
 

 
 

 

1. Nom du produit 
Lampe à lave murale 
 

2. Code produit 
21735111 
 

3. Description 
Cette lampe à lave est unique par sa possibilité de le fixer au mur et convient 
aux adultes et aux enfants. C'est facile à installer. Le produit est intelligemment conçu et, après la 
fixation de la plaque arrière au mur, il peut être facilement retiré et fixé à l’aide de deux vis. Les clés 
Allen sont incluses. Apaisant et relaxant. Seulement pour un usage décoratif! Fonctionne sur 220 
volts. Ampoule: capsule halogène GY6.35 de 12V 20W. Les couleurs peuvent varier selon la 
disponibilité.  
Dimensions: 40 cm de haut. 
 

4. Simulations sensorielles 
Voir 
 

5. Contenance 
1. Support et pièce de montage murale  
2. Flacon  
3.Section longue   
4. Plaque de montage murale  
5. Clé hexagonale M4 x 1  
6. Clé hexagonale M2.5 x 1  
7. Adaptateur de courant de commutation  
8. Prise interchangeable pour UK  
9. Prise interchangeable pour EU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

6. Installation 

 

REMARQUE: Différents murs nécessitent différents types de matériel de montage. Utilisez toujours 

des vis et des bouchons appropriés. En cas de doute, demandez l'aide d'un installateur professionnel. 

1. Placez la plaque murale sur un mur lisse et approprié. Assurez-vous que la plaque peut être 

placée à plat contre le mur avant de la fixer. Assurez-vous que la plaque est montée 

verticalement. 

2. Fixez-le à cet endroit avec 4 vis appropriées à travers les trous de la plaque arrière. (vis de 

montage non fournies)  

3. Assurez-vous que le câble passe correctement dans le boîtier mural, comme indiqué. Faites 

glisser les composants de la base et du boîtier mural sur la plaque de montage mural en 

accrochant les supports dans les trois trous. 

4. Vérifiez que cette pièce est correctement accrochée à la plaque de fixation murale, puis 

fixez-la à la plaque en appuyant et en vissant la vis dans la poignée du produit à l'aide de la 

plus grande clé Allen M4 fournie. Assurez-vous que la vis est suffisamment serrée pour que la 

pièce ne puisse pas être retirée de la plaque murale. 

5. Une fois qu'il est sécurisé, placez le long bras sur la bouteille et l’appuyez fermement  pour la 

mettre en place. Placez délicatement le flacon avec le bras dans le bol inférieur et placez-le 

dans la bonne position avec le trou de vis situé à l'arrière du bol inférieur.  

6. Insérez la vis fournie et serrez-la avec la plus petite clé Allen M2.5 fournie. 

7. Faites glisser le bon jeu de fiches (EU ou UK) sur l’adaptateur secteur jusqu’à ce que vous 

entendiez un déclic.  

8. Insérez la fiche de l'adaptateur secteur fourni dans l'ouverture CC. Branchez le cordon 

d'alimentation et allumez la lampe. 

 

 



 

 
 

  
7. Sécurité et Instruction 
- Choisissez un emplacement sur un mur propre et lisse qui convient au montage.  
- Ne pas poser à proximité de sources de chaleur ou de froid, telles que des radiateurs ou des 
climatiseurs. Le produit fonctionne au mieux dans un espace compris entre 20 ° C et 24 ° C. 
- Tenez le câble à l'écart des surfaces chaudes. 
- Pour des performances optimales, nous vous recommandons de garder le produit à l'abri de la 
lumière du soleil pour éviter toute décoloration et des lieux froids pour éviter les ralentissements et 
le gel ainsi que des lieux chauds pour éviter la surchauffe.  
- Pour une utilisation à l’intérieur uniquement. 

8.Information complémentaires  
CHAUFFAGE  

Le réchauffement dure environ 1 à 3 heures, en fonction de la température ambiante. Des formes 

stalagmites peuvent apparaître pendant le processus de chauffage. Celles-ci vont alors fondre et la 

lave commencera à couler. Il est normal que des petites bulles d’air et des marques apparaissent 

dans le verre. 

FONCTIONNEMENT 

La lampe à lave fonctionnera mieux après avoir été utilisée quatre ou cinq fois. De petites bulles d'air 

peuvent être vues dans la lave les premières fois. Remarque: le temps de chauffage deviendra de 

plus en plus court après quelques temps 

Ne laissez pas le produit allumé plus de six heures par jour et ne surchauffez pas. Cela prolongera la 

durée de vie de votre produit. Si le produit surchauffe, une grosse bulle apparaîtra en haut de la 

bouteille ou beaucoup de petites bulles. Une surchauffe raccourcira la durée de vie du produit. 

Ne déplacez et ne secouez jamais le produit lorsqu'il est utilisé ou encore chaud, cela pourrait 

provoquer une turbidité irréversible. 

 

REMPLACEMENTS  

Lorsque votre produit aura atteint la fin de sa durée de vie, des nuages commenceront à apparaître, 

les couleurs risquent de s'estomper et la lave ne se déplacera plus aussi bien qu'au début. Cela se 

produit après environ 2000 heures de travail. Remarque: nous ne remplissons pas les bouteilles. 

N'ouvrez jamais le bouchon sécurisé pour ajouter des liquides. 

Si l'ampoule ne fonctionne plus, remplacez-la par une ampoule du même type et de la même 
puissance. Utilisez uniquement l’ampoule appropriée, comme indiqué sur l’étiquette de la base.  
 
IMPORTANT! Laissez toujours votre produit refroidir complètement avant de le manipuler ou de le 
déplacer. 
 
 
 
 
 
Une fois que votre produit est complètement refroidi, vous pouvez desserrer et retirer la vis située à 
l'arrière à l'aide de la clé Allen fournie (protégez ces pièces). Tenez la section de bouteille et de bras 



 

 
 

et soulevez avec précaution la section de bouteille et de bras et retirez-la de la base. Retirez  
délicatement le bras de la bouteille et placez-le sur la bouteille que vous souhaitez utiliser.  
Consultez la section 'Installation' pour les instructions d'installation. 
 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
Le produit est fourni avec un adaptateur de central (entrée 100 240v ~ 50/60 Hz, sortie 12 V 2,5A). Le 
câble flexible externe de ce produit ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, ce produit 
doit être jeté. 

 
9. Sécurité  

- Ce produit est couvert par la garantie légale du pays d'achat et respecte toutes les exigences 
standards en vigueur. 
- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.  
- N'utilisez pas de pièces non recommandées par le fabricant.  
- Ne laissez pas ce produit sans surveillance s'il n'est pas encore installé. 
- N'utilisez aucun autre moyen pour chauffer la bouteille que l'ampoule fournie et n'essayez pas de 
refroidir la bouteille artificiellement.  
- Ne laissez pas le produit allumé plus de 6 heures par jour. 
- Les liquides dans le produit ne sont pas dangereux et peuvent être éliminés normalement. En cas 
d'ingestion accidentelle du liquide, buvez beaucoup d'eau. Si des symptômes apparaissent après cela, 
veuillez consulter un médecin.  
- Ne jamais utiliser ce produit si la bouteille a été tombée, car cela pourrait causer des points faibles. 
- Dans ce cas, fournissez une nouvelle bouteille et jetez l’ancienne. Si le contenu est renversé, retirez 
le plus de liquide et de lave possible, puis appliquez la méthode de nettoyage recommandée pour 
votre sol afin d’enlever les taches d’eau et de cire.  

 
Pour réduire les risques de brûlures, de chocs électriques ou de blessures: 
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant d'installer ou de retirer des pièces ou 
avant de nettoyer la lampe.  
- N'utilisez jamais ce produit si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas 
correctement, s'il est tombé ou a été endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau. 
- Le câble flexible externe de ce produit ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le 
produit doit être jeté.  
- Pour éteindre le produit, mettez l'interrupteur en position éteint, puis retirez la fiche de la prise 
murale. 
- Pour éviter les brûlures, ne touchez jamais l'ampoule lorsque le produit est allumé ou que le secteur 
est éteint. Pour remplacer une ampoule défectueuse, débranchez le cordon d'alimentation et laissez 
le produit refroidir suffisamment.  
 
Le fabricant du produit n'est pas responsable des dommages ou des blessures résultant d'une 
utilisation, d'une installation ou d'un maniement incorrect du produit. 

 
 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne 

www.nenko.info.com. 


