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MODE D'EMPLOI

Projecteur à LED multifonction de 40 Watts
GWL-40

IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE RÉCEPTION   
Examiner visuellement tous les composants pour identifier d'éventuels dommages pendant le transport. En cas de dommages, informer immédiatement le transporteur.
Les dommages pendant le transport NE sont PAS couverts par la garantie. Le transporteur est responsable de tous les coûts de réparation ou de remplacement en cas de 
dommages pendant le transport.

AVERTISSEMENT  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
1. L'appareil ne fonctionne qu'à la tension spécifiée.
2. Les réparations ne peuvent être effectuées que par un spécialiste.
3.  Lorsqu'une erreur technique ou une détérioration visible est détectée,  

le projecteur ne doit pas être utilisé.

AVERTISSEMENT

UTILISATION DANS DES LIEUX SECS SEULEMENT 

RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES : Ne pas utiliser de rallonge à proximité  
de l'eau ou de points d'accumulation d'eau. Maintenir le projecteur à une 
distance minimum de 16 pieds de piscines et de spas. Maintenir les fiches  
et les prises au sec. Réservé aux circuits protégés DDFT.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Tension d'entrée : 120 V ~ 60 Hz,40 W
Prise de courant : 125 V ~ Max. 1500 W

AVERTISSEMENT

1.  Maintenir une distance de sécurité de 0,5 m. La lampe allumée devient chaude ! Ne pas toucher la zone de la diode allumée. 
Pendant le fonctionnement, la température de la surface en aluminium à dissipation de chaleur peut être élevée et causer des brûlures. 

2.  Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par le responsable de la conformité peut  
entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à exploiter l'appareil.

AVERTISSEMENT

Une utilisation incorrecte de ce projecteur peut entraîner des blessures ou la mort. Suivre toutes les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel  
en plus des précautions de sécurité normales pendant l'utilisation d'appareils électriques. NE PAS essayer d'entretenir cet appareil. Lorsque les projecteurs 
portatifs sont utilisés à l'extérieur, suivre les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles.

1. Ne pas utiliser le projecteur à proximité immédiate de matières inflammables ou de gaz.
2. Utiliser exclusivement des accessoires inclus avec ce produit.
3. Ne pas diriger la lumière directement dans ses propres yeux ou dans les yeux d'autres personnes ou d'animaux.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon de spécifications identiques pour éviter tout risque.
5. Maintenir une distance minimum de 20 pouces (0,5 m) par rapport à d'autres appareils d'éclairage.
6. Maintenir la lampe hors de portée des enfants.
7. Lire et suivre toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant la première utilisation de ce produit.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
A. Interrupteur ON/OFF
B. Support pivotant
C. Corps de LED pivotant

D. Rangement de câble facile
E. Fiche
F. Prise
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Garantie d'un an limitée à la réparation ou au remplacement; aucune garantie de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier  
n'est fournie. Le produit est garanti sans vices de matière et de fabrication pendant sa durée de vie normale. En aucun cas Gardner Bender  
ne sera responsable de dommages accessoires ou indirects.

NETTOYAGE
Avant le nettoyage, débrancher la fiche de la prise d'alimentation. Pour des raisons liées à la sécurité électrique, nettoyer ce produit avec un chiffon 
humide. Ne pas utiliser de nettoyants ou de produits chimiques agressifs. 

INFORMATIONS DE GARANTIE
La garantie ne s'applique pas en cas de non-respect des instructions et de manipulation incorrecte du projecteur ou de pièces individuelles du 
projecteur. L'ouverture forcée de la lampe annulera la garantie ! Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas d'erreurs de fonctionnement ou  
de branchement hors de notre contrôle, et des dommages associés.

REMARQUE: Le câble ou le cordon flexible extérieur de ce luminaire n'est pas remplaçable ; si le cordon est endommagé, 
le luminaire doit être détruit. La source d'éclairage de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source d'éclairage atteint la fin  
de sa durée de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

Les réparations ne peuvent être effectuées que par un centre d'entretien agréé. La preuve d'achat d'origine doit être présentée.
La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : usure normale, changements, modifications, dommages causés par des influences  
extérieures imprudentes, toute application pour laquelle ce produit n'est pas conçu ou des appareils partiellement ou complètement démontés.

Montage en surface

Les luminaires ne sont pas adaptés au montage direct sur des 
surfaces normalement inflammables (ils sont uniquement adaptés 
au montage sur des surfaces non combustibles).

AVERTISSEMENTS FCC :
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer 
d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

APPAREIL DE CLASSE B :
REMARQUE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, en vertu de l'article 15 de la 
réglementation FCC. Ces limites sont fixées pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. 
Ce appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il 
peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Aucune garantie n'est néanmoins fournie quant à l'apparition d'interférences dans une 
installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à des communications radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en 
éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Modifier l'orientation ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

• Raccorder l'appareil à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.

• Consulter le revendeur ou technicien radio/télévision expérimenté.

MODE D'EMPLOI
1. Mise sous tension/hors tension du projecteur
Dérouler le cordon d'alimentation, Figure 3 (E) à la longueur désirée et brancher la fiche dans une prise électrique.  
Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (A), Figure 1. Pour des raisons de sécurité, après l'utilisation du projecteur, toujours enrouler 
 le cordon d'alimentation et la rallonge dans le rangement de câble (D), Figure 3.

2. Réglage du support et de l'angle d'éclairage
L'angle d'inclinaison du projecteur peut être réglé selon les besoins en tirant le support (B), Figure 1 et en le verrouillant. 
L'angle d'éclairage peut être réglé en tirant légèrement vers le bas sur le corps de LED pivotant (C), Figure 2.

3. Montage du projecteur avec des aimants
Les 4 aimants puissants situés au dos du projecteur permettent de le monter sur n'importe quel équipement métallique suffisamment grand solidement  
fixé pour pouvoir soutenir le poids du projecteur. Après le montage du projecteur au moyen des aimants, veiller à bien vérifier qu'il est monté solidement  
pour éviter toute chute qui risquerait de causer des blessures et/ou des détériorations.

4. Utilisation du cordon de rallonge
Dérouler le connecteur de la rallonge, Figure 3 (D) à la longueur désirée et la brancher dans l'appareil secondaire sous tension (125 V  ~ Max. 1500 W).  
Pour éviter toute blessure, s'assurer que l'appareil secondaire est hors tension ou que l'interrupteur marche/arrêt du projecteur (A) est en position OFF  
pour que l'élément secondaire ne soit pas mis sous tension immédiatement.


