Merci pour votre achat!
Lisez toutes les
instructions avant
d’utiliser l’appareil.

1x à 7x

Miroir rechargeable
à DEL
MANUEL
D’UTILISATION

Ce miroir fonctionne
lorsqu’il est branché
sur le secteur ou sur
batterie après une
charge suffisante.

Contenu :
•

1 miroir rechargeable

•

1 adaptateur mural de
5 V/2 A

•

1 câble de recharge USB

•

1 batterie rechargeable
lithium-ion 18650 de
2 500 mAh

8W 120V
Si vous avez des questions concernant
l’utilisation ou l’assemblage de ce produit, 
NE RETOURNEZ PAS au magasin. 
Veuillez nous appeler gratuitement au 1-888-525-7969
ou nous envoyer un courriel à
customerservice @blackstoneltd.com.

Distribué par :
Blackstone International, Ltd.
2018 Lord Baltimore Dr.
Windsor Mill, MD 21244
customerservice@blackstoneltd.com
1-888-525-7969
www.blackstoneinternational.ltd

©2021 Blackstone International Ltd. Le miroir Sunter™ et les autres marques commerciales sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les autres noms de marque et logos sont des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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FONCTIONNEMENT

lumière au réglage Intérieur (5 000 K). Une
troisième pression sur le bouton du capteur
tactile fait passer la température de la lumière
à la lumière du jour naturelle (6 000 K), le
réglage de température de la lumière le plus
froid. En touchant le capteur une quatrième
fois, la lumière du miroir s’éteint.

ALLUMER ET ÉTEINDRE LE MIROIR POUR LA
PREMIÈRE FOIS
•

Lorsque vous utilisez
votre miroir pour la
première fois après l’avoir
sorti de la boîte, utilisez le
câble de recharge USB et
l’adaptateur mural pour
commencer à charger
votre nouveau miroir.

interrupteur
marche/
arrêt

•

Avant de pouvoir utiliser
le miroir, l’interrupteur à bascule noir situé à
l’arrière de la base du miroir doit être mis sur
ON. Une lumière bleue apparaît autour du
bouton du capteur tactile situé sur le dessus
de la base du miroir, indiquant que le miroir
est maintenant prêt à être utilisé.

•

Appuyez une fois sur le bouton du capteur
tactile pour allumer la lumière du miroir. Lorsque
vous allumez la lumière pour la première fois,
elle se positionne par défaut sur le réglage de
lumière chaude (3 000 K) (voir plus bas).

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DU MIROIR
•

En plus des températures de couleur réglables,
le miroir rechargeable à DEL 1x/7x de Sunter
offre également une luminosité réglable.

•

Pour régler la luminosité, choisissez d’abord un
des paramètres de température de couleur en
appuyant une, deux ou trois fois sur le capteur
tactile. Une fois que vous avez trouvé la
température voulue, vous pouvez maintenant
régler la luminosité correspondante.

MODIFICATION DE LA TEMPÉRATURE DE LA
LUMIÈRE
•

Le miroir rechargeable à
DEL 1x/7x de Sunter est
doté de 3 réglages de
température lumineuse :
Chaude (3 000), Intérieure
(5 000 K), et Lumière du
jour naturelle (6 000 K).
Étapes à suivre pour
modifier la température
de la lumière :
•

•

•
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bouton
tactile

mettre l’interrupteur à bascule noir ON/
OFF situé à l’arrière de la base du miroir
sur ON. Une lumière bleue s’allume
autour du bouton du capteur tactile
situé en haut de la base du miroir;
si la lumière bleue autour du bouton
du capteur tactile ne s’allume pas, il se
peut que la charge de la batterie de
votre miroir soit insuffisante. Utilisez
l’adaptateur mural et le câble de
recharge USB pour brancher le miroir.
Cela fournira une alimentation directe
à partir de la prise pour une utilisation
immédiate tout en chargeant le miroir
pour une utilisation sans fil ultérieure;

appuyez sur le bouton du capteur tactile
pour allumer la lumière du miroir. Lorsqu’il est
allumé pour la première fois, le miroir démarre
dans le réglage de couleur chaude (3 000 K).
Appuyez à nouveau sur le bouton du capteur
tactile pour faire passer le réglage de la

•

Pour diminuer la luminosité, une fois que
le réglage de la température de couleur
voulue a été sélectionnée, appuyez et
maintenez votre doigt sur le bouton
du capteur tactile - cela diminuera
progressivement la luminosité du miroir.
Levez votre doigt lorsque le niveau de
luminosité souhaité apparaît.

•

Pour augmenter la luminosité, appuyez
sur le bouton du capteur tactile et
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que
vous remarquiez que la luminosité
diminue. Lorsque vous remarquez que
la luminosité diminue, levez votre doigt
du bouton du capteur tactile, puis
touchez et maintenez immédiatement
le bouton du capteur tactile à nouveau
- cette étape augmentera la luminosité.
Levez votre doigt lorsque le niveau de
luminosité souhaité apparaît.

ÉTEINDRE LA LUMIÈRE DU MIROIR
•

Il est possible d’éteindre la lumière du miroir
en appuyant une fois sur le bouton du capteur
tactile lorsque la lumière du miroir est sur le
réglage Lumière du jour naturelle (6 000 K) le troisième et dernier réglage de lumière.

•

Même si la lumière du miroir est éteinte à
l’aide du capteur tactile, la lumière bleue
restera allumée autour du bouton du capteur
tactile situé en haut de la base du miroir.
Celle-ci s’éteint lorsque le miroir entier est
éteint à l’aide de l’interrupteur à bascule noir
situé à l’arrière de la base du miroir.

MISE HORS TENSION DU MIROIR ENTIER
•

Utilisez l’interrupteur noir ON/OFF situé à
l’arrière de la base du miroir pour éteindre le
miroir entier. L’interrupteur à bascule noir ON/
OFF permet d’éteindre la lumière du miroir
ainsi que la lumière bleue entourant le bouton
du capteur tactile.

•

Utilisez l’interrupteur à bascule noir ON/OFF
pour éteindre le miroir lorsqu’il n’est pas utilisé
lors du transport du miroir afin d’éviter que
la lumière du miroir ne soit accidentellement
allumée, ce qui entraînerait une décharge de
la batterie.

RECHARGER LA BATTERIE DU MIROIR
•

Le miroir rechargeable à DEL 1x/7x
de Sunter comprend un
adaptateur mural
5V/10W et un câble de
recharge USB/USB-C.

•

Il faut environ 3 heures pour recharger
complètement le miroir après avoir utilisé
toute la charge de la batterie.

•

Le miroir se recharge même s’il est utilisé
alors qu’il est branché.

NETTOYAGE DE VOTRE MIROIR
•

Débranchez le miroir d’une prise de courant
et retirez la batterie (voir les instructions de
remplacement de la batterie).

AVERTISSEMENT
•

Gardez la batterie hors de portée des enfants

•

N’exposez PAS la batterie à la chaleur ou à un
liquide

•

N’essayez PAS de démonter la batterie

•

Dans le cas peu probable où la batterie de
votre miroir tombe en panne, communiquez
avec le service à la clientèle de Blackstone
International (ci-dessous) pour faire réparer
la batterie. Le remplacement de la batterie de
votre miroir par une batterie qui n’était pas
fournie dans le contenu original ou fournie par
Blackstone International/Sunter annulera la
garantie du miroir.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES,
D’ÉLECTROCUTION, D’INCENDIE OU DE
BLESSURES AUX PERSONNES :
•

N’EXPOSEZ PAS L’APPAREIL À LA LUMIÈRE
DIRECTE DU SOLEIL. Assurez-vous que le
miroir n’est pas dans une position où il peut
refléter la lumière du soleil; la lumière du soleil
reflétée peut causer un incendie.

•

Utilisez un chiffon doux et humide pour
nettoyer votre miroir.

•

N’essuyez PAS le compartiment de la batterie
avec un chiffon humide.

•

•

Laissez le miroir sécher parfaitement avant
de le rebrancher sur une prise murale ou de
remette la batterie en place.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsque
le miroir est utilisé par ou près d’enfants ou de
personnes handicapées.

•

NE l’UTILISEZ PAS À L’EXTÉRIEUR

•

Utilisez le miroir uniquement pour l’usage
auquel il est destiné, comme décrit dans ces
instructions. N’utilisez pas d’accessoires non
recommandés par le fabricant.

•

NE l’utilisez PAS dans des endroits où des
produits en aérosol sont utilisés ou dans des
endroits où de l’oxygène est administré.

•

NE le submergez Pas et ne l’utilisez pas près
de l’eau

•

N’utilisez jamais le miroir si la batterie, le
cordon de recharge ou l’adaptateur mural
sont endommagés.

•

N’utilisez PAS le miroir s’il est tombé, s’il
a été endommagé ou s’il est tombé dans
l’eau. Retournez le miroir à un centre
de service pour examen ou réparation.
Aucune réparation ne doit être tentée par le
consommateur.

•

Gardez le cordon de recharge et le miroir loin
des surfaces chauffées.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
•

•

Avant d’essayer de retirer ou
de remplacer la batterie de
votre miroir, éteignez le miroir
à l’aide de l’interrupteur à
bascule noir situé à l’arrière de
la base du miroir.
Tournez le miroir à l’envers
et tirez sur la languette de la
porte du compartiment pour
ouvrir le compartiment de la batterie.

•

Retirez la batterie de son compartiment.

•

Replacez la batterie dans son compartiment veillez à ce que la batterie soit positionnée
correctement de manière à ce que les
extrémités positive et négative de la batterie
soient orientées correctement.

•

Une fois que la batterie a été correctement
insérée dans le compartiment de la batterie,
remettez la porte du compartiment de la
batterie en place.

•

Votre miroir peut maintenant être utilisé.
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POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la Commission fédérale des communications
des États-Unis (FCC). L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne
doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y
compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique
de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005.

GUIDE DE DÉPANNAGE
Problème

Solution

La lumière du miroir
ne s’allume pas

Mettez l’interrupteur à bascule noir situé à l’arrière de la base du miroir en position ON - une lumière bleue autour du bouton du capteur
tactile situé en haut de la base du miroir s’allumera.
•
Si le voyant bleu situé en haut de la base du miroir ne s’allume
pas, la batterie de votre miroir n’est peut-être pas assez chargée
pour alimenter le miroir - branchez le miroir sur une prise murale
à l’aide du câble de recharge et de l’adaptateur mural. Votre
miroir peut être utilisé pendant qu’il est en charge. Il faut environ
3 heures pour recharger entièrement la batterie du miroir.
•
Si la lumière du miroir ne s’allume toujours pas après avoir suivi
ces étapes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle
de Blackstone International.

VOUS AVEZ UN PROBLÈME? 
NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU LIEU D’ACHAT.
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À
LA CLIENTÈLE.
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec nous à :
customerservice@blackstoneltd.com
1-888-525-7969
GARANTIE : ce miroir de courtoisie comprend une garantie d’un (1) an, qui couvre les défauts de
fabrication et de main-d’œuvre dans des conditions normales d’utilisation. Une preuve d’achat est
requise. Un ticket de caisse daté constitue une preuve d’achat. Cette garantie est annulée si le miroir a
été exposé à des abus comme : une chute susceptible de l’endommager, etc.; l’immersion dans l’eau ou
l’exposition à l’eau; l’exposition à une chaleur excessive, l’utilisation à l’extérieur, toute utilisation autre
que domestique; le démontage, la réparation ou l’altération par toute personne autre qu’un fournisseur
de services agréé; l’utilisation sur une tension ou un courant inapproprié; ou toute utilisation contraire
aux instructions de l’utilisateur. Pour bénéficier de la couverture de cette garantie, communiquez
avec le service à la clientèle pour une consultation ou un remplacement. NE tentez PAS de réparer
les fonctions électriques ou mécaniques de ce produit, sous peine d’annuler la garantie. EN AUCUN
CAS BLACKSTONE INTERNATIONAL LTD NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES
PARTICULIERS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIF À LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE
TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU’ELLE SOIT.
ACTIVATION DE LA GARANTIE : pour activer la garantie de ce produit, veuillez visiter :
https://www.blackstoneinternational.ltd/product-registration.html.
4

