Manuel d'utilisation : ASSAULT A-100
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 A-100, veuillez lire le manuel d'utilisation. Celui-ci contient des informations de sécurité et de mise en
marche primordiales.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Avant toute 1ère utilisation, et avantla 1ère recharge, pour maximiser la durée de vie de votre batterie, il est impératif de la décharger
complétement(cela peut durer jusqu’à 36h00), et de la laisser recharger, cette action la calibrera correctement pour plusieurs années.
Vous pouvez procéder au calibrage de votre batterie tous les deux ans.
1: Opération de mise en marche:
Visser le bouchon se trouvant à l'arrière de la lampe dans le sens horaire.
2: Mode d'éclairage:
Le bouton marche-arrêt se trouve à l'arrière de la lampe. En appuyant dessus vous allumez et éteignez la lampe.
Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour changer l'intensité d'éclairage. Option d’interrupteur à mode silencieux.
Mode 1: éclairage maximale (100% de luminosité), approprié pour la recherche distante. 1er clic.
Mode 2: éclairage faible (10% de luminosité), lampe de poche performante, 2ème clics.
Mode 3: éclairage stroboscopique, (détresse, auto-défense, permet de signaler sa position même en plein soleil), 3éme clics.

•

4 : Chargement de la batterie :
•
Dévisser la partie centrale de la lampe.
•
Brancher la lampe au chargeur USB, puis soit au secteur soit au véhicule.
Rechargement
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 laLED du chargeur repasse au vert la batterie est chargée. Protection de surtension.
•
Déconnectez alors le chargeur de la lampe et revisser le corps de celleci.
MESURES DE SECURITE :

Veillez à ne pas diriger l’éclairage de la lampe directement dans les yeux de quelqu’un, cela pourrait occasionner deslésions oculaires.
Attention aux enfants.
N’essayez pas de réparer vous-même la lampe, vous pourriezl’endommager.
Les déchets électriques (batterie et ampoule) doivent êtredéposés aux points de collecte spécifique déchets électrique.
ENTRETIEN ET PRECAUTION :
Si vous n’avez pas utilisé la lampe depuis longtemps, veuillez la décharger complètement, et le faire tous les 6 mois.
Pour une meilleure utilisation, nettoyez-les empreintes sur la lentille à l’aide d’un chiffon doux.
Pour que le joint torique ne se dessèche pas, et pour conserver l’étanchéité maximale, appliquez de la vaseline sur les joints toriques deux
ou
trois fois par an.
Si l’eau s’infiltre à l’intérieur de la lampe, retirez immédiatement la batterie et séchez l’ensemble. Replacer la batterie dans le corps de la
lampe, 'extrémité + vers la tête de la lampe, extrémité – côté interrupteur.
GARANTIE : 12 mois
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, n’
est pas concerné par cette garantie.

