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INSTRUCTIONS
LED VASE (LEDVAS73)

 RECHARGE 

1     Branchez la prise mâle de l’adaptateur à la prise de 
 recharge sous le vase.
 Connect the male part of the adaptor to the charging outlet  
       under the vase.

2 Branchez l’adaptateur à une prise électrique.
 Plug the power supply to an electric outlet.
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4 Pour un défilement graduel des couleurs ou pour figer une  
 couleur, appuyer sur le bouton vert.
 For gradual color change or to pause a specific color press on  
       the green button.

5 Les DELs du vase deviennent rouges et clignotent lorsque 
 la batterie nécessite une recharge.
 The vase will turn red and flash when the battery needs to be     
       recharged.

6 Une fois la recharge complétée, vissez le capuchon de 
 protection sur la prise de recharge.
 Once the charge is complete, screw on the protective cap 
 on the charging outlet.

      TÉLÉCOMMANDE / REMOTE CONTROL
  
a Bouton marche / arrêt
 On / Off switch

b Boutons de contrôle de l’intensité lumineuse. Permet  
 également d’augmenter ou de réduire la vitesse de 
 défilement des couleurs.
 Bright key. On static state : it can increase or decrease the color  
 brightness. On dynamic state : it slows down or accelerates the  
       color change.

c R,G,B,W : Sélection de couleurs. Rouge, Vert, Bleu, Blanc.
 R,G,B,W : Choose color. Red, Green, Blue, White.

d Bouton flash : alternance rapide des couleurs.
 Flash key : 7 colors flash change

e Bouton strobe : pulsation de la couleur.
 Strobe key : Strobe color effect

f Bouton fade : les 16 couleurs changent graduellement en  
 alternance (en boucle).
 Fade key : Gradual change of 16 colors.

g     Bouton smooth: 7 couleurs changent très lentement, en  
 alternance.
 Smooth key: Slow alternate color change (7 colors)

MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ

Afin de réduire les risques, d’incendie ou de choc électrique lors de l’utilisation de 
l’appareil les mesures de sécurité suivantes devraient toujours être mise en application.
1) Ce produit n’est pas conçu pour être utilisé par des enfants. 
2) Ne pas immerger le produit dans l’eau ou dans tout autre liquide.

SAFETY WARNING

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire or electric shock and/or 
injury, these basic safety precautions should always be followed:
1) This product is not intended for use by children.
 2) Do not immerse this product into water or any other liquid.
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ATTENTION / WARNING:
Toujours visser le bouchon 
d’étanchéité une fois la recharge 
complétée
Always screw on the waterproof cap 
once the charge is complete 

!

. Dimensions: 
  320 mm (12 5/8 “) x 320 mm (12 5/8 “) x 730 mm (28 3/4 “)
. 4.32 watts
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Chargez la batterie pendant six heures. 
Charge the batterie for six hours. 


