Remplacement de l’ampoule
Débrancher toujours de la prise de courant avant de changer l’ampoule.

1) E
 nlever la protection (ill.1A), puis utiliser un tournevis pour retirer la vis (ill.1B) et
la rondelle transparente (ill.1C). Retirer le globe délicatement.
2) Tirer doucement sur la LED usagée pour l’enlever (ill.2). Enclencher la LED
neuve (2.8-3.2V,80mA ) sur le support en glissant la patte la plus longue du
côté du fil rouge (ill.3).
3) Remonter le globe, en fixant de nouveau la rondelle, la vis et la protection.
ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
GARDER L’EMBALLAGE POUR REFERENCE FUTURE.
Les couleurs et le contenu peuvent varier légèrement. En fin de vie les
produits électriques doivent être remis au rebut de façon sure. Les déposer
dans un bac de collecte. Débranchez l’adaptateur de la prise secteur avant de
le nettoyer. Utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface.
L’adaptateur utilisé avec le jouet doit être examiné régulièrement pour déceler
les détériorations du câble, de la fiche de prise de courant, de l’enveloppe et
d’autres parties et qu’en cas de tels détériorations il ne doit pas être utilisé
jusqu’à ce qu’il ait été réparé. Le jouet ne doit pas être raccordé à un nombre
de sources d’alimentations supérieur à celui recommandé. Le jouet n’est pas
destiné à des enfants de moins de 3 ans.
Le jouet ne doit être utilisé qu’avec le transformateur recommandé (INPUT :
100-240V~50/60Hz; 0.5A Max / OUTPUT : 5V
700mA
).
Le transformateur n’est pas un jouet La prise de courant doit être installée à
proximité de l’équipement et doit être facilement accessible. Veuillez conserver
cette documentation car elle contient des informations importantes.
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Manipulation à faire exclusivement par des adultes.

LED : remplaçable
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