Vous venez d’acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous
vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la
FIABILITÉ, à la FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN de nos produits.
Nous espérons que ce miroir lumineux vous donnera entière
satisfaction.
consignes d’usage
Consignes générales
Lisez ces instructions avant la première utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque
vous en aurez besoin.
• Ce miroir lumineux a été conçu pour les soins précis du visage (maquillage, épilation, etc.) ainsi que

pour les messieurs, pour un rasage parfait.
• Ce miroir est destiné à un usage domestique uniquement. N’utilisez ce produit que pour l’usage auquel

il est destiné.
• N’immergez pas le miroir dans l’eau ou tout autre liquide. Ne l’utilisez pas près d’une baignoire, d’un

lavabo ou d’autres récipients remplis d’eau dans lesquels il pourrait tomber.
• Posez toujours votre miroir sur une surface horizontale, stable et sèche.
• Ne posez pas votre miroir sur une surface chaude et ne l’exposez pas à l’humidité ou aux éclaboussures d’eau.
• Veillez à ce que le miroir ne se trouve pas dans une position où il risque de réfléchir la lumière du soleil.
• Après utilisation, rangez votre miroir dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Recyclage des piles

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l’environnement, débarrassez-vous
des piles conformément aux règlementations en vigueur.
Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
• Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.

votre produit

utilisation

Contenu de la boîte
• 1 miroir lumineux
• 4 piles de type AA/LR6 de 1,5 V
• 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques
• Zone d'utilisation : visage

• Interrupteur marche/arrêt

• Diamètre : 195 mm

• Tête inclinable à 120°, pivotante à 315°

• Hauteur : 330 mm

• Coloris : chromé

• Nombre de face : 1

• Eclairage par LED

• Face grossissante : x 5

• Fonctionne avec 4 piles AA/LR6 (incluses)

insertion des piles
• Vous pouvez incliner la tête du miroir à 120° pour utiliser le miroir en position haute ou basse, et la

pivoter à 315° pour l'orienter vers la droite, la gauche ou l'arrière.
• Appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt « I/0 » pour allumer et éteindre le miroir.

entretien
• Ce miroir ne demande aucun entretien particulier. Si vous souhaitez le nettoyer, essuyez le corps

de l’appareil avec un chiffon doux légèrement humide. Nettoyez la surface réfléchissante avec un
nettoyant pour vitre.
• N’allumez le miroir que lorsqu’il est totalement sec.
1. Retirez le couvercle du compartiment des piles situé sous le pied du miroir.
2. Insérez 4 piles de type AA/LR6 comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Veillez à bien respecter les

polarités + et - indiquées dans le compartiment.
3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

!

• Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles sont usagées ou en cas de fuite.
• N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
• Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée du miroir.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION.
SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par
quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.
All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION
reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered
as counterfeiting
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Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.
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