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Introduction 

Merci d’avoir choisi Bougies pour sapin de Noël sans fil 
avec télécommande de Light Zone. Vous avez fait l’acquisition

d’un produit de haute qualité en mesure de remplir les critères de performance et de sécurité les plus 
élevés.

Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes afin de manipuler l’appareil
correctement et de lui garantir une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation de l’appareil, en particulier les consignes de sécurité,
avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s’y trouvent doivent être lues,

comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service. Conservez cette notice 
d’utilisation

dans un endroit sûr et, en cas de cession de l’appareil, veuillez la remettre au nouveau propriétaire.
Vous pouvez également télécharger cette notice d’utilisation sur notre site Internet au format PDF.

Bougies pour sapin de Noël sans fil 
avec télécommande 

Modell:
695-WW / 695-WG / 695 RG (Bougies) 
695-S (télécommande à infrarouge) 

IMPORTÉ PAR: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hambourg 

Allemagne 
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Généralités

Lire et conserver la notice d’utilisation
    Avant la mise en service de l’appareil, lire et 

observer la notice, et en particulier les 
consignes d’utilisation et les avertissements.

Conservez la notice afin de pouvoir la consulter 
ultérieurement et remettez-la à un éventuel nouveau 
propriétaire. L’appareil est uniquement décoratif et n’est 
pas adapté à l’éclairage ambiant domestique.
L’appareil doit être exclusivement utilisé avec 
l’accessoire compris dans l’emballage et est conçu pour 
une utilisation privée.

Explication des symboles
Les symboles et termes de signalisation suivants sont 
utilisés dans la notice d’utilisation, dans la désignation 
des bougies pour sapin de Noël sans fil ou sur 
l’emballage.

Date de publication de la notice 
d'utilisation : Mois/année

 AVERTISSEMENT ! Ce symbole/mot 
signalétique désigne un danger au degré de 
risque moyen susceptible d'entraîner la 
mort ou de graves blessures s'il n'est pas 
évité.

Adapté uniquement à une utilisation à 
l'intérieur.

  

REMARQUE ! Ce mot signalétique prévient 
de dommages matériels possibles.

Déclaration de conformité (cf. chapitre 
« Déclaration de conformité ») : Les 
appareils comportant ce symbole satisfont 
à toutes les dispositions communautaires à 
appliquer de l'espace économique 
européen.
Ce symbole indique que l'appareil 
fonctionne avec une basse tension de 
protection (TBTS / TBTP).

Sécurité

Utilisation conforme
1.  Ces bougies pour sapin de Noël sans fil 

peuvent être utilisées par des enfants de 
plus de 8 ans et des personnes aux 
capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou dont l’expérience 
et les connaissances sont insuffisantes, 
lorsqu’ils sont sous surveillance ou s’ils 
ont été instruits quant à une utilisation 
sécurisée de l’appareil et ont compris les 
dangers qui en résultent.

2.  Les enfants ne doivent en aucun cas 
jouer avec les bougies pour sapin de 
Noël sans fil. Le nettoyage et l’entretien 
par l’utilisateur ne doivent pas être 
réalisés par des enfants sans 
surveillance.

3.  Les bougies pour sapin de Noël sans fil 
doivent être utilisées exclusivement à 
l’intérieur. 

4.  Les composants peuvent être nettoyés 
avec un chiffon légèrement humide.

5.  Les LED des bougies pour sapin de Noël 
ne peuvent pas être remplacées. Si une 
LED est défectueuse, la bougie 
correspondante doit être recyclée.

Piles 
 Risque d’explosion  

• Veuillez utiliser uniquement des piles de 
type LR03/AAA, 1,5 V [=] pour les bougies 
et la télécommande.

• Ne jamais recharger les piles non 
rechargeables ! Risque d’explosion !

• Retirer immédiatement les piles 
déchargées de l’appareil en raison du 
risque de fuite.

• Tenir les piles hors de portée des enfants, 
ne pas les jeter au feu, ne pas provoquer 
de court-circuit ou ne pas les démonter.

•  Consulter immédiatement un médecin si 
une pile a été avalée.

• Nettoyer les contacts de l’appareil et des 
piles avant l’insertion si besoin.

• Respectez la polarité lors de l’insertion des 
piles.

• La pile doit être retirée de l‘appareil avant 
que celui-ci ne soit mis au rebut.

• Retirer les piles des bougies et de la 
télécommande en cas de non utilisation 
prolongée.

• Ne pas exposer les piles à des conditions 
extrêmes, par ex. sur des radiateurs, à 
l’ensoleillement ou aux flammes ! Risque 
élevé de fuite !

• Éviter le contact entre le liquide contenu 
dans les piles et la peau, les yeux et les 
muqueuses. Rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau les parties du corps 
entrées en contact avec le liquide des piles 
et consulter un médecin dans les plus brefs 
délais.

• S‘assurer que l’appareil est éteint après 
utilisation.
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Utilisation
Les bougies 1  peuvent être placées de manière flexible 
sur l’arbre sans fil gênant grâce aux clips 4  situés sur 
leur face inférieure.
Veillez toujours à assurer une fixation sécurisée. 
Les ventouses 5  permettent de fixer les bougies 1  
simplement sur les fenêtres ou les miroirs. Pour la 
décoration, vous pouvez simplement insérer les bougies 
1  dans les supports en forme d‘étoile 2 . 

Les pointes 3  servent à fixer et à stabiliser les bougies 
sur une couronne de l‘Avent.
Pour cela, retirez les clips 4  et installez les bougies 1  si 
nécessaire sur les ventouses 5 , les supports 2  ou les 
pointes 3 .
Les bougies s’allument avec les touches supérieures de 
la télécommande 8 , soit directement en mode ambre 
(amber) 11 , blanc chaud (warm white) 9  ou en mode 
alterné (RGB) 13 . 
Vous pouvez varier l’intensité des bougies avec les 
touches « + » 14  et « - » 10  (uniquement en mode 
blanc chaud et ambre). Éteignez à nouveau les bougies 
avec la touche « OFF » 12 . 
La fonction vacillement peut être activée par une 
pression prolongée sur la touche « warm white » 9 . La 
fonction vacillement est possible uniquement avec les 
éclairages blanc chaud et ambre. 
Veillez à ce que le contact visuel entre la télécommande 
et les bougies soit suffisant. 
La portée dépend fortement de votre environnement et 
de la puissance des piles. Plus il y a d’obstacles entre 
l‘émetteur et le récepteur, plus la portée diminue. 
 

Insérer / remplacer les piles
Télécommande (émetteur) :

  remplacez toujours les deux piles en 
même temps. Utilisez uniquement 
des piles de même type. N‘utilisez 
jamais différents types de piles ni 
des piles neuves et usagées en 
même temps.

• Ouvrez le couvercle 15  du compartiment à piles 16  au 
dos de la télécommande 8  dans le sens de la flèche et 
retirez les piles 6  déchargées le cas échéant.

• Insérez les 2 piles de type LR03/AAA, 1,5 V   dans 
le compartiment à piles 16 . Respectez la polarité 
(+ / -) lors de l’insertion des piles, comme indiqué au 
fond du compartiment à piles (fig. B). 

• Refermez la télécommande 8 .
Bougies (récepteur) :
• Dévissez la bougie 1  de la base 7  dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre. Retirez la pile 6  déchargée 
le cas échéant.

• Insérez d’abord une pile de type LR03/AAA, 1,5 V  
avec le pôle positif (+) dans le compartiment à piles 16 . 

• Revissez maintenant la bougie 1  avec précaution dans 
le sens des aiguilles d’une montre sur la base 7 . Ne 
vissez pas trop fort pour ne pas endommager le 
filetage. Lorsque la pile est installée correctement, la 
LED s’allume après le vissage de la base 7 .

Caractéristiques techniques
Émetteur (télécommande à infrarouge)
Modèle : 695-S
Tension d'alimentation : 3 V   / 20 mA  

2 piles LR03/AAA
Dimensions de la 
télécommande :

env. 90 x 41 x 22 mm

Récepteur (bougies) :
Modèle : 695-WW / 695-WG / 695 RG
Tension d'alimentation :  1,5 V   

1 x pile LR03/AAA
Classe de protection : III (protection basse tension)

Remarque :  
Les bougies pour sapin de Noël sans fil sont 
des articles décoratifs et ne sont pas 
adaptées pour l‘éclairage d’intérieur.

Déclaration de conformité

 Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, 
Allemagne déclarons sous notre entière 
responsabilité que l’appareil mentionné 
ci-dessus est conforme aux exigences 
fondamentales des directives UE citées.  
La déclaration de conformité de l’Union 
Européenne peut être réclamée à l’adresse 
du fabricant indiquée sur la carte de 
garantie.

Recyclage

Recyclage de l’emballage

 Triez les différents matériaux de l’emballage 
en vue de son élimination. Jetez le papier et 
le carton dans les conteneurs prévus à cet 
effet et les films plastiques dans ceux 
destinés au recyclage.

 Ce symbole indique comment trier 
correctement les matériaux d’emballage 
pour les mettre au rebut. Jetez les 
emballages en papier dans la poubelle de 
papier usé et les emballages en plastique, 
métal ou matériaux composites dans la 
poubelle jaune.
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Recyclage de l’appareil
(Applicable au sein de l’Union Européenne et autres 
états européens avec des systèmes destinés à la collecte 
séparée des matériaux recyclables)

  NE PAS JETER LES APPAREILS USAGÉS 
AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES ! Si 
l’appareil ne peut plus être utilisé, chaque 
consommateur est légalement tenu de jeter 
ses appareils usagés séparément des 
ordures ménagères en les apportant par 
exemple à la déchetterie / au centre de 
collecte de sa commune / de son quartier. 
Cela garantit un recyclage correct et dans les 
règles des appareils usagés et évite des 
retombées négatives sur l’environnement : 
c’est la raison pour laquelle les appareils 
électriques portent le symbole représenté 
ici.

 Il est interdit de jeter les piles et les 
batteries dans les ordures ménagères ! 
En tant que consommateur, vous êtes dans 
l’obligation légale de déposer toutes les piles 
et batteries, qu’elles contiennent ou non des 
substances toxiques*, auprès d’un centre de 
collecte de votre commune / quartier ou 
dans un commerce afin qu’elles puissent être 
éliminées de manière écologique. Restituez 
l’intégralité de la lampe (avec la batterie) et 
uniquement déchargée à votre centre de 
collecte. * 
portant la mention : 
*symboles: Cd = Cadmium,  

Hg = Quecksilber, Pb = Blei
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