Entretien
CONSEILS DE DÉPANNAGE
Si, même après avoir respecté toutes les instructions, votre bougie ne
s'allume pas, essayez les étapes ci-dessous :
1. Assurez-vous que l'interrupteur qui se trouve sur le dessous de
la bougie sans flamme est en position ON (allumée).
2.

Retirez la languette du compartiment des piles qui se trouve en
dessous de la bougie sans flamme.

3.

Vérifiez si les piles sont installées correctement ou si elles
doivent être changées. Le cas échéant, remplacez-les par 3 piles
« AAA».

POT EN CÉRAMIQUE AVEC
BOUGIE SANS FLAMME

Information sur la garantie
GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Ce produit est couvert par une garantie limitée d’un an. Fusion Products
Ltd. garantit à l’acheteur original que ce produit sera exempt de vices de
matériel et de fabrication pendant une période d’un an suivant la date
d’achat.
Pour le soutien technique ou une demande d’information
concernant la garantie, prière de contacter:
Fusion Products Ltd.
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h, HNE
2905, chemin Argentia, local 2
Mississauga (Ontario) L5N 8G6
Tél. : 1-877-615-1378 Téléc. : 905-812-3256
Courriel : sales@fusionproducts.ca

FUSION PRODUCTS LTD.
Modèle n° 20202
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Aperçu
Ce produit a été conçu selon les normes et caractéristiques techniques
les plus exigeantes. Vous pourrez l’employer sans entretien pendant de
nombreuses années. Veuillez lire entièrement ces instructions avant
d’installer le produit, puis conserver le manuel dans un endroit sûr pour
consultation ultérieure. Si vous ne comprenez pas bien les instructions
du produit ou désirez obtenir de l’aide, n’hésitez pas à communiquer
avec nos professionnels qualifiés sur la ligne de soutien à la clientèle au
1-877-615-1378 du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 17 h, heure de l’Est
ou par courriel à l’adresse sales@fusionproducts.ca

Pour commencer
Ne jetez pas le matériau d’emballage avant d’avoir
vérifié si toutes les pièces sont là.

Fonctionnement
LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION :
Étape 1 :
Assemblez la poignée et le corps de la lanterne.
Étape 2 :
Retirez la languette du compartiment des piles qui se trouve en dessous
de la bougie sans flamme.
Étape 3 :
Mettez l'interrupteur qui se trouve en dessous de la bougie sans flamme
en position ON (allumée). Votre bougie sans flamme est maintenant
prête à être utilisée.
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EN FONCTIONNEMENT NORMAL :
En fonctionnement normal, mettez l'interrupteur qui se trouve en
dessous de la bougie sans flamme en position ON (allumée).
REMARQUE : la bougie sans flamme comporte une minuterie intégrée 618. Ceci permettra à la bougie de rester allumée pendant 6 heures puis
de demeurer éteinte pendant 18 heures. Lorsque la chandelle est en
position ON (allumée), la minuterie 6-18 s'active automatiquement.
PAR EXEMPLE : SI AU DÉPART LA BOUGIE EST ALLUMÉE À 17 HEURES, ELLE
S'ÉTEINDRA AUTOMATIQUEMENTÀ 23 HEURES. LA BOUGIE SANS FLAMME
CONTINUERA CE MÊME CYCLE TOUS LES JOURS JUSQU'AU MOMENT OÙ VOUS LA
METTREZ EN POSITION ARRÊT (OFF). LORSQUE VOUS L'ALLUMEREZ UNE
NOUVELLE FOIS, UN NOUVEAU CYCLE HORAIRE DE 6 À 18 HEURES DÉBUTERA.

Pour utiliser la bougie sans flamme selon les besoins, mettez
l'interrupteur en position ON (allumée) et remettez-le en position OFF
(éteinte) une fois l'utilisation terminée.

REMPLACEMENT DES PILES :
Étape 1 :
Mettez l'interrupteur qui se trouve en dessous de la bougie sans flamme
en position OFF (éteinte).
Étape 2 :
À l'aide d'un tournevis, retirez la vis fixant le couvercle du
compartiment des piles qui se trouve en dessous de la bougie sans
flamme.
Étape 3 :
Retirez soigneusement le couvercle du compartiment des piles.
Étape 4 :
Retirez soigneusement les anciennes piles du compartiment.
Étape 5 :
Remplacez les 3 piles « AAA » en respectant la polarité.
Étape 6 :
Réassemblez l'unité en suivant à l'envers les instructions ci-dessus.
Étape 7 :
Remettez l'interrupteur en position ON (allumée).
Avertissement:
Il convient de recycler la pile ou de l’éliminer adéquatement. La
pile ne doit pas être ingérée. Ne pas mélanger les piles neuves avec
de vielles piles. Ne pas combiner des piles alcalines, standard
(carbone-zinc) et rechargeables (ni-cd, ni-mh).
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