Votre KinderGlo est prêt à l’emploi dès que
vous le sortez de la boîte. il devrait être déjà
chargé, cependant, si vous vous apercevez que
votre veilleuse n'est pas chargée, veuillez suivre
les instructions suivantes ci‐dessous.

Utilisation de la minuterie:
Le voyant de la minuterie situé sur le dessous
de la veilleuse KinderGlo montre le statut de la
minuterie
Si le voyant de la minuterie est allumé, la
veilleuse s'éteindra automatiquement après
environ 30 minutes

Pour charger KinderGlo:
Branchez le câble de l'adaptateur CA sur le socle
de chargement et l'adaptateur dans une prise
murale bien située.

Si le voyant de la minuterie est éteint, la
veilleuse passera en éclairage de nuit continue
Maintenir le bouton de la lumière enfoncé
pendant

Posez KinderGlo sur le socle de chargement.






Le témoin lumineux restera rouge pendant le
chargement.
Lorsque la veilleuse KinderGlo est retirée du
socle de chargement elle s'allumera
automatiquement, comme si le bouton avait
été actionné une fois, ce qui est idéal si votre
tout petit se réveille pendant la nuit.
S'il y a une panne de courant, la veilleuse
KinderGlo s'allumera automatiquement si elle
est mise sur le socle de chargement.
Pour de meilleurs résultats, utilisez KinderGlo
jusqu'à ce que la batterie soit complètement
déchargée avant de la recharger

Utilisation de l'éclairage:
Pour allumer KinderGlo appuyez sur le bouton
d'éclairage situé sur le dessous de la veilleuse,
cela sélectionnera aussi le mode de changement
de couleur. Pour sélectionner le bleu, le rouge ou
le vert, appuyez 2, 3 ou 4 fois comme le montre
le graphique ci-dessous.

3 secondes éteindra le voyant de la minuterie

Bouton de réinitialisation:
Lumière Séquence-Choisir en
actionnant le bouton de lumière
Appuyez une première fois: les COULEURS
changent de façon continue
 Le voyant du minuteur - sur ñ s'éteindra
automatiquement après environ 30 minutes
 Maintenez le bouton enfoncé pendant 3
secondes pour passer en éclairage de nuit
continue
Appuyez une deuxième fois: LA LUMIÈRE
BLEUE
 Le voyant du minuteur - sur ñ s'éteindra
automatiquement après environ 30 minutes
 Maintenez le bouton enfoncé pendant 3
secondes pour passer en éclairage de nuit
continue
Appuyez une troisième fois: LA LUMIÈRE
ROUGE
 Le voyant du minuteur - sur ñ s'éteindra
automatiquement après environ 30 minutes
 Maintenez le bouton enfoncé pendant 3
secondes pour passer en éclairage de nuit
continue
Appuyez une quatrième fois: LA LUMIÈRE
VERTE
 Le voyant du minuteur - sur ñ s'éteindra
automatiquement après environ 30 minutes
 Maintenez le bouton enfoncé pendant 3
secondes pour passer en éclairage de nuit
continue
Appuyez une cinquième fois: LA LUMIÈRE
S’ÉTEINT

Dans les rares cas où le bouton d'éclairage
cesse de fonctionner, insérez un trombone dans
le trou d’accès du bouton de réinitialisation .
Cela réinitialisera votre veilleuse.
Ne tentez pas d'ouvrir votre veilleuse car l’ouvrir
ou retirer son couvercle peut l’endommager et
annulera la garantie.

Nettoyage:
Déconnectez le socle de chargement et
l’adaptateur avant de nettoyer votre KinderGlo.
Nettoyez le uniquement avec un chiffon humide
et un détergent doux . NE PAS l’immerger dans
l'eau.

Sécurité concernant la batterie:
Chargement: se charge seulement avec le socle
de chargement fourni avec ce produit.
Élimination: l’unité doit être complètement
déchargée avant d'être détruit. Ne pas
l’incinérer. Ne pas le percer ou ouvrir les cellules
d'alimentation interne. Veuillez respecter toutes
les règles et les règlements locaux concernant
l'élimination des batteries rechargeables ou des
produits qui les contiennent.
Specifications:
Batterie: Ni-MH 250 mAh
Adaptateur CA: Entrée 100-240VAC Sortie: 6,5
VDC 300 mA 300 mA
Matériel: Composite avec du PVC sans phthalate

FAQs:
Dois-je charger mon KinderGlo avant de
l’utiliser?
Non, les batteries de votre KinderGlo ont déjà
été chargée. La quantité de charge peut varier,
mais il est conseillé d'utiliser la veilleuse jusqu'à
ce que la batterie s'épuise avant de la recharger.
Veuillez noter que charger une batterie épuisée
devrait prendre environ 10 heures.
Combien de fois dois-je charger la batterie?
Comme avec n'importe quelle batterie
rechargeable, vous profiterez d’une utilisation
maximale ainsi que de la durée de vie de la
batterie si vous laissez la batterie s’épuiser
complètement entre les charges et chargez la
ensuite complètement avant de l'utiliser.
Puis-je utiliser KinderGlo sur le chargeur
comme une lampe de table?
La veilleuse a été conçue afin que le voyant
LED soit alimenté par une batterie portable et
fonctionne de façon optimale si elle est
entièrement chargée, puis elle peut être utilisée
jusqu'à ce que la recharge soit nécessaire.
Lorsque je branche le socle de chargement
le voyant LED passe au vert puis au rouge
puis s'éteint, est-ce que c’est normal ?
Oui, c'est un processus d'autotest qui assure
que le chargeur fonctionne bien. Cela est
normal. Lorsque vous mettez KinderGlo sur le
socle, le voyant lumineux rouge s’allume pour
indiquer qu'il est en charge.
Que dois-je faire s’il manque quelque chose
dans l'emballage ou si j'ai d’autres
questions?
Veuillez nous envoyer un e-mail pour nous faire
partager votre expérience à
Hello@kinderglo.com Sur le dessous de la
lampe sérigraphiée KinderGlo où le bouton
d'éclairage est situé et sur le site internet
www.kinderglo.com il y a un code à 4 chiffres,
1017, ou un code de ce genre, Veuillez les

inclure dans votre e-mail et veuillez spécifier
l’endroit où vous avez acheté votre KinderGlo

Fun Safe Portable Night Light

Avertissement concernant la sécurité:

 Cette veilleuse doit être utilisée uniquement
avec le socle de chargement et un
adaptateur recommandés.
 Le socle de chargement n'est pas un jouet.
 NE PAS immerger la veilleuse dans l'eau.
La veilleuse ne doit pas être utilisée comme
un jouet pour le bain.
 L'adaptateur n'est pas un jouet.
 Tenir à l'écart des sources de chaleur et des
produits qui produisent de la chaleur
 La batterie rechargeable ne peut pas être
remplacée.

Avertissement:

 Retirer et jeter tous les matériaux
d'emballage comme il se doit. NE PAS
laisser les enfants jouer avec les matériaux
d'emballage.
 Ce produit ne doit être chargé que par les
adultes.
 Long câble: risque de strangulation

GARANTIE LIMITÉE
Blue Moon Lites Incorporated garantit que ce produit
est exempt de vices de matériaux et de fabrication
pour une période de 12 mois avec la preuve d'achat.
Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas
être tenu responsable des réparations si ce produit a
été endommagé à cause d'une mauvaise utilisation.
L'ouverture ou la tentative d'ouverture de ce produit
ou de ses pièces annulera la garantie et peut vous
exposer à des dangers..

Blue Moon Lites Incorporated
815 Copeland Way #37
Pittsburgh, PA 15232
Hello@kinderglo.com
KinderGlo est une marque de Blue Moon Lites
Inc.
Fabriqué en Chine

Un design amusant et convivial pour les
activités ludiques pendant la journée de votre
enfant et pour son confort pendant la nuit






Sans fil et rechargeable
Facile à installer, à charger et à utiliser
Durable, lavable, non toxique surface souple
lumière froide LED ‐ jamais chaud au toucher
Votre veilleuse KinderGlo a la possibilité de
rester allumée pendant 10 heures ou de
s’amenuiser légèrement au bout de 30
minutes environ
 Quatre option de couleur disponibles
Nous sommes certains que vos enfants vont adorer
ce produit qui leur procurera des heures de confort
et de plaisir.
Veuillez lire cette brochure avant de donner cette
veilleuse à votre enfant.

