MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN
PRODUIT MADRIGAL DESIGN

FRANÇAIS

STILOSA TONDA

BY MADRIGAL

Stilosa est une lampe de table rechargeable en aluminium
peint dotée d’un diffuseur en polyméthacrylate de méthyle. Ses
20 LED à intensité réglable produisent une agréable lumière
chaude et naturelle. Elle s’allume et s’éteint grâce à la surface
tactile sur le diffuseur. Elle dispose également d’un variateur
de lumière pour régler sa luminosité.
SURFACE TACTILE

Le degré de protection IP 54 de la lampe Stilosa permet de l’utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Elle se recharge facilement à l’aide d’un câble micro USB standard (fourni) et d’un
chargeur USB de 10 W. La durée de la batterie est de 8 à 48
heures, selon l’intensité lumineuse.
FLUX LUMINEUX:

20 LED - 240 LUMEN - CRI 95+

DIFFUSEUR:

110 MM DIAMÈTRE - 65 MM HAUTEUR

BASE:

100 MM DIAMÈTRE - 12 MM ÉPAISSEUR

HAUTEUR:

380 MM

COMMANDES:

TOUCH ON/OFF + STEPLESS DIMMER (AVEC MÉMOIRE)

ALIMENTATION:

5V USB - CONSOMMATION MAXIMAL: 3.5W

BATTERIE:

3.6V 5200 mAH (2 x 2600 mAh)

DURÉE DE LA BATTERIE:

8 À 48 HEURES, SELON L’INTENSITÉ LUMINEUSE

TEMPS DE RECHARGE:

MAX 6 HEURES AVEC UN CHARGEUR DE 2A (10W)
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U T I L I S AT I O N D E L A L A M P E S T I L O S A
ALLUMER ET ÉTEINDRE
La lampe s’allume et s’éteint par simple pression sur
la surface tactile de l’abat-jour.

ON/OFF

TOUCHE RAPIDE

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ
Lorsque la lampe est allumée, il suffit de garder le
doigt sur la surface tactile de l’abat-jour jusqu’à ce
que l’on ait obtenu la luminosité souhaitée. Le
niveau de luminosité revient à 100 % à chaque fois
que la lampe est rallumée.

VARIATEUR

TOUCHÉ LONG

RECHARGE
Pour recharger la lampe, soulevez le couvercle
protecteur situé sous l’abat-jour et connectez le
câble micro USB fourni à un chargeur USB standard.
Un voyant rouge indique l'état de charge de la
lampe. Celle-ci est complètement rechargée lorsque
le voyant devient vert.

CONNECTEUR USB

CONSEILS D’ENTRETIEN
Chargez complètement votre produit avant sa première utilisation. Pour
recharger la lampe, utilisez un chargeur de 5 V - 2 A (10 W), comme celui
qui est fourni avec le produit, afin de réduire le temps d’attente. La batterie
peut être rechargée jusqu’à 500 fois et remplacée par notre service
après-vente joignable sur le site www.madrigal-design.com.
En cas de non-utilisation prolongée, nous vous recommandons de charger
et de décharger complètement la batterie plusieurs fois. Nous vous recommandons également d’éviter que le niveau de la batterie soit à moins de 20
%. Lorsque le couvercle en silicone du connecteur USB est fermé, l’appareil
peut être utilisé en extérieur grâce à son degré de protection IP 54.
Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec.
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GARANTIE
Madrigal offre une garantie de 2 ans sur le produit à compter de sa
date d’achat pour un usage non professionnel
La garantie ne couvre ni les rayures, ni les imperfections esthétiques, ni les
dommages causés par des chocs, des chutes, une pression mécanique ou
une contamination. Madrigal se réserve le droit d’évaluer toute réclamation
dans le cadre de la garantie en vérifiant que le produit et ses accessoires ont
bien été utilisés conformément au mode d’emploi et qu’ils n’ont pas été
altérés.

S O U T I E N T E T A S S I S TA N C E
Si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez contacter le service
client sur www.madrigal-design.com ou via Whattsapp en envoyant
un message au numéro 0039 02 87169002
Assistance via WhatsApp

+39 02-87168002
AT T E N T I O N
Ce produit contient des piles rechargeables au lithium-ion qui peuvent être
remplacées par notre service après-vente. Ne pas ouvrir, détruire ou
soumettre les batteries ou le produit à une température supérieure à 60 °C,
tenir loin du feu. Les piles au lithium-ion et tout produit contenant des
batteries au lithium-ion sont soumis à des normes de transport très strictes.

CONÇU EN ITALIE
ASSEMBLÉ EN CHINE

OUTDOOR/INDOOR

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés
par un montage ou une utilisation non conformes aux instructions.
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