
Indoor and Outdoor use - Water resistant - Not waterproof
You have just purchased a 2smoon Lamp. In order to help you use it as long as is possible, please read the following instructions.
Your product is unique and has its own ID number located on the bottom of the lamp around the magnet ring.
This ID number is useful in case of problems with the lamp.

Trouble shooting
• If the lamp does not light up for 6 to 8 hours, please check that

- It has been charged for a minimum of 12 hours for a full charge
- It was switched off during the charging period
- The charger is not plugged into an automatic switch that is off
- It has not been placed on a metal table or metal piece of furniture

• If the trouble continue please ask your store to manage the problem or call us directly  
00 33 (0)1 42 74 77 22

• 2smoon is not a toy and is only a decorative lamp. Please keep out of the reach of 
children
• 2smoon is NOT WATERPROOF. Never put it in a swimming pool for example 
• Never store 2smoon uncharged
• After a period of use the battery will lose capacity and will have to be replaced. For that: 
ask your store or call us directly 00 33 (0)1 42 74 77 22
• 2smoon must be charged every 3-4 months then lock it
• 2smoon should be charged at ambient temperatures ranging from 0 to 45 degrees 
centigrade, ideally +10 to +30 degrees centrigrade. Lower temperature can reduce the 
battery capacity and temperature below freezing can even damage it
• In case of use in the ground or sand we recommend putting the small cap (part 3) into the 
charging hole in order to avoid any dirt getting into the hole
• Never put 2smoon onto a metal table or metal part of furniture 
• Never put chargers (part 2) outside, or near water  
• Never put metal objects on the charger (part 2)
• 2smoon (part 1) will never cause any electrocution : it works on low voltage so no risk
• The product should be used with the charger unplugged
• Charge the lamp in a ventilated room and follow instructions closely 
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- Charge 2smoon for 12 hours, switched off
- Light up 2smoon
- Take part A of the charger 
- Activate the electronic lock underneath by passing part A of the charger on to the             
« lock » sticker, 2smoon will switch off.
- Try to switch it on and off, it does not work
- To restart 2smoon, plug the charger into the lamp, it works again

If this does  not work,  consult the short film « Locking system video » on our website 
www.beauetbien.com 

Maintenance/Safety

Locking system

Set up
• 2smoon works like a mobile phone and has 4 parts

- Part 1 rechargeable lighting globe
- Part 2 charger to recharge the globe 
- Part 3 cap
- Part 4 retractable handle

• To recharge it connect the charger and plug it into an electric socket for 12 hours 
for a full charge

• Make sure that the socket is not managed through an automatic switch that is off
• To recharge, the lamp has to be switched off
• Switch the lamp on and off with a tap of a finger
• When not in use, keep the lamp on the charger. This protects the battery and the lamp is 
always ready to light up
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• In case of long unuse recharge 2smoon for 12 hours and lock it as follows
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 Usage Intérieur, Extérieur - Résiste à la pluie - Non étanche
Vous venez de faire l’acquisition d’une lampe 2smoon et afin de vous aider à l’utiliser le plus longtemps possible voici quelques recommandations 
d’utilisation à observer
Votre produit est unique et porte un numéro d’identification propre situé sur le socle en dessous de la lampe à fournir pour résoudre tout problème de 
fonctionnement

En cas de dysfonctionnement
• Si 2smoon 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 appelez 
Beau & Bien au 00 33 (0)1 42 74 77 22

• 2smoon n’est pas un jouet, et même si elle est extrêmement résistante il est fortement 
conseillé de l’utiliser dans un but décoratif uniquement
• Ne jamais stocker 2smoon déchargée
• Une perte d’autonomie de 2smoon 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
• 2smoon doit être rechargée tous les 3-4 mois au minimum, puis la verrouiller
• Il est déconseillé d’utiliser 2smoon 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
• Ne  jamais poser 2smoon sur un support en métal – table, chaise….
• Ne pas mettre les chargeurs (partie 2) à l’extérieur et ne pas les exposer à l’eau, pour les 
nettoyer les débrancher
• 2smoon résiste à l’eau (pluie) mais il ne faut jamais la plonger dans l’eau (piscine…)
• Ne pas positionner de pièces métalliques sur le chargeur (partie 2)
• 2smoon (partie 1) ne présente aucun risque : cette partie est alimentée en électricité 
basse tension donc aucun risque d’électrocution
• Il est impératif de recharger la batterie tous les 6 mois pour éviter sa détérioration rapide
• Il est recommandé de ne pas plonger le chargeur dans l’eau et de le 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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- Charger 2smoon éteinte pendant 12 h
- Allumer 2smoon
- Prendre la partie A du chargeur
- Retourner la 2smoon, et repérer l’étiquette « lock »
- Passer le dos de la partie A du chargeur sur l’étiquette lock jusqu’à ce que 2smoon 
s’éteigne
- 2smoon ne s’allume plus : elle est verrouillée
- Pour la déverrouiller et l’allumer à nouveau, brancher le chargeur et clipper 2smoon 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 ».

Maintenance/Sécurité

Système de verrouillage
• En cas de non utilisation prolongée (plus d’une semaine), recharger 2smoon 
pendant 12 h et la verrouiller selon les indications suivantes 

Mise en marche
• 2smoon fonctionne comme un téléphone portable et est composée de 4 parties

- Partie 1 : sphère éclairante rechargeable
- Partie 2 : chargeur qui permet de recharger la sphère éclairante
- Partie 3 : bouchon
- Partie 4 : poignée rétractable

• Pour la mettre en charge, clipper le chargeur sous la 2smoon et brancher le chargeur sur le 
secteur en vérifiant que la prise de courant n’est pas commandée par un « va et vient » éteint

• 2smoon doit impérativement être éteinte pour se charger
• 2smoon 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 2smoon éteinte sur son chargeur ainsi elle sera toujours prête à 
fonctionner et la batterie sera protégée
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