
ATTENTION :
UTILISER L’ADAPTATEUR 5V        1A FORUNI POUR CHARGER L’APPAREIL

Pour toutes questions contactez-nous sur : 
www.nityamlight.com/contact

MANUEL UTILISATEUR

NE PAS TOUCHER LORSQUE LE PRODUIT EST ALLUMÉ. 

N° de lot : 21102021  Fabriqué en RPCLDAM_5W_601 - EAN : 3683080098272
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anti-moustiques

ATTENTION TENSION 
DANGEREUSE

LIRE ATTENTIVEMENT LES 
INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. LORS DU 
NETTOYAGE DE L’APPAREIL,VEILLER À BIEN 

TENIR ÉLOIGNÉ L’APPAREIL DE TOUTE 
SOURCE D’ÉLECTRICITÉ.

Adaptateur  
secteur 
fourni

Cartons et 
emballage 

papier à trier

Distribué par - �Distribué par - Distribuido por - Gedistribueerd door - Distributo da
SPRL FSCNS -143 avenue Louise - 1050 Ixelles - Belgique
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–  la batterie contient des matériaux dangereux pour  l'environnement ;
–  la batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebus ;
–  l'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie ; 
–  la batterie doit être éliminée de façon sûre.
–  En cas de fuite d'un élément, veiller à ne pas laisser le liquide entrer en contact 
avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et 
consulter un médecin.
–  Ne pas exposer des éléments ou des batteries à la chaleur ou au feu. Éviter le 
stockage directement sous la lumière solaire.
–  Les piles et accumulateurs font l'objet d'une collecte séparée.

COMMENT CETTE LAMPE FONCTIONNE-T-ELLE ?
La lampe LED 2 en 1 anti-moustiques rechargeable propose les 2 fonctions :
- éclairage : technologie LED - qui permet d’éclairer une petite surface 
- anti-moustiques : une lumière bleue qui attire les moustiques dans la grille 
haute-tension et permet de les éliminer efficacement par choc électrique. Les 
moustiques tombent ensuite dans l’espace intérieur au bas de la lampe qui 
peuvent ainsi être nettoyés.

Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, votre appareil 
ne doit pas être éliminé avec les déchets non triés (déchets ménagers) mais doit être envoyé 
dans des installations de collecte séparées destinées à la valorisation et au recyclage. 
Se renseigner auprès des autorités locales ou de votre magasin pour connaître les conseils 
de recyclage. 



Caractéristiques techniques :
Lampe LED 2 en 1 IP44 
(utilisation intérieure et extérieure) :
Tension de la batterie : 3,7V
Capacité de la batterie : 1800mAh
Puissance assignée : 5W
Tension de la grille : 1000V
Poids net : 240g
Dimensions : 9,5 x 9,5 x 15cm

Adaptateur secteur : modèle KA06E-0501000EU 
(IP20 utilisation intérieure uniquement) 
unité d’alimentation amovible 
  Tension d’entrée : 100-240V~ 50/60Hz 
  Tension de sortie : 5V     1A

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
ATTENTION, lors de l’utilisation de ce produit, certaines précautions 
élémentaires devraient toujours être observées, incluant les suivantes :
1. Il est interdit aux enfants âgés de moins 8 ans de toucher cet 
appareil.
2.  Il  est  interdit  aux  personnes  ayant  des  capacités  physiques, 
sensorielles  ou  mentales  réduites,  dénuées  d’expérience  ou  de
connaissance de toucher cet appareil.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans 
et par des personnes ayant des  capacités  physiques,  sensorielles  ou  
mentales  réduites  ou  dénuées  d’expérience  ou  de connaissance,  
s'ils  (si  elles)  sont  correctement  surveillé(e)s  ou  si  des  instructions  
relatives  à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été appréhendés.  Les  enfants  
ne  doivent  pas  jouer  avec  l’appareil.  Le  nettoyage  et  l'entretien  par 
l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance.
5. Cet appareil doit être alimenté uniquement avec un câble USB.
6. Cet appareil n’est pas approprié pour une utilisation dans les 
granges, étables et locaux analogues.

MISE EN GARDE : - Les lampes de cet appareil ne peuvent pas 
être remplacées. Mettre l'appareil au rebut lorsque les lampes ne 
fonctionnent plus.
- Risque de choc électrique si de l'eau est dirigée sur la grille 
haute tention.
- L’appareil  doit  être  utilisé  uniquement  avec l’alimentation 
fournie avec l’appareil
– l'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants; 
– l'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la 
présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est 
probable.
Ne pas toucher la lampe avec la main après utilisation, risque de 
brûlures dues à la chaleur.
Risque de blessure et d’endommager le produit si l’ampoule n’est pas 
utilisée ainsi que décrit dans les présentes instructions,

MODE D'EMPLOI
1. Charger l’ampoule avec le câble USB (inclut),
2. Appuyer sur le bouton d’allumage sur le dessus de l’appareil. Toucher le 
bouton « Lumière » et la lumière s’allume. 
Toucher le bouton « anti-moustiques » et la lumière bleue va attirer les 
moustiques et les éliminer dans sa grille haute-voltage,
3. Vous pouvez choisir d’utiliser les deux modes simultanément ou 
séparément,
4. Charge complète en 3 heures,
5. Bien suivre les précautions d’emploi 
précisées ci-avant pendant l’utilisation,
6. Plus de moustiques seront éliminés la nuit. 
Pour de meilleurs résultats, il est conseillé 
d’utiliser l’appareil seul, sans autre source 
lumineuse proche,
7. Produit d’intérieur et d’extérieur.

NETTOYAGE
Un nettoyage fréquent va prolonger la durée de vie du produit, assurer la 
prévention de tout incendie ainsi qu’un fonctionnement optimal.
1. Assurez-vous de nettoyer l’appareil une fois par mois,
2. Eteindre l’appareil et décharger la charge électrique de la grille avant de nettoyer,
3. Nettoyage facile avec une petite brosse.
Ne pas utiliser la brosse lorsque le produit fonctionne.

GARANTIE PRODUIT
Produit garanti pour une durée de 24 mois. Si le produit a été altéré ou que la 
déficience est liée à une mauvaise utilisation, la garantie ne s’applique pas.
ELEMENTS FOURNIS
1. Lampe LED d’extérieur 2 en 1 rechargeable (1 pièce)
2. Câble USB pour recharger l’ampoule (1 pièce)
3. Une petite brosse pour nettoyer l’appareil (1 pièce)
4. Un guide d’utilisation
5. Un adaptateur secteur 

Interrupteur 
de la lampe

Interrupteur de 
l’anti-moustiques

DANGER : 
Haute tension

L'enfant doit rester à 
une distance minimum 
de 50cm de la lampe.

Ne pas utiliser près d’une quelconque source de chaleur, courant ou 
autour de gaz corrosifs.
Garder à l’écart de produits flammables tels que papier, vêtements ou 
tout objet qui pourrait prendre feu.
Risque de choc électrique, ne jamais placer les doigts et les mains, ni 
aucun objet à l’intérieur de la lampe lorsqu’elle est en marche.
Ne pas toucher la grille haute-tension pendant que l’appareil fonctionne. 
Garder à l’écart des enfants.
Le produit fonctionne seul et n’est compatible avec aucun dispositif 
d’ajustement d’éclairage.

AVERTISSEMENT

BATTERIE
En fin de vie de l'appareil, pensez à retirer la batterie de l’appareil. Respectez 
les règles locales et ne jetez jamais le produit et les batteries rechargeables 
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte des produits usagés et 
des batteries rechargeables aide à prévenir les conséquences négatives sur 
l'environnement et la santé humaine.


