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 2,3
Mississauga (Ontario) L5N 8G6
Tél. : 1 877 615-1378 Téléc. : 905 812-3256
Courriel : sales@fusionproducts.ca

LUMIÈRE DEL GALAXY

FUSION PRODUCTS LTD.
Guide de l’utilisateur pour les modèles:
17414, 17416
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Assemblage et installation
1. Pour fixer le piquet au projecteur à
DEL, vous devez d'abord retirer la vis
à tête hexagonale et la rondelle du
piquet à l'aide de la clé Allen fournie
(figure 1).

Figure 1
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2. Utilisez la même vis à tête
hexagonale et la même rondelle pour
fixer le piquet à la fixation oscillante à
l'aide de la clé Allen fournie. Assurezvous que ce soit suffisamment solide
pour éviter que la lampe ne s'agite (figure 1).
3. Plantez le piquet dans le sol. Vous devrez peut-être essayer
plusieurs emplacements afin d'obtenir un résultat d'éclairage
optimal.
4. Vous pouvez changer l'angle de projection en desserrant les vis du
socle puis en resserrant les vis lorsque vous obtenez l'effet désiré
(figure 1).
5. Branchez le câble du projecteur à DEL à l'aide du transformateur
d'alimentation.
6. Assurez-vous que la tension d'alimentation de la prise électrique
respecte la tension requise (120 V).
7. Veillez à placer le câble de manière à éviter les chutes.
8. Vous devez régulièrement vérifier que l'assemblage est fonctionnel,
serré et non endommagé pour éviter le mauvais fonctionnement de
l'appareil.

5.

Spécifications


Tension de fonctionnement : 6 V/1000 mAh



Tension d'alimentation de l'alimentation électrique :
120 V



Longueur du cordon d'alimentation : 5 m (16,4 pi)



Nombre de lumières à DEL : 4



Protection : IP54

Liste des pièces
1. Projecteur à DEL
2. Piquet et vis de fixation
3. Transformateur d'alimentation
4. Clé Allen
5. Mode d'emploi

Pour commencer
Ne jetez pas le matériau d’emballage avant d’avoir vérifié si toutes
les pièces sont là. Regardez tous les côtés du matériau pour voir
s’il s’y trouve des poteaux ou des piquets.

Entretien
Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux pour nettoyer
l'extérieur de l'unité. Si le produit est très sale, vous pouvez
utiliser un chiffon propre humidifié à l'eau ou avec une solution de
nettoyage douce. N'utilisez jamais d'abrasif ou d'agents de
nettoyage durs (p. ex., alcool, essence ou solvants) puisqu'ils
peuvent endommager les commandes, le boîtier ou toutes les
marques et étiquettes se trouvant sur l'appareil.
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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, à tout
moment, vous ne comprenez pas bien les instructions du produit ou
vous 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

Généralités
Ce mode d'emploi contient des renseignements importants pour
assurer une utilisation sécuritaire du produit. Veuillez lire le mode
d'emploi en entier avant d'assembler et d'utiliser le produit. Vous
devriez le conserver pour référence dans un endroit sûr et, si vous
donnez le produit à quelqu'un, veuillez aussi lui remettre le mode
d'emploi.
Le non-respect des instructions et des mises en garde mentionnées
aux présentes peut entraîner des dommages matériels ou des
blessures corporelles pour lesquels nous n'assumerons aucune
responsabilité et pour lesquels la garantie sera nulle.
Ce produit est destiné à être utilisé comme décoration d'extérieur
seulement et ne doit pas être utilisé à l'intérieur. Il ne convient pas
comme éclairage de maison ni pour une utilisation commerciale. La
cote IP54 lui a été attribuée, ce qui signifie qu'il est protégé contre la
poussière et les éclaboussures d'eau, mais il ne doit pas être
immergé dans l'eau.
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MISES EN GARDE :
Pour votre propre sécurité, vous devez lire et respecter toutes les mises en
garde avant d'assembler et d'utiliser le projecteur.
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Les enfants ne doivent pas manipuler ce produit et ne devraient
pas se trouver près de celui-ci sans supervision. Une mauvaise
manipulation peut entraîner des blessures ou des dommages
matériels.
Jetez l'emballage immédiatement après l'ouverture afin d'éviter
que les enfants ne jouent avec les sacs en plastique et ne risquent
de s'étouffer.
Risque de blessure aux yeux en raison de la lumière à haute
intensité. Les lampes à DEL sont extrêmement brillantes. Vous ne
devez jamais regarder directement la lumière puisque cela peut
causer des dommages permanents à vos yeux.
Ne pointez jamais directement la lumière à DEL vers une autre
personne ou un animal.
Risque d'épilepsie : Les personnes atteintes d'épilepsie
photosensible risquent des crises épileptiques ou des pertes de
conscience si elles sont exposées aux lumières clignotantes ou aux
jeux de lumière. Si des symptômes comme des étourdissements,
une vision floue, des contractions oculaires ou musculaires, des
pertes de connaissance, une désorientation, des mouvements
involontaires ou des convulsions surviennent, éteignez la lumière
immédiatement et éloignez la personne.
La mauvaise utilisation du produit peut causer des dommages.
Le produit ne doit pas être utilisé à l'intérieur de l'emballage.
Ne suspendez aucun objet sur le produit et ne couvrez pas ce
dernier à l'aide d'un objet.
Les lumières à DEL de ce produit ne peuvent être échangées et ne
sont pas à intensité variable.
Évitez que ce produit n'entre en contact direct avec l'eau ou une
grande humidité, et tenir à distance des contenants de liquides.
Si le produit passe du froid à un environnement chaud (p. ex.,
durant le transport), de la condensation peut se former à
l'intérieur. Laissez l'appareil atteindre la température ambiante
avant de l'utiliser.
Le produit peut ne pas tolérer le chaud ou le froid extrême.
N'exposez pas le produit à un ensoleillement intense, à une
flamme nue ni à d'autres sources de chaleur.
Températures d'utilisation : entre -20 ˚C et 30 ˚C
Ce produit ne doit pas être placé sur une surface pouvant être
endommagée sans protection convenable.

MISES EN GARDE RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ


N'essayez PAS d'ouvrir le boîtier de protection ni d'utiliser l'appareil
si la fenêtre de l'ouverture est endommagée. Si l'unité nécessite un
entretien qui implique de retirer le boîtier de protection,
communiquez avec le fabricant. La garantie devient nulle une fois le
boîtier de protection ouvert.



Utilisez seulement des rallonges électriques trifilaires pour
l'extérieur munies de fiches à trois branches mises à la terre et
branchées dans des prises mises à la terre. Types de rallonges
électriques acceptables :
SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A,
SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, SJTOW-A.



Une protection de disjoncteur de fuite de terre doit être fournie sur
les circuits ou les prises utilisées pour faire fonctionner la lumière à
DEL Galaxy dans un environnement humide. Des réceptacles avec
une telle protection intégrée sont disponibles pour cet usage.



Danger de choc électrique.



Cet appareil doit seulement être ouvert ou réparé par un expert ou
une personne qualifiée. Seules les pièces de rechange d'origine
doivent être utilisées.




Ce produit ne doit pas être branché à d'autres produits.
Ne touchez jamais la fiche lorsque vos mains sont mouillées.



Si vous voulez débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise de
courant en saisissant la fiche et en tirant directement. Ne tirez
jamais sur le câble.



Les câbles ne doivent jamais être écrasés, pliés, endommagés par
des objets tranchants ou soumis à toute autre contrainte mécanique.



Évitez d'exposer les câbles à la chaleur ou au froid excessif.



Si le câble relié au produit est endommagé, cessez de l'utiliser et
faites-le réparer par une personne qualifiée.



Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours le produit
pendant un orage.



Débranchez toujours le produit durant l'installation et le nettoyage,
et lorsqu'il n'est pas utilisé.
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