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6. Specifications

sfimfite plano 2453 2454 2455

a longer period of time, the battery has to be recharged every
6 months.

Make sure that the illuminated area C is free of stains and dirt. lf
necessary remove these before operation. Clean the devices with
a soft drv cloth. On no account use petrol or other solvents.

Disposal Instructions

\€/,]jj. Dispose unserviceable products in accordance of the rele-
r vant statutory regulations.

FRANçAI S

C Bouton ON/OFF et variateur d'intensité

O Prise micro-USB

@ Indicateur de veille (rouge) et mise en charge (orange)

@ Bascule mode alimentation USB/sur batterie

@ taote lumineuse

@ rcnettelrègle cm

C Surface rétroéclairée

@ rcnettelrègles pouces

@ Adaptateur secteur USB

@ caote usa

Avant d'utiliser votre table lumineuse, veuillez lire attentivement ce
mode d'emploi. Rangez-le dans un endroit sûr et à portée de main
en cas de besoin. Si vous prêtez votre table lumineuse à une autre
personne, fournissez toujours ce mode d'emploi.

1. Gadre d'utilisation
La table lumineuse "slimlite plano" à LED a été conçue principale-
ment pour une utilisation en tant que rétroéclairage de supports
transparents ou semi{ransparents (polycopiés ou diapositives par
exemple). Elle n'est pas prévue pour une utilisation en tant
qu'éclairage d'intérieur.

llluminated area

Light source
Color temperature
Color rendition index
Light density
Power consumption
Operating voltage
Li-ion battery
Operating time-
Charging time
Operating temperature

Outside dimen-
sions (cm/in.)

Weight
Length of USB cable

22x 16 cm 32x22.8 cm
(8.7 x 6.3 in.) (12.6 x 9 in.)
23 LEDs 33 LEDs
5000 K s000 K
CRI = 95 CRI = 95
750 cdlm2 600 cd/m'?

3.6 W 4.1 W
5V 5V
1050 mAh 1050 mAh
5 hours 3.5 hours
5-6 hours 5-6 hours
-5 to +40'C -5 to +40 "C

29x20x0.8 39x27x0.8
(11 .4 x7 .9 x 0.3) (15.4 x 10.6 x 0.3)

57091 20.1o2. 10109/35.6o2.
2 m (6.6 ft.) 2 m (6.6 ft.)

42.9 x 30.9 cm
(16.9 x 12.2 in.)

90 LEDs
5000 K
CRI = 95
650 cd/m'?

6.6 W
5V
1 050 mAh
1.5 hours
5-6 hours
-5 io +40 'C

49.9x35x0.8
(19,6x13.8x0,3)
16909 / 59.5o2.

2 m (6.6 ft.)

-at full power, longer when dimmed

Mains/charging adapter: AC 100-240 V, 50/60 Hz, DC 5 V I 2 A

Right reserved to make technical modifications.
All specifications are approximate.
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Utilisez cette table lumineuse uniquement comme décrit dans ce
mode d'emoloi. Toute autre utilisation doit être considérée comme
non conforme et pouvant causer des dommages matériels etlou
physiques. Cette table lumineuse n'est pas un jouet.

Kaiser ne pourra être tenu pour responsable des dommages cau-
sés dans le cadre d'une utilisation incorrecte ou non conforme.

2. Précautions d'emploi
Veuillez observer les orécautions de sécurité suivantes :

ATTENTION!
Veuillez débrancher le produit (table lumineuse, adaptateur secteur,
câble USB) de toute source d'alimentation électrique avant de pro-
céder à une opération de nettoyage et/ou de maintenance.

Maintenir le oroduit hors de oortée des enfants.

Ne branchez pas le produit sur une source d'alimentation électrique
si l'un des câbles ou l'adaptateur secteur est endommagé.

Ne pas tentez d'ouvrir ou désassembler le produit. Toute réparation
doit uniquement être effectuée par un personnel qualifié.

PRUDENCE!
Utilisez la table Iumineuse uniquement avec des accessoires qui lui

sont comoatibles.

Utilisez le produit et ses accessoires uniquement dans des pièces
oeu humides.

Gardez les produits éloignés de l'eau ou de tout liquide ainsi que
de tous matériaux combustibles.

Pour éviter toute décharge complète de la batterie, la table lumi-
neuse ne doit pas être stockée déchargée. Si vous n'utilisez pas la
table lumineuse pendant une période prolongée, la batterie devra
être rechargée au moins une fois tous les 6 mois.

N'utilisez ou ne stockez pas les produits à proximité d'endroits très
humides ou très chauds. Ne soumettez pas les produits à une ex-
oosition directe au soleil.

Avant de stocker la table lumineuse, éteignez-la complètement (cf.

section 4 ci-dessous) et laissez tous les accessoires refroidir.

Ne placez pas d'éléments en métal ou d'objets contondants sur la
surface de la table afin d'éviter toutes rayures.

3. Vérification du produit et des accessoires fournis

Lors de la première ouverture de l'emballage du produit, merci d'y
vérifier l'intégrité des accessoires fournis avec celui-ci. L'emballage
doit comprendre :

Table lumineuse @
Adaptateur secteur USB @
Câble USB (9

Yérifiez également si le produit n'a pas été endommagé durant son
transport. Si tel est le cas, n'allumez pas le produit.

4. Premier allumage
La table lumineuse @ peut fonctionner avec l'adaptateur secteur
@ ou bien avec la batterie Lithium/ion intégrée.

Réglez le mode d'alimentation @ sur la position "USB" pour utiliser
I'adaptateur secteur ou bien sur "BATTERY" pour utiliser la bat-
terie Lithium/ion intégrée (iS. C) Dans ce dernier cas, le voyant
d'indication d'alimentation (U peut s'allumer en rouge.

Placez la table lumineuse @ sur une surface plate et sèche.

Connectez l'adaptateur secteur @ a ta table, peu importe le mode
d'alimentation sélectionné car la batterie doit d'abord être recharge
avant la oremière utilisation. Veuillez procéder comme suit:



Vérifiez que le voltage indiqué sur l'adaptateur secteur (9 fourni
corresoonde bien au voltaoe nécessaire au bon fonctionnement de
la table lumineuse.

Branchez l'adaptateur secteur @ a ta table @ via le câble USB @
(fig. D)" Faites attention à l'orientation de la prise avant de l'insérer
dans l'embase micro-USB. Un mauvais alignement peut causer des
dommages au niveau de la prise ou de l'embase rnicro- USB. Utili-
sez le câble USB uniouement une fois l'avoir déroulé.

Maintenant, branchez l'adaptateur secteur @ sur une prise secteur.

Si le mode "USB" est sélectionné, l'indicateur d'alimentation @ s'at-
lumera en rouge.

Si le mode "BATTERY" est sélectionné, l'indicateur d'alimentation
@ s'allumera en orange et le cycle de recharge de la batterie dé-
butera. Une fois le cvcle de recharqe terminé, l'indicateur d'alimen-
tation @ s'allumera en rouge et lJcâble USB @ pourra alors être
débranché de la table lumineuse (!). En fonction du niveau de
charge de la batterie, le cycle de recharge peut prendre jusqu'à 6
heures. ll est toutefois possible d'utiliser la table lumineuse pendant
le cycle de recharge de la batterie. Cependant, il est recommandé
de ne pas le faire pour optimiser la durée de vie de la batterie.

Note: La table tumineuse @ peut égatement être recharge via le
câble USB fourni@ depuis n'importe quelle source IJSB avec une
sortie électrique 5 V (comme un PC ou une batterie externe par
exemple).

La lumière oeut être allumée et variée en intensité via le bouton
oN/oFF c.
Allumage: Gardezvotre doigt appuyé sur le bouton ON/OFF C jus-
qu'à ce que l'intensité d'éclairage souhaitée soit atteinte.

Extinction: Une pression courte sur le bouton ON/OFF O diminuera
l'intensité d'éclairage jusqu'à I'extinction de la table lumineuse.

1n

Variation d'intensité: Si la lumière est 9éjà allumée, gardez votre
doigt appuyé sur le bouton ON/OFF Q) jusqu'à ce que l'intensité
d'éclairage souhaitée soit atteinte. Une seconde pression prolongée
sur le bouton ON/OFF O changera l'intensité dans le sens opposé.

Si vous éteignez ultérieurement la table lumineuse par une pression
courte du bouton ON/OFF O, une seconde oression courte rallu-
mera la table lumineuse à I'intensité orécédemment sélectionnée.

Lors d'une utilisation via le mode "USB", la table lumineuse est com-
patible pour une utilisation continue illimitée sans aucune variation
d'intensité.

Lors d'une utilisation via le mode "BATTERY" : Si vous constatez
un changement important d'intensité lumineuse, alors la batterie
doit être rechargée (voir ci-dessus).

Extinction complète: Si vous n'utilisez pas la table lumineuse pen-
dant une certaine période (temporairement), basculez le mode d'ali-
mentation @ sur la position "USB" et débranchez la table lumin-
euse de l'adaptateur secteur @ si celui-ci est branché. L'indicateur
d'alimentation (9 va s'éteindre et le réglage d'intensité précédem-
ment sauvegardée sera supprimé. La table lumineuse est mainte-
nant comolètement éteinte.

5. Entretien
Pour éviter toute décharge complète de la batterie, la table lumi-
neuse ne doit pas être stockée déchargée. Si vous n'utilisez pas la
table lumineuse pendant une période prolongée, la batterie devra
être rechargée au moins une fois tous les 6 mois.

Assurez-vous que la surface rétroéclairée @ est exempte de toutes
tâches et/ou poussières. Si tel n'était pas le cas, retirez-les avant
utilisation.

Nettoyez le produit el ses accessoires à l'aide d'un chiffon doux. N'utili-
sez à aucun moment une solution à base d'alcool ou tout autre solvant.


