
 

 

 
 
 

Manuel d'utilisation : ASSAULT AS-2 
 

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 AS-2, veuillez lire le manuel d'utilisation. Celui-ci contient des informations de sécurité et de mise en 
marche primordiales. 

 
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

IMPERATIVE 
Avant toute  1ère 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, retirer l’opercule de protection. 
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. 
 

2: Opération de mise en marche: 
 

Le bouton  marche-arrêt se trouve sur le côté. Un appui long pour  allumer la lampe (temporisation) , un appuie long permet de 
l’éteindre, les appuis court permettent de changer de mode d’éclairage. 

. 
3: Mode d'éclairage: 

 
Appuyez sur le bouton marche-arrêt (commutateur central) pour changer l'intensité d'éclairage. 

 
Mode 1: éclairage maximale (100% de luminosité), 200 mètres environ. 1er clic. 300 Lumens. 

Mode 2 : éclairage 50 % 2éme clic 150 Lumens 
Mode 3: éclairage faible (20% de luminosité),  3éme clic, 60 Lumens. 

Mode 4: éclairage stroboscopique, 4éme clics. 
Mode 5: éclairage SOS, 5éme clic 

 
Zoom, tirez ou repoussez la partie avant pour obtenir l’éclairage souhaité. 

 
4 : Chargement de la batterie : 

 
• Déprotégez le port rechargement de la lampe en soulevant la languette caoutchouc. 

• Brancher la lampe au chargeur. 
• Connectez le chargeur à une prise USB. 

• Déconnectez alors le chargeur de la lampe et refermez fermement  la protection caoutchouc. 
•  

Pratique : l’interrupteur est vert lorsque votre accu est chargé, il passera au rouge pour vous indiquer un besoin de charge. 
 
 

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 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 

complètementpendant douze heures et le faire tous les 6 mois. 
Pour une meilleure utilisation, nettoyez-les empreintes sur la lentille à l’aide d’un coton-tige. 

 
Si l’eau s’infiltre à l’intérieur de la lampe, retirez immédiatement la batterie et séchez-la, 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, ne 

sont pas concernés par cette garantie. 




