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Merci d'avoir acheté Octagon One de Gingko.
Cette boîte comprend une lampe de bureau Octagon One, un câble
de charge USB, une carte de garantie du produit et un manuel
d'utilisation du produit.

Instructions sur l'interrupteur d'alimentation

Il se peut que vous deviez recharger complètement ce produit pour la première
fois si vous ne pouvez pas l’allumer. Veuillez suivre les instructions de charge
du présent manuel.

1. L'interrupteur d'alimentation est à commande tactile. Voir le schéma
ci-dessous pour la zone de commande tactile.

zone de commande tactile sur l'interrupteur
d'alimentation

2. Il existe 4 niveaux de luminosité différents sur ce produit et cela peut être
modifié sur l’interrupteur à commande tactile.
3. Touchez en douceur et rapidement la zone de commande tactile pour
allumer le produit au niveau 1, les 3 pressions suivantes ajustent la luminosité
du niveau 2 au niveau 4 et la 5e pression éteint la lumière. Pour éteindre la
lumière à tout moment, vous pouvez maintenir votre doigt sur la zone de
commande tactile pendant plus de 2 secondes.
4. Le voyant LED bleu sur la zone de commande tactile clignote une fois toutes
les 3 secondes lorsqu'elle est allumée, 2 fois à la deuxième pression, 3 fois à la
3e pression et 4 fois à la 4e pression.



Instructions de charge du produit

Le produit est alimenté par une batterie rechargeable au lithium-ion intégrée
et la durée de vie de la batterie à pleine charge peut varier entre 4 et 48 heures
selon la façon dont vous l'utilisez.

1. Ce produit peut être chargé en connectant le câble de charge USB à
n'importe quel port USB d'un ordinateur de bureau ou portable ou bien d’un
adaptateur de charge USB comme notre chargeur USB pour smartphone. La
sortie de l'adaptateur USB ne doit pas dépasser 5 V.

2. Le temps de charge est
d'environ 3-5 heures.
3. Le voyant LED bleu de la zone
de commande tactile clignote en
permanence pendant la charge.
Le voyant LED bleu reste allumé
pour indiquer que la charge est
complète.

AVERTISSEMENT :
VEUILLEZ NE PAS UTILISER D'ADAPTATEUR USB DE PLUS DE 5 V POUR
CHARGER CE PRODUIT, CAR CELA POURRAIT PROGRESSIVEMENT
ENDOMMAGER CE PRODUIT.



Angles d'orientation du produit

Ce produit peut être orienté sous 3 angles différents comme sur les schémas
ci-dessous.

Instructions d’entretien du produit

1. Si l'interrupteur d'alimentation à commande tactile ne fonctionne pas lors de
l’alimentation sur batterie, cela peut généralement être résolu en branchant la
lampe sur l’adaptateur de votre chargeur USB ou sur n'importe quel port USB
d'un ordinateur de bureau ou portable.
2. Veuillez charger ce produit au moins une fois par mois si possible.
3. Veuillez nettoyer ce produit uniquement avec un chiffon doux et humide en
cas de besoin.
4. Veuillez ne pas utiliser ce produit si vous remarquez des fils ou des pièces de
rechange exposés à l'extérieur après une chute accidentelle et signalez-le
immédiatement au fabricant.
5. Veuillez ne pas utiliser d’adaptateur de charge USB de plus de 5 V pour
charger ce produit.

Si vous avez d'autres questions concernant le fonctionnement de ce produit,
veuillez envoyer un e-mail à support@ging-ko.co.uk pour obtenir de l'aide.
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