
MyKelys LED Lampes OURS MEDIUM & CHAT MEDIUM 

En appuyant sur la lumière, les 7 couleurs se suivent. Pour choisir une couleur, appuyez à nouveau sur 

la lampe. 

Le matériau en silicone souple et doux est agréable au toucher. 

Rechargeable avec un câble USB fourni. 

Mode d’emploi: 

1. Chargez complètement la lampe avant la première utilisation. Le temps de chargement complet est 

de + - 3 heures. Ensuite, la lumière est allumée pendant environ 12 à 15 heures. 

Lorsque le voyant de charge rouge clignote, la charge est en cours. Si le voyant rouge reste allumé, le 

chargement est terminé. 

2. Allumer: appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la lumière blanche. 

Appuyez sur le même bouton d'alimentation pour l'éteindre. 

3. Mode de réglage des couleurs 

Une fois la lumière allumée en blanc, appuyez une fois sur la tête de l'animal pour changer de couleur 

toutes les 3 secondes. Appuyez une seconde fois pour rester sur la couleur choisie. Avec une troisième 

pression, la lumière s'éteint. 

4. Si vous n'utilisez pas la lumière, éteignez-la pour éviter d'endommager la batterie. 

5. Débranchez le câble USB après avoir complètement chargé l'appareil.  



MyKelys LED Lampes OURS SMALL & CHAT SMALL 

 

En appuyant sur la lumière, les 7 couleurs se suivent. Pour choisir une couleur, appuyez à nouveau sur 

la lampe. 

Le matériau en silicone souple et doux est agréable au toucher. 

Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses) 

 Mode d’emploi: 

1. Avant la première utilisation, placez 3 piles AAA à la lumière. 

2. Allumer: appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la lumière blanche. 

Appuyez sur le même bouton pour l'éteindre. 

3. Mode de réglage des couleurs 

Une fois la lumière allumée en blanc, appuyez une fois sur la tête de l'animal pour changer de couleur 

toutes les 3 secondes. Appuyez une seconde fois pour rester sur la couleur choisie. Avec une troisième 

pression, la lumière s'éteint. 

4. Si vous n'utilisez pas la lumière, éteignez-la pour éviter d'utiliser les piles inutilement.  



MyKelys LED Lampes BUNNY 1 

En appuyant sur la lumière, il passe à 6 couleurs. Le bouton d'alimentation contrôle les 3 niveaux de 

luminosité. 

Le matériau en silicone souple et doux est agréable au toucher. 

Rechargeable avec un câble USB fourni. 

Mode d’emploi: 

1. Chargez complètement la lampe avant la première utilisation. Le temps de chargement complet est 

de + - 90 minutes. La lampe s'allume alors pendant environ 4 heures. 

Lorsque la lumière est éteinte, le rouge s'allume lors de la charge. Le voyant s'éteint une fois le 

chargement terminé. 

Lorsque le voyant est allumé, il clignote deux fois lors de la charge. 

La batterie est presque vide lorsque le voyant clignote 5 fois. 

2. Allumer: appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer la lumière. 

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le niveau de luminosité: 25%, 50%, 75%, 

100%. 

Pour éteindre la lumière, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. 

3. Mode de réglage des couleurs 

Lorsque vous appuyez sur la lumière, sa couleur change: blanc, rouge, jaune, vert, bleu et violet. 

4. Si vous n'utilisez pas la lumière, éteignez-la pour éviter d'endommager la batterie. 

5. Débranchez le câble USB après avoir complètement chargé l'appareil. 

  



MyKelys LED Lampes BUNNY 2 & CERF 

En maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes, la lumière passe à 2 couleurs. 

Le bouton d'alimentation contrôle également les 3 niveaux de luminosité. 

Le matériau en silicone souple et doux est agréable au toucher. 

Rechargeable avec un câble USB fourni. 

Mode d’emploi: 

1. Chargez complètement la lampe avant la première utilisation. Le voyant s'allume automatiquement 

pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée. 

Le temps de chargement complet est d'environ 2 heures. Après cela, la lumière est allumée pendant 

environ 8 à 12 heures. 

2. Allumer: appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la lumière. 

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le niveau de luminosité: 30%, 70%, 100%. 

Après avoir parcouru les 3 niveaux de luminosité, en appuyant plusieurs fois sur le bouton 

d'alimentation, le voyant s'éteint une quatrième fois. 

3. Mode de réglage des couleurs 

La lampe a 2 couleurs: lumière chaude et lumière blanche. Vous pouvez changer la couleur de la 

lumière en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. 

4. Si vous n'utilisez pas la lumière, éteignez-la pour éviter d'endommager la batterie. 

5. Débranchez le câble USB après avoir complètement chargé l'appareil. 

  



MyKelys LED Lampes UNICORNS 

En appuyant sur la lumière, les 7 couleurs se suivent. Pour choisir une couleur, appuyez à nouveau sur 

la lampe. 

Le matériau en silicone souple et doux est agréable au toucher. 

Rechargeable avec un câble USB fourni. 

Mode d’emploi: 

1. Chargez complètement la lampe avant la première utilisation. Le temps de chargement complet est 

de + - 3 heures. Ensuite, la lumière est allumée pendant environ 8 à 10 heures. 

Lorsque le voyant de charge rouge clignote, la charge est en cours. Si le voyant rouge reste allumé, le 

chargement est terminé. 

2. Allumer: appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la lumière blanche. 

Appuyez sur le même bouton d'alimentation pour l'éteindre. 

3. Mode de réglage des couleurs 

Une fois la lumière allumée en blanc, appuyez une fois sur la tête de l'animal pour changer de couleur 

toutes les 3 secondes. Appuyez une seconde fois pour rester sur la couleur choisie. Avec une troisième 

pression, la lumière s'éteint. 

4. Si vous n'utilisez pas la lumière, éteignez-la pour éviter d'endommager la batterie. 

5. Débranchez le câble USB après avoir complètement chargé l'appareil. 

  



MyKelys DUAL CAT Lampes 

Lampe à utiliser comme lampe de lecture et/ou veilleuse. 

Rechargeable par câble USB inclus. 

Mode d’emploi: 

1. Chargez complètement la lampe avant la première utilisation. Le temps de charge complet est de 

+/- 3 heures. Ensuite, la lampe de lecture ou la veilleuse s'allume pendant environ 6 heures avec une 

luminosité minimale, 3 heures avec une luminosité moyenne et une heure et demie avec une 

luminosité maximale. 

L'indicateur de charge clignote pendant la charge. 

L'indicateur de charge reste vert pendant une utilisation normale. 

2. Mise en marche: La lampe de lecture et la veilleuse ont toutes deux 3 niveaux de luminosité. 

Appuyez sur le haut ou le bas du bouton pour les changer. L'icône du chat contrôle la veilleuse. Le 

point contrôle la lampe de lecture. 

Les lumières peuvent être utilisées ensemble et séparément. 

3. Niveaux de luminosité: La lampe de lecture et la veilleuse ont toutes deux 3 niveaux de luminosité. 

Appuyez sur le haut ou le bas du bouton pour les changer. 

Si la batterie est chargée à moins de 20%, le réglage des différentes intensités lumineuses ne 

fonctionne plus. 

La lumière peut être utilisée connectée et non connectée au secteur via USB. 


