2 Activer votre garantie
3 Monter votre lampe
3 Positionner votre lampe
4	Température de couleur et luminosité
4 Réglages
5	Désactiver/activer la technologie sans fil Bluetooth®
5 Point de recharge USB-C

CD06 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Guide d’utilisation

Merci d’avoir choisi
une lampe Dyson

Prenez le contrôle grâce à l’appli Dyson Link.

Activer votre garantie
Même après l’achat, nous continuons
à prendre soin de vos appareils Dyson.
Et même lorsque la garantie expire,
nous sommes toujours là pour
vous aider.

Toutes les étapes de configuration
et l’assistance sont à portées de main.
Contrôlez quand et comment utiliser
votre lampe Dyson.

Votre numéro de série se trouve sur
la plaque située au bas de votre lampe.
Veuillez noter votre numéro de série
pour une future référence.

Téléchargement de l’appli Dyson Link
Téléchargez l’appli Dyson Link depuis l’App Store
ou Google Play.
Ouvrez l’appli et suivez les instructions à l’écran
pour créer un nouveau compte.
Pour toute information et assistance :
www.dyson.fr/supporthome.aspx
0800 945 801

L’illustration sert uniquement à titre d’exemple.
Apple et le logo Apple sont des marques déposées d’Apple Inc. aux États-Unis
et dans d’autres pays. L’App Store est une marque de service d’Apple Inc.
aux États-Unis et dans d’autres pays.
Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant
à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Dyson est soumise
à une licence.
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Monter votre lampe

Puissance

Luminosité

Température
de couleur

Réglages

Nous avons conçu la boîte
pour vous aider à assembler
la lampe.
Soulevez la base et placez-la
verticalement dans la fente
de la boîte.
Insérez le corps principal dans
le trou en haut de la base en
vous assurant qu’elle est à plat.

Insérez la vis de fixation dans
le bas de la base. Tournez-la
dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’au fond.

Retirez tout l’emballage
protecteur de votre lampe.

Insérez le câble électrique
dans la base en vous assurant
qu’il soit bien positionné.

Téléchargez l’appli Dyson Link
et ajoutez-y votre lampe.

Branchez et allumez l’appareil.

Positionner votre lampe

Vous pouvez facilement changer la position de l’éclairage en faisant
pivoter la tête optique, le bras et la tige séparément jusqu’à 360°.
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Température de
couleur et luminosité

Faites glisser pour changer
la température de couleur
de la lampe de chaud à froid.

Appuyez pour basculer
rapidement entre des chaleurs
chromatiques.

Faites glisser pour modifier
la luminosité de la lampe.

Appuyez pour basculer
rapidement entre deux
niveaux de luminosité.

Pour en savoir plus sur la température
de la couleur et les niveaux de luminosité
et pour tirer le meilleur parti de votre
lampe, rendez-vous dans l’appli Dyson
Link ou connectez-vous à : www.dyson.fr/
supporthome.aspx

Réglages

La lampe ajustera les conditions
de luminosité en arrière-plan
et maintiendra une luminosité
constante dans l’espace de travail.

La lampe s’éteint si aucun
mouvement n’est détecté
pendant cinq minutes.

Modifie automatiquement
la luminosité et la couleur
selon votre positionnement
géographique, tout au long
de la journée lorsqu’elle est
connectée à l’appli Dyson Link
via la technologie sans
fil Bluetooth®.

Pour plus d’informations sur l’utilisation
de votre lampe sans l’appli Dyson Link :
www.dyson.fr/supporthome.aspx
4

Désactiver/activer la technologie
sans fil Bluetooth®

La technologie sans fil Bluetooth®
est activée par défaut sur votre lampe.
Maintenez le bouton du milieu jusqu’à
ce que les voyants lumineux clignotent
sur les trois boutons. Le voyant principal
s’éteindra et s’allumera de nouveau
pour indiquer que le Bluetooth a été
désactivé.
Pour reconnecter le Bluetooth, répétez
les instructions ci-dessus. Le voyant
principal clignotera deux fois pour
indiquer que le Bluetooth a été réactivé.

Point de recharge USB-C

Connectez vos appareils
mobiles pour les charger
jusqu’à 1,5A à 5V.
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