03. fonctionnement
Simplicity

Comfort*

• Fonctionnement automatique : s'allume la nuit et s'éteint le jour
(cellule photoélectrique) et s'adapte à toutes les prises.
• La veilleuse se branche directement sur une prise de courant.
• Fonctionne avec des ampoules Led : pas d’ampoule à changer,
très faible consommation pour une durée de vie plus longue.
• Design coloré ludique qui s’intègre facilement dans la chambre de
vos tous petits.
• Veilleuse anti moustiques : la veilleuse Bugg émet des ultrasons
qui repoussent les insectes nuisibles, sans aucun danger pour
votre bébé, vous ou vos animaux de compagnie.
• Diffuse simultanément une lumière douce et chaleureuse qui
varie aux couleurs de l’arc en ciel, et une lumière fixe plus vive.
• Très pratique et sécurisant pour votre enfant, la veilleuse
s’allume automatiquement dès que la nuit tombe, grâce à son
détecteur de luminosité intégré.
• Système de répulsion des insectes écologique : aucun produit
chimique n’est diffusé.
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04. Entretien et nettoyage

01. présentation
• La veilleuse Bugg rassure votre bébé pendant ses nuits et lui
assure des rêves légers et doux, tout en le protégeant des
		 nuisibles nocturnes : les moustiques !
• Grâce à l'émission d'ultrasons, la veilleuse éloigne les moustiques
et prévient ainsi les risques de piqûres.

02. description
lumière fixe
partie haute

• Débrancher la veilleuse du secteur avant tout entretien.
• Ne pas nettoyer la veilleuse avec des substances abrasives ou
corrosives.
• Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
• Ne pas vaporiser à l’aide d’un aérosol, ce qui pourrait
endommager l’intérieur de la veilleuse.

05. Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•

Alimentation : 230Vac 50Hz
Puissance : 3W maximum
Détection de luminosité : unidirectionnelle, type TOR
Durée de vie des led : 100 000 h minimum
Dimensions : 95mm x 60mm x 97mm
Poids : 71g

06. Mise au rebut/ Recyclage
Ce logo signifie qu’il ne faut pas jeter les appareils hors
d’usage avec les ordures ménagères. Les substances
dangereuses qu’ils sont susceptibles de contenir peuvent
nuire à la santé et à l’environnement. Faites reprendre ces
appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de
collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

07. Garantie
• Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, à compter
de la date d’achat. Il est impératif de garder une preuve d’achat
durant toute cette période de garantie.
• La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence,
par chocs et accidents.

détecteur de
luminosité

• Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé
par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
haut-parleur
à ultrasons

lumière changeante
partie basse

fiche
secteur

• Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.

08. Assistance téléphonique
En cas de problème, contacter notre Hotline au 0892 701 369
(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

