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Manuel d’instruction
Merci d’avoir acheté un produit de la marque Clipsonic Technology. Nous accordons une grande attention
à la conception, à l’ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit
vous donnera toute satisfaction.
Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com
Spécifications :
-

Dimension : 23,5 x 24 x 1,5 cm
Avec voyants LED
Avec télécommande
2 piles CR2032 (incluses)
Fréquence sans fil : 2,4 GHz
Pile du récepteur : 3,7V – pile Lithium 850 mAh rechargeable

Description de l’article

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bouton “vers l’avant”
Bouton “prêt”
Bouton “stop”
Bouton “tourner à gauche”
Bouton “tourner à droite”
Indication de la direction
Bouton ON/OFF
Câble USB de chargement
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Consignes de sécurité :
- Garder la télécommande loin des sources de chaleur, de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser la télécommande sans accompagnement d’un adulte.
- Ne pas laver, ni essuyer le sac avec de l’essence, du benzène, ou tout autre produit corrosif.
- La réparation doit être effectuée que par un électricien qualifié. Des réparations incorrectes peuvent placer
l'utilisateur en danger.
Instruction d’utilisation :
1.
2.
3.
4.
5.

Appuyer sur l'interrupteur ON / OFF jusqu'à ce que le LED s’auto test.
Tester la sensibilité de la télécommande et du récepteur.
Tester l’effet d’avertissement en faisant fonctionner la télécommande.
Eteindre les LED après usage.
Trouver une position convenable sur le guidon pour fixer la télécommande sur la base prévue à cet
effet, ajuster cette dernière à l’aide des liens de serrage en plastique, puis utilisez des ciseaux pour
couper le surplus des sangles. La télécommande peut être fixée sur la sangle du sac à dos ou toute
position appropriée pour des activités de plein air.
6. Pour recharger le panneau de voyants LED, il suffit de brancher le câble USB sur votre PC ou prise
avec adaptateur USB
Note :
Si la télécommande et le système LED ne fonctionnent pas :
- vérifier la batterie
- Vérifier si vous êtes hors de la distance de contrôle (environ 3m)
- vérifier également si vous êtes sous zone de perturbation.
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Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte
séparés)
La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les
appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui
les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour
l'enlèvement de leur appareil.
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67452 Mundolsheim




Photo non contractuelle
Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
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