A 200 S2

LED
technologie

Rechargeable

Lampe A200 S2
Type d’article : Lampe de poche longue portée
Portée maximale : 500 mètres
Source de lumière : LED U2 XML
Electroluminescence de couleur : blanc
Rendement lumineux : 1000 lumens
Durée de vie LED : 100 000 heures
Type de batterie : 1 * 18650 - 7.4 V - 2200 Mah
Alimentation : Batterie rechargeable avec circuit de protection de sur-décharge /surcharge.
Durée de vie de batterie : 500 recharges
Chargeurs : Secteur et véhicule avec port de charge directe
Autonomie : 240 mn à 30 % - 90 mn à 100 %
Mode d’éclairage : 30% - 10% - 100% - stroboscopique – SOS (Selon version)
FCL : lentilles à revêtement antireflet
Couleur de la lampe : Noire
Matériaux de la lampe : qualité aérospatiale aluminium 6061-T6. anodisé dur - Noir Titane
Dimension : L240mm * 56.5mm * D25M
Poids : 260 gr
(360 gr avec batteries incluses)
Waterproof : Pluie
Garantie : 1 an
Certification : CE, Rhos

A 200 S2
Manuel d'utilisation : ASSAULT A-200
Merci d'avoir choisi les lampes torche ASSAULT. Cette lampe torche est fabriquée selon un standard de très haute qualité, vous assurant
de nombreuses années d'utilisation en toute fiabilité. Avant d'utilisé le modèle A-200, veuillez lire le manuel d'utilisation. Celui-ci
contient des informations de sécurité et de mise en marche primordiales.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ère

IMPERATIVE

Avant toute 1 utilisation, pour maximiser la durée de vie de votre batterie, il est impératif de la décharger pratiquement
complétement et de la laisser recharger, cette action la calibrera correctement pour plusieurs années.
1: Installation de la batterie:
Dévisser le bouchon se trouvant à l'arrière de la lampe.
Insérer la batterie dans le corps de la lampe avec l'extrémité positive de la batterie (coté bombé) vers la tête de la lampe.
Revisser le bouchon.
Des entretoises en plastique sont fournies afin de pouvoir utiliser 3 piles LR6 en lieu et place de la batterie au Lithium.
2: Opération de mise en marche:
Le bouton de marche-arrêt se trouve à l'arrière de la lampe. En appuyant dessus vous allumez et éteignez la lampe
.
3: Mode d'éclairage:
Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour changer l'intensité d'éclairage.
Mode 1: éclairage moyen (30% de luminosité), approprié pour la recherche et le sauvetage des cibles situées à 200 mètres
environ. 1er clic.
Mode 2: éclairage faible (10% de luminosité), le rayonnement atteint 100 mètres environ, 2ème clic.
Mode 3: éclairage maximale (100% de luminosité), le rayonnement atteint près de 500 mètres, 3ème clic.
Mode 4: éclairage stroboscopique (10 Hz), 4ème clic.
Mode 5: envoie de signaux de détresse morse (S.O.S), 5ème clic.
4 : Chargement de la batterie :
•
•
•

•

Dévisser la partie centrale de la lampe juste sous le bulb.
Brancher la lampe au chargeur.
Connecter le chargeur à une prise de courant alternatif (220V), la LED placée sur le chargeur passe au vert, cliquer sur le bouton
marche-arrêt de la lampe, la LED placée sur le chargeur passe au rouge, la batterie est connectée au secteur et se charge,
lorsque la LED du chargeur repasse au vert la batterie est chargée.
Déconnectez alors le chargeur de la lampe et revisser le corps de celle-ci.

MESURES DE SECURITE :
Veuillez ne pas diriger l’éclairage de la lampe directement dans les yeux de quelqu’un, cela peut produire une lésion oculaire.
N’essayez pas de réparer vous-même la lampe vous pourriez endommager celle-ci.
Notez que les déchets électrique (batterie et ampoule) ne doivent pas être jeté avec les ordures ménagères, mais déposer aux
points de collecte existants.
ENTRETIEN ET PRECAUTION :
•
Avant d’utiliser la lampe torche pour la première fois, ou si vous ne l’avez pas utilisée depuis longtemps, veuillez la charger
complètement pendant douze heures et le faire tous les 6 mois.
•
Pour une meilleure utilisation, nettoyez-les empreintes sur la lentille à l’aide d’une coton tige.
•
Afin que le joint torique ne se dessèche, et afin de conserver l’étanchéité maximale, veuillez appliquer de la vaseline sur les
joints toriques deux ou trois fois par ans.
•
Si l’eau s’infiltre à l’intérieure de la lampe, retirez immédiatement la batterie et séchez là ou placez la batterie dans un endroit
bien ventilé.
GARANTIE :
La lampe ASSAULT a été attentivement testée et inspectée avant le transport, elle ne contient aucun défaut de
matériaux ou de fabrication, elle est garantie pendant douze mois à compter de la date d’achat. Les dommages causés par l’usure normale,
une mauvaise utilisation, ou dans le cas d’une batterie coulée ne sont pas concernés par cette garantie.
•
•
•

En longue période de non utilisation, il est conseillé de retirer les batteries conservées en pleine charge

