GLOWSTONE
TASSE
INTELLIGENTE
Manuel d'utilisation
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INSTRUCTIONS
DE SÉCURITÉ
Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement ces instructions.
Conservez les instructions pour référence future.Ne pas utiliser
cet appareil pour autre chose que l'usage auquel elle est
destinée.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
Ce produit est destiné aux boissons liquides.
Avertissement: il est dangereux pour toute personne autre que les
personnes compétentes d'effectuer toute opération de service ou
de réparation impliquant le retrait d'un capot offrant une
protection contre l'exposition des composants électriques.
Attention: les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil. Une
surveillance étroite est nécessaire lorsque des appareils sont
utilisés à proximité d'enfants.
Attention: cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des
personnes (y compris des enfants) ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant
d’expérience et de connaissances, à moins qu’une personne
responsable de leur utilisation ne les ait supervisées ou instruites.
Sécurité: Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils
ne jouent pas avec l'appareil.
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• Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas le cordon, la fiche
(adaptateur secteur) ou le socle dans de l'eau ou tout autre liquide.
• Ne laissez pas le cordon pendre du bord du plan de travail ou toucher des
surfaces chaudes.
• Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et
avant de le nettoyer.
• Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une fiche
endommagé (adaptateur secteur), ni après un dysfonctionnement de
l'appareil, une chute ou un endommagement de quelque manière que ce
soit.
Veuillez appeler le service clientèle pour obtenir un remplacement:
0161646 0146
• L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil
peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
• Utilisez uniquement avec la base et la fiche (adaptateur secteur fourni).
• La fiche (adaptateur secteur) est le dispositif de déconnexion et doit être
débranchée de la prise secteur pour éteindre l'appareil.
• Ne retirez jamais des pièces de l'appareil telles que les pieds, les vis, etc.
• Ne touchez jamais à l'intérieur de la tasse lorsque la lumière est allumée.
Attendez 5 minutes après que la lumière s'est éteinte avant de laver.
• Ne convient pas pour une utilisation au micro-ondes; Ne mettez jamais la
tasse dans un micro-ondes.
• Placez-le toujours à l'envers dans le lave-vaisselle ou après le lavage à
l'eau chaude.
• Ne laissez pas dans l'évier de l'eau chaude sauf à l'envers.
• N'utilisez pas le gobelet si le bas du gobelet est fissuré ou si le sceau est
endommagé.
• Ne manipulez pas de piles lithium-ion endommagées ou qui fuient. Si le
liquide de la batterie interne fuit, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit
et contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
• Ne jamais démonter ou modifier le produit.
• Ne posez pas d'objets lourds sur ou dans la tasse, la base ou la fiche
(adaptateur secteur).
• Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit, ni ne l'exposez à un
impact physique important.

Glowstone Instructions v2 A7.indd 3

07/02/2018 15:54

AVANT D'UTILISER
VOTRE GLOWSTONE
1. Retirez tous les emballages et assurez-vous qu'aucun d'entre
eux n'a été laissé à l'intérieur.
2. Après le déballage, vérifiez si la tasse, la base, la fiche
(adaptateur secteur) et le câble de raccordement ne présentent
aucun dommage visuel tel que:
•
•
•
•

Des fissures dans la tasse ou des dommages à la poignée.
Dommages à la base.
Endommagement de la fiche (adaptateur secteur) ou du câble.
Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas l'appareil.

Placez la base sur une surface horizontale stable, loin des
températures élevées. N'installez pas la base sur, sur ou à
proximité d'une cuisinière ou d'un autre appareil produisant de la
chaleur.
Chargez complètement votre tasse avant la première utilisation.
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Pour charger votre tasse intelligente Glowstone, placez-la au centre
de la base de charge fournie.
Connectez les câbles d’alimentation à la base de chargement et à la
fiche (adaptateur secteur).
Insérez la fiche (adaptateur secteur) dans une prise secteur
appropriée et allumez-la si elle est équipée d’un interrupteur secteur.
La tasse indiquera qu'elle est en chargement en clignotant 3 fois.
(cela peut prendre quelques secondes) puis commencez à charger
votre tasse.
Si vous ne voyez pas la tasse clignoter 3 fois, cela n’a pas commencé
à charger, même si la lumière bleue reste allumée éclairé sur la base
de chargement). Remettez la tasse et placez-la sur la base de
chargement jusqu'à ce que vous la voyez clignoter 3 fois.
La base de chargement peut également être branchée sur votre
ordinateur, port de voiture ou tout port USB approprié.
Pour recharger complètement, cela prendra jusqu'à 5 heures.
REMARQUE: Lorsque vous utilisez le mug, n'utilisez pas le chargeur
comme un dessous de verre car cela éteindrait votre mug. Ne posez
votre tasse vide sur le chargeur que lorsque vous souhaitez charger
les batteries ou à vide.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT
POSÉES
Ma tasse est sur la base de chargement mais elle n’a pas clignoté
3 fois?
Si votre tasse n’a pas clignoté 3 fois, elle ne se charge pas. Veuillez
prendre la tasse, attendez 3 secondes et replacez-la sur la base jusqu'à
ce que vous la voyiez clignoter 3 fois. Si vous ne voyez toujours pas le
mug clignoter, cela est peut-être dû au fait que votre câble USB est
débranché ou que les piles sont complètement vides (ils ont besoin
d’un chargement pour faire clignoter le mug). Dans ce dernier cas,
laissez la tasse sur le chargeur pendant au moins 30 minutes, puis
vérifiez si la tasse clignote lorsqu'elle est retirée et replacée sur le
chargeur.
Conseil supérieur: sentez le fond de la tasse. S'il est chaud, votre
tasse s'est chargée.
Puis-je laisser ma tasse sur la base de chargement pendant plus
de 5 heures?
Oui, votre base de chargement Glowstone s’éteindra une fois votre
tasse complètement chargée. Ne vous inquiétez donc pas de la laisser
se recharger toute la nuit ou lorsque vous êtes à l’extérieur de la
maison. En fait, nous vous recommandons de toujours laisser votre
tasse Glowstone assise fièrement sur sa base de chargement lorsqu'elle
n'est pas utilisée.
Comment connaître le niveau de charge de ma tasse?
La luminosité de votre barre lumineuse lorsque la tasse est en
cours d'utilisation indique le niveau de charge de votre tasse. Si
la barre lumineuse brille de mille feux, elle est complètement chargée.
Si la lumière est un peu plus faible, votre tasse a moins de charge et
doit être rechargée. Au fil du temps, vous apprendrez les niveaux de
luminosité à rechercher.
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Puis-je mettre ma tasse Glowstone au lave-vaisselle?
Oui, les tasses Glowstone sont conçues pour s’adapter à votre quotidien
et vont au lave-vaisselle. Toutefois, dans la mesure du possible, il est
préférable de laver votre tasse à la main car elle est en porcelaine
tendre, et le lavage des mains peut également prolonger la durée de vie
de la pile de la tasse.
Puis-je mettre ma tasse Glowstone au micro-ondes?
Non. Mettre votre tasse Glowstone au micro-ondes l'endommagera
irrémédiablement. Cela cassera également votre micro-ondes, ou pire.
Faites simplement confiance à la technologie de chauffage de la tasse !
Ma tasse ne s’est pas éteinte à la dernière gorgée?
Vous ne l'avez peut-être pas assez incliné. Essayez de prendre une
dernière gorgée plus exagérée et elle s’éteindra. Assurez-vous d'avoir
votre dernière gorgée. N’oubliez pas que vous pouvez également
éteindre votre tasse en la retournant ou en la replaçant sur votre base
de chargement.
Puis-je laisser le sachet de thé dans mon verre?
Vous pouvez laisser le sachet de thé à l'intérieur si vous préférez une
infusion plus forte, mais n'oubliez pas de sortir le sachet une fois que
vous avez eu votre dernière gorgée. Sinon, toute charge restante dans la
tasse fera cuire le sachet de thé et pourrait endommager votre tasse ou
pire.
La barre lumineuse de ma tasse ne clignote pas du tout. Que se
passe-t-il?
Votre barre lumineuse ne clignotera pas si vos piles sont complètement
vides. Veuillez laisser votre tasse en charge pendant au moins 30
minutes avant de réessayer, et attendez toujours au maximum 10
secondes pour que la tasse clignote une fois remise sur la base de
chargement.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez visiter
www.glowstone.tech ou envoyer un email à support@glowstone.tech
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VIE DE LA BATTERIE
ET RECYCLAGE
La batterie a une durée de vie
limitée. La durée de la batterie
diminuera progressivement avec
l'usage répété et l'âge. La durée de
vie de la batterie varie également en
fonction de la méthode de stockage,
de l'état d'utilisation, de
l'environnement et d'autres facteurs.

La charge peut ne pas être
efficace lorsqu'elle est effectuée
dans d'autres environnements.
Lorsque la puce intelligente n'est
pas utilisée pendant une période
prolongée, il est recommandé de
charger complètement au moins
une fois par an pour maintenir sa
fonctionnalité.

Ne jetez que les éléments
électriques / électroniques / de
batterie dans des systèmes de
collecte séparés, qui permettent
la récupération et le recyclage
des matériaux qu’ils contiennent.

Le produit ne doit pas être jeté
avec les ordures ménagères.
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Votre coopération pour assurer
la collecte séparée et le
recyclage de vos déchets
d'équipements au moment de
leur élimination aidera à
préserver les ressources
naturelles et à assurer leur
recyclage de manière à protéger
la santé humaine et
l'environnement.
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