
OPERATION
• When switch is on “On” (Fig. 1, A) mode: LED stays on
• When switch is on “Off” (Fig. 1, B) mode: All functions are off
• When switch is on “Auto” (Fig. 1, C) mode: Motion sensor function is  
 triggered and will shut off approximately 17 seconds after motion is  
 detected. Motion sensor will detect motion up to 9.8 ft (3 m).

LED SPEcIfIcATIONS
4.5V, 0.5w, 4000K, light output 30 lumen(s) 

USER’S GUIDE

INSTALLATION INSTRucTIONS 
OPTION 1: Place double-sided tape -included- in allocated slots on the 
sliding mounting bracket behind product (Fig. 2). 

OPTION 2: Use the 2 screws and anchors -included- to mount the sliding 
bracket to the wall as shown in the diagram in desired location (Fig. 3).

 
 
For portable flashlight function, slide the product up to remove it from the 
wall, slide the product down to place it back on the wall.  

BATTERy chANgINg INSTRucTIONS 
Once bracket is installed on the wall, remove product by sliding up and 
open battery compartment to replace batteries. Place AA batteries as 
shown (Fig. 4). Recommended to use Alkaline batteries. 

Approximate battery runtime:  
100 days based on usage 20 times/day; 17 seconds each time*  
*Result may vary based on alkaline battery used

BATTERy WARNINg
Keep away from small children. Do not insert backwards, recharge, mix 
with other battery types, or dispose of in fire – may explode or leak and 
cause personal injury. Replace all batteries at the same time. Do not 
carry loose batteries in pockets, purses or bags. Recycle or dispose of 
properly according to your local municipality and provincial regulations.

 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 

subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interfer-
ence that may cause undesired operation.
Caution to Users: Modifications not approved by the party responsible 
for compliance could void user’s authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment gener-
ates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause  harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference  will not occur in a particular installation. If this equip-
ment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different  
 from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio / TV technician  
 for help.

 
LIMITED WARRANTy

This product (excluding batteries) is guaranteed to operate a minimum 
of 1 year from the original date of purchase. If, under normal use and 
for the full time period, your product fails to operate, please return it to: 
Quality Control Dept., L’Image Home Products Inc., 1175 Place du Frère-
André, Montreal, Quebec, Canada H3B 3X9 (with your original proof of 
purchase receipt) and we will refund it. This warranty is considered void 
if the product fails from misuse.
 
Questions or Comments? 1-877-383-6399 (8:30am - 5:30pm E.S.T.)
 
© 2013 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.  
All rights reserved. SUNBEAM® logo is a registered trademark of Sunbeam Products, 
Inc. used under license. Distributed by L’Image Home Products Inc., Montreal, 
Canada H3B 3X9.
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fONcTIONNEMENT
• Lorsque l’interrupteur est en position de marche (ON) (fig. 1, A), le  
 voyant à DEL reste allumé.
• Lorsque l’interrupteur est en position arrêt (OFF) (fig. 1, B), toutes les  
 fonctions sont arrêtées.
• Lorsque l’interrupteur est en position « Auto » (fig. 1, C), le détecteur  
 de mouvement est activé et s’éteint approximativement 17 secondes  
 après que le mouvement a été détecté. Le détecteur de mouvement  
 possède une capacité de détection allant jusqu’à 3 mètres.

cARAcTéRISTIquES Du vOyANT à DEL
4,5 V, 0,5 W, 4 000 K, flux lumineux de 30 lumens 

GUIDE DE L’UTILISATEUR

DIREcTIvES D’INSTALLATION 
OPTION 1 : Appliquer du ruban adhésif double face (inclus) sur les 
surfaces prévues à cet effet situées sur le support de fixation coulissant 
à l’arrière de la veilleuse (fig. 2). 

OPTION 2 : Utiliser les deux vis et les ancrages inclus afin de fixer le 
support coulissant au mur, à l’endroit désiré, comme illustré (fig. 3).

 
 
Pour utiliser la veilleuse comme lampe de poche, la faire glisser vers 
le haut; elle se dégage ainsi du mur. Pour la remettre sur le support de 
fixation, la faire glisser vers le bas.    

DIREcTIvES POuR chANgER LES PILES 
Une fois le support fixé au mur, enlever la veilleuse en la faisant glisser 
vers le haut, puis ouvrir le compartiment de pile afin d’en changer le 
contenu. Y mettre des piles AA, comme illustré à la figure 4. Il est recom-
mandé d’utiliser des piles alcalines. 

Autonomie approximative des piles : 100 jours, en fonction d’une utilisa-
tion de 20 fois par jour; 17 secondes à chaque fois*   
*Les résultats peuvent varier en fonction des piles alcalines utilisées.

AvERTISSEMENT
Garder hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas insérer à l’envers, 
recharger, combiner avec d’autres types de piles ou jeter au feu – les 
piles pourraient exploser ou couler et causer des blessures. Remplacer 
toutes les piles en même temps. Ne pas transporter de piles libres dans 
vos poches, sacs à main ou sacs. Recycler les piles usagées ou en dis-
poser correctement en respectant les règlements de votre municipalité 
et de votre province.

 
Cet appareil respecte la section 15 des règlements de la FCC.  

Opération sous réserve des deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et
(2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant toute inter-
férence qui peut causer toute opération non désirée.
Avertissement aux usagers : toute modification non approuvée par le 
parti responsable de la conformité pourrait rendre nulle l’autorisation de 
l’usager à opérer l’équipement.
NOTICE : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d’un 
dispositif numérique de Classe B, conformément à la section 15 des 
règlements de la FCC. Ces limites ont été déterminées afin de fournir 
une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans 
une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l’énergie à radiofréquence et s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut causer du brouillage préjudiciable 
aux radiocommunications.Cependant, ceci ne constitue pas une garantie 
qu’aucun brouillage n’aura lieu pendant l’installation. Si cet équipement 
cause du brouillage préjudiciable à votre radio ou à votre télévision, 
déterminé en allumant puis éteignant votre appareil, l’usager est prié de 
tenter de réparer le brouillage par l’une des mesures suivantes :
• Réorientez ou relocalisez l’antenne de réception
• Augmentez la distance entre l’appareil et le récepteur.
• Connectez l’appareil à une prise sur un circuit différent  
 que celui auquel le récepteur est connecté.
• Consultez le marchand ou un technicien en radio / TV.

 
gARANTIE LIMITéE

Ce produit (sauf les piles) est garanti de fonctionner pour un minimum 
de 1 an à partir de la date d’achat originale. Si, pendant cette période et 
sous usage normal, votre produit cesse de fonctionner, s.v.p. le retourner 
à : Service du contrôle de la qualité, L’Image Home Products inc., 1175 
Place du Frère-André, Montréal, (Québec), Canada H3B 3X9 (inclure votre 
preuve d’achat originale) et nous le rembourserons. Cette garantie est 
considérée nulle si le produit a été mal utilisé.
 
Questions ou commentaires ? 1-877-383-6399 (8 h 30 – 17 h 30 H.N.E.)
 
© 2013 Sunbeam Products, Inc. exploitée sous la raison sociale Jarden Consumer Solu-
tions. Tous droits réservés. Le logo SUNBEAMMD est une marque déposée de Sunbeam 
Products, Inc. utilisée sous licence. Distribué par L’Image Home Products Inc., Montréal, 
Canada H3B 3X9.
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