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1. Description 
 
1.1 – Schémas 
 

 
 

 
  



4 
 
 

 
Légendes du schéma : 
1. Embout rond à brancher au dos de Foldi 
2. Embout USB à brancher sur un port USB 
3. Long bras contenant les 30 LED 
4. Pied de support 
5. Couvercle du compartiment à piles 
 
1.2 – Description physique 
 
La lampe, en position fermée, comporte deux faces : une surface plane et 
une surface bombée correspondant au dos de la lampe sur laquelle est 
positionnée une prise ronde pour brancher le câble d’alimentation USB 
fourni. 
 
1.3 – Méthode d’ouverture 
 
L’ouverture de Foldi consiste en un dépliage successif d’un long bras puis 
d’un pied de support. 
 
Repérez la cavité en forme de demi-cercle située sur la surface plane vers 
l’une des extrémités correspondant au bas de la lampe. Placez votre doigt 
dedans puis soulevez le long bras d’une longueur de 19 cm jusqu’à former 
un angle droit avec le corps de la lampe Foldi. (Notez que lorsque les piles 
sont mises en place, les LED s’allument au bout d’un centimètre 
d’ouverture.) 
 
Du côté de la cavité, on accède au pied replié d’une longueur de 6 cm qu’il 
faut ouvrir à l’opposé du bras principal. Une seconde cavité plus large 
placée au centre permet de faciliter la prise et donc l’ouverture. 
Amenez le pied de support jusqu’en butée pour poser la lampe Foldi 
dessus. 
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2. Mise en place des piles 
 
Une fois la Foldi ouverte, on découvre à l’intérieur, vers le centre, un 
rectangle muni de 3 stries correspondant au couvercle du compartiment à 
piles. Pour l’ouverture de celui-ci, faites glisser vers le bas ou vers le pied 
de support le couvercle. 
 
Placez les piles (non fournies) de type AA 1,5V dans les logements prévus 
en respectant la polarité. Les ressorts correspondent aux pôles négatifs des 
piles, c’est-à-dire l’extrémité plate des piles. 
 
Dès la mise en place correcte des piles, le long bras étant ouvert, les LED 
de Foldi s’illuminent. Deux solutions pour éviter l’éblouissement s’offrent à 
vous : 
 

• Soit vous pouvez brancher le câble USB fourni dans la prise ronde 
située au dos de Foldi sans en brancher l’extrémité USB. 

• Soit vous maintenez une pression sur le bouton qui permet de couper 
l’illumination des LED : de forme ronde, il est placé à l’intérieur et à 
l’opposé du pied de support. 

 
3. Utilisation 
 
Foldi peut s’utiliser comme une lampe de bureau classique avec son pied 
déplié ou à la manière d’une lampe torche en ne dépliant que le long bras. 
 
Foldi dispose de plusieurs possibilités d’alimentation : 
 

• autonome avec la seule alimentation des piles 
• connectée à un port USB avec le câble fourni 
• connectée au secteur avec le câble fourni et l’adaptateur secteur 

optionnel, référence 14278. 
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3.1 – Utilisation autonome 
 
Une fois les piles mises en place, il suffit de déplier le long bras pour que 
les LED s’allument. 
 
Pour éteindre Foldi, vous pouvez replier le long bras ou brancher le câble 
USB fourni au dos de la lampe sur la prise ronde sans brancher l’extrémité 
USB. 
 
3.2 – Utilisation connectée à un port USB 
 
A l’aide du câble USB fourni, branchez l’extrémité ronde du câble au dos de 
Foldi puis l’extrémité USB du câble à un port USB alimenté. 
 
Dépliez le long bras, les LED s’allument. 
 
Remarques : 
 

• Si elles ne s’allument pas, vérifiez la bonne alimentation de votre port 
USB. 

• La présence des piles dans le compartiment dédié n’empêche pas ce 
type d’utilisation. 

 
3.3 – Utilisation connectée au secteur 
 
A l’aide du câble USB fourni, branchez l’extrémité ronde du câble au dos de 
Foldi puis l’extrémité USB du câble à l’adaptateur secteur optionnel, 
référence 14278, et enfin l’adaptateur dans une prise secteur. 
 
Dépliez le long bras, les LED s’allument. 
 
Remarques : 

 
• Si elles ne s’allument pas, vérifiez la bonne alimentation de votre prise 

secteur. 
• La présence des piles dans le compartiment dédié n’empêche pas ce 

type d’utilisation. 
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4. Entretien et Conseils 
 
Cette lampe est livrée avec 30 LED Daylight haute luminosité conçues pour 
durer aussi longtemps que le produit. 
 
Avant tout nettoyage, assurez-vous que la lampe est débranchée en retirant 
le câble USB. 
 
Essuyez la lampe à l'aide d'un chiffon doux en coton. 
 
N’utilisez pas de spray et veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la 
lampe car cela pourrait l’endommager, compromettre la sécurité électrique 
de l'appareil et annuler la prise en charge sous garantie. 
 
En raison des circuits électroniques contenus dans la lampe, cette dernière 
chauffe en cours d'utilisation. Cela est tout à fait normal. 
 
Ne couvrez pas la lampe lorsqu'elle est allumée. 
 
Ne procédez pas au démontage de la lampe. Vous pourriez vous 
électrocuter ou vous blesser. De plus, cela engendrerait une annulation de 
la prise en charge sous garantie. 
 
Ne mettez pas le produit en contact avec de l’eau ou un environnement 
humide (utilisation dans une salle de bains ou manipulation avec des mains 
mouillées). 
 
N'exposez pas la lampe directement au soleil pendant de longues périodes. 
 
N'utilisez que le bloc d'alimentation vendu pour cette lampe. L’utilisation 
d'un autre type de bloc d'alimentation est susceptible d'endommager votre 
lampe et d'invalider la garantie. 
 
Remplacez toujours les trois piles en même temps et ne mélangez pas des 
piles neuves et des piles usagées. 
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Veillez à ôter les piles lorsqu’elles sont usées ou lorsque la lampe n’est pas 
utilisée pendant une période prolongée. 
 
Conservez toujours les piles hors de portée des enfants, en cas d’ingestion, 
consultez immédiatement un médecin. 
Les piles sont une puissante source d’énergie, il est donc important de 
s’assurer que les bornes ne sont pas court-circuitées par un matériau 
conducteur. 
Ne faites pas tomber les piles, ne tapez pas dessus et ne tentez pas de les 
démonter : cela pourrait provoquer une fuite d’électrolyte. 
 
Veillez à éviter tout contact d’électrolyte avec la peau et rincez 
immédiatement et abondamment en cas de contact avec les yeux. Dans de 
tels cas, consultez immédiatement votre médecin. 
 
Les piles AA fournies avec ce produit doivent être recyclées lorsqu'elles 
arrivent en fin de vie. Ne les jetez pas avec le reste des déchets 
domestiques. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale au sujet 
des moyens de recyclage disponibles. 
 
L’utilisation de piles rechargeables est fortement déconseillée car 
l’autonomie de Foldi dans ces conditions est réduite de manière 
considérable. Ce type d’utilisation ne peut être envisagé qu’en dépannage 
et en aucun cas la lampe Foldi permet la recharge de telles piles. 
 
5. Garantie 
 
Cet appareil est garanti 1 an. 
 
Pendant la période de garantie, sur présentation de votre facture ou bon de 
garantie, votre appareil est réparé gratuitement en cas dysfonctionnements 
liés à des vices cachés. 
 
En cas d’utilisation inappropriée , par exemple si vous immergez votre 
appareil dans un liquide, si vous le laissez tomber ou si vous tentez vous-
même des réparations sur l’appareil (liste non exhaustive), vous perdez 
toute prétention à la garantie. 
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En cas de réclamation ou pour toute réparation, veuillez contacter notre 
équipe technique au 01 44 49 27 37. 
Quel que soit le problème rencontré, ne nous retournez pas l’appareil 
avant d’avoir fait cette démarche. 
Vous obtiendrez dans ce cas toutes les informations nécessaires pour 
utiliser votre appareil correctement et efficacement. 
 
Remplissez votre bon de garantie d’un an en ligne sur : 
www.daylightcompany.com 
 
Le fabricant se réserve le droit d’effectuer à tout moment et sans préavis 
des changements techniques. 


