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Bougies à LED 
pour sapin de Noël

Mode d’emploi et garantiefr
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Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez le
présent article que de la façon décrite dans ce mode d’emploi
afin d’éviter tout risque de détérioration ou de blessure.
Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le
consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez
cet article, remettez ce mode d’emploi en même temps que
l’article.

Domaine d’utilisation
Cet article est conçu à des fins de décoration et n’est pas
adapté pour éclairer une pièce. Il est conçu pour un usage
privé et ne convient pas à un usage commercial ou profes-
sionnel. Cet article est destiné à une utilisation à l’intérieur
ainsi qu’à l’extérieur. 

Cet article n’est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous •
la surveillance d’un adulte. Tenez les petits éléments pouvant
être ingérés et les emballages hors de portée des enfants. 
Il y a notamment risque d’étouffement! 
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En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxica-•
tion mortelle. La télécommande contient une pile bouton. 
Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves
 blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d’entraîner
la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de
portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme plus
correctement, cessez d’utiliser la télécommande et tenez-la
hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre
enfant ait pu avaler une pile ou l’introduire dans son corps
d’une quelconque façon, consultez immédiatement un
médecin.
Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles •
ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les
piles en place en respectant la bonne polarité (+/–). Utilisez
 uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir
«Caractéristiques techniques»).
Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-•
 circuiter les piles. 
Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux•
et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement
abondamment à l’eau les endroits concernés et consultez
sans délai un médecin.
Protégez les piles de la chaleur excessive. •
Enlevez la pile de l’article lorsqu’elle est déchargée. 
Vous  éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter 
de l’écoulement de la pile.
Les LED ont une très grande longévité et il n’est pas néces-•
saire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne
doivent être remplacées. 
Ne choisissez pas de branches trop fines pour y fixer les•
 bougies car elles pourraient se casser.
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Utilisation

Insérer la pile

1.    Dévissez le bougeoir et la
bougie en tournant le bougeoir
en direction de la mention Open.

2.   Mettez la pile en place comme
indiqué sur l’illustration en res-
pectant la bonne polarité (+/–).

3.   Revissez le bougeoir et la
bougie en tournant le bougeoir
en direction de la mention Close.

Activer la télécommande

   Enlevez la bande isolante 
du compartiment à pile de 
la télécommande.

Bougie à LED

Pile

Bougeoir 
avec pince

PULL PULL

Bande isolante

m
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Allumer et éteindre 
les bougies à LED

La télécommande a une
portée maximale de 5 m 
et détecte les bougies d’en-
viron 50 cm de diamètre.

La télécommande vous per -
met d’allumer et d’éteindre
les bougies.

1.    Orientez la télécommande vers 
les bougies en veillant à l’absence
d’obstacles entre la télécommande
et les bougies. 

2.   Allumez les bougies à LED en
appuyant sur la touche ON de 
la télécommande. Le voyant
 lumineux de la télécommande
s’allume brièvement en rouge.

3.   Eteignez les bougies à LED en appuyant sur la touche OFF
de la télécommande. Le voyant lumineux de la télécom-
mande s’allume brièvement en rouge.

Voyant 
lumineux
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Activer la fonction minuterie

Cette fonction permet d’allumer et d’éteindre les bougies LED
automatiquement.

   Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande.
Les bougies à LED s’allument pour 6 heures, s’éteignent
automatiquement pour 18 heures, puis se rallument à
 nouveau pour 6 heures, et ainsi de suite.

   Pour désactiver la fonction minuterie et éteindre préma -
turément les bougies à LED, appuyez sur la touche OFF de
la télécommande.

Remplacer la pile de la télécommande

La pile est à changer quand les bougies 
ne réagissent plus aux ordres de la télé-
commande. Il leur faut une pile de type
CR2032, 3 V.

Ne touchez pas la nouvelle pile à 
main nue mais avec un chiffon sec.
Une  présence de graisse sur les con -
tacts réduit la durée de vie de la pile. 

1.    Poussez la languette du compartiment à pile vers le haut 
et soulevez le couvercle.

2.   Retirez la pile usagée et remplacez-la par une pile neuve
en respectant la bonne polarité (+/–). Le pôle positif (+)
doit pointer vers le haut.

3.   Remettez le couvercle du compartiment à pile correctement
en place. Vous devez l’entendre et le sentir s’encliqueter.

m

m

Lan -
guette
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Caractéristiques techniques

Modèle:                                   367 499 (kit de 10 bougies) 
367 033 (kit de 25 bougies)

Télécommande

Pile:                                         1 pile CR2032, 3 V

Portée:                                    env. 5 m

Bougies

Piles:                                        

                  367 499:               10 piles LR03(AAA)/1,5V
                  367 033:               25 piles LR03(AAA)/1,5V

Agent lumineux:                     LED

Indice de protection:             IPX4

Durée de fonctionnement:    env. 120 heures 
(avec 1 jeu de piles)

Température ambiante:        de –10 à +40 °C

Made exclusively for:             Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques 
de l’article dues à l’amélioration des produits.

www.fr.tchibo.ch/notices
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Elimination

L’article, son emballage et les piles fournies sont produits 
à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de
réduire la quantité de déchets et de soulager l’environnement.

Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélec-
tive en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas
être éliminés avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appa-
reils en fin de vie en les séparant des ordures ména-
gères. Pour avoir des informations sur les centres 
de collecte où remettre les appareils en fin de vie,
adressez-vous à votre municipalité.

Ne jetez pas les piles et les accumulateurs avec 
les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles
et accumulateurs usagés aux centres de collecte de
votre ville ou de votre commune ou aux commerces
spécialisés vendant des piles.



Garantie

Cet article est garanti 3 ans à compter de la date de l’achat.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de  production et
a fait l’objet d’un contrôle de qualité  rigoureux. Nous garantis-
sons qu’il vous est livré en parfait état. Nous nous engageons
à remédier  gratuitement à tous les vices de  matériau et de
fabrication  survenant pendant la période de garantie. Pour
 bénéficier de la garantie, vous devez  présenter un justificatif
d’achat émis par Tchibo ou par un  distributeur agréé par
Tchibo. Si, contre toute attente, vous  con statiez que votre
 produit  présente un défaut, merci de  remplir le bon de S.A.V.
ci-joint et de  l’envoyer,  accompagné d’une copie du justificatif
d’achat et de l’article soigneu sement emballé, au  service
après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une  utilisation
 incorrecte ni les pièces d’usure et les consommables. Vous
pouvez les com man der par  téléphone au numéro indiqué. 

Vous pouvez faire effectuer les répa  rations non couvertes par
la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront
facturées au prix  coûtant, selon un calcul  individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant
de la garantie légale.

Pour bénéficier d’un traitement et d’un retour
rapides, merci  d’envoyer votre article directement

au service après-vente Tchibo, qui effectuera la  répa ration et
dont l’adresse figure  ci-après. Pour les  informations sur les
produits, les com mandes d’ac cessoires ou les  questions sur
le  service après-vente,  ap pelez le  service client Tchibo.

Si vous avez des questions, in diquez la référence de l’article.
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TCHIBO 
SERVICE CENTER SCHWEIZ 
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst

SCHWEIZ

0800 - 22 44 44
(gratuit)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 7 h à 22 h
Courriel: service@tchibo.ch

Service après-vente Tchibo

Référence: 367 499  10 bougies
367 033 25 bougies
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Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales
 d’imprimerie et de le joindre à l’article.

Nom

Adresse

Code postal, ville

Pays

Tél. (pendant la journée)

Merci de me retourner l’article non réparé.

Merci d’établir un devis si les frais doivent
dépasser 17 CHF.

Si le cas n’est pas  couvert par la garantie*:

(cocher la mention  correspondante)

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties
légale ou contractuelle sont à votre charge.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales
 d’imprimerie et de le joindre à l’article.

Description du défaut

Date d’achat                         Date/signature

Référence:
(cocher l’option

correspondante)

367 499 10 bougies
367 033 25 bougies
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