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� Body de la Lampe 

Touchez C) a l'interrupteur marche/arret; Touchez 
et maintenez pour ajuster la luminosite. 

Garantie Restreinte de Cinq Ans 

Attacher la tete LED au body de la lampe 

Recharger votre mobile ou autre appareil USB-compatible via 
le port USB (l.0A). (Pour Splitty Pro, le port USB sortie 2.0A). 

Koncept garantit l'acheteur original de ce produit centre tout defaut de conception, de montage, de materiel ou de fabrication de la part du 
fabricant et, selon le choix de Koncept, ce dernier remplacera ou reparera gratuitement tout produit defectueux. La presente couverture est 
valide pendant une duree de cinq ans a compter de la date d'achat aussi longtemps que l'acheteur original reste proprietaire du produit. 
Koncept remplacera ou reparera gratuitement un produit, que Koncept, a sa seule discretion, reconnait com me etant defectueux, a condition 
que les conditions suivantes de retour soient remplies. Cette garantie ne s'applique pas au produit endommage par accident, utilisation 
inappropriee physique ou electrique, installation inadequate, alteration, utilisation contraire a sa fonction prevue, guerre, incendie, 
inondation ou toute autre action de la nature, ou reparation non autorisee. 

Koncept n'assume aucune responsabilite pour des evenements tels que des penalites decoulant de !'utilisation de ce produit ou de tout 
dommage indirecte cause par un dysfonctionnement de ce produit. En aucun cas, cette garantie ou le produit couvert par cette garantie ne 
doit etre interprete comme une police d'assurance contre des pertes de quel que nature que ce soil. Le personnel de Koncept n'assume pas, 
ou n'autorise aucune personne ou organisation a accorder une garantie ou a assumer une responsabilite concernant la vente ou !'utilisation 
de ce produit. Cette garantie couvre uniquement les produits utilises dans les 50 Etats des Etats-Unis et/ou au Canada. Cette garantie est la 
garantie complete de ce produit et aucune autre garantie n'existe. Certaines juridictions pourraient ne pas permettre des restrictions quant 
a la duree d'une garantie implicite, done les exclusions ou restrictions ci-dessous pourraient ne pas s'appliquer a vous. Cette garantie vous 
donne des droits juridiques specifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits qui peuvent varier dans differents Etats et pays. 

Pour deposer une reclamation de replacement/reparation au titre de cette garantie : 
1) contactez Koncept pour obtenir un numero d'autorisation de retour pendant la periode de garantie. Aucun reclamation ne sera 
acceptee en l'absence du numero d'autorisation de retour; 
2) faites une copie de !'original du re�u d'achat comportant clairement la date d'achat et le nom du produit; 
3) indiquez le nom complet, l'adresse electronique (facultative), le numero de telephone de jour, et l'adresse postale de l'acheteur primitif; 
4) retournez le produit defectueux a Koncept par envoi prepaye en utilisant un transporteur de bonne reputation capable de fournir la 
preuve de la livraison, et accompagne des elements exiges aux points a (1 ), (2), et (3) a l'adresse suivante: 
Limited Product Warranty, Koncept Inc. 429 E. Huntington Drive, Monrovia, CA 
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Poussez le corps de la lampe vers la base et cliquez en place 

[Pour Splitty Pro] Le capteur d'occupation integre eteint la 
lampe si aucun mouvement n'est detecte pendant 15 
minutes. Lorsqu'un mouvement est detecte, le temoin 
s'allume au dernier reglage de luminosite. 

Avertissements 

Afin de rt?duire les risques de feu, de choc E!lectrique ou de blessure: 
Ne pas utiliser en exterieur au a proximite de l'eau. 

• Ne pas manipuler les prises au la lampe avec des mains humides. 
• Ne pas regarder directement vers les LEDs. 

A! Note: Une surchauffe peut entrainer une reduction de la dul'ee 
� de vie des LEDS. Afin d'eviter la surchauffe: 

• Ne pas exposer directement a la lumiere du soleil. 
• Temperature ambiante recommandee: interieure a 25°C / 77°F. 
• Retirer l'emballage plastique entourant les LEDs avant usage. 

A N'utilisez pas de gradateur externe avec cette lampe. Cela pourrait � 
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Branchez l'adaptateur a la lampe 

Specifications 

Modele SPY 
Couleur de la lumiere Blanc doux 

Temperature 3500 K 
Plus/moins lumineux Capteur tactile - continu 

Enregistrez votre lampe a LED Koncept en ligne et beneficiez: 
• D'une extension de garantie d'un an (votre lampe sera 
garantie pendant six annees completes) 
• D'un entretien de produit prioritaire. 
Consultez le site Internet www.koncept.com/productsupport et 
entrez le numero de serie de votre produit qui est indique a 
l'arriere de l'enveloppe de votre lampe. 
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