MODE D‘EMPLOI
LAMPES DE PIANO GEWA
PL-78 (140.200 / 140.210 / 140.220)
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Félicitations pour l‘achat de la nouvelle lampe de
piano GEWA PL-78!
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes
avant d‘utiliser votre lampe de piano.

Instructions de sécurité

Contenu

• N‘ouvrez jamais le boîtier car cela pourrait
provoquer un court-circuit ou un dysfonctionnement du produit.

• Lampe de piano

• N‘exercez pas de pression excessive sur le
produit, en particulier dans la zone du chargeur sans fil. En cas de dommage, veillez
à ne pas vous blesser avec des pièces cassées.
• N‘exposez pas le produit à des liquides ou à
des corps étrangers.

• Alimentation électrique 12V
• Guide de démarrage rapide
Démarrage
• Vérifiez que le contenu de l‘emballage est
complet.
• Sortez votre lampe de piano de l‘emballage.

• Tenez l‘appareil à l‘écart de la poussière, des
températures extrêmes et de l‘humidité.
• Si l‘appareil n‘est pas utilisé pendant une
longue période, débranchez l‘alimentation
électrique.

Installez la lampe comme décrit
ci-dessous :
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• Branchez votre lampe de piano à une source
de tension en utilisant le bloc d‘alimentation
fourni.
• Votre lampe de piano est équipée de capteurs sensibles au toucher aux deux extrémités de la tête de lampe.
Une courte pression sur le côté gauche permet d‘allumer ou d‘éteindre la lumière. En
appuyant longuement sur le bouton, vous
pouvez régler la luminosité en fonction de
vos préférences. La lampe de piano enregistre le réglage de la luminosité lorsqu‘elle est
éteinte et le conserve lorsqu‘elle est rallumée.
En appuyant brièvement sur le côté droit, la
température de couleur peut être modifiée
entre le blanc froid et le blanc chaud. En appuyant longuement sur le bouton, il est possible de régler une température de couleur
individuelle entre le blanc froid et le blanc
chaud. Ce réglage est également conservé
lors du prochain démarrage.
• La base de votre lampe de piano offre la
possibilité de recharger votre smartphone
sans fil. Pour ce faire, placez votre appareil
au centre de l‘endroit marqué.

Veuillez consulter le mode d‘emploi de
votre smartphone pour savoir s‘il prend en
charge cette fonction.
• La prise USB-A située sur le côté de la base
peut être utilisée pour alimenter votre smartphone, votre tablette ou tout autre appareil
compatible. Elle fournit 5V 1,5A.
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Instructions d‘entretien
• Essuyez votre lampe de piano si nécessaire
avec un chiffon humide.
• N‘utilisez pas de détergents.
Spécifications techniques
• 78 LED à économie d‘énergie
• Température de couleur : 3000 K - 6500 K
• Illumination à une distance de 30 cm :
1200 lux
• Sortie de lumière : 5 W
• Puissance du chargeur sans fil : 10 W
• Prise de chargement USB : 5 V, 1,5 A
• Consommation électrique totale : 23,5 W
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