
Motion Sensor Furniture Light
Model:WF-LT15560-PIR

1.Description
Battery operated to get rid of connecting wires,easy installation and good for DIY.Built-in motion sensor,the light will 
turn on when people come, turn off after people leave.

Application: Lighting for wardrobes,cabinets,drawers and so on.

2.Profile 

3. Installation
1. Put the tag to the place you want to install. 
2. Screw to the «+» position.
3. Fix the lamp to the screws’ caps.

4.Parameter
Control Way:  Built-in motion sensor,the light will turn on when people come, turn off in 40s(Customizable)  

after people leave.
Charge Way:  USB DC5V (Applicable to all kinds of USB mobile chargers) 
Charge Time: about 5H
Stand-by Time:  50 days
Size: 155*60*12mm

5.Accessories
1 pc of lamp,battery,USB charged wire,tag and 2 pcs of screws.

6.Notice
1. Please put the button to the «ON» position before use
2. Please charge when indicator led light flashes.
3. Light’s red when charge, light’s off when full charged. 
4. The motion sensor can not be covered with anything when use or it does not work.
5. Please use Micro USB cable to charge.
6. Please put the button to the «OFF» position if you do not use often.



Luminaire pour armoire  
à détection de mouvement
Modèle: WF-LT15560-PIR

1. Description
Le luminaire fonctionne à piles, sans fils de raccordement. L’installation est facile et convient aux bricoleurs.  
Grâce au capteur de mouvement intégré, le luminaire s’allume quand les gens s’approchent, et s’éteint par la suite.

Application : éclairage pour penderies, armoires, tiroirs, etc.

2. Éléments 

3. Installation
1. Placer l’étiquette de positionnement à l’endroit que vous souhaitez installer le luminaire.
2. Visser à la position « + ».
3. Fixer la lampe sous les têtes des vis.

4. Caractéristiques
Méthode de commande :  par capteur de mouvement, Le luminaire s’allume quand les gens s’approchent,  

et s’éteint 40 secondes (paramétrable) après que les gens quittent.
Méthode de recharge :  par USB 5 Vcc (applicable à tous les types de chargeurs USB pour mobiles) 
Temps de recharge :  environ 5 heures
Autonomie en veille :  50 jours
Dimensions :  155 x 60 x 12 mm

5. Dans l’emballage
Luminaire, pile, câble USB pour la recharge, étiquette de positionnement et 2 vis.

6. Avis
1. Placez le commutateur à la position « ON » avant d’utiliser le luminaire. 
2. Une recharge est requise lorsque le voyant à DEL clignote.
3. Le voyant rouge s’allume durant la recharge, et s’éteint quand la recharge est terminée.
4. Ne recouvrez jamais le détecteur de mouvement, car vous empêcherez son bon fonctionnement. 
5. Veuillez utiliser un câble micro USB pour la recharge.
6. Placez le commutateur à la position « OFF » si vous ne l’utilisez pas souvent.
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