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Veilleuse - 6601/2/3/4

Cet emballage comprend:

Mise au rebut des piles:

• 1 x mini-veilleuse couleur « animaux du zoo »

• Jetez les piles de manière responsable

• 3 piles LR44/AG13
• 1 mode d’emploi

• Ne jetez les piles au feu sous aucune circonstance, car
elles risqueraient d’exploser.

Caractéristiques du produit:

Avertissements relatifs au produit:

• Produit un éclairage LED coloré pour un usage de nuit

•
• Interrupteur de marche/arrêt - Durable, non toxique et
facile à nettoyer
•
• Froide au toucher - Inclut 3 piles LR44/AG13

Première utilisation
1. Retirez la languette en plastique empêchant
l’activation des piles au cours du transport.
2. Le compartiment à piles est situé à la base de la
veilleuse ; tirez sur la languette pour activer les piles.

Fonctionnement de la veilleuse
1. Le bouton de marche/arrêt est situé à la base de la
veilleuse.
2. Basculez l’interrupteur sur la position « on » pour
allumer la veilleuse ; basculez-le sur la position « off »
pour l’éteindre.

Changement des piles:
1. Le compartiment à piles est situé à la base de la
veilleuse. Retirez la vis qui retient le couvercle du
compartiment à piles à l’aide d’un tournevis cruciforme.
2. Remplacez les piles LR44/AG13 en prenant soin à
respecter la polarité indiquée sur le compartiment à piles.
3. Replacez le couvercle du compartiment et fixez-le à
l’aide de la vis.

Précautions relatives aux piles
• Utilisez uniquement des piles de dimensions et du type
spécifiés.
• Assurez-vous de respecter la polarité lorsque vous installez
les piles.
• Les piles non rechargeables ne sont pas conçues pour être
rechargées
• Les piles rechargeables doivent uniquement être chargées
sous la surveillance d’un adulte
• Les piles rechargeables doivent être retirées de la veilleuse
avant d’être chargées
• Il est déconseillé de mélanger des piles de types différents
ou des piles neuves et usagées
• Les piles usagées doivent être retirées de la veilleuse
Les bornes d’alimentation ne doivent pas être courtcircuitées.

Ce produit est destiné à un usage d’intérieur
uniquement.
N’ESSAYEZ PAS DE RÉPARER CE PRODUIT VOUSMÊME.

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS
Le produit est garanti 24 mois (garantie légale) contre les
défauts de matériaux ou de fabrication à partir de la date
indiquée dans la réception.
Sont exclus de la garantie légale de 24 mois sont les parties
identifiées comme “consommable” (par exemple, les piles, têtes
de brosse ou de pièces d’usure).
La garantie légale de 24 mois est nulle si:
• Le produit a subi un préjudice esthétique dû à une mauvaise
utilisation non conforme aux instructions dans le manuel.
• Ce produit a été modifié et/ou falsifié.
• La cause de l’échec est dû à un mauvais entretien des composants
individuels et/ou accessoires et/ou les fournitures (par exemple
l’oxydation et/ou de mise à l’échelle en raison de la rétention d’eau
ou d’autres liquides, le blocage des sédiments du capteur, une
fuite de liquide corrosif des batteries).
Ce qui suit est exclu de la garantie légale de 24 mois:
• Les coûts liés au remplacement et/ou réparation de pièces
d’usure ou de frais pour l’entretien ordinaire du produit.
• Les coûts et les risques liés au transport du produit vers le
magasin où vous l’avez acheté ou autrement autorisé au centre
de collecte pour recevoir les produits sous garantie.
• Les dommages causés par ou résultant de l’installation ou
l’usage abusif non conforme aux les instructions du manuel
d’instruction.
• Les dommages dus aux catastrophes naturelles, aux
événements accidentels ou de conditions défavorables ne sont
pas compatibles avec le produit.
• Les défauts qui ont un effet négligeable sur les performances du produit.
Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente
n’assument aucunement la responsabilité pour les les pertes et les
dommages économiques causés par un dysfonctionnement du produit.
Conformément à la réglementation en vigueur, le fabricant, le distributeur
et toutes les parties impliquées dans la vente ne répondent pas, en tout
cas pour les dommages, y compris, tous les cas de dommages, y compris
ceux, indirects et directs, pertes de revenus, la perte nette de l’épargne
et de dégâts supplémentaires et d’autres détails conséquences allant
au-delà du dommage causé par la violation de garantie, un contrat,
responsabilité stricte, faute ou pour d’autres raisons, résultant de l’utilisation
ou de l’impossibilité d’utiliser le produit et/ou de documents papier et
électroniques, y compris le manque de service.
Pour de plus amples informations sur la visite du service d’aide
de la site www.nuvitababy.com

