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INSTRUCTIONS 

Merci de lire attentivement ces consignes avant la 1ere utilisation 

Conservez ce document 

 

 

AVERTISSEMENTS 

• N'utilisez pas la lampe si elle est en mauvais état. 

• Ne regardez pas directement les LED. 

• Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites dans la notice d'utilisation. 

• Ne réparez pas votre produit. Seul un professionnel agréé est autorisé à le faire. 

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, 

sensorielles ou mentales sont limitées ou par des personnes dépourvues de l’expérience et des 

connaissances nécessaires, excepté si elles sont encadrées par une personne responsable de leur sécurité 

ou ont reçu, de la part de celle-ci, les instructions pertinentes pour utiliser l’appareil. Les enfants doivent 

être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une grange, une étable ou d'autres lieux similaires. 

• Conservez le produit hors de la portée des enfants. 

• Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des lieux susceptibles d'abriter des vapeurs inflammables ou de la 

poussière explosive. 

• PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE - Ce produit a été créé et fabriqué avec du 

matériel de haute qualité et des composants recyclables et réutilisables. Lorsque vous pouvez apercevoir 

le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée sur le produit, cela signifie que le produit est 

conforme aux Directives Européennes 2012/19/EU Veillez à vous tenir informé des systèmes locaux de 

recyclage des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales, et ne vous débarrassez pas de 

produits usagés en les jetant dans une poubelle classique chez vous. Le recyclage de votre appareil 

participera à éviter les impacts négatifs sur l’environnement et sur la santé publique.  

• A USAGE INTERNE EXCLUSIVEMENT 

 

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL 

1- Branchez le cable USB sur un adaptateur et/ou sur une source d’alimentation ayant un port USB 

2- Appuyez sur le bouton situé sur le dessus de l’appareil 

Mettez le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) sur ON (Marche). 

3. pensez à débrancher votre LAMPE après chaque utilisation 

 

CONSIGNES DE NETTOYAGE 

1. Débranchez votre lampe et s’assurer que le cable USB ne soit plus relié à une source d’alimentation 

électrique 

2. Retirez la protection situé en dessous de la lampe en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre. 

3. Retirez les moustiques morts en prenant soin de les jeter dans une poubelle 

Utilisez la petite brosse pour vous aider à retirer les moustiques morts 

4- Remettez la grille intérieure et la protection extérieure en place en les faisant tourner dans le sens des 

aiguilles d'une montre. Assurez-vous qu’elle soit bien vissée. 
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ATTENTION : 

 

MISE AU REBUT DE L’APPAREIL 

 

Le symbole de la poubelle à roues barrée d’une croix  indique que vous devez respecter les 

réglementations locales concernant le recyclage de ce type de produit. 

 

Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. 

Il doit être recyclé séparément, conformément aux réglementations locales. 

 

Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nocives pour l’environnement et la santé. Ils 

doivent être recyclés dans des conditions appropriées. 

 

 
 
Fabriqué en Chine 

Importe & distribué par 

VENTEO SAS / 17 RUE DE LA GARENE / 95320 S.O.A 

www.venteo.fr / contact@venteo.fr 
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DEUTCH 
INSTRUCTIES 

Lees deze instructies aandachtig voor het eerste gebruik 
Bewaar dit document 

 
WAARSCHUWINGEN 
• Gebruik de lamp niet als deze in slechte staat is. 
• Kijk niet rechtstreeks naar de LED's. 
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die beschreven in de 
bedieningsinstructies. 
• Repareer uw product niet. Alleen een erkende professional is daartoe bevoegd. 
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, 
sensorische of mentale capaciteiten, of door personen zonder de nodige ervaring en kennis, tenzij onder 
toezicht van een verantwoordelijke persoon hun veiligheid, of hebben van hen relevante instructies 
ontvangen voor het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te 
zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. 
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in een schuur, schuur of soortgelijke plaats. 
• Houd het product buiten bereik van kinderen. 
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt op plaatsen waar ontvlambare dampen of explosieve stof 
aanwezig kunnen zijn. 
• MILIEUBESCHERMING - RICHTLIJN 2012/19 / EU - Dit product is gemaakt en vervaardigd met 
materiaal van hoge kwaliteit en recyclebare en herbruikbare componenten. Wanneer u het symbool van 
een doorgekruiste vuilnisbak op het product ziet, betekent dit dat het product voldoet aan de Europese 
richtlijnen 2012/19 / EU Zorg dat u op de hoogte bent van lokale recyclingsystemen voor elektrische en 
elektronische producten. Volg de lokale regels en gooi gebruikte producten niet weg door ze thuis in een 
klassieke vuilnisbak te gooien. Door uw apparaat te recyclen, voorkomt u negatieve effecten op het 
milieu en de volksgezondheid. 
• ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK 
 
WERKING VAN HET APPARAAT 
1- Sluit de USB-kabel aan op een adapter en / of voeding met een USB-poort 
2- Druk op de knop bovenop het apparaat 
Zet de AAN / UIT-knop op AAN. 
3. vergeet niet uw LAMP na elk gebruik los te koppelen 
 
REINIGINGSINSTRUCTIES 
1. Koppel uw lamp los en zorg ervoor dat de USB-kabel niet langer is aangesloten op een stroombron 
2. Verwijder de kap onder de lamp door deze linksom te draaien. 
3. Verwijder dode muggen en zorg ervoor ze in een afvalbak te gooien 
Gebruik de kleine borstel om dode muggen te helpen verwijderen 
4- Plaats het binnenrooster en de buitenafdekking terug door ze rechtsom te draaien. Zorg ervoor dat 
deze goed vastzit. 

Fabriqué en Chine  
Importe & distribué par VENTEO SAS / 17 RUE DE LA GARENE / 95320 S.O.A contact@venteo.fr 


