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USE INSTRUCTIONS
• This light comes with Rechargeable Lithium batteries installed that can be charged with 
the included USB Charger. Before use, plug charger into charging port of light and other 
end into USB source and charge for 7-8 hours, or until light by charging port turns green. 
Fully charged light will last up to 3 hrs. for white lights and up to 30 hrs. for colored lights.
• You can also use 4 standard AA 1.5V batteries, if desired, by inserting them into battery 
compartments.
• Use self-clamping adjustable umbrella light to clip �xture around 
umbrella pole (up to 1.75-in diam). Fold down hooks on top can be 
used as an alternate solution for hanging light.
• Turn on light using the on/o� switch on the side of light. Use remote
to change color and brightness.
• If you use standard AA batteries, remove before storing for long periods of time. 

SAFETY WARNINGS
• Please read these instructions carefully before using light.
• Blue Wave accepts no responsibility for improper product use, or any other use not 
described in this manual.
• Before using the product for the �rst time, unpack the light and check that it is in good 
condition. If not, do not use and contact Blue Wave at 800-759-0977.
• This product is NOT for commercial use.
• Never leave the light exposed to extreme weather such as rain, snow, sun, etc.
• Keep light, charger and remote out of the reach of children under 8 years old.
• Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
• Do not immerse the light unit in water or any other liquid.
• If your light has been dropped or fallen into water or any other liquid, do not use it or try to 
repair it. 
• If you want to dispose of the light, always remove batteries �rst.
• Always place batteries in compartment with the correct indicated polarity.

On/O�
Switch

CLEANING AND STORAGE
• Do not use abrasive detergents or products that could damage the light unit. Simply clean 
the surface with a damp cloth.
• Do not immerse the light unit in water or any other liquid.
• Store the light in a safe place.
This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2014/30/EU on 
Electromagnetic Compatibility
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Télécommande
NUP4150Chargeur USB
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MODE D'EMPLOI
• Cette lampe est livrée avec des piles rechargeables au lithium qui peuvent être rechargées avec le 
chargeur USB inclus. Avant utilisation, branchez le chargeur sur le port de charge de la lampe et 
l'autre extrémité sur la source USB et chargez pendant 7-8 heures, ou jusqu'à ce que la lumière du 
port de charge devienne verte. Une fois complètement chargée, la lumière durera jusqu'à 3 heures 
pour les lumières blanches et jusqu'à 30 heures pour les lumières colorées.
• Vous pouvez également utiliser 4 piles AA 1,5V standard, si vous le souhaitez, en les insérant dans 
des compartiments à piles.
• Utilisez une lampe de parapluie réglable et auto-serrante pour �xer le luminaire 
autour de la hampe du parapluie (jusqu'à 1,75 pouce de diamètre). Des crochets 
rabattables sur le dessus peuvent être utilisés comme solution de rechange 
pour suspendre la lumière.
• Allumez la lumière à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté de la lampe. 
Utilisez la télécommande pour modi�er la couleur et la luminosité.
• Si vous utilisez des piles AA standard, retirez-les avant de les ranger pendant de longues périodes.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
• Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la lumière.
• BlueWave décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit ou de toute autre 
utilisation non décrite dans ce manuel.
• Avant d'utiliser le produit pour la première fois, déballez la lampe et véri�ez qu'elle est en bon état. 
Si ce n'est pas le cas, ne l'utilisez pas et contactez BlueWave au 800-759-0977.
• Ce produit n'est PAS destiné à un usage commercial.
• Ne laissez jamais la lampe exposée à des conditions climatiques extrêmes telles que la pluie, la neige, 
le soleil, etc.
• Gardez la lumière, le chargeur et la télécommande hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
• Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Ne pas immerger l'appareil d'éclairage dans l'eau ou tout autre liquide.
• Si votre lampe est tombée dans l'eau ou tout autre liquide, ne l'utilisez pas ou n'essayez pas de 
la réparer.
• Si vous voulez vous débarrasser de la lampe, retirez toujours les piles en premier.
• Placez toujours les piles dans le compartiment en respectant la polarité indiquée.

Bouton
ON / OFF

NETTOYAGE ET STOCKAGE
• N'utilisez pas de détergents abrasifs ou de produits qui pourraient endommager l'appareil 
d'éclairage. Il su�t de nettoyer la surface avec un chi�on humide.
• Ne plongez pas l'unité lumineuse dans l'eau ou tout autre liquide.
• Rangez la lampe dans un endroit sûr.

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2014/30/EU on 
Electromagnetic Compatibility
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