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BATTERY OPERATED M.BALL MOTOR 17630+CHARGER 17631, KH 9.03 

 
 

BATTERY OPERATED MIRROR BALL MOTOR 17630 

CONTENTS 
1 x Battery operated mirror ball motor   
Required, but not included: battery E, mirror ball C and spotlight 
 

USE 
   Install a D 1.5V battery or the rechargeable battery  
   17631(to be purchased separately).  To do this,  
   remove the integral metal loop A by pushing the  
   sides of the loop outwards gently.  Remove the lid  

D. Install the battery E, positive end facing towards  
the mirror ball and the floor.  Replace the lid and  
metal loop. 

 
   Using the integral metal loop, suspend the motor  
   from a hook (or similar) in your ceiling. 
   Note: Check that your ceiling is comfortably able to  
   hold the weight of the motor and your mirror ball. 
   This motor will hold a mirror ball up to 1.2kg  
   (typical 15cm - 25cm mirror ball). 
   Suspend the mirror ball from the bottom of the  
   motor using the ring on the mirror ball and the hook  
   on the motor B. 
   Switch the motor on. 
 

   CARE & MAINTENANCE  
   Replace the battery as required.  You will know  
   when the battery is starting to fail as the motor will  
   gradually turn the mirror ball more slowly. 
   Periodically wipe clean with a very slightly damp  
   cloth. 
   Do not immerse in water. 
 

   SAFETY 
   Always supervise the use of this product. 
   For indoor use only.   
 

   SPECIFICATION 
   Approximately 2.5RPM.   Size:  17cmH    
 

CHARGER & RECHARGEABLE BATTERY 17631 
 

CONTENTS 
1 x Charger 
1 x rechargeable battery  
 

USE 
Charge battery as required and insert battery into motor as above. 
Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. 
 

SAFETY 
Always supervise the use of this product.  For indoor use only.     
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MOTEUR FONCTIONNANT À PILES POUR LA BOULE A FACETTES 17630 
 

CONTENU 
1 x Moteur fonctionnant à piles pour la Boule à Facettes 
Ce produit nécessite, mais ne comprend pas : 
Une pile E, une boule à facettes C et un spot 
 

USAGE 
Installez une pile D de 1.5V ou la pile rechargeable 17631 (non compris) : enlevez la boucle en métal A en 
tirant doucement sur les côtés de la boucle.  Enlevez le couvercle D.  Installez la pile E, pour que le bout 
positif soit en bas.  Remplacez le couvercle et la boucle en métal. 
 
En vous servant de la boucle en métal, suspendez le moteur d’un crochet dans votre plafond. 
Notez : vérifiez que votre plafond peut tenir le poids du moteur et de la boule à facettes.  Ce moteur peut 
supporter une boule à facettes de 1,2 kilos (typiquement une boule de 15-25cm). 
Suspendez la boule à facettes du moteur en vous servant de l’anneau de la boule et du crochet du moteur B.  
Allumez le moteur. 
 

SOIN ET ENTRETIEN 
Remplacez la pile selon besoin.  On sait que la pile est usée car le moteur fait tourner la boule plus lentement. 
De temps en temps, essuyez le moteur avec un torchon légèrement humecté. 
Ne pas immerger dans l’eau. 
 

SÛRETÉ 
Il faut toujours surveiller l’usage de ce produit. 
Pour l’usage à l’intérieur seulement. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Approx. 2,5 RPM 
Dimensions : 17cm de hauteur 
 
 

CHARGEUR ET PILE RECHARGEABLE 17631 
 

CONTENU 
1 x Chargeur 
1 x pile rechargeable 
 

USAGE 
Chargez la pile selon besoin et puis introduisez la pile dans le moteur (voir plus haut). 
Ne pas essayer de charger les piles non-rechargeables. 
 

SÛRETÉ 
Il faut toujours surveiller l’usage de ce produit. 
Pour l’usage à l’intérieur seulement. 
 
 
 


