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Lire et conserver le mode d’emploi
Ce mode d’emploi fait partie du parapluie-canne automa-
tique de taille intermédiaire FARE®-Switch 7905 (par la 

suite simplement appelé « parapluie-canne »). Il contient des in-
formations importantes sur la mise en service et le maniement.

Lisez attentivement le mode d’emploi, en particulier les consignes 
de sécurité, avant d’utiliser le parapluie-canne. Le non-respect 
de ce mode d’emploi peut entraîner des blessures graves ou en-
dommager le parapluie canne. Le mode d’emploi est basé sur les 
normes et règlements en vigueur dans l’Union européenne. Res-
pectez également les directives et les lois en vigueur à l’étranger. 
Conservez le mode d’emploi pour vous y référer ultérieurement. 
Si vous transmettez le parapluie-canne à un tiers, remettez le 
mode d’emploi.

Ce mode d’emploi peut être consulté ou téléchargé à partir de 
notre site Web www.fare.de ou demandé sous forme de fichier 
PDF par notre service clientèle.

Étendue de la livraison
1. Parapluie-canne

2. Câble de chargement

Légende
AVERTISSEMENT

Cette mention désigne une situation dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves

PRUDENCE

Cette mention désigne à une situation dangereuse qui, si elle 
n’est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou mo-
dérées.

REMARQUE

Ce mot signal met en garde contre d’éventuels dommages ma-
tériels.

Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclara-
tion de conformité») : Les produits marqués de ce 
symbole sont conformes à toutes les réglementa-

tions communautaires applicables de l’Espace économique euro-
péen.

Lisez le mode d’emploi.

Utilisez uniquement le câble de chargement à l’intérieur.

courant continu

Sécurité

Utilisation conforme
Le parapluie canne est exclusivement destiné à un usage privé et 
non commercial.

Utilisez le parapluie-canne uniquement tel que décrit dans ce 
mode d’emploi. Toute autre utilisation est considérée comme 
non-conforme et peut entraîner des dommages matériels ou 
même corporels. Le parapluie-canne n’est pas un jouet pour les 
enfants.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité en cas 
de dommages résultant d’une utilisation non-conforme ou in-
correcte.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Manipulation incorrecte par des enfants ou des personnes ne dis-
posant pas des connaissances ou des compétences suffisantes.

Dangers pour les enfants et les personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple, 
les personnes partiellement handicapées, les personnes 
âgées ayant des capacités physiques et mentales réduites) ou 
un manque d’expérience et de connaissances (par exemple, 
les enfants plus âgés).

•  Ce parapluie-canne et le câble de chargement peuvent être uti-
lisés par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales ré-
duites ou un manque d’expérience et de connaissances si elles 
ont été supervisées ou instruites quant à l’utilisation sûre du 
parapluie-canne et du câble de chargement et comprennent les 
dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
le parapluie-canne. Le nettoyage et l’entretien qui incombent à 
l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance.

•  Tenez les enfants de moins de 8 ans à l’écart du parapluie-canne 
et du câble de chargement.

•  Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le câble de 
chargement. Il y a un risque d’étranglement.

•  Veillez à ce que les enfants n’enlèvent aucune petite pièce du 
parapluie-canne. Les enfants peuvent avaler de petites pièces 
et s’étouffer. 

•  Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d’emballage. Les 
enfants peuvent se prendre dedans et s’étouffer en jouant.

AVERTISSEMENT

Les batteries peuvent exploser lorsqu’elles deviennent trop 
chaudes. Vous et d’autres personnes pourraient être blessés. 
Une utilisation incorrecte du câble de chargement peut provo-
quer un incendie et une explosion.

Risque d’explosion et d’incendie !
•  Ne chargez pas de batteries non rechargeables avec le câble de 
chargement.

•  N’exposez pas le parapluie-canne au feu ou à des tempéra-
tures élevées. Le feu ou des températures supérieures à 130 °C 
peuvent provoquer une explosion de la batterie.

•  N’utilisez pas une batterie endommagée. Les batteries endom-
magées peuvent se comporter de manière imprévisible et pro-
voquer un incendie, une explosion ou des blessures.

• Veillez toujours à avoir une ventilation suffisante lors du charge-
ment de la batterie. Des gaz peuvent se former.

•  Chargez la batterie uniquement à une température ambiante 

comprise entre 10 °C et 40 °C.

•  N’utilisez jamais le câble de chargement dans des environne-
ments avec des matériaux explosifs ou inflammables.

PRUDENCE

Une manipulation incorrecte du câble de chargement peut en-
traîner des blessures.

Risque de blessure !

•  Posez le câble de chargement de sorte à ce qu’il ne devienne 
pas un risque de trébuchement.

•  N’enroulez pas le câble de chargement autour du cou de qui-
conque. Il y a un risque d’étranglement.

•  Ne mettez pas le câble de chargement en contact avec des 
pièces chaudes.

•  Avant chaque utilisation, vérifiez que le parapluie-canne n’est 
pas endommagé. N’utilisez pas le parapluie-canne s’il est en-
dommagé.

•  Si le câble de chargement est endommagé, il doit être rempla-
cé par le fabricant ou son service clientèle, ou encore par une 
personne qualifiée pour éviter tout risque.

•  Ne démontez jamais le câble de chargement, l’éclairage LED 
ou la batterie. Les réparations ne doivent être effectuées que 
par un service clientèle technique agréé. L’éclairage LED et la 
batterie ne peuvent pas être remplacés.

•  Chargez la batterie uniquement dans des pièces fermées car le 
câble de chargement est uniquement destiné à un usage inté-
rieur.

•  Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’humidité qui entre en contact avec 
le câble de chargement et les prises. Débranchez le câble de 
chargement de l’alimentation électrique avant chaque opéra-
tion de nettoyage. Risque de court-circuit.

Mise en service

Chargement de la batterie
AVERTISSEMENT

Chaleur, odeur ou dommage lors du processus de charge.

Risque d’incendie et de blessure !

• Ne touchez pas le parapluie-canne.

•  Débranchez le câble de chargement de la prise de l’alimentation 
électrique.

Le parapluie-canne est livré chargé et prêt à l’emploi.

Chargez la batterie lorsque le parapluie-canne ne s’allume plus.

fig.: A
1 caoutchouc étanche

1 fig.: B

2 câble de chargement
3 connecteur micro USB B
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1.  Ouvrir le couvercle en caoutchouc étanche (1) de la poignée 
(voir fig. A).

2.  Raccordez le connecteur micro USB B (3) du câble de chargement 
(2) fourni à la prise de chargement de la poignée (voir fig. B).

Mode d‘emploi
Parapluie-canne automatique de taille intermédiaire FARE®-Switch 7905

© FARE® 2017Art. 7905



USB

fig.: C
4 Prise USB
5 Connecteur USB A 
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3.  Branchez le connecteur USB A (5) dans une prise USB 
adaptée (4) (voir fig. C). 
– Pendant le chargement, la prise de chargement de la 
poignée s’allume en rouge. 
– Lorsque la batterie est complètement chargée, la prise de 
chargement de la poignée s’allume en vert. 
– Le processus de chargement dure environ 3 heures.

4. Débranchez le connecteur USB A de la prise USB.

5.  Retirez le connecteur micro USB B de la prise de chargement 
de la poignée.

6. Fermez le couvercle en caoutchouc avec précaution.

Fonctionnement
PRUDENCE

Une utilisation incorrecte du parapluie-canne peut provoquer des 
blessures.

Risque de blessure !

•  Avant d’utiliser le parapluie-canne pour la première fois, en-
traînez-vous à l’ouvrir et le fermer dans un environnement peu 
fréquenté.

•  Lors de l’ouverture du parapluie-canne, tenez-le avec le tape 
à terre éloigné du corps et veillez à être suffisamment éloigné 
des autres personnes.

•  Il y a un risque de blessure pour les autres pendant et après 
l’ouverture du parapluie-canne en raison des aiguillettes situées 
aux extrémités de la toile du parapluie-canne.

PRUDENCE

Lorsque vous repliez le parapluie-canne, vous risquez de vous 
coincer les doigts sur le manche du parapluie.

Risque de blessure !

•  Lorsque vous fermez le parapluie-canne, tenez-le uniquement 
par la poignée.

• Ne touchez pas le parapluie-canne en le fermant.

REMARQUE

Détérioration du parapluie en raison d’une surchauffe ou d’une 
mauvaise utilisation.

Risque de dommage

•  N’essayez jamais d’ouvrir le parapluie-canne manuellement. 
L’ouverture manuelle endommage la fonction d’ouverture au-
tomatique.

•  Retirez tous les matériaux d’emballage et les films avant d’utili-
ser le parapluie-canne.

•  Allumez l’éclairage uniquement lorsque le parapluie-canne est 
ouvert.

• Ouvrez la bande de fermeture avant d’ouvrir le parapluie-canne.

Ouverture et fermeture du parapluie-canne
1. Ouvrez la bande de fermeture.

2.  Ouvrez toujours le parapluie-canne par pression de bouton. 

Appuyez sur le déclencheur (6) (voir fig. : D). Le parapluie-canne 
s’ouvre automatiquement. Attendez que le parapluie-canne 
soit complètement ouvert.

3.  Fermez le parapluie-canne à la main. Pour ce faire, tenez la 
poignée du parapluie-canne dans une main et glissez le sup-
port rainuré vers le bas avec l’autre main jusqu’à ce qu’il s’en-
clenche.

4. Fermer la bande de fermeture.

Allumer et éteindre l’éclairage LED

fig.: D
6 Déclencheur
7 Touche d’éclairage
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1. Ouvrez le parapluie-canne.

2.  Appuyez une fois sur la touche d’éclairage (7) (voir fig. : D). Le 
parapluie-canne commence à s’allumer.

3.  Pour éteindre l’éclairage, appuyez une fois sur la touche 
d’éclairage. L’éclairage s’éteint. Vous pouvez maintenant fer-
mer le parapluie-canne.

Changement la couleur de la lumière
Chaque fois que l’éclairage LED est allumé, la couleur de la lumière 
change. En plus de lumières monochromes, le parapluie-canne 
dispose de deux changements de couleur automatiques à diffé-
rentes vitesses.

La séquence de couleurs est la suivante

Changement de couleur lent uRouge uVert uViolet uJaune 
uBleu uRose uBlanc uChangement de couleur rapide

1.  Appuyez une fois sur la touche d’éclairage (7) (voir fig. : D).  
Le parapluie-canne commence à s’allumer.

2.  Pour changer la couleur de la lumière, appuyez deux fois sur la 
touche d’éclairage.

3.  Pour sélectionner une couleur de lumière spécifique, appuyez 
plusieurs fois sur la touche d’éclairage jusqu’à ce que la cou-
leur souhaitée apparaisse.

Nettoyage
• Ne nettoyez pas le parapluie-canne pendant le chargement.

• Nettoyez le revêtement avec un chiffon légèrement humidifié.

•  Essuyez le manche et la poignée du parapluie avec un chiffon 
sec et doux.

Caractéristiques techniques

Câble de chargement
Tension d’entrée : 5 V/DC; 900 mA

Tension de sortie : 5 V/DC; 900 mA

Batterie
Type:  Batterie Li-ion polymère (LiPo) ;  

1200 mAh

Parapluie-canne
Tension : 3.7 V/DC

Consommation électrique : ≤ 30 mA

Classe de protection : IPX4

Déclaration de conformité
Par la présente, FARE - Guenther Fassbender GmbH 
déclare que le parapluie-canne est conforme aux 
exigences des directives RL 2014/35/EU, RL 2014/30/

EU et de la directive RoHS 2011/65/EU, à condition qu’il soit utili-
sé conformément aux instructions du fabricant. Le texte intégral 
de la déclaration de conformité UE peut être demandé à l’adresse 
suivante : 

Fabricant / Distributeur :  FARE – Guenther Fassbender GmbH 
Stursberg II 12 
D-42899 Remscheid 
info@fare.de 
www.fare.de

Désignation du produit :  Parapluie-canne automatique de taille 
intermédiaire FARE®-Switch

Numéro d’article :  7905

Mise au rebut

Mise au rebut de l’emballage
Mettre l’emballage au rebut en triant. Remettez le carton aux 
déchets de papier, les films à la collecte des matières recy-
clables.

Mise au rebut du parapluie-canne
(Applicable dans l‘Union européenne et dans d‘autres pays eu-
ropéens disposant de systèmes de collecte sélective des matiè-
res recyclables)

Ne pas jeter les vieux appareils dans les or-
dures ménagères !

Si le parapluie-canne ne peut plus être utilisé, 
chaque consommateur est légalement tenu de re-
mettre les vieux appareils séparément des ordures 
ménagères, par exemple à un point de collecte 
dans sa commune ou son quartier. Cela garantit 
que les vieux appareils sont recyclés de manière 
professionnelle et permet d’éviter des effets né-

gatifs sur l’environnement. C’est la raison pour laquelle les appa-
reils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Les piles et batteries ne doivent pas être 
jetées dans les ordures ménagères !

En tant que consommateur, vous êtes légalement 
tenus de rapporter toutes les piles et toutes les 
batteries, qu’elles contiennent ou non des subs-
tances nocives*, à un point de collecte dans 
votre commune/quartier, afin qu’elles puissent 
être éliminées dans le respect de l’environne-
ment.

Remettez le parapluie-canne complet (avec la batterie) et seule-
ment à l’état déchargé au point de collecte.

* marqué avec : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
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