RAQUETTE A INSECTES RECHARGEABLE
Manuel d’utilisation
Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver.
La raquette à insectes rechargeable (référence 23654) a été conçue pour neutraliser les
insectes volants.
ATTENTION : La raquette à insectes rechargeable n’est pas un jouet. Tenir hors de
portées des enfants. La raquette est composée d’une grille de protection externe. Ne
pas insérer les doigts ou autre partie du corps ou tout autre objet en contact avec la
grille intérieure afin d’éviter toute décharge électrique. Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions
relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les
risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des
enfants sans surveillance. Les personnes équipées de pacemaker doivent rester
vigilantes lors de l’utilisation de la raquette.
L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants. L'appareil ne doit pas être
utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de
poussières explosives est probable.
La lampe de cet appareil ne peut pas être remplacée. Mettre l'appareil au rebut lorsque
la lampe ne fonctionne plus. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
Caractéristiques techniques et conditions d’utilisation :
Raquette électrique équipée d’une grille de protection.
Equipée d’une LED blanche rechargeable.
Batterie rechargeable 3.7V 1200 mAh (câble USB 2.0 fourni).
Tension de charge : 5V, 350 mA. Tension de fonctionnement : 3.7V, 450 mA.







1 : Indicateurs LED de fonctionnement.
2 : LED blanche.
3 : Bouton d’activation.
4 : Curseur ON/OFF.
5 : Port de charge micro USB.


Utilisation :
La raquette à insectes électrique permet de lutter contre les insectes volants (mouches,
moustiques…) pour profiter des activités estivales. La raquette est rechargeable et équipée
d’une LED blanche rechargeable. La raquette peut être utilisée en intérieur et en extérieur
éloignée de toutes sources de produits liquides ou inflammables.
Concernant la batterie :
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a) Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments ou les batteries.
b) Ne pas exposer les éléments ou les batteries à la chaleur ou au feu. Éviter le stockage
directement sous la lumière solaire.
c) Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie. Ne pas stocker des éléments ou des
batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir, où ils peuvent se mettre en court-circuit entre
eux ou être mis en court-circuit par d'autres objets métalliques.
d) Ne pas enlever un élément ou une batterie de son emballage d'origine tant que cela n'est
pas nécessaire à son utilisation.
e) Ne pas faire subir de chocs mécaniques aux accumulateurs.
f) Dans le cas d'une fuite d'un élément, prendre garde à ne pas laisser le liquide entrer en
contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et
consulter un médecin.
g) N'utiliser aucun autre chargeur que celui prévu spécifiquement pour utilisation avec
l'appareil.
h) Respecter les marques plus (+) et moins (–) sur l'élément, la batterie et l'appareil et
s'assurer que l'utilisation est correcte.
i) Ne pas utiliser d'éléments ou de batteries d’accumulateurs qui ne sont pas conçus pour
être utilisés avec l'appareil.
j) Ne pas mélanger des éléments de fabrication, de capacité, de taille ou de type différents
à l'intérieur d'un appareil.
k) Il convient de surveiller l'utilisation d'une batterie par des enfants.
l) Consulter un médecin sans délai en cas d'ingestion d'un élément ou d'une batterie.
m) Acheter toujours la batterie recommandée par le fabricant du dispositif pour le matériel.
n) Maintenir les éléments et les batteries propres et secs.
o) Essuyer les bornes des éléments ou des batteries, si elles deviennent sales, à l'aide d'un
tissu propre et sec
p) Il est nécessaire de charger les éléments et les batteries d'accumulateurs avant usage.
Utiliser toujours le chargeur adapté et se référer aux instructions des fabricants ou au manuel
de l’appareil concernant les instructions de charge qui conviennent.
q) Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
r) Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et
décharger plusieurs fois les éléments ou les batteries d'accumulateurs, afin d'obtenir la
performance maximale.
s) Conserver les documentations d'origine relatives au produit, pour s'y référer
ultérieurement.
t) N'utiliser l'élément ou la batterie d'accumulateurs que dans l'application pour laquelle il ou
elle est prévue.
u) Si possible, enlever la batterie de l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.
v) Mettre au rebut de manière convenable : respecter les consignes de réglementation et de
tri. Ouvrir le compartiment à pile pour ôter l’accumulateur. Pour le remplacer, se procurer
un accumulateur : 1x3.7 V Li-Ion 1200mAh Type : Life PO4 modèle 18650, et veillez à
respecter le sens de polarité lors de l’installation de l’accumulateur
Etape 1 : Recharger la raquette et la LED blanche. La raquette doit être en position OFF :
faire glisser le bouton (4) en position OFF (position inférieure). Puis insérer l’embout micro
USB du câble fourni dans l’emplacement (5). Relier l’autre extrémité du câble dans un port
USB alimenté (adaptateur, ordinateur…). L’indicateur LED rouge de fonctionnement inférieur
s’allume (1). Le temps de charge complet de la batterie est de huit heures. Débrancher
lorsque la batterie est chargée.

Pendant le chargement de la batterie, placer la raquette en
position verticale par rapport au sol comme indiqué.
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Etape 2 :
Le bouton d’activation (3) et le curseur (4) permettent trois modes d’utilisation : raquette
électrique uniquement ou LED uniquement ou raquette et LED simultanément.
-

Pour activer la raquette électrique : faire glisser le bouton (4) sur ON 1 (position
milieu).
Puis appuyer et maintenir le bouton d’activation (3) afin d’activer la décharge
électrique : l’indicateur LED rouge de fonctionnement supérieur (1) s’allume.
Viser et toucher l’insecte volant. Un éclair électrique confirme le contact.
Relâcher le bouton (3) et replacer le curseur en position OFF.

-

Pour allumer uniquement la LED : faire glisser le bouton (4) sur ON 2 (partie
supérieure).
Replacer le curseur en position OFF.

-

Pour activer simultanément la LED et la raquette électrique : répéter l’étape
précédente et appuyer et maintenir le bouton d’activation (3) afin d’activer la décharge
électrique. L’indicateur LED rouge de fonctionnement supérieur (1) s’allume.
Viser et toucher l’insecte volant. Un éclair électrique confirme le contact.
Relâcher le bouton (3) et replacer le curseur en position OFF.

Attention : En position OFF, la raquette rechargeable peut contenir du courant
résiduel. Ne pas insérer le doigt, toute autre partie du corps ou tout autre objet à
l’intérieur de la raquette afin d’éviter toute décharge électrique.
Conditions d’utilisation et sécurité :
Utiliser la raquette pour l’usage prévu.
Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.
Ne pas utiliser d’autres connectiques que celles livrées avec le produit.
Le fabricant n’est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise
utilisation ou entretien.
Tenir hors de portée des enfants.
Attention : tension dangereuse. Pour le nettoyage et l’entretien du produit, utiliser un chiffon
doux légèrement humide. Nettoyer uniquement le manche et le contour de la raquette. Ne
pas placer la raquette dans l’eau. Un nettoyage occasionnel uniquement est recommandé.
Résolutions des problèmes rencontrés :
Défauts constatés

Solutions / comment résoudre le pb
Vérifier que la source d’alimentation USB (PC,
adaptateur…) est allumée.

La raquette ne charge pas.

La raquette ne fonctionne pas.

Charger complètement la raquette.
Vérifier que le curseur est placé en position OFF
et appuyer et maintenir le bouton d’activation.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec
vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles, batteries et accumulateurs ne doivent jamais être jetées ou incinérées
mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive
DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.
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