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A propos de ce mode d’emploi
Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois 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:
Ce symbole vous met en garde contre les risques de
blessure.
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
blessures et de détériorations graves.
La mention PRUDENCE vous met en garde contre les risques de blessures
ou de détériorations légères.
Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité
Domaine d’utilisation
• L’article est conçu pour être utilisé dans des locaux secs.
• L’article est uniquement conçu comme décoration dans un contexte
domestique. Il sert d’éclairage indirect de l’écran de télévision et n’est
pas adapté pour éclairer une pièce.
• N’utilisez l’article que dans des conditions climatiques modérées.
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DANGER: risques pour les enfants
• Cet article n’est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
• En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication 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 pas correctement,
n’utilisez plus 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.
• Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d’étouffement!
AVERTISSEMENT: risque de blessures
• Des lumières qui clignotent vite peuvent déclencher une crise de migraine.
De même, sur les personnes épileptiques ou autistes, ces lumières peuvent
déclencher une crise. Ces crises épileptiques, de migraine ou d’évanouissement peuvent également survenir sur des personnes n’ayant jamais connu
jusqu’ici de tels problèmes. En cas d’une prédisposition dans votre famille
ou chez vous-même, n’utilisez pas les effets lumineux. Il est conseillé aux
parents de ne pas laisser leurs enfants utiliser ces fonctions sans surveillance. Eteindre immédiatement les bandes LED et consulter un médecin en
cas d’apparition d’un de ces symptômes: crampes, tressaillements musculaires ou de l’œil, perte de connaissance, mouvements incontrôlés ou perte
de l’orientation.
• Si la 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.
• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
• Les LED des bandes émettent une lumière très vive. Ne regardez jamais
directement les LED.
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PRUDENCE: risque de détérioration
• Protégez les piles de la chaleur excessive (chauffage, rayons directs du
soleil). Enlevez la pile de la télécommande lorsqu’elle est usée ou si vous
n’utilisez pas l’article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les
détériorations pouvant résulter de l’écoulement de la pile.
• Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l’appareil avant de mettre
la pile en place. Risque de surchauffe!
• 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»).
•

Si vous touchez la pile avec les mains nues, les dépôts
laissés par vos doigts risquent de causer des faux
contacts. Lorsque vous mettez la pile en place, tenezla donc toujours avec un chiffon doux et sec.

• Veillez à ne pas plier ni coincer le cordon d’alimentation et le câble de
raccordement. Tenez-les éloignés des surfaces chaudes et des arêtes
coupantes. N’utilisez pas l’article si ses pièces, et notamment les câbles,
présentent des détériorations visibles.
• Protégez l’article des gouttes et projections d’eau et ne le plongez pas dans
l’eau ou d’autres liquides.
• N’exposez pas l’article à la chaleur ou à un froid extrême, au soleil, à des
vibrations ou à des chocs mécaniques.
• Ne nettoyez pas l’article avec des produits nettoyants agressifs, de l’alcool
à brûler, des diluants, etc.
• Les LED sont montées de façon définitive dans l’article et ne peuvent ni ne
doivent être remplacées.
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Vue générale (contenu de la livraison)
1 1x
(Bandes LED à raccorder au téléviseur)
Connecteur USB

2 3x

Capteur infrarouge
pour télécommande

(Bandes LED)

3 3x
(Câble de raccordement)

Pince
(à mettre sur le contact exposé de la dernière bande LED)

Connecteur
(pour raccorder les bandes LED entre elles (sans câble de raccordement))
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Télécommande

Emetteur infrarouge
- Baisser la luminosité des LED
- Ralentir l’effet
(p. ex. pour le changement de couleur)

Eteindre les bandes LED

- Augmenter la
luminosité des LED
- Accélérer l’effet
(p. ex. pour le
changement de couleur)

Allumer les bandes LED

Choisir la couleur
Sélectionner les effets
de couleur

Compartiment à pile

Egalement fournie (ne figure pas sur l’illustration):
1x pile CR2025/3V (déjà insérée)
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Mise en service
Préparer la télécommande
m Enlevez la bande isolante du compartiment à pile de la télécommande.
Préparer les bandes LED
Les bandes LED sont autocollantes.
Avant de coller les bandes LED sur la face arrière du téléviseur, veuillez vérifier
les points suivants:
•

La face arrière du téléviseur est-elle appropriée pour la fixation?
Le support doit être propre, lisse et exempt de poussière et de graisse.

•

Gardez à l’esprit qu’il sera plus difficile de décoller les bandes LED au bout
d’un certain temps. Après le retrait des bandes, il se peut que le support
soit plus ou moins clair.

Raccorder les bandes LED entre elles
1. Enfichez les bandes et les connecteurs les uns dans les autres comme
indiqué au point «Exemple de montage» – ne les collez pas encore!
2. Enfichez le connecteur USB dans le port USB du téléviseur.
Si votre téléviseur n’a pas de port USB, vous avez également la
possibilité de brancher les bandes sur une batterie externe ou
sur un bloc-secteur USB. Veillez dans ce cas à respecter les caractéristiques techniques des appareils.
3. Allumez le téléviseur. Les bandes s’allument en même temps automatiquement.
4. Contrôlez au moyen de la télécommande si toutes les bandes fonctionnent
correctement.
5. Débranchez maintenant le connecteur USB du port USB du téléviseur
ou de la source de courant.
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2

3

3

Exemple de montage

2

2

Pince

Capteur
infrarouge

USB

3

1
Connecteur USB

Retirer les films de protection et fixer les bandes LED
1. Retirez délicatement et lentement les films de protection des bandes.
Au toucher, le film de protection ressemble à du papier et est relativement
fin. Faites attention à ne pas retirer toute la bande autocollante par
inadvertance!
2. Fixez les bandes comme indiqué au point «Exemple de montage» sur la
face arrière du téléviseur.
3. Appuyez de nouveau fermement sur les bandes.
4. Enfichez le connecteur USB dans le port USB du téléviseur.
Si votre téléviseur n’a pas de port USB, vous avez également la
possibilité de brancher les bandes sur une batterie externe ou
sur un bloc-secteur USB. Veillez dans ce cas à respecter les caractéristiques techniques des appareils.
5. Placez la pince sur l’extrémité exposée de la dernière bande.
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Utilisation
Le pilotage des bandes s’effectue au moyen de la télécommande.
m «Pointez» la télécommande sur le capteur infrarouge.
m Appuyez sur

ou

pour allumer ou éteindre les bandes LED.

Les bandes s’allument dans l’état où elles ont été éteintes lors de la
dernière utilisation, p. ex. avec une lumière monocouleur continue.
m Appuyez sur la touche couleur souhaitée.
m Augmentez ou baissez la luminosité avec les touches

et

.

m Les touches FLASH, STROBE, FADE et SMOOTH vous permettent de
sélectionner un effet de lumière:
Les LED changent entre les couleurs rouge, vert, jaune, bleu,
violet, turquoise et blanc.
La luminosité des LED baisse ou augmente.
Les LED changent de couleur tout en baissant et augmentant
leur luminosité.
Les LED changent entre les couleurs rouge, vert et bleu.
m Les touches
et
permettent de modifier les effets,
p. ex. de ralentir ou d’accélérer le changement de couleur.
Pour éteindre un effet, appuyez sur une touche couleur de votre
choix.
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Remplacer la pile de la télécommande
Si les bandes LED ne réagissent plus à la télécommande, il faut changer la pile.
RELEASE

Le compartiment à pile se trouve sur la face
arrière, en bas de la télécommande.
1. Poussez le mécanisme de blocage dans le sens
de la flèche et retirez le porte-pile.
2. Remplacez la pile usée par une neuve.
Respectez la bonne polarité. Le pôle positif (+)
doit être en haut.
Si vous touchez la pile avec les mains nues, les
dépôts laissés par vos doigts pourraient causer
des faux contacts. Quand vous mettez la pile en
place, tenez-la donc toujours avec un chiffon doux
et sec.

RELEASE

3. Repoussez le porte-pile bien au fond du
logement. Vous devez l’entendre et le sentir
s’enclencher.

Nettoyage
1. Eteignez les bandes LED.
2. Débranchez le connecteur USB du port USB du téléviseur.
3. Dépoussiérez les bandes LED et la télécommande avec un chiffon sec non
pelucheux.
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Problèmes / solutions
L’article ne fonctionne • Contrôlez toutes les connexions.
pas.
• Contact visuel direct entre la télécommande
et le récepteur infrarouge?
• Pile de la télécommande usagée?
Insérer une nouvelle pile le cas échéant.

Elimination
L’article, son emballage et la pile fournie 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 sélective 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 appareils en fin de
vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur
les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous
à votre municipalité.
Ne pas jeter les piles, ordinaires ou rechargeables, et 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
spécialisés vendant des piles.
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Caractéristiques techniques
Modèle:

367 047

Bandes LED
Entrée:

5V
(Le symbole

signifie courant continu)

Puissance absorbée:

2,5 W

Agent lumineux:

diode électroluminescente (LED)

Télécommande
Pile:

1x CR2025, 3 V pour la télécommande

Télécommande:

portée max. 7 m

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.
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www.fr.tchibo.ch/notices
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