Extra Night Light
Inclus dans le paquet:
1 Extra Night Light
2 adaptateurs secteur 12V

Informations de sécurité & autres informations
•

Toujours utiliser le produit en considération des lois et règlements en vigueur dans
votre pays.

•

Ne pas laisser les plastiques près des enfants.

•

Ne mettez pas l’adaptateur secteur à l’extérieur, à proximité d’eau, ou sur une surface
sensible à la chaleur.

LUDA Elektronik AB décline toute responsabilité quand aux évènements pouvant résulter
d’une utilisation non conventionnelle ou contrevenant aux conseils du présent manuel.
DC

Installation

1. Vérifiez qu’aucun élément n’est brisé ou endommagé. Placez la lampe au plafond,

au centre de la zone que vous voulez éclairer.

2. Branchez l’adaptateur secteur à la lampe, puis à une prise secteur 220 V.
Garantie

12V

La garantie d’un an, à moins de termes prévoyant le contraire au contrat, débute à la
date de l’achat du produit d’un agent autorisé de LUDA Elektronik AB. Durant la garantie,
LUDA Elektronik AB s’engage à réparer ou à remplacer (s’il l’est nécessaire) le produit
par le même ou l’équivalent. Lorsque que de nouveaux produits sont remplacés par
LUDA Elektronik AB , ceux-ci sont couverts sous la garantie originale. Si des pièces sont
remplacées, il se peut qu’elles soient des pièces usagées, appartenant à LUDA Elektronik
AB. La garantie ne couvre pas les bris dus aux accidents, aux désastres naturels, usage
inadéquat, usage inconvenable des adaptateurs ou sources de courant, ou à tout autre
comportement qui ne convient pas aux recommandations faites pas LUDA Elektronik
AB dans ce guide. Le consommateur est responsable pour les coûts d’envoi postal
jusqu’à l’atelier de réparation de LUDA Elektronik AB. La garantie est valide seulement
en vertu du reçu original émis par un agent de chez LUDA. Le reçu original doit contenir
les informations concernant l’endroit de l’achat, la date d’achat et une description du
produit. LUDA Elektronik AB se réserve le droit de refuser d’appliquer la garantie si les
informations du reçu original mentionnées précédemment ont été modifiées, supprimées
ou sont manquantes.

Information concernant le recyclage

120°

120 m2

Sur votre produit, votre batterie, la documentation ou l’emballage, le symbole de la
poubelle barrée d’une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques
et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l’objet d’une collecte
sélective en fin de vie. Cette exigence s’applique aux pays de l’Union Européenne. Ne
jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.
Déposez toujours vos produits électroniques et batteries usagés, ainsi que leurs
emballages, dans les points de collecte appropriés. Vous contribuerez ainsi à la lutte
contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux.
Les piles peuvent contenir du mercure, du plomb ou du cadmium - les substances
qui sont nuisibles à notre santé et notre environnement. Vous pouvez obtenir des
informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales
en charge du traitement des déchets ou votre associations national de constructeurs.

Contactez nous
Pour plus d’informations, visitez: www.ludaelektronik.com
E-mail: service@ludaelektronik.com
Tel: +33 (0)1 78416622
Adresse: LUDA Elektronik AB, Aschebergsgatan 46, SE41133 Göteborg, Suéde
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