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LLEEDD  UUVV  BBAARR  
RReeff..::  LLEEDD--UUVVBBAARR  

  
GB - USER MANUAL 

F - MANUEL D’UTILISATION 
D - BEDIENUNGSANLEITUNG 

NL - HANDLEIDING 
P - MANUAL DE INSTRUÇÕES 
RO - MANUAL DE UTILIZARE 

SLO - NAVODILA ZA UPORABO 
ES – MANUAL DE INSTRUCCIONES 

IT – MANUALE DI ISTRUZIONI 
 
Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. 
Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. 
NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures 

ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou 
votre revendeur sur la façon de les recycler. 
De elektrische producten mogen niet naast het huisvuil geplaatst worden. Gelieve deze te laten recycleren 
daar waar er centra’s hiervoor voorzien is. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper ivm de 
manier van recycleren. 
Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em 
contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá 
proceder. 
Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un 
centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale sau furnizorului local despre procedura. 
Električni izdelki ne smejo odlagati med gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do centra za 
recikliranje. Vprašajte svojega prodajalca o tem, kako se nadaljuje 
Elektryczne produkty nie mogą być utylizowane wraz z odpadami domowymi. Prosimy o przyniesienie ich do 
centrum recyklingu. Skontaktuj się z odpowiednią instytucją lub sprzedawcą w sprawie sposobu 
postępowania. 
I prodotti elettrici non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per favore portali in un centro di riciclaggio. 
Chiedete alle autorità locali o al vostro rivenditore come procedere. 
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 
Lire attentivement ce manuel avant la première mise en service. 
 
DANGER:  Afin d’éviter un choc électrique ou un incendie:  
1. Manipuler l’appareil avec soin. A placer sur un support solide ou à suspendre au plafond.  
2. Débrancher l’appareil du secteur avant le nettoyage.  
3. Afin d’éviter des blessures suite à une chute de l’appareil, fixez la barre à LED UV 

uniquement à l’aide de vis compatibles.  
4. Respectez une distance de sécurité d’au moins 20cm entre les fentes de ventilation et 

des objets. 
5. Débrancher toujours l’appareil d’abord du secteur avant de le manipuler.  
6. Ne pas laisser la barre à LED UV sans surveillance en présence d’enfants.  
7. Utiliser la barre à LED UV uniquement pour l’utilisation spécifiée dans ce manuel. Ne pas 

utiliser d’accessoires qui ne sont pas recommandées par le fabricant.  
8. Ne jamais utiliser la barre à LED UV lorsqu’elle présente des dommages. Ne pas faire 

fonctionner l’appareil s’il a été plongé dans l’eau.  
9. Pour éteindre la barre à LED UV, débranchez-la du secteur.  
10. Ne jamais utiliser la barre à LED UV lorsque les fentes de ventilation sont obstruées. 

Tenir les fentes à l’abri de la poussière, des cheveux, etc.  
11. Ne jamais faire tomber ni introduire aucun objet dans les ouvertures.  
12. Uniquement pour utilisation à l’intérieur. Ne pas utiliser à l’extérieur.  
13. Utiliser uniquement dans des zones climatiques tempérées. 
14. Tenir le cordon à l’abri des surfaces chaudes.  
15. Ne jamais ouvrir le boîtier car il contient des fils sous haute tension.  
16. La lampe à LED n’est pas remplaçable. Le boîtier ne contient aucune pièce remplaçable 

par l’utilisateur.  
17. Le cordon d’alimentation de cet appareil n’est pas remplaçable. Lorsqu’il est 

endommagé, l’appareil doit être apporté à un centre de recyclage. 
18. La distance minimale entre l’appareil et l’objet éclairé doit être de 20cm 

Dispositif de coupure du secteur 
Si l’appareil est coupé du secteur par une fiche secteur, la prise doit être facilement 
accessible. 

 
UTILISATION 
Branchez la barre à LED UV dans une prise secteur appropriée qui délivre une tension de 
220-240Vac 50/60Hz.  
Débranchez l’appareil du secteur lorsqu’il n’est plus utilisé. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Nombre de LED: ........................................................... 9 LED UV de 3W  
Alimentation: ........................................................  220-240Vac 50/60Hz 
Consommation ................................................................................ 30W 
Dimensions: ........................................................................ 51 x 5 x 6cm  
Poids net:  ..................................................................................... 0,75kg 
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