S 232

La performance

La fin du groupe électrogène
Torche LED extrêmement puissante, robuste et rechargeable. Ce produit haut de gamme
vous apportera une qualité d’éclairage puissante et irréprochable, dotée de faisceaux de
hautes intensités sur lesquels vous pouvez toujours compter. La forme de sa poignée d’une
ergonomie étudiée permet une excellente prise en main, comme l’accroche à ceinturon.
Polyvalences d’utilisations recherche sur zone, éblouissement de foule, éclairage zone
d’accident.
Eclairage espace de travail, recherche d’animaux, réunion extérieur, surveillance de hall
d’immeuble …
Spécificité, possibilité d’éclairer avec ou sans batteries, directement de la prise allume
cigare ou secteur…
Terminé le groupe électrogène, à déplacer… à démarrer…à supporter le bruit, les odeurs de
combustion de carburant. Economies à très court termes.

La lampe ASSAULT S 232 est le produit idéal, qui ne vous quittera pas.
Type d'article:
Torche Polyvalente
Matériaux de la lampe: Alliage aluminium 6061 T6 anodisé noire
Garantie:
1 an
Source de lumière:
LED CREE T6 Américaine Électroluminescent blanc
Rendement lumineux: 5400 lumens
Batterie rechargeable : 3 batteries 26 650 – P Li-ion 3.7V 4500MAH
Fonctionne également branchée directement sur secteur
Certification:
CE, Rhos
Mode d'éclairage:
100% - 3 Led – 1 Led - stroboscopique
Autonomies:
1 LED 10h 00 / 3 LED 4h 00 / 6 LED 2h30
Durée de vie LED:
100 000 heures
Durée de vie batterie:
500 recharges
Portée maximale:
400 mètres
Chargeur secteur:
AC 100V-240V (branchement direct sans démontage)
Indice de protection:
Water proof IP 65 (pluie)
Dimensions/ Poids:
150 x 65MM x 90 / 840 Gr (avec batteries)

LED
technologie

La performance

S 232

Manuel d'utilisation : ASSAULT S 232
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'utiliser le modèle S 232, veuillez lire
le manuel d'utilisation. Celui-ci contient des informations de sécurité et de mise en marche primordiales.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1: Installation de la batterie: Dévisser le corps de la lampe. Insérer les batteries dans le corps de la lampe avec
l'extrémité positive de la batterie (coté bombé) vers la tête de la lampe (+ en haut). Revissez l’ensemble.

2: Opération de mise en marche : Le bouton marche-arrêt se trouve sur le côté de la lampe. Appuyez sur le bouton
marche-arrêt pour changer l'intensité d'éclairage.

1 = 1 LED

2 = 3 LED 3 = 6 LED 4 = stroboscopique

4 : Chargement de la batterie :
•
•

•

Décochez le cache (côté opposé de l’interrupteur) , branchez la lampe au chargeur.
Connectez le chargeur à une prise de courant alternatif (220V), la LED placée sur le chargeur passe au rouge,
ère
les batteries sont connectées au secteur et se chargent en 10h00 environ (la 1 fois), le voyant revient vert.
Déconnectez alors le chargeur de la lampe et replacez le capuchon.

MESURES DE SECURITE :
Veuillez ne pas diriger l’éclairage de la lampe directement dans les yeux de quelqu’un. N’essayez pas de
réparer vous-même la lampe, vous pourriez endommager celle-ci. Notez que les déchets électriques (batterie et ampoule)
ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais déposés 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 décharger et la recharger, et le faire tous les 6 mois.
Pour une meilleure utilisation, nettoyez le verre de protection.
Afin que le joint torique ne se dessèche pas, et afin de conserver l’étanchéité maximale, veuillez appliquer de la
vaseline sur les joints toriques deux ou trois fois par an. Veillez à revisser l’ensemble sans gravillons.
Si l’eau s’infiltre à l’intérieur de la lampe, retirez immédiatement les batteries et séchez-les, ou placez les
batteries 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.

