
 Usage Intérieur, Extérieur - Résiste à la pluie - Non étanche
Vous venez de faire l’acquisition d’une lampe SmonnCage et afin de vous aider à l’utiliser le plus longtemps possible voici quelques recommandations  à 
observer
Votre produit porte un numéro d’identification unique situé sur le socle en dessous de la lampe à fournir en cas de problème de fonctionnement

En cas de dysfonctionnement
• Si SmonnCage ne restitue pas 6 à 8 heures d’éclairage, vérifier 

- Qu’elle a été mise en charge pendant 12h
- Qu’elle était éteinte pendant toute la durée de charge
- Que le chargeur n’est pas branché sur une prise commandée par un « Va et vient » éteint
- Qu’elle n’a pas été placée sur une table ou un meuble en métal

• Si le dysfonctionnement persiste prenez contact avec votre revendeur ou bien appeler 
Beau&Bien au 00 33 (0)1 42 74 77 22

• SmonnCage n’est pas un jouet, et même si elle est extrêmement résistante il est forte-
ment conseillé de l’utiliser dans un but décoratif uniquement
• Ne jamais stocker SmonnCage déchargée
• Une perte d’autonomie de SmonnCage sera observée dans le temps et la batterie devra 
être changée à terme. Pour cela demander à votre magasin ou appeler directement le        
01 42 74 77 22
• SmonnCage doit être rechargée tous les 3-4 mois au minimum, puis la verrouiller
• Il est déconseillé d’utiliser SmonnCage à des températures inférieures à 0 et supérieures à 
45° C, la température idéale étant de 10 à 30°C. Des températures plus basses peuvent 
entrainer des défauts de fonctionnement de la batterie
• En cas d’utilisation dans le sable ou la terre nous vous recommandons de positionner le 
bouchon – partie 3 – afin d’éviter l’introduction d’élément gênant dans la partie servant à 
recharger (schéma E)
• Ne  jamais poser SmonnCage sur un support en métal – table, chaise….
• Ne pas mettre les chargeurs à l’extérieur et ne pas les exposer à l’eau, pour les nettoyer 
les débrancher
• SmonnCage résiste à l’eau (pluie) mais il ne faut jamais la plonger dans l’eau (piscine…)
• Ne pas positionner de pièces métalliques sur les chargeurs 
• SmonnCage (partie 1 sur les schémas ci-dessus) ne présente aucun risque : cette partie 
est alimentée en électricité basse tension donc aucun risque d’électrocution
• Il est recommandé de ne pas plonger les chargeurs dans l’eau et de les manipuler avec 
précaution
• Le produit ne peut être utilisé qu'en position déconnectée du chargeur batterie
• La charge doit être effectuée selon la notice d'utilisation et dans un local aéré 
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Maintenance/Sécurité

Collection SmoonCage

Mise en marche
• SmonnCage fonctionne comme un téléphone portable et est composée de 3 parties

- Partie 1 : cage éclairante rechargeable
- Partie 2 : chargeur qui permet de recharger la cage éclairante
- Partie 3 : bouchon

• Pour la mettre en charge, clipper le chargeur sur la SmonnCage et brancher le chargeur 
(schémas A, B et C)) sur le secteur en vérifiant que la prise de courant n’est pas commandée par 
un « va et vient » éteint

• SmonnCage doit impérativement être éteinte pour se charger
• SmonnCage doit être chargée pendant 12 heures pour restituer 6 à 8 heures d’éclairage. 
• Pour l’allumer et l’éteindre il suffit de la taper légèrement
• Après utilisation, repositionner SmonnCage éteinte sur son chargeur A, B ou C ainsi elle sera 
toujours prête à fonctionner et la batterie sera protégée
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Caractéristiques Principales
Puissance équivalent 60 watts
Autonomie De 6 à 8 heures
Recharge De 10 à 12 heures IPX8 à 1m 12 V       - 1,2A - 18W
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Avec un chargeur simple

- Charger SmoonCage éteinte pendant 12 h
- Allumer SmoonCage
- Prendre la partie A du chargeur
- Retourner la SmoonCage, et repérer l’étiquette « lock »
- Passer le dos de la partie A du chargeur sur l’étiquette lock jusqu’à ce que SmoonCage s’éteigne
- SmoonCage ne s’allume plus : elle est verrouillée
- Pour la déverrouiller et l’allumer à nouveau, brancher le chargeur et clipper SmoonCage 
sur le chargeur puis la taper légèrement, elle se rallume

En cas d’insuccès dans la tentative de verrouillage consulter notre site 
www.beauetbien.com et visionner le film « système de verrouillage ».

 NE JAMAIS OUVRIR SMOONCAGE SOUS PEINE DE DANGER ÉLECTRIQUE ET PERTE 
D’ÉTANCHÉITÉ votre garantie serait automatiquement annulée 

Système de verrouillage
• En cas de non utilisation prolongée (plus d’une semaine), recharger SmoonCage
pendant 12 h et la verrouiller selon les indications suivantes 
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