
 
 

Information produit Fatboy® - Add the Wally : 

Add the Wally est une applique murale amovible dotée d’une batterie rechargeable intégrée et que 
vous pouvez contrôler d’un simple toucher du doigt. La source de lumière consiste en un seul module 
LED émettant une lumière (blanche et chaude) de 2 700 K.  Le luminaire est protégé des ruissellements 
d’eau et équipé d’une connexion USB Type-C. L’adaptateur fourni est adapté à des sources 
d’alimentation en courant alternatif de 100 à 240 volts (50/60Hz). Complètement chargée, une lampe 
peut rester allumée plus de 8 heures (en offrant une luminosité maximale). 
 
Avertissement : Lire attentivement avant utilisation ! 

 Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni ! 

 Utiliser un autre adaptateur peut endommager le luminaire de façon irrémédiable. 

 Placez le luminaire sur une surface sèche et plane. 

 Ne placez pas le luminaire à proximité de sources de chaleur excessives. 

 Vérifiez la tension de votre source d’alimentation. Celle-ci doit être comprise entre 100 et 240 V 
ca. Vérifiez régulièrement le câble de l’adaptateur fourni afin de vous assurer qu’il ne présente 
pas de dommages. 

 Ce produit n’est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants. 
 
Batterie 

Le Add the Wally contient une batterie qui ne peut être ni remplacée ni retirée. Elle doit être recyclée ou 
jetée séparément du reste de vos ordures ménagères. Veuillez contacter un revendeur officiel Fatboy® 
pour retirer la batterie avant de la recycler. 

 
 

Mode d’emploi et instructions d’entretien : 

Première utilisation : 
- Avant d’être emballé, le luminaire est placé en mode veille pour économiser de l’énergie pendant 

son transport. Il faut donc l’activer après l’avoir déballé en insérant la prise USB Type-C dans la 
fente située au bas du luminaire et en branchant l’adaptateur à une prise secteur. Le luminaire 
sera alors activé et pourra dès lors fonctionner pleinement. 

- Nous vous recommandons de charger la batterie pendant 8 heures au minimum, lors de la 
première utilisation.  

Usage courant : 
- Lorsque vous retirez l’applique du mur ou que vous l’y fixez, ne forcez pas. Cela endommagerait 

la partie en plastique. 
- Charger le luminaire. Insérez la prise USB Type-C dans la fente située au bas du luminaire.  
- Branchez l’adaptateur dans une prise murale. Il faut compter environ 3 heures pour charger 

complètement le luminaire.  
- Il y a un voyant lumineux à côté de la fente de la prise USB Type-C. Celui-ci clignote lorsque la 

batterie est en charge et reste allumé une fois la batterie complètement chargée. 
- Le luminaire peut être contrôlé en touchant sa base métallique. Pour régler la luminosité : 

o Position initiale : le luminaire est éteint. 
o Touchez la base une fois : la lumière s’allume et offre une intensité de 33 %. 
o Touchez-la une deuxième fois : l’intensité est de 66 %. 
o Touchez-la une troisième fois : pleine luminosité. 
o La quatrième fois, la lumière s’éteint. 

- Lorsque le luminaire ne s’allume plus, il doit être rechargé.  
- Le luminaire doit toujours être rechargé à l’intérieur. 
  



Entretien : 

- Si vous n’utilisez pas la lampe pendant une période prolongée, assurez-vous de la recharger au moins 
tous les trois mois pour conserver la batterie en bon état. 

 
Nettoyage : 

- Nettoyez soigneusement à l’aide d’un chiffon doux et d’eau tiède (et du savon doux, si nécessaire). 
- N’employez pas de produits de nettoyage contenant des substances chimiques. 
- N’ouvrez jamais le luminaire lors du nettoyage.  
 
Résolution des problèmes : 

La lampe est tombée et l’abat-jour s’est détaché : 
- Replacez l’abat-jour sur la lampe. Si vous entendez un « clic », c’est que l’abat-jour a correctement 

été fixé. 
Le luminaire ne marche pas : 
- Vérifiez le branchement avec l’adaptateur et assurez-vous que la lampe charge. Le chargeur 

fonctionne lorsque le luminaire peut être allumé pendant la charge.  
- Si le luminaire ne charge plus, contactez votre revendeur fatboy. N’essayez jamais de remplacer la 

batterie vous-même.  

- N’utilisez pas le luminaire si le câble USB est endommagé.  

 

Important ! Veuillez contacter votre revendeur Fatboy® en cas de problème. 
 
 
Caractéristiques techniques : 

Modèle : Add the Wally 
Alimentation primaire (adaptateur) : 100-240 V ca, 50/60 Hz 
Alimentation secondaire (chargeur) : 5 V cc, 1 A 
Classe de protection : Classe III  
Connexion : USB Type-C 
Source lumineuse : 1 x Cree Xlamp MX-6 LED (1W) 
Interrupteur : interrupteur/variateur tactile intégré (3 positions de variateur d’intensité) 
Indice IP : 21 (protégé des ruissellements d’eau) 
Température ambiante : De -10 à 40 ºC 
Matériaux : polypropylène (abat-jour), ABS (système d’accrochage), métal (châssis) 
Batterie interne : Li-PO 1600 mA ; 3,7 V 
Dimensions : 14 cm (diamètre), 22 cm (hauteur) 
Poids total : 0,46 kg 
 
Ce luminaire contient une source lumineuse LED qui ne peut pas être remplacée par l’utilisateur final et ne 
doit être remplacée que par le fabricant ou son représentant. 
Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, tout le luminaire doit être remplacé. 
L’adaptateur fourni est conçu pour charger la batterie située à l’intérieur du luminaire. Une utilisation 
prolongée du luminaire avec l’adaptateur connecté n’est pas recommandée. Cela réduit en effet la durée 
de vie de la batterie.  
 
 
Directive-CE : 
Ce produit respecte les exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes 
RoHS et CE 2011/65/EC, 2014/30/EC et 2014/35/EC 

 

Instructions DEEE : 
Ce produit est soumis aux dispositions de la directive DEEE 2012/19/UE. Ne jetez pas ce produit 
avec vos ordures ménagères habituelles. Consultez les autorités locales pour connaître les points 
de collecte des déchets électriques et électroniques. 
 
Conditions de garantie : 
Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit Fatboy et espérons que vous l’apprécierez. 
Si vous souhaitez utiliser notre service de garantie, contactez votre revendeur Fatboy. Pour en savoir 
plus sur nos revendeurs, rendez-vous sur www.fatboy.com 



Remarque : 
Tout changement ou toute modification n’ayant pas été explicitement approuvé(e) par la partie 
responsable de la conformité pourrait annuler l’autorisation de l’utilisateur à utiliser l’équipement. 
 


