
Merci d’avoir acheté les lampes murales SunbeamMD sans fil à DEL raccordables. Veuillez lire 
ces instructions avant d’utiliser vos nouvelles lampes murales sans fil à DEL raccordables.
IMPORTANT: POUR UTILISATION À L’INTÉRIEUR ET DANS DES ENDROITS SECS 
SEULEMENT. L’ADHÉSIF PEUT ENDOMMAGER LES SURFACES LORSQU’IL EST RETIRÉ.

CARACTÉRISTIQUES

NO DE MODÈLE 30310684
 ITM. / ART. 1185375

PIÈCES

Type de pile : AA *3 par unité

MODE D’EMPLOI

Intensité : max 1 W, 4,5 V / CC, 2,4 GHz

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

FABRIQUÉ EN CHINE

Le dispositif est conforme à la norme NMB-005 d’Industrie Canada. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 
(1) ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris 
des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
AVERTISSEMENT : Les changements ou les modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité risquent d’annuler le droit de l’utilisateur à se servir de cet appareil.
REMARQUE  : Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et peut, s’il n’est pas installé 
et utilisé selon les instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n’y a aucune garantie 
que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles par 
rapport aux signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l’appareil, il est suggéré 
que l’utilisateur tente de corriger ces interférences par l’un des moyens suivants :
-  réorienter l’antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit;
-  augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur;
-  brancher l’appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit électrique autre que celui sur lequel  
 le récepteur est branché;
-  communiquer avec le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision chevronné pour obtenir de l’aide.
MISE EN GARDE ET INSTRUCTIONS CONCERNANT LES PILES : S’assurer de toujours acheter la taille et la catégorie exactes 
de piles les mieux adaptées à l’utilisation prévue. Toujours remplacer toutes les piles en même temps, en prenant soin de ne pas 
combiner de vieilles et de nouvelles piles ou encore divers types de piles. Nettoyer les surfaces de contact de la pile et celles 
du compartiment avant d’installer les piles. S’assurer que les piles sont correctement mises en ce qui concerne la polarité (+ 
et -). Enlever les piles de tout appareil qui ne sera pas utilisé pendant longtemps. Enlever les vieilles piles rapidement. Pour le 
recyclage et l’élimination des piles afin de protéger l’environnement, veuillez consulter l’Internet ou votre annuaire téléphonique 
pour connaître les centres de recyclage et/ou respecter la réglementation gouvernementale locale.

© 2017 Sunbeam Products, Inc. exploitée sous la raison sociale Jarden Consumer  
Solutions. Tous droits réservés. Le logo SUNBEAMMD est une marque déposée  

de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence. Distribué par  
Produits de Maison L’Image inc., Montréal, Canada H3B 3X9 LHP1115-090117.

GARANTIE LIMITÉE
Ce produit 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, Produits de Maison L’Image 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.

Pour plus de renseignements sur la commande de pièces 
ou pour compléter votre kit, veuillez nous contacter au  
1-877-383-6399 (8 h 30 à 17 h 30 HNE) Lundi - Vendredi  
ou communiquez avec nous sur www.lhp.ca

Si vous rencontrez un problème, ne communiquez pas avec le 
magasin. Notre service à la clientèle sera heureux de vous aider.

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*

415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario

K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco

Distance du détecteur de mouvement :  
3 à 5 m / 9,84 à 16,4 pi
Angle de détection : 100º
Distance maximale entre 2 unités : 8 m / 26,2 pi

Détecteur de luminosité 
et de mouvement

Minuterie  
réglable

Lampe témoin de connexion

Boutons  
marche / 
arrêt / raccorder /
jumeler

Détecteur de luminosité et de mouvement
La lumière s’allume automatiquement lorsqu’un mouvement 
est détecté et lorsque la lumière ambiante est faible. La 
lumière s’éteint automatiquement lorsqu’aucun mouvement 
n’est détecté pendant la période de temps présélectionnée 
ou s’il y a suffisamment de lumière ambiante.

Minuterie réglable 
La lumière s’éteint automatiquement si aucun mouvement 
n’est détecté pendant 15, 30 et 45 secondes selon  
la position du commutateur.

Témoin de connexion de la lampe
Les unités sont raccordées lorsque le témoin de connexion 
rouge clignote. Les unités raccordables s’allumeront, 
lorsqu’une des unités détectera du mouvement dans  
une lumière ambiante faible.

Témoin de piles faibles
Lorsque les piles sont faibles, l’unité clignotera pendant  
10 secondes à la détection d’un mouvement dans une 
lumière ambiante faible. Cela signifie qu’un remplacement 
de pile est nécessaire.

REMARQUE : Une unité dans une pièce  
bien éclairée ne s’allumera pas.
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avant de procéder à l’installation, vérifier que la surface est exempte d’humidité, d’huile, de graisse, de poussière ou 
de saleté afin d’assurer la bonne adhésion du produit. Inspecter les surfaces peintes. L’adhésif peut endommager les 
surfaces lorsque le produit est retiré.

Il y a 2 façons d’utiliser les unités.
A. L’utilisation autonome : Réglez la minuterie au temps 
d’éclairage désiré (FIG. 1). Insérez 3 piles dans chaque unité 
(FIG. 2). Appuyez une fois sur le bouton marche / arrêt et 
la lumière s’allumera (FIG. 3). Si la lumière ambiante est 
suffisante et qu’aucun mouvement n’est détecté, la lumière 
s’éteindra lorsque le temps prédéterminé sera écoulé.
B. Raccordées avec une ou plusieurs unité(s) : Réglez 
la minuterie au temps d’éclairage désiré (FIG. 1). Appuyez 
deux fois sur le bouton marche / arrêt (FIG. 4). Le témoin  
de connexion de la lampe s’allumera et clignotera, indiquant 
alors que les unités sont raccordables (FIG. 5). Répétez pour 
chaque unité. Toutes les unités raccordables s’allumeront 
lorsqu’une des unités détectera du mouvement dans  
une lumière ambiante faible.
Pour délier une unité, appuyez une fois sur le bouton 
marche / arrêt. Le témoin de connexion de la lampe 
s’éteindra. 

CONFIGURATION

CONFIGURATION ET INSTALLATION
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Il y a 3 façons de fixer les unités.
A. Bande de fixation en mousse autocollante double  
face : Faites une marque à l’endroit où vous désirez  
installer la lampe. Enlevez un des côtés autocollants  
de la bande de fixation et collez-la derrière la lumière DEL. 
Enlevez ensuite l’autre côté et collez la bande à l’endroit  
où vous voulez installer la lampe (FIG. 6).
B. Fixation des vis d’ancrage sur une cloison sèche :  
Placez la plaque de montage au-dessus de l’endroit désiré 
et faites une marque au centre des trous à percer. Percez 
deux avant-trous de 0,45 à 0,50 cm / 0,18 à 0,20 po de 
diamètre sur la surface. Insérez les ancrages. Placez la 
plaque de montage au-dessus des trous et vissez les vis 
d’ancrage de 2 cm / 0,79 po pour fixer le tout (FIG. 7).
C. Fixation des vis d’ancrage sur une surface en bois : 
Placez la plaque de montage au-dessus de l’endroit désiré 
et faites une marque au centre des trous à percer. Placez 
ensuite la plaque de montage au-dessus des trous et vissez 
les vis d’ancrage de 1,2 cm / 0,47 po pour fixer le tout  
(FIG. 8).

INSTALLATION

Si vous avez acheté plus d’un emballage et désirez relier 
plus de 3 unités, suivez les instructions pour le jumelage 
ci-dessous.

REMARQUE : Pour éviter d’endommager  
le mur, utilisez un dissolvant d’adhésif.  

Suivez les instructions du fabricant.

REMARQUE : Une unité dans une pièce  
bien éclairée ne s’allumera pas.

FIG. 3

JUMELER DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

FIG. 2

FIG. 12

Si vous avez acheté plus d’un emballage et désirez 
relier plus de 3 unités, suivez les instructions pour  
le jumelage ci-dessous.

REMARQUE : Temps limite de jumelage  
(3 minutes) : le témoin de connexion de l’unité 

principale s’éteindra après 3 minutes.  
Par la suite, vous devrez recommencer  

complètement la procédure pour le jumelage.
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REMARQUE : Permet de relier jusqu’à 10 unités,  
8 m / 26,2 pi maximum entre deux unités.

ÉTAPE 1

Jumeler de nouvelles unités avec l’unité principale :  
Insérez 3 piles dans les unités à jumeler. Appuyez et 
maintenez le bouton marche / arrêt (FIG. 11). La lumière 
clignotera 2 fois pendant 3 secondes. Le jumelage est 
maintenant complété (FIG. 12). Relâchez le bouton  
marche / arrêt. 
Répétez (ÉTAPE 2) pour jumeler les prochaines unités. 

Définir une des unités comme unité principale :  
D’abord, insérez 2 piles (FIG. 9). Lorsque vous insérerez  
la 3ème pile, appuyez et maintenez le bouton marche / arrêt  
(FIG. 10). Le témoin de connexion rouge de la lampe 
clignotera, indiquant que les unités sont prêtes à être 
jumelées (FIG. 12).

ÉTAPE 2

Pour des conseils de dépannage ou pour  
télécharger ce manuel d’instruction, visitez la page 

du produit sur notre site internet : www.lhp.ca
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