COCHOLED - BUT DE PETANQUE LUMINEUX
INFORMATIONS A CONSERVER
Tension : 1.5V – Puissance : 0.015W – Pile nécessaire : 1 x LR44 (par produit) incluse – Autonomie moyenne : 4 heures minimum
CADRE D’UTILISATION
Le produit est destiné à être utilisé dans le cadre du célèbre jeu de la pétanque ou du jeu provençal. En journée, utilisez-le comme un but de pétanque classique. Lorsque la nuit commence à tomber et
que la visibilité devient de moins en moins bonne, allumez votre COCHOLED aﬁn de pouvoir continuer la partie. Vous pouvez jouer sur tous les terrains : gravier, sable, terre battue…
PARTIES COMPOSANT VOTRE BUT DE PÉTANQUE LUMINEUX
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION ET DE SÉCURITÉ A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION
Le produit est destiné à un usage en extérieur exclusivement. L’utilisation sur terrains durs comme le goudron est à proscrire. Vériﬁer que le produit est fermement vissé entre chaque parties. Le produit
n’est pas homologué pour une utilisation dans le cadre de compétitions. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun liquide ne doit être versé sur l’appareil.
L’appareil doit être utilisé dans le cadre décrit par le manuel. Ne pas utiliser l’appareil à des ﬁns di?érentes de celles pour lesquelles il a été conçu. Température d’utilisation 0°C à 40°C. Ne pas utiliser
le produit si les sous-ensembles électroniques ou le boîtier plastique sont endommagés. Si ce dernier présente des éclats ou des ﬁssures, il doit être remplacé. Si le produit est endommagé, il doit être
réparé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualiﬁée pour éviter tout danger. Des pièces détachées sont disponibles sur le site www.cocholed.com. L’utilisation, le nettoyage ou
la maintenance de l’appareil par des enfants ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles, ou mentales réduites ou un manque d’expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement
après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d’un adulte responsable. Cette précaution a pour but d’assurer une manipulation en toute sécurité et d’éviter tout risque de
danger. Le produit est composé de petits éléments susceptibles d’être avalés. Risques d’asphyxie. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants et des animaux.
CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON
AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer la pile, danger de brûlure chimique. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.
Conserver les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le boîtier plastique ne se ferme pas correctement ou que le support de pile est endommagé, cesser d’utiliser le produit et le tenir hors
de portée des enfants et des animaux. En cas de doute sur le fait que les piles aient été avalées ou introduites dans une quelconque partie du corps, consulter immédiatement un médecin.
AVERTISSEMENT : Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d’un feu ou d’origine similaire.
Si les piles fuient, enlevez-les du ou des produits avant de les recycler dans un point de collecte adapté, puis lavez-vous les mains avec du savon. Ne pas court-circuiter le produit. Ne pas mélanger
di?érents types de piles (marques) ou de puissances di?érentes (nouvelles/utilisées). La pile usagée est à retirer de l’appareil. Les piles ne sont pas rechargeables, et par conséquent ne doivent pas être
rechargées.
TRAITEMENT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE

APPLICATION DANS LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUX AUTRES PAYS EUROPÉENS DISPOSANT DE SYSTÈME DE COLLECTE SÉLECTIVE.
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié
pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s’assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences
négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au
sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie, ou votre distributeur. Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les
déposer dans des bacs de collecte prévus à cet e?et.
Ce symbole signiﬁe que le produit appartient à la classe III d’isolation électrique. Ce produit est destiné à être alimenté par une source d’alimentation à très basse tension (SELV)
séparée/de sécurité. La tension d’une alimentation SELV est suMsamment faible pour que, dans des conditions normales, une personne puisse entrer en contact avec elle sans risque
de choc électrique.

ASSEMBLAGE DE VOTRE BUT DE PÉTANQUE LUMINEUX

MISE SOUS TENSION / MISE HORS TENSION DE VOTRE BUT DE PETANQUE LUMINEUX

REMPLACEMENT DE LA PILE DE VOTRE BUT DE PÉTANQUE LUMINEUX
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