
 

 
 

 

1. Nom du produit 
Lampe à lave  
 

2. Code produit 
21734111 
 

3. Description 
Lampe à lave authentique tel que conçu en 1963. Symbolique pour les 
années 60 et encore populaire aujourd'hui. Apaisante et relaxante, la 
lampe dispose d'une base en aluminium et d'un globe en verre. Pour 
usage décoratif seulement ! Fonctionne sur 220 V. Avec une lampe 
halogène de 35 W. Les couleurs peuvent varier selon la disponibilité. 
Dimension : 43 cm de haut. 
 

4. Simulations sensorielles 
Voir 

 
5. Sécurité 
N'utilisez jamais de lampe si la bouteille est tombée, le verre pourrait devenir 
vulnérable. Dans ce cas, achetez une bouteille de rechange et jetez la vieille 
bouteille.  
 
En cas d'ingestion accidentelle du liquide, nous vous recommandons de boire 
suffisamment d'eau. Si le liquide est renversé sur la peau ou entre en contact avec les yeux, rincez 
avec de l'eau froide. Si certains symptômes apparaissent, nous vous conseillons de consulter un 
médecin. 
 

6. Informations Techniques 
Dimensions : 43cm hauteur 
 

7. Fonctionnement 

La lampe à lave fonctionne mieux après l’avoir utilisée quatre ou cinq fois. Aux premières heures, il 
est possible que vous voyiez de petites bulles dans la lave. 
 
Ne laissez pas votre lampe à lave allumée plus de 6 heures par jour et assurez-vous qu'elle ne soit pas 
touchée. Cela raccourcira la durée de vie de votre lampe. La surchauffe se produit lorsqu'il y a une 
grosse bulle ou beaucoup de petites bulles.  
Ne déplacez et ne secouez jamais la lampe lorsqu'elle est allumée ou encore chaude, cela risquerait 
de créer une turbidité irréversible. Remarque: Il est normal que la base de la lampe soit très chaude. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

8. Installation 
Placez la bouteille sur le pied avec le bouchon à vis en haut. Si la bouteille n'est pas verticale, vous 
pouvez la tourner légèrement. Branchez ensuite le cordon d'alimentation et allumez la lampe. 
Remarque: il est normal que le verre présente de petites bulles d'air et des taches blanches. 
 
Le chauffage de la lampe prend entre 1 et 3 heures, selon la taille du modèle et la température 
ambiante. Des formes stalagmites peuvent apparaître pendant le processus de chauffage. Celles-ci 
vont ensuite fondre et la lave commencera à couler. Le temps de préchauffage sera plus court après 
avoir allumé la lumière.c 

 
9. Information complémentaires 
Placez votre lampe sur une surface plane, dans une pièce dont la température ambiante est comprise 
entre 20 ° C et 24 ° C.  
 
Placez la lampe loin de: 
- Enfants de moins de 14 ans: pour éviter les casses (bien sûr, la lampe peut être utilisée par des 
enfants plus jeunes sous surveillance)  
- Lumière du soleil : Pour éviter la décoloration des couleurs  
- Courant d’air : Pour éviter un fonctionnement lent 
- Zones froides : Pour éviter le gel  
- Chaleur emplacements : pour éviter les échauffements  
- Animaux : pour éviter les bris  
- Ne placez pas la lampe sur des tapis et laissez les parties de la ventilation sous la lampe dégagées. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne 

www.nenko.info.com. 


