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3.1 Le bouton ON/OFF placé au centre du cercle coloré permet de contrôler la lumière 
blanche.

1) Appuyez 1 fois sur le bouton ON/OFF,  
la lumière blanche s’allume à faible intensité.

2) Appuyez une 2ème fois sur le bouton On/Off, 
l’intensité de l’éclairage est au maximum.

3) Appuyez une 3ème fois sur le bouton On/Off, la lumière s’éteint.

3.2 Le bouton Couleur  situé sur le cercle coloré permet de contrôler 
l’éclairage de couleur.

1) Appuyez 1 fois sur le bouton Couleur  sur le cercle coloré pour allumer la lumière 
rouge.

2）) Appuyez une 2ème fois sur le bouton Couleur  pour faire défiler les couleurs 
automatiquement.

3) Appuyez une 3ème fois sur le bouton Couleur  pour éteindre la lumière de couleur.

4）) Appuyez 1 fois sur le bouton Couleur  puis sélectionnez la couleur de votre choix sur le 
cercle coloré afin de moduler la couleur de l’éclairage.

Bouton ON/OFF

Cercle coloré

Bouton Couleur 

3. Utilisation

2. Avertissements

1. Contenu et caractéristiques

Utilisez uniquement le chargeur fourni pour recharger la batterie de la lampe. Utiliser un autre 
chargeur pourrait endommager la batterie.

Lorsque la LED d’indication du chargement passée au vert, débranchez la lampe LED ainsi 
que le chargeur du secteur. Un chargement excessif peut endommager la batterie.

Lorsque la recharge est terminé, la prise de chargement doit être recouverte de son capuchon 
de protection.

La barre de la lampe est en métal flexible, ne pas la plier exagérément, elle perdrait sa flexibilité.

Veillez à garder éloigné le lampe de tout champ magnétique.

1x Lampe LED 
1x Chargeur

Modèle SP-N1407542/2017

Lumière Blanche + RVB

Puissance de lampe LED 5W

Étanchéité IPX7

Durée de vie 3000h

Temps de charge / d’utilisation 4h / > 12h

Batterie rechargeable 3.7V, 2000mAH

Courant d’entrée du chargeur 100-240V 50Hz/60Hz

Courant de sortie du chargeur 5V(DC), 1000mA
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Pour recharger votre lampe LED, soulevez le capuchon de protection de la prise, branchez la 
fiche électrique dans le socle.

Pendant la charge, le voyant lumineux (situé au dos du boitier de commande) est rouge. 
Le voyant passe au vert lorsque la charge est terminée. Dès lors le chargeur doit être 
débranché. (Laisser branché votre lampe après une charge complète pourrait avoir une 
incidence sur la durée de vie de la batterie)

Repositionnez le couvercle en caoutchouc à l’arrière du socle de charge une fois la charge 
terminée, pour assurer l’étanchéité de votre appareil.

Les produits NetSpa sont testés et certifiés sans défaut avant leur commercialisation.

NetSpa garantit ce produit contre les défauts matériels et assure la main d’oeuvre pour une 
durée d’un (1) an.

La période de garantie commence dès la date d’achat du produit. Le service après-vente 
pourra exiger une preuve d’achat originale pour contrôler cette date. Pendant la période de 
garantie, NetSpa réparera ou remplacera à ses frais, quelconque produit défectueux. Les pro-
duits de remplacement ou pièces réparées seront garantis pour la période restante de la ga-
rantie originale.

Politique de garantie

）Cette garantie ne sera pas valable si un défaut ou panne est le résultat d’une négligence, un 
accident, d’une instruction non suivie, d’un entretien incorrect ou inadéquat, d’une connexion 
avec une alimentation inadéquate. Mais aussi, des dommages chimiques de l’eau, à la perte 
de l’eau du spa, à la modification ou à la réparation du produit non autorisée, à un usage com-
mercial, à un incendie, à une tempête, à une inondation ou toute autre cause extrême.

）Cette garantie n’est valable que dans le pays d’achat mais aussi dans les pays où NetSpa 
vends le même modèle avec les même spécifications techniques.

）Le service de garantie à l’extérieur du pays d’achat est limité aux termes et conditions du pays 
où le produit est utilisé. Lorsque le coût de la réparation ou du remplacement n’est pas couvert 
par cette garantie, NetSpa avisera le propriétaires et le coût sera à la charge du propriétaire.

）Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur original et se termine lorsque tout transfert 
de propriété est effectué.

）Toutes les réparations sous garantie doivent être autorisées par un centre de service NetSpa.

）Le service après-vente NetSpa est seul responsable de tous les travaux et services donnés à 
votre produit NetSpa. NetSpa ou ses représentants ne pourront pas être tenue responsables 
des résultats et du coût de réparations non autorisées effectuées par un tiers non agréé.

4. Recharge de la batterie

5. Garantie

Ne retournez pas le produit au magasin

Contactez votre centre de service après-vente local 
sur www.netspa.eu. 

IMPORTANT!
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3.1 The ON/OFF switch in the middle of color circle is used to control the white light.

1) Press ON/OFF switch for the 1st time, the white light turn on, the 
brightness of the light is soft.

2) Press ON/OFF switch for the 2nd time, 
the brightness of the white light become stronger.

3) Press ON/OFF switch for the 3rd time, the white light turn off.

3.2 The RGB switch  on the color circle is used to control the RGB colorful lights.

1) Press the RGB switch  for the 1st time, the red light turn on.

2）) Press the RGB switch  for the 2nd time, RGB colorful light will work circularly.

3) ）Press RGB switch  for the 3rd time, the colored lights turn off.

4）) Turn on the RGB switch and touch any desired color area, you can et your desired color 
light.

ON/OFF switch

Corlor circle

RGB switch 

3. Operating instructions

2. Warnings

1. Content and specifications

LED lamp must use their own charger to charge, otherwise, it will damage the battery.

When the charging indicator turn to green, you must unplug the charge and cut off the power, 
otherwise over-charge will affect the battery life.

The charge dock must be covered by rubber cover after the charge finished.

The LED lamp’s connecting rods is flexible metal tubing, don’t bend too much, otherwise the 
tubing will lose flexibility.

Keep away from the magnetic field when use the LED lamp.

1x LED Lamp 
1x Charger

Model SP-N1407542/2017

Lighting White + RGB

Power of LED Lamp 5W

Waterproof IPX7

Working life 3000h

Charging / Use time 4h / > 12h

Rechargeable battery 3.7V, 2000mAH

Charger input 100-240V 50Hz/60Hz

Charger output 5V(DC), 1000mA
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Open the rubber cover at the back of charge dock first, plug the electrical plug into charge 
dock, then the charge begin.

Indicator light (at the back of charge dock) turn to red when charging, indicator light turn to 
green when the charging is done. Then please unplug the charger and cut off power in time 
(over charging will affect the battery life).

Please plug the rubber cover into the charge dock after charging.

NetSpa products have been inspected and found free of defects prior to leaving the factory.

NetSpa warrants this product against defects in material and workmanship for a period of one 
(1) year.

The warranty period begins on the date of purchase and NetSpa requires presentation of the 
original proof to purchase to ascertain the date. During the warranty period, NetSpa will either 
repair or replace, at its discretion, any defective products. Replacement products or repaired 
parts will be warranted for only the unexpired portion of the original warranty.

Warranty policy

）This limited warranty does not apply to any defect resulting from negligence, accident, mi-
suse, or other reason beyond NetSpa’s reasonable control, included but not limited to: normal 
wear and tear, negligence or failure to follow the product instructions, improper or inadequate 
maintenance; connection to improper power supply; chemical water damage, loss of pool wa-
ter, unauthorized product modification or repair; use for commercial purpose; fire, lightening, 
flood or other external causes.

）This warranty is valid only in the country of purchase in such countries where NetSpa sells and 
services the same model with identical technical specifications.

）Warranty service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions of the 
corresponding warranty in the country of service. Where the cost of repairs or replacement is 
not covered by this warranty, NetSpa will advise the owners and the cost shall be charged to 
the owner.

）This warranty only applies to the original purchaser and terminates upon any transfer of 
ownership.

）All repairs of which warranty claims are made must be pre-authorized by a NetSpa service 
center.

）All the authorized selling dealer is responsible for all in-field service work carried out on your 
NetSpa product. NetSpa will not be liable for results of cost of workmanship from unautho-
rized service person.

4. Battery charge

5. Warranty

Do not return the product to the store

Contact your local after sales service 
on www.netspa.eu.

IMPORTANT!
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NetSpa est une marque du groupe Poolstar
NetSpa is a trademark of Poolstar group

NetSpa ist eine Marke der Gruppe Poolstar
NetSpa es una marca del grupo Poolstar
NetSpa è un marchio del gruppo  Poolstar

www.poolstar.fr


