
OPERATING INSTRUCTIONS

Only suitable for indoor rooms.

Do not use sprays for cleaning!

Dual installation

The light is suitably for setup on 
surfaces with normal flammability.

A n’utiliser qu’en intérieur

N’utilisez pas d’aérosols pour le nettoyage

Double isolation

La lampe peut être placée sur des surfaces 
à inflammabilité normale

MODE D’EMPLOI

SUN-FLEX SLIMLITE™

2,5 inches/6,3 cm

Contenu du produit
1 x Lampe – préinstallée avec illuminant, fil de branchement, interrupteur
1 x Adaptateur électrique
1 x Pince

Vérifiez bien que :
1. Vérifiez que tous les composants du produit sont présents à la livraison et que la 

lampe n’a pas été endommagée dans le transport.
2. Si la livraison n’est pas complète ou si le produit a été endommagé pendant le 

transport, n’utilisez pas cette lampe.

Lieu d’installation
• Placez la lampe sur une surface horizontale solide (par ex. une tablette ou une 

table de nuit) à proximité d’une prise
• Vérifiez qu’elle ne peut pas basculer et que le câble ne risque pas de faire trébucher 

le passant

Assemblage
**Outils nécessaires : Pièce de monnaie (non fournie). Utilisez une pièce pour ajuster 
le serrage du bras.

1. Installez la pince de fixation sur votre plateau de table. L’écartement maximal de la 
pince est 6,3 cm

2. Desserrez la vis de la douille de maintien pour l’ouvrir aussi grande que possible
3. Insérez la tige de la lampe dans la douille de la pince de fixation
4. Ajustez le serrage du bras à l’aide d’une pièce de monnaie (non fournie). Ajustez le 

serrage des vis avec la pièce jusqu’à ce que les bras soient capables de garder la 
position désirée.

Branchez la lampe
1. Connectez les deux fiches rondes
2. Branchez l’adaptateur principal dans une prise

Allumez/éteignez la lumière
1. Tournez la lampe dans la position désirée
2. Allumez la lampe : touchez légèrement le bouton “Power”
3. Ajustez la luminosité : touchez légèrement le bouton “Power” pour essayer les cinq 

niveaux de luminosité du cycle. 
4. Éteignez la lampe en gardant le doigt sur le bouton “Power” pendant 2 secondes

Ajustez la température de lumière de la lampe
1. Pendant que la lampe est allumée, touchez le bouton “Cycle” pour essayer les cinq 

températures différentes de couleur convenant à vos besoins
2. Quand vous rallumerez la lampe, elle se souviendra des derniers réglages du 

niveau de luminosité et de la température de la lumière.

Conseils d’installation :
1. Notez que la lampe ne pivote pas d’avant en arrière. Si la lumière vous brille dans 

les yeux, essayez les mesures qui suivent :
a. La tête de la lampe peut pivoter de haut en bas sur 200°, et de gauche à droite sur 

200°. Si vous voulez tourner la lampe pour ne pas l’avoir dans les yeux, tournez 
la tête de la lampe vers la droite/gauche sur environ 45° à 90°, puis tournez la 
tête vers le bas sur environ 15 à 45°. De cette façon, vous pourrez sans difficultés 
orienter la lampe face au mur et ne pas l’avoir dans les yeux.

b. Si les étapes ci-dessus ne donnent pas le résultat voulu, repositionnez la pince. 

Déchets
Emballage
L’emballage et les composants individuels sont fabriqués à partir de matériaux 
recyclables : sachets et sacs en PE (polyéthylène), caisse en carton. Vous pouvez 
les jeter dans les conteneurs de recyclage locaux. Nous recommandons de garder 
l’emballage pendant la durée de la période de garantie au moins.

Mise en déchet des vieux équipements 
(Applicable dans l’Union Européenne et autre États européens disposant de 
systèmes de collecte séparée des matériaux recyclables.)

Les vieux équipements n’ont rien à faire dans les déchets ménagers !
Pour cette raison, les équipements électriques sont marqués avec ce symbole.       
Si l’équipement n’est plus utilisable, la loi exige du consommateur de se 
débarrasser des vieux équipements en les séparant de leurs déchets ménagers 
et en les livrant à une déchèterie de sa commune/municipalité. Les vieux 
équipements seront ainsi recyclés de manière appropriée, sans dommages pour 
l’environnement. Ne jetez pas des lampes usagées et/ou défectueuses avec les 
ordures ménagères ! Débarrassez-vous d’elles en les livrant au point de collecte 
proposé par votre municipalité. Contactez les services communaux ou municipaux 
pour plus de détails à ce sujet.

Product contents
1 x Lamp – preinstalled with illuminant, connector cable, switch
1 x Power Adapter
1 x Clamp

Check to be sure
1. Check whether all product contents are present in the delivery 

and whether the lamp exhibits any transport damages.
2. If the delivery is not complete or the product exhibits transport 

damages, do not use the lamp.

Setup location
• Place the lamp on a solid, level surface (e.g. table or sideboard) close to a socket
• Make sure that it is not able to tip over and that the cable does not pose a trip 

hazard

Assebly
**Tools required: Coin (not included). Use a coin to adjust                       
the tightness of the arm.

1. Install the clamp to your desk: Clamp supports up to 2.5 
inches

2. Turn the screw in the bracket of the lamp clamp as far out 
as possible

3. Insert the lamp rod pin into the bracket of 
the lamp clamp

4. Adjust the tightness of the arms using a coin 
(not provided). Adjust the tightness of the 
screws with a coin until the arms of the lamp 
are able to stay in your desired position.

Connecting the lamp
1. Connect the two round plugs
2. Insert the main adapter into a socket

Turning the light on/off
1. Turn the lamp to the desired position
2. Turn the lamp on: touch the “Power” button slightly
3. Adjust the brightness: touch the “Power” button slightly to cycle through 5 level 

brightness
4. Turn the lamp off by touching the “Power” button for 2 seconds

Adjusting the light temperature of the lamp
1. When the light is on, touch the “Cycle”-button to cycle through 5 different color 

temperatures to suite your needs.
2. When the light is turned off, it will remember the last setting of brightness level and 

color temperature settings.

Installation tips:
1. Please note that the lamp does not Pivot Fore and Aft. If you find light shines in your 

eyes, try below steps:
a. The lamp head can turn up/down for 200°, and left/right for 200°. If you would like to 

turn the lamp to face away from your eyes you can turn the head of the lamp left/
right for around 45° to 90°, then turn the head down for around 15 to 45°, this way 
you can have the lamp facing the wall and not shine in your eyes without problem.

b. If you find above steps not working, please try to adjust the position of the clamp. 

Disposal
Packaging tips
The packaging and individual components are made of recyclable materials. They 
are: PE (polyethylene) foils and bags, cardboard packaging. You can dispose them 
in local recycling containers. We recommend storing the packaging at least for the 
duration of the warranty period.

Disposing of old appliances
(Applicable in the European Union and other European States with systems for the 
separate collection of recyclable materials.)

Old appliances do not belong in the household garbage!
For this reason, electrical appliances are marked with this symbol. Should the 
device no longer be usable, every consumer is required by law to dispose old 
appliances separately from their household garbage by surrending them e.g. at 
a collection centre in his/her community/urban district. This ensures that old 
appliances are recycled in a qualified manner and the negative consequences 
for the environment are avoided. Do not dispose worn and/or defective lamps 
in household garbage! Dispose of them using designated collection points 
provided by your municipal disposal authority. Contact your community or city 
administration for information on this.

Symbols                                                        Symboles
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