
 

 

LAMPE LUNE 

Traduction de la notice accompagnant le produit 
 

 

Contenu 
 

- 1 lampe 

- 1 télécommande 

- 1 notice 

 

1. Installation des piles dans la lampe 
 

1. Dévisser le couvercle à l’arrière de la lampe à l’aide d’un tournevis 

2. Insérer 4 piles de type AA 

3. Revisser le couvercle 

 

2. Installation des piles dans la télécommande 
 

1. Dévisser le couvercle à l’arrière de la télécommande à l’aide d’un tournevis 

2. Insérer 2 piles de type AA 

3. Revisser le couvercle 

 

3. Avant utilisation 
 

Accrocher la lampe sur un mur vertical, à l’aide de l’un des trois trous situés à l’arrière. Cela permet de donner 

un angle (ou non) aux croissants de lune qui vont s’allumer 

 

IMPORTANT :  

- Mettre le bouton à l’arrière de la lampe sur la position « ON » 

- La lampe utilisant un détecteur de lumière, elle ne s’allume que dans des pièces sombres 

- La télécommande peut dans certains lieux être perturbée par d’autres ondes 

 

4. Utilisation de la lampe et de la télécommande 
 

La lampe se contrôle à distance à l’aide de la télécommande. 

 

ON / OFF manuel 
Appuyer sur le bouton ON / OFF de la télécommande pour allumer la lampe en mode « pleine lune », puis 

appuyer de nouveau pour l’éteindre. 

 

ON / OFF automatique 
Dans ce mode, la lampe s’allume automatiquement à la tombée de la nuit et s’éteint après 45 minutes 

d’inactivité. 

 

Phase manuelle 
Pour passer manuellement d’une phase de lune à l’autre, appuyer sur le bouton « Manual mode » de la 

télécommande (cf. schéma). 

 

Phase automatique 
En appuyant sur le bouton « Auto mode » de la télécommande, la lampe traverse automatiquement les 12 phases 

de la lune, toutes les 5 secondes. Elle s’éteint automatiquement après 45 minutes d’inactivité. 
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