
FR-EN 

(ES - NL user manuals  also available, please contact:  contact@algam.net)

MOBILIER À LED POUR EXTÉRIEUR
OUTDOOR LED FURNITURE

S-20, S-30, 
S-40, C-40, 
T-40, CLUB, 
L-30, FJ-30



Merci d’avoir choisi l’un de nos appareils Algam Lighting. Veuillez lire attentivement ce 
manuel d’utilisation et suivre les instructions pour éviter tout risque d’endommagement de 
l’appareil dû à une mauvaise manipulation. Conservez ce guide de l’utilisateur pour référence 
ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- N’utilisez jamais l’appareil à proximité de flammes ou de surface chaude.
- Ne pas essayer de réparer soi-même le chargeur électrique. Contactez votre revendeur ou 
faites appel à un réparateur spécialisé. Il n’y a aucune pièce remplaçable par l’utilisateur.
- La source lumineuse de cet appareil n’est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse 
atteint sa fin de vie, elle doit être remplacée.
- Utiliser uniquement le chargeur fourni avec l’appareil.
- Ne pas plonger dans l’eau. Cet appareil est protégé contre la pluie et les jets d’eau, il n’est 
pas submersible.
- Eviter une exposition  prolongée au soleil.
- Le chargeur est destiné à une utilisation en interieur, il n’est pas protégé contre les jets 
d’eau. Il ne faut donc pas utilisé l’appareil en charge à l’exterieur.
- Débrancher le chargeur après utilisation
- Ce produit n’est pas un jouet. Son utilisation doit être supervisée par un adulte.

Chargeur

TélécommandeVOLTAGE : 4.2V DC
POWER RATING : 800mA

FJ-30 SEAU A CHAMPAGNE LUMINEUX
LIGHTING CHAMPAGNE BUCKET

ALGAM, 2 RUE DE MILAN,
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
FRANCE

ALGAM, 2 RUE DE MILAN,
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
FRANCE Made in China

IP54

Interrupeur ON/OFF

Connecteur de charge
Capuchon étanche

PRÉSENTATION  



CHARGE ET MISE EN SERVICE

1- Soulevez le capuchon étanche pour accéder au connecteur de charge
2- Connectez le chargeur fourni avec l’appareil.
3- Lorsque le voyant du chargeur devient vert, c’est que la batterie a atteint sa charge maximum.
4- Débranchez le chargeur de l’appareil, puis débranchez le chargeur de la prise secteur.

Charge

Mise en service

1- Appuyez sur le bouton ON/OFF de l’appareil ou sur le bouton rouge  ON  de la télécom-
mande.

2 - Utilisation de la télécommande:

Allume et éteint l’appareil

Défilement des couleurs

Défilement des couleurs avec flash

Flashs blancs

Défilement des couleurs avec fondu

Règle la vitesse de défilement des 
programmes: FLASH, STROBE, FADE et 
SMOOTH , et règle également  l’intensité 
lumineuse des couleurs statiques.

Accès direct aux couleurs statiques

Stockage et arrêt prolongé

Afin d’assurer une meilleure longévité de la batterie, il est recommandé de la forcer en 
mode  «stockage» lors d’une longue période de non-utilisation.
1- Chargez la batterie à 100%
2- Appuyez 8 secondes sur la touche verte (G) de la télécommande. L’appareil s’éteindra 
complètement. Pour le rallumer, il faudra utiliser le bouton ON/OFF situé en dessous de 
l’appareil.



Applicable dans l‘Union Européenne et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets) La présence de ce 
symbole sur le produit ou sur la documentation correspondante indique qu‘en fin de vie, le produit ne doit pas être jeté 
avec les déchets normaux, afin d‘éviter tout dommage à l‘environnement ou aux personnes consécutive à une élimina-
tion non contrôlée des déchets. Séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le, afin de promouvoir la réutilisa-
tion durable des ressources naturelles. Nous conseillons aux utilisateurs non professionnels de contacter le revendeur 
chez qui ils ont acheté le produit, ou un représentant gouvernemental local, pour plus de détails sur le lieu de collecte 
et la façon de recycler cet appareil dans le meilleur respect de l‘environnement possible.. Nous invitons les utilisateurs 
professionnels à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et conditions de leur contrat d‘achat. Ce produit ne 
doit pas être mélangé à d‘autres déchets commerciaux lors de la collecte.

Ce produit  Algam Lighting  est conforme au certifications européennes en vigueur ainsi qu’aux directives  
européennes suivantes :

LVD Directive 2014/35/EU :  
EMC Directive 2014/30/EU :  
RoHS 2 Directive 2011/65/EU 
RED Directive 2014/53/EU 

La DECLARATION UE DE CONFORMITE  est disponible sur demande à l’adresse suivante : contact@algam.net

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Indice de Protection : IP54 - restistant à la pluie et aux projections d’eau.
Alimentation : Adaptateur secteur : 230VAC - 50Hz / DC 4,2 V / 800mA
Consommation electrique du chargeur : 70W max
Télécommande fournie.

Cet appareil contient des batteries Lithium-ion.
Une obligation de marquage peut être nécessaire pour le renvoi d’appareil contenant des batteries 
au lithium-ion ; respectez les règlementations nationales en vigueur.

BATTERIES / PILES LITHIUM-ION
 

Li-ion

Modèle Nb de LED Batterie Temps de charge Autonomie Poids

S-20 6 2000mAh 2-3h 13h 0,6kg
S-30 10 2200mAh 2-3h 10h 1,2kg
S-40 16 4400mAh 5-6h 12h 1,5kg
C-40 16 4400mAh 5-6h 12h 4,2kg
T-40 16 4400mAh 5-6h 12h 4kg

CLUB 20 4400mAh 5-6h 10h 14kg
L-30 6 2000mAh 2-3h 13h 0,8kg
FJ-30 16 4400mAh 5-6h 12h 1kg



Thank you for choosing one of our Algam Lighting  product. Please read this user manual carefully and follow 
the instructions to avoid danger or damage to the unit due to mishandling. Keep this user guide for future 
reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not expose lamp to fire or high temperature
- Do not attemps to dismount lamp or power supply charger to avoid risk of electric 
shock.
- Do not try to charge the lamp with chargers other than the one supplied with the 
product 
- Although impact resistance, avoid submerging in water and bright sunshine over 
extended period.
- Product is not intended for children without adult supervision.
- Do not touch the charger while charging
- Disconnect the charger after charging
- Do not charge the product outdoor as the charger is NOT waterproof.

Power adapter / charger

Remote controllerVOLTAGE : 4.2V DC
POWER RATING : 800mA

FJ-30 SEAU A CHAMPAGNE LUMINEUX
LIGHTING CHAMPAGNE BUCKET
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FRANCE
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IP54

ON/OFF mains switch

Connector - 
DC charging input

Waterproof cover

PRODUCT PRESENTATION  



CHARGE AND OPERATION INSTRUCTIONS

1- Remove the rubber waterproof cover
2- Connect  the DC plug of the charger, then connect charger to mains.
3- When the charger led light becomes green, it means that battery is full charged.
4- Disconnect the charger after charging.

Charge

Operation instructions

1- To turn ON, Press RED button on remote controller or press ON/OFF button under the fixture.

2 - Remote control operation:

Power ON/OFF

Auto color change

Auto color change with flash effect 

White strobe

Auto smooth color change

Brightness control for static color mode 
and program speed control in FLASH, 
STROBE, FADE and SMOOTH modes.

Direct selection of static colors

Storage 

For long time disuse, please recharge it first, and then press 8 seconds on Green (G) button 
from  remote controller. The device will reset and will turn OFF. To turn ON again, use 
ON/OFF button under the device.



This product is subject to the European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) in its currently valid version. 
Do not dispose with your normal household waste.
Dispose of this device through an approved waste disposal �rm or through your local waste facility. When discarding the device, 
comply with the rules and regulations that apply in your country. If in doubt, consult your local waste disposal facility.

This Algam Lighting product is compliant to all required UE certifications and conformed to following standard and UE directives:

LVD Directive 2014/35/EU :  
EMC Directive 2014/30/EU :  
RoHS 2 Directive 2011/65/EU 
RED Directive 2014/53/EU 
 

The UE DECLARATION OF CONFORMITY is available, if you need it, please just ask for it at : contact@algam.net

Protection rate : IP54
Power supply : Power adapter : 230VAC - 50Hz / DC 4,2 V / 800mA
Power rating : 70W max
Remote included

SPECIFICATIONS 

BATTERY   LITHIUM-ION
 Li-ion

Model Qty LED Battery Charging time Working time Net Weight

S-20 6 2000mAh 2-3h 13h 0.6kg
S-30 10 2200mAh 2-3h 10h 1.2kg
S-40 16 4400mAh 5-6h 12h 1.5kg
C-40 16 4400mAh 5-6h 12h 4.2kg
T-40 16 4400mAh 5-6h 12h 4kg

CLUB 20 4400mAh 5-6h 10h 14kg
L-30 6 2000mAh 2-3h 13h 0.8kg

FJ-30 16 4400mAh 5-6h 12h 1kg



Importé par / Imported by ALGAM
2 Rue de Milan, 44470 Thouaré-sur-Loire, FRANCE


