SOI
Traduction de la notice accompagnant le produit
SOI est facile à utiliser
SOI est fourni avec des piles. Il est prêt à l’emploi. Laissez-le simplement dans votre sac à main et il vous aidera
à trouver les objets à l’intérieur.
SOI réagit lorsqu’on le touche ou simplement lorsqu’une main s’approche de lui, sans même le toucher, et il
s’allume tout seul. Après quelques secondes, il s’éteint automatiquement. Approchez de nouveau votre main et il
s’illumine de nouveau.
Merci de lire ce manuel attentivement. Il contient des informations importantes concernant l’utilisation de SOI.
SOI est une source de lumière fonctionnant avec des piles. Il consiste en un boîtier en plastique (en 2 parties), 2
piles (type AAA / LR03), un circuit électronique et 4 LEDs.

Changement des piles
La coque de SOI est formée de 2 éléments (un supérieur et un inférieur). SOI s'ouvre en les faisant coulisser
l'une sur l'autre, la partie supérieure tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Lorsque vous placez les piles, faites attention à respecter la polarité (pôle + en haut). Utilisez seulement les piles
recommandées.
Après avoir changé les piles, repositionnez la coque en pressant doucement les deux parties l’une sur l’autre.

Instructions de sécurité
SOI n’a pas été conçu pour résister à des charges ou à des chutes. Evitez de le faire tomber.
Gardez-le à l’abri de l’humidité, dans un intervalle de températures allant de -5 à +35°C.
SOI n’est pas un jouet. Il ne convient pas aux enfants.
Ne regardez pas directement les LEDs lorsque le boîtier est ouvert.
N’essayez pas de créer un court-circuit, de recharger, de démonter ou de chauffer SOI (risque d’explosion).
Retirez les batteries si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période. Des piles endommagées ou qui
coulent peuvent causer des dommages à SOI et à votre peau – utilisez des gants pour les manipuler.
Cet appareil est destiné uniquement à l’usage décrit dans ce manuel. Tout autre usage est proscrit.
Aucune garantie n’est acceptée pour des dommages causés par une utilisation incorrecte ou un non-respect des
instructions.

Respect de l’environnement
SOI est fabriqué avec des pièces de haute qualité et des matériaux recyclables.
De ce fait, ne jetez pas l’appareil ou les piles dans une poubelle classique à la fin de leur vie. Portez-les dans un
point de recyclage pour équipements électroniques. Ceci est indiqué par ce symbole sur le produit et dans le
manuel d’utilisation. Consultez les administrations locales pour trouver les points de recyclage proches de chez
vous.
Les piles, en particulier celles qui contiennent des métaux lourds, ne doivent pas être déposées avec les déchets
ménagers.
Participez à la protection de l’environnement en recyclant les produits usagés.

Informations techniques
Source d’énergie : 3 V (piles), Consommation maximale : 40 mA (LEDs)
Diamètre : 70.2 mm, Hauteur : 24 mm, Poids : 54 g
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