Smart Moon LampTM
Inspirer - Vivre - Fasciner

Manuel d'utilisation rapide

Vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour regarder la vidéo de démonstration
ou consulter le site www.gingkodesign.co.uk/product/smart-moon-lamp/ et cliquer sur
l’onglet Support

Smart Moon LampTM
Inspirer - Vivre - Fasciner

Merci d’avoir acheté la lampe Smart Moon Lamp de Gingko. Veuillez lire attentivement
le manuel d'’utilisation pour que ce produit vous donne entière satisfaction.

(REMARQUE : IL VOUS FAUDRA FAIRE PREUVE D’UNE GRANDE PATIENCE POUR MONTER CE
PRODUIT ET IL EST PROBABLE QUE VOUS DEVIEZ RÉALISER PLUSIEURS ESSAIS AVANT DE
PARVENIR À FAIRE LÉVITER LA « LUNE ».)

Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

Liste des pièces livrées

« Lune » imprimée en 3D

Tapis de base en liège

Base en bois à suspension magnétique

Adaptateur pour transformateur
CC

Manuel d'utilisation

Montage du produit / Installation

Veuillez suivre attentivement les étapes suivantes pour installer votre
Smart Moon Lamp
Étape 1 : placer la base en bois à suspension magnétique sur une surface stable, plane
et uniforme.
Étape 2 : connecter l’adaptateur CC à la base en bois à suspension magnétique, le
brancher dans la prise murale, puis mettre la prise sous tension.
Étape 3 : il est recommandé de placer le tapis en liège sur la base en bois afin de
protéger la surface en bois au cas où la lune tomberait sous l’effet de la force
magnétique pendant les tentatives d’installation.
Étape 3 : tenir la lune avec les deux mains comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Le
centre de la lune DOIT être aligné avec le marque circulaire gravée au centre de la base
ou du tapis. Placer doucement la lune sur la base en laissant un espace de 15 à 20 mm
entre la lune et la base. Une force ascendante permettant de suspendre la lune doit alors
être ressentie depuis la base et l’éclairage de la lune doit simultanément rester allumé.
REMARQUE : si vous sentez une force tirer la lune dans une direction autre que vers le haut
et que l’éclairage clignote simultanément, l’installation a alors échoué. Vous devez
rectifier la direction et réessayer. Faire preuve de patience lors de cette phase est
primordial car vous devrez probablement essayer plusieurs fois avant de réussir
l’installation.

Montage du produit / Installation

Centre de la base de la
lampe lune
Marque centrale sur la
base en bois
Étape 4 : si la lune reste allumée et ne clignote plus et que vous ressentez une force
ascendante de la base permettant la suspension, vous pouvez alors relâcher lentement
vos mains et la lune devrait léviter.

Étape 5 : lorsque la lune lévite, son éclairage doit normalement être allumé. Si tel n’est pas
le cas, vous pouvez allumer/éteindre l’éclairage ou changer sa couleur en appuyant sur
le bouton de commande tactile gravé en bas à droite de la base en bois.

Montage du produit / Installation
Voir le schéma ci-dessus. La lampe lune dispose de 3 modes d’éclairage : lumière
blanche, lumière jaune chaud et lumière jaune clair.

REMARQUE : la lune doit également tourner lentement sur elle-même, comme la vraie
lune en orbite elliptique.

Mises en garde

Un contrôleur de température est intégré à la base et, dans le cas peu
probable où la lampe lune ne parviendrait pas à léviter après que l’utilisateur
a essayé pendant plus de 30 minutes, la température de la base peut
atteindre 55 degrés ou plus. Le contrôleur de température s’active alors pour
couper l’alimentation interne de la base afin d’assurer la sécurité de cette
dernière. Vous devez alors débrancher l’alimentation et attendre 10 à 20
minutes pour que la base refroidisse avant de retenter de faire léviter la lune.
IMPORTANT
1. Veuillez vous assurer que le produit est placé sur une surface sûre et stable
et qu’il n’y a aucun autre objet métallique à proximité du produit car cela
pourrait créer des interférences avec le champ magnétique.
2. Veuillez ne pas placer ce produit dans une pièce humide telle qu’une
salle de bains, etc.
3. Veuillez placer tout autre dispositif électronique à au moins 20 cm de la
base magnétique. Les dispositifs électroniques peuvent être des
ordinateurs, téléphones portables, appareils photo, cartes bancaires, etc.
4. Ce produit n’est ni recommandé ni adapté aux personnes souffrant de
maladies cardiaques.
5. Ce produit n’est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de
12 ans.
6. Ce produit doit être utilisé exclusivement à l’intérieur.
7. Vous trouverez peut-être un peu difficile de faire léviter la lune pour la

Mises en garde

première fois.
Veuillez faire appel à d’autres personnes si vous ne parvenez pas à
l’installer après quelques tentatives infructueuses.

Garantie et entretien du produit

Garantie
Ce produit est couvert par une garantie fabricant d'un an à compter de la
date d'achat. Pendant la période de garantie, tout service de réparation ou
remplacement de composants sera fourni gratuitement.
La garantie ne s'applique pas aux circonstances suivantes :
1. Défaillance du produit due à une mauvaise utilisation, une utilisation
abusive, des chutes, un mauvais traitement, une altération, une installation
défectueuse, une surtension de la ligne électrique ou une modification.
2. Défaillance du produit due à une cause naturelle, telle qu’une
catastrophe naturelle, un incendie, une inondation, ou un sinistre.
Entretien du produit
1. La base du produit est fabriquée en bois naturel. Par conséquent, les grains
naturels du bois ne constituent en aucun cas un défaut du produit.
2. Toute chute de ce produit pourrait endommager gravement l'appareil.
3. Il est possible d’utiliser un mouchoir en papier ou un chiffon humide pour
nettoyer la lune ou la base en bois lorsque la lampe n’est pas utilisée.
4. Lors de la première installation, vous devrez faire preuve d’une grande
patience. Si vous ne parvenez toujours pas à faire léviter la lune après
quelques tentatives, veuillez demander de l’aide auprès d’autres
personnes avant de la renvoyer.
5. Ne pas exposer ce produit à la lumière directe du soleil.

Garantie et entretien du produit
Si vous souhaitez nous poser d’autres questions ou avez besoin d’aide supplémentaire,
contactez-nous par e-mail à l’adresse : customerservices@gingkodesign.co.uk

Découvrez d’autres produits Gingko élégants et originaux à l’adresse
www.gingkodesign.co.uk
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