piles.

2. Pour éteindre les lampes LED, 
appuyez à nouveau sur le 
même bouton d'alimenta-
tion.

 Remarque: Ne laissez pas les 
lampes LED allumées 
lorsque le miroir n'est pas 
utilisé.

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 trois (3) piles AA (non 
incluses) dans le compartiment 
à piles en respectant particu-
lièrement l'orientation.

3. Une fois les piles insérées, 
replacez le couvercle du 
compartiment à piles et appuy-
ez doucement jusqu'à ce que 
vous entendiez un déclic.



AVERTISSEMENTS
1. Tenir à l'écart de vos enfants et de vos animaux domestiques.
2. Le miroir n'est pas étanche. Pour se protéger contre les dangers électriques, ne pas  
 utiliser dans le bain ou sous la douche.
3. Ne pas placer le miroir en plein soleil. La réflexion de la lumière directe du soleil par  
 le miroir peut provoquer un incendie.
4. N'utiliser le miroir que pour l'usage auquel il est destiné.
5. Ne pas utiliser à l'extérieur.
6. Si le miroir n'est pas utilisé ou s'il est emballé pour le voyage, nous recommandons  
 de retirer les piles.
7. Ce produit contient du verre et peut se briser en cas de chute. Manipuler avec  
 précaution.
8. Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives  
 nationales ou locales.

PRÉSENT 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.






