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Veilleuse à LED «Lion»

Mode d’emploi fr



Chère cliente, cher client!

Avec votre nouvelle veilleuse à LED, votre enfant fera 
de beaux rêves: la lumière qui sort par le haut du lion 
aidera votre enfant à s’endormir tranquillement. 
Nous vous souhaitons, à vous et à votre enfant, une nuit
calme et reposante.

L’équipe Tchibo
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A propos de ce mode d’emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez cependant
soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez l’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.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d’emploi:

La mention DANGER vous met en garde contre les risques 
de blessures graves ou mortelles.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde contre les
risques de blessure et les risques de détériorations graves. 

La mention PRUDENCE vous met en garde contre les risques
de blessures ou de détériorations légères.

Ce symbole vous met en garde contre les risques 
de blessure.

Ce symbole signale les informations complémentaires.

www.fr.tchibo.ch/notices
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Consignes de sécurité

Domaine d’utilisation

Cet article est conçu pour être utilisé comme veilleuse •
pour enfants. Il n’est pas prévu pour l’éclairage d’une pièce.

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne•
convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants 

En cas d’ingestion, les piles, ordinaires ou rechargeables,•
 peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont
ingérées, elles peuvent causer de graves blessures internes
dans les 2 heures,  susceptibles d’entraîner la mort. 
Conservez donc l’article et les piles neuves et usagées 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. 

Si vous utilisez des piles rechargeables, celles-ci ne doivent•
être rechargées que sous la surveillance d’un adulte et en
utilisant un chargeur approprié. Pour les recharger, vous
devez les retirer de l’article. 

Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les•
piles, ordinaires ou rechargeables.

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 

AVERTISSEMENT: risque de blessures

Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et•
les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l’eau
les zones concernées et consultez sans délai un médecin.
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AVERTISSEMENT: risque d’incendie et d’explosion
N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables.•
Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles,•
ordinaires ou rechargeables. 

PRUDENCE: risque de blessures et de détériorations
Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.•
Enlevez les piles, ordinaires ou rechargeables, de l’article•
lorsqu’elles sont usées ou si vous n’utilisez pas l’article
 pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériora-
tions pouvant résulter de l’écoulement des piles.
Remplacez toujours toutes les piles, ordinaires ou rechar -•
geables, à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les
piles plus anciennes, et n’utilisez pas de piles de capacité, 
de marque ou de type différents. Mettez les piles en place 
en respectant la bonne polarité (+/–).
Ne plongez jamais la veilleuse à LED dans l’eau et protégez-la•
des gouttes et projections d’eau.
Protégez l’article des chocs, des chutes, de la poussière, •
de l’humidité, de l’exposition directe au soleil et des tempé -
ratures extrêmes.
Vérifiez avant toute utilisation que l’article n’est pas endom-•
magé et qu’il fonctionne parfaitement. Ne modifiez pas l’ar-
ticle. Ne confiez les réparations qu’à un atelier spécialisé ou
au service après-vente. 
Les LED montées dans la veilleuse ne peuvent ni ne doivent•
être remplacées.
Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits abra-•
sifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. 
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Mise en service / utilisation

1.      Enlevez la veilleuse du lion en la
retirant vers le haut.

2.     Dévissez la vis du couvercle du
compartiment à piles et retirez 
le couvercle.

3.     Insérez les piles fournies comme
indiqué sur l’illustration ou rem-
placez les piles usagées par des
neuves du même type (voir chapitre
«Caractéristiques techniques»).

4.  Remettez le couvercle du compartiment à piles en place 
et vissez la vis en la serrant suffisamment, mais sans forcer.

5.     Mettez l’interrupteur
marche/arrêt situé sur la face
inférieure de la veilleuse en posi-
tion ON pour allumer la  veilleuse 
à LED (mode veille).

DANGER pour les enfants – danger de mort 
par étouffement/ingestion

Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer •
les piles.

Après avoir refermé le couvercle du compartiment à piles,•
il faut impérativement visser la vis en la serrant suffisam-
ment, mais sans forcer.

PRUDENCE – risque de détérioration

Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité•
(+/–).

Interrupteur 
marche/arrêt
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  Mettez l’interrupteur marche/arrêt situé sur la face infé-
rieure de la veilleuse en position OFF pour éteindre défini -
tivement la veilleuse à LED. 

6.   Remettez la veilleuse dans le lion.

7.    La veilleuse à LED est
munie d’un capteur
tactile. Pour l’allumer,
tapez doucement sur la
 veilleuse, sur le dessus
du lion.

Arrêt automatique

La veilleuse s’éteint automatiquement au bout de m

60 minutes de fonctionnement. Pour la rallumer, tapez à
 nouveau doucement sur la veilleuse, sur le dessus du lion.

m
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Nettoyage

Si nécessaire, essuyez le boîter de la veilleuse avec unm

chiffon doux, légèrement humide.

La peluche n’est pas lavable. m

Caractéristiques techniques

Modèle:                             345 053

Piles:                                 3 piles LR03(AAA)/1,5V

Agent lumineux:               LED (non amovibles)

Durée de fonctionnement: env. 100 heures (avec 1 jeu de piles
alcalines et à température
ambiante)

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’appareil dues à l’amélioration des produits.

PRUDENCE – risque de détérioration

N’exposez jamais la veilleuse à LED à l’humidité et•
 protégez-la des gouttes et des projections d’eau.

Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chi-•
miques ou de nettoyants agressifs ou abrasifs. 
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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, ordinaires ou rechargeables, 
ou les batteries avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles
et batteries usagées aux centres de collecte de votre
ville ou de votre commune ou aux commerces spécia-
lisés vendant des piles.

Référence: 345 053


