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Lisez attentivement les consignes ci-dessous. 
Conservez le présent manuel pour référence ultérieure. En cas de revente de l’appareil, il est 
important que ce manuel soit joint à l’appareil. 
Déballez le produit et vérifiez qu’il n’y ait pas eu de dommage pendant le transport. 
 
CONSEILS DE SECURITE 
 
- Assurez-vous que les ouïes de ventilation ne soient pas bloquées 
- Assurez-vous de tenir l’appareil éloigné de tout produit inflammable et explosif 
- Assurez-vous que l’alimentation soit compatible à la tension locale 
- La température de la pièce ne doit pas excéder 40°C 
- Débranchez immédiatement l’appareil dans le cas où vous rencontrez un fonctionnement 

anormal 
- N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même 
- Afin d’éviter tout choc électrique, ne touchez jamais les fils quand l’appareil est en marche 
- Ne couvrez jamais l’appareil 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
- Mini stroboscope  blanc 20W 
- Dimensions : 102 x 142 x 54 mm 
- Poids : 0.200kg 

 
UTILISATION DE L’APPAREIL 
 
- Branchez l’appareil sur secteur 
- Pour faire varier la vitesse du strobe, tournez le potentiomètre situé à l’arrière de l’appareil  

(Sens des aiguilles du montre = augmentation de la vitesse des flashs) 
(Sens inverse = diminution de la vitesse des flashs) 

- Il n’y a pas de bouton MARCHE/ARRET, il suffit de débrancher l’appareil du secteur. 
- Pour optimiser son utilisation, placez l’appareil en hauteur et orienté vers le centre de la 

pièce. 
 

 

Compte tenu de l’effet psychédélique créé par le stroboscope, nous vous 
recommandons de ne pas l’utiliser en continu et de se limiter à des temps  

de flashs de 1 à 3 minutes 
Ne pas exposer les personnes sensibles ou atteintes d’épilepsie 

Evitez de regarder les flashs directement 
Respectez une distance d’au moins 1 mètre entre l’appareil et les personnes 

exposées aux flashs. 

 

Please read the instructions carefully. 
Keep this user guide for future consultation. If you sell the unit to another user, make sure they also 
receive this instruction leaflet. 
Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the unit.  
 
SAFETY INSTRUCTIONS 
 
- Be sure that no ventilation slots are blocked    
- Be sure that there are no flammable materials near the unit while operating  
- Ensure that voltage and frequency of power supply match the power requirements of the unit. 
- The room temperature should not exceed 40°C 
- In the event of serious operating problem, stop using the unit immediately and disconnect 

from main power 
- Never try to repair the unit yourself 
- To avoid electric shock, never touch the wires when the unit is on 
- Do not cover the unit 

 
TECHNICAL SPECIFICATIONS  
 
- Mini strobe 20W white 
- Dimensions : 102 x 142 x 54 mm 
- Weight : 0.200kg 

 
OPERATION 
 
- Plug the unit to the mains by using the power supply cord 
- To change the strobe speed, use the potentiometer on the rear panel 

(Clockwise: increase the speed of flashes) 
(Counterclockwise: decrease the speed of flashes) 

- There is no ON/OFF button. To switch OFF, disconnect from the mains. 
- To make it work under good conditions, the unit must be placed at height and turned to the 

center of the room. 
 

 

Due to the very bright flashing light, we recommend to limit the use of the flashing 
from 1 to 3 minutes. 

Do not expose to the flashes sensitive people or suffering from epilepsy  
Do not look at the beam directly 

The unit must be installed 1 meter away from the next unit and all people around. 

  


