
Merci d’avoir choisi l’appareil d’éclairage C-light LED conçu et fabriqué en Finlande par 
Cam Company Ltd Oy 

L’appareil d’éclairage LED de 2 milliwats que vous venez d’acheter est une solution 
économique, sûre et facile pour éclairer partout en intérieur, chez vous ou en 
déplacement. L’appareil fonctionne connecté à un chargeur, y par exemple en voiture ou 
en bateau. La lumière produite par l’appareil aide à distinguer les contours des objets et 
les obstacles, à se déplacer en sécurité dans les escaliers et à trouver la prise d’un 
chargeur. 

Description générale 

L’appareil d’éclairage C-light LED s’utilise comme une source lumineuse localisée 
connectée à un chargeur de 3,7..15 VDC. Le connecteur d’alimentation de l’appareil est 
prévu pour une prise ronde de 3,5 mm qui est la norme la plus courante dans les 
chargeurs du premier fabricant mondial de téléphones mobiles. Le chargeur le plus 
répandu de ce fabricant convient comme source de courant directe pour C-light. 
 
C-light peut également être utilisé comme porte-clé en y glissant un anneau, un ruban ou 
autre pièce pour accrocher les clés. Si l’on branche l’appareil au chargeur en allant se 
coucher, on trouve facilement ses clés même dans le noir. En voyage C-light apporte une 
sensation de sécurité dans un environnement non-familier. 
 
L’appareil d’éclairage C-light peut se poser par exemple à des endroits où l’on laisse 
habituellement le chargeur du téléphone mobile: à côté du téléphone dans le hall d’entrée, 
dans la bibliothèque, sur le plan de travail dans la cuisine, dans la chambre d’enfants, la 
chambre à coucher ou la salle de bains. L’appareil peut être orienté de plusieurs façons en 
changeant la position du fil du chargeur, afin de diriger la lumière. L’appareil peut 
également s’avérer pratique au grenier ou dans le garage. 
 
Vous pouvez partager avec nous vos expériences des différents usages du C-light dans 
des situations variées. Joignez votre nom et adresse, car nous tirons régulièrement au sort 
des petits cadeaux pour ceux qui ont fait part de leurs commentaires. 
 
Le fabricant et comment le contacterbr>  
Cam Company Ltd Oy 
Satamakatu 38 24100 SALO 
Finlande tél. +358-2-723 2222 
www.camcompany.fi 
 

Mode d’emploi:
1a. Vérifiez que la tension de sortie marquée sur le chargeur que vous allez utiliser 
comme source de courant pour C-light est au minimum 3,7 V = (DC) et au maximum 15 
V = (DC). En général ceci est indiqué de la manière suivante: Output: DC 5 V 350mA. 
Quand le courant continu est entre 3,7 et 15 volts, le chargeur peut être utilisé comme 
source de courant pour C-light. 



1 b. Le chargeur doit être connecté de façon à ce que le pôle + se trouve au milieu de la 
prise. En général la polarité est indiquée sur le chargeur de la manière suivante: : q®QÅ . 
La ligne partant du symbole – fait une courbe vers l’extérieur et la ligne partant du 
symbole + continue vers le centre du cercle. 
 
Si vous n’êtes pas sûr(e) que le chargeur convienne pour cette fonction, adressez-vous à 
un magasin spécialiste de l’électronique ou des téléphones ou contactez le fabricant (Cam 
Company, tél. +358-2-7232222) 
 
2. Essayez d’introduire la prise du chargeur dans le connecteur rond de 3,5 mm du C-
light. Si la prise convient, vous pouvez brancher le chargeur et les LEDs du C-light 
devraient s’allumer. Si la lumière ne s’allume pas, vérifiez le bon fonctionnement de la 
prise de courant et du chargeur. Si la prise a du courant, le chargeur fonctionne, la tension 
est correcte et la prise convient, mais que la lumière ne s’allume toujours pas, envoyez 
votre C-light à notre usine pour vérification. 
3. Choisissez un endroit qui convient bien à votre appareil d’éclairage C-light. La 
puissance d’éclairage est optimale quand l’appareil est dirigé vers une surface 
réfléchissante, p.ex. un mur de couleur claire ou un miroir. Vous pouvez l’accrocher par 
la petite fente qui se trouve en haut de l’appareil, ou attacher à son dos un aimant ou un 
adhésif. L’appareil peut également être accroché au fil de chargement. 
4. Vous pouvez débrancher l’appareil d’éclairage du fil du chargeur pendant que vous 
chargez votre téléphone et le brancher de nouveau tout comme un téléphone. 

Nous vous souhaitons un avenir sécurisant avec C-light, qui vous servira longtemps. La 
durée de vie des LEDs est de 4 ans! Quand l’appareil aura arrêté de vous servir, vous 
pouvez vous en débarrasser comme d’un déchet électronique ordinaire. L’appareil ne 
contient aucune substance nocive et les parties en plastique sont recyclables. 

Attention ! 
L’appareil d’éclairage C-light ne doit en aucun cas être ouvert ni réparé ailleurs qu’à 
notre usine. Les composants qu’il enferme ne sont pas prévus pour être détachés ou 
utilisés dans d’autres appareils. C-light n’est pas destiné à être utilisé en extérieur ou dans 
des locaux où l’utilisation d’un chargeur est interdite. 

La garantie 
Le produit, à condition d’être utilisé correctement, est garanti un an à partir du moment 
d’achat d’un produit neuf. Pour faire valoir la garantie, vous devez envoyer le produit 
défectueux à l’usine, accompagné de vos coordonnées et d’une copie du ticket de caisse. 
Après avoir vérifié que le produit n’a pas été ouvert et qu’il ne lui a pas été imposé une 
tension plus haute que permise, l’usine vous renverra le produit réparé, voire un produit 
neuf, et remboursera les frais d’envoi sur le compte en banque du client. 


