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Les présentes conditions s'appliquent à la vente de produits par www.beliight.com sur sa boutique accessible par Internet et aux
détaillants commercialisant les produits tels que définis ci-dessous. Elles sont automatiquement mises à la disposition de l'acheteur sur la
page "CONDITIONS " du site Internet de beliight.com dans son intégralité, et une partie dans la boite reçue avec les produits. En
conséquence, le fait de passer commande sur le site www.beliight.com ou par un intermédiaire et d'utiliser nos produits implique votre
acceptation entière et sans réserve des présentes Conditions.
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conséquence, le fait de passer commande sur le site www.beliight.com ou par un intermédiaire et d'utiliser nos produits implique votre
acceptation entière et sans réserve des présentes Conditions.

Article 3 - Validation : Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales de Vente avant la passation
de votre commande. La validation de votre commande vaut donc acceptation de ces Conditions Générales de Vente Sauf preuve
contraire, les données enregistrées par www.beliight.com constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées par beliight.com et
ses clients.Votre commande ne sera validée qu’après réception d’un email de confirmation de notre part indiquant le détail de celle-ci.
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Article 11 - Responsabilités : Baptiste Ellmenreich n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout
autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ce produit.
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Article 12 – Garantie : Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits il convient impérativement de conserver la facture d'achat du
produit. Les garanties contractuelles ne couvrent pas :
•
l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Nous vous invitons à cet égard à consulter attentivement la notice
d'emploi fournie avec les produits,
•
une utilisation non conforme aux spécifications techniques fournies.
•
les modifications ou transformations réalisées par le client.
•
les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné (utilisation
professionnelle, collective...),
•
les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure. Toutefois, en tout état de cause vous bénéficiez des
dispositions de la garantie légale notamment celles relatives à la garantie des vices cachés;
•
le mauvais stockage
•
la négligence
La garantie est de 2 ans pour tous les produits.
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Article 13- Service après vente : Avant tout retour de produit, le client doit obtenir l'accord écrit et préalable de beliight.com. Les frais
et les risques afférents au retour de produit sont à la charge du client. Toute reprise acceptée par beliight.com entraînera, selon les cas,
réparation ou remplacement, après vérification des produits retournés.
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Précautions d’emploi : Pour votre sécurité, veillez à rebuter votre équipement quand c'est nécessaire. Un produit doit être rebuté si: il a
subi une chute ou un effort important, le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant, s'il y a un doute sur sa fiabilité ou si
son historique complet d'utilisation n'est pas connu (produit trouvé ou d'occasion par exemple)
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Voici quelques règles à respecter:
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1.
2.

Recharger complètement la batterie avant la première utilisation
Recharger la batterie qu'avec le chargeur fournit, jusqu'à ce que la LED rouge passe au bleu (entre 6 et 8h si la batterie est
complètement déchargée)
3. Ne stockez pas la batterie complètement vide, cela pourrait l'endommager. Si vous mettez la lampe au placard pendant tout
l'été, pensez à enlever la batterie, et la stocker chargée avant.
4. Hors utilisation, lors du stockage ou des transports, débranchez impérativement la batterie de son boîtier pour ne pas qu'elle
s'allume dans votre sac ou dans votre poche.
5. Après une utilisation en milieu humide, débranchez la batterie et laissez la sécher à l'air et à l’abri des UV (rayons ultraviolets), ou dans un bol de riz
6. Ne pas mettre la batterie à proximité de sources de chaleur comme la lumière directe du soleil, un feu de bois, un radiateur,...
7. La température de recharge de la batterie doit être comprise entre 0°C et 20°C pour éviter toute détérioration
8. Lampe déconseillée aux enfants
9. Ne pas diriger le faisceau de la lampe dans les yeux
10. Risque de lésion rétinienne liée à l'émission de lumière bleue, particulièrement chez les enfants
11. Rechargez uniquement par port USB d’ordinateur avec en plus une certification CE. La tension délivrée pour la charge ne
doit pas dépasser 5V, et l'intensité ne doit pas dépasser 800mA.
12. Après utilisation sous une météo très mauvaise, veiller à faire sécher le matériel avant l’utilisation suivante (dans un bol de
riz par exemple).
13. Débranchez et sécurisez le matériel si vous sentez la batterie ou la lampe chauffer de manière anormale.
14. ⚠ ⚠   Toxicologie ⚠ ⚠   Toxicologie Toxicologie : Le bandeau en chambre à air peut contenir du latex ⚠ ⚠   Toxicologie ⚠ ⚠   Toxicologie
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15. ⚠ ⚠   Toxicologie ⚠ ⚠   Toxicologie Utilisation de la lampe interdite en intérieur. Elle est faite pour une utilisation extérieure ! ⚠ ⚠   Toxicologie ⚠ ⚠   Toxicologie
16. Bien ajuster le bandeau pour ne pas avoir une impression de clignotement de la lampe.

15. ⚠ ⚠   Toxicologie ⚠ ⚠   Toxicologie Utilisation de la lampe interdite en intérieur. Elle est faite pour une utilisation extérieure ! ⚠ ⚠   Toxicologie ⚠ ⚠   Toxicologie
16. Bien ajuster le bandeau pour ne pas avoir une impression de clignotement de la lampe.

Recharger complètement la batterie avant la première utilisation
Recharger la batterie qu'avec le chargeur fournit, jusqu'à ce que la LED rouge passe au bleu (entre 6 et 8h si la batterie est
complètement déchargée)
3. Ne stockez pas la batterie complètement vide, cela pourrait l'endommager. Si vous mettez la lampe au placard pendant tout
l'été, pensez à enlever la batterie, et la stocker chargée avant.
4. Hors utilisation, lors du stockage ou des transports, débranchez impérativement la batterie de son boîtier pour ne pas qu'elle
s'allume dans votre sac ou dans votre poche.
5. Après une utilisation en milieu humide, débranchez la batterie et laissez la sécher à l'air et à l’abri des UV (rayons ultraviolets), ou dans un bol de riz
6. Ne pas mettre la batterie à proximité de sources de chaleur comme la lumière directe du soleil, un feu de bois, un radiateur,...
7. La température de recharge de la batterie doit être comprise entre 0°C et 20°C pour éviter toute détérioration
8. Lampe déconseillée aux enfants
9. Ne pas diriger le faisceau de la lampe dans les yeux
10. Risque de lésion rétinienne liée à l'émission de lumière bleue, particulièrement chez les enfants
11. Rechargez uniquement par port USB d’ordinateur avec en plus une certification CE. La tension délivrée pour la charge ne
doit pas dépasser 5V, et l'intensité ne doit pas dépasser 800mA.
12. Après utilisation sous une météo très mauvaise, veiller à faire sécher le matériel avant l’utilisation suivante (dans un bol de
riz par exemple).
13. Débranchez et sécurisez le matériel si vous sentez la batterie ou la lampe chauffer de manière anormale.
14. ⚠ ⚠   Toxicologie ⚠ ⚠   Toxicologie Toxicologie : Le bandeau en chambre à air peut contenir du latex ⚠ ⚠   Toxicologie ⚠ ⚠   Toxicologie

