FEUILLE D'INSTRUCTION
OPÉRATION
1. Insérez l'adaptateur dans la prise CC.
2. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour faire fonctionner le projecteur.
3. Utilisez le commutateur d'activation vocale pour configurer le projecteur pour qu'il soit activé par des sons ou de la musique.
4. Utilisez le bouton de réglage de la vitesse pour régler la vitesse de rotation des images projetées.
5. Ce projecteur n'est pas conçu pour une installation permanente. Limiter l'utilisation à 5 heures par jour.
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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
Ce produit est pour une utilisation décorative.
Pour une utilisation à l'intérieur dans un environnement propre, frais et sec.
N'essayez pas de démonter ou de modifier ce produit. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.
Ce produit émet de la lumière de haute intensité. Pour éviter les blessures aux yeux, ne regardez pas directement dans le projecteur.
Tenir à l'écart des objets inflammables, ne pas utiliser de nettoyants inflammables sur ce produit.
N'essayez pas d'utiliser le produit si le cordon d'alimentation ou la lampe sont endommagés.
Utilisez uniquement les pièces et les accessoires fournis avec ce produit.
Tenir à l'écart de l'eau.
Éteignez et laissez la lampe refroidir avant de la nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer.
Pour éviter tout dommage, ne placez pas la lampe directement à la lumière du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
Ce projecteur nécessite une ventilation - ne couvrez pas le projecteur avec quoi que ce soit et ne placez pas le projecteur dans un petit
espace confiné.
ATTENTION :
Cessez d'utiliser ce produit immédiatement si l'une des conditions suivantes se produit :
1. Exposition à l'eau ou tout liquide sur le produit.
2. Odeur émise par le produit.
3. Effets stroboscopiques anormaux.
4. La saleté, le sable ou tout autre corps étranger pénètre dans la lampe.

