Tython

1600 Lumens

Portée 450 Mètres

Interrupteur tactique électronique multifonctionnel
Torche LED compacte ultra puissante, robuste 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, son clip en acier inoxydable permet un maintient parfait.
Force de l’ordre, survivaliste, airsoft, camping, quotidien, randonneurs, marins pêcheurs…
Doté d’un interrupteur électronique multifonctionnel TYTHON saura répondre à l’ensemble de vos
besoins, jusqu’à son compte à rebours d’extinction.

Assault58 Tython est le produit idéal, qui ne vous quittera pas.
Type d’article :
Matériaux de la lampe :
Garantie :
Source de lumière :
Rendement lumineux :
Batterie rechargeable :

Torche tactique, polyvalente intelligente et rechargeable.
Alliage aluminium anodisé qualité aérodynamique militaire type III.
1 an
LED Luminus – SST40 blanc/chaud
1600 lumens (3000K meilleures performances dans le brouillard)
batterie 18650 Li-ion 3.7V2600 Mah, équipé micro USB
Directement rechargeable par port micro USB incorporé.
Certification :
CE, Rosh
Interrupteur multifonctionnel : tactique / Classique / Verrouillage
Mode d’éclairage :
Turbo/ Forte/ Médium/ Faible / Veilleuse/ Strobe/ SOS/ Balise
Autonomies:
2h00 2h50 8h00 24h00 150h00
Durée de vie LED :
50 000 heures
Durée de vie batterie :
500 cycles de rechargements
Portée maximale :
450 mètres
Chargeur USB :
branchement direct sur accus par micro USB inclus
Indice de protection :
Water proof IP X8
Dimensions/ Poids :
120 Gr Ø 38 Ø 25,4 *123,5 mm / 170Gr (avec batterie)
Inclus dans le coffret :
Dragonne, clip, 2 joints toriques, câble USB Micro/USB, notice.

Manuel
d’utilisation

Merci d'avoir choisi ASSAULT58, nos lampes torches sont fabriquées selon des standards de qualité élevés, vous assurant de
nombreuses années d'utilisation en toute fiabilité. Avant d'utiliser votre Tython, veuillez, enlever l’opercule de protection batterie en
dévissant l’interrupteur, et lire le manuel d'utilisation contenant les informations de sécurité et de mise en marche primordiales.
•
Interrupteur électronique multifonctionnel ! Mode éclairage classique et mode tactique s'appliquent en diverses occasions.
Choisissez votre mode en appuyant 7 fois de suite sur l'interrupteur, la LED clignotera 6 fois pour confirmer le changement de mode.
Mode Tactique :
Option 1. Appuyez et maintenez l'interrupteur pour accéder temporairement au niveau Turbo, votre Tython s'éteindra en relâchant votre doigt de
l'interrupteur.
Option 2. Appuyez sur l'interrupteur pour accéder au niveau Turbo, puis, double-cliquez pour accéder au niveau stroboscopique.
Option 3. Appuyez rapidement deux fois sur le l'interrupteur pour accéder au mode Stroboscopique.
Pour éteindre : Appuyez sur l'interrupteur.
Veilleuse, faible, médium, SOS et balise marine non disponible en mode tactique.
Mode Eclairage classique:
Option 1. Appuyez et maintenez l’interrupteur pendant 0,5 s pour accéder au niveau le plus bas. Appuyez ensuite sur l'interrupteur pour accéder
aux différents niveaux d'éclairage. (Veilleuse, faible, medium, forte, puis double-cliquez, Turbo, stroboscopique, SOS, balise marine)
Option 2. Appuyez rapidement sur l'interrupteur pour accéder au niveau mémorisé. Le niveau d'éclairage mémorisé est le dernier niveau
utilisé lorsque vous avez éteint votre Tython.
Lorsque vous êtes en mode mémorisé, appuyez rapidement sur l'interrupteur pour faire défiler les niveaux haut /moyen / bas et choisissez le
niveau dont vous avez besoin.
Pour éteindre : Appuyez sur l’interrupteur pendant 0,5 secondes.
1. Activation : Peu importe que votre Tython soit allumée ou éteinte, appuyez deux fois sur l'interrupteur pour accéder au mode turbo.
2. En mode turbo, appuyez deux fois sur le l'interrupteur pour faire défiler Stroboscopique → SOS → Balise → turbo.
3. Appuyez rapidement sur l'interrupteur pour revenir au mode d'éclairage mémorisé.
Fonction de verrouillage : verrouillez l'interrupteur pour éviter une activation accidentelle (enfants) ou pour vos transports.
Lorsque la lumière est éteinte, appuyez rapidement sur l'interrupteur 3 fois de suite pour le verrouiller, la LED clignote 3 fois. Votre Tython ne
peut alors pas être allumé. Pour la déverrouiller pratiquez la même manipulation.
Compte à rebours (non disponible en mode tactique) :
Lorsque votre THYTON est allumée, appuyez rapidement sur l'interrupteur 3 fois pour régler le compte à rebours à 3 minutes, la LED clignotera
une fois pour indiquer que le compte à rebours est activé, 3 minutes plus tard, votre THYTON s'éteint automatiquement.
Si vous appuyez encore 3 fois sur l'interrupteur, la LED clignotera deux fois, le compte à rebours sera augmenté à 6 minutes. De cette façon, vous
pouvez définir 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes........27 minutes et 30 minutes. Toute opération sur l'interrupteur annulera le compte à rebours.
Avertissement de basse tension
Votre Tython détecte constamment la capacité restante de la batterie. Si vous continuez à utiliser Tython lorsque la capacité restante est
inférieure à 10%, les niveaux, Turbo, élevés et moyens ne seront pas disponibles ceci progressivement. Seuls, le niveau bas et le niveau ultra bas
seront en options. Ceci pour vous inviter à recharger votre batterie, ou à la remplacer rapidement.
Pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie des composants internes, votre Tython descendra automatiquement du niveau
turbo lorsqu'une température trop élevée sera détectée. Pour obtenir de nouveau le niveau turbo, redémarrez votre Tython.
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Chargement de la batterie :

Brancher le Micro USB directement sur votre batterie tension max de 4,2 V et un courant de 520 ma. Courant max de 2000 ma par un chargeur
de batterie standard.

MESURES DE SECURITE :
Veuillez ne pas diriger l’éclairage de la lampe directement dans les yeux de quelqu’un. N’essayez pas de réparer vousmême la lampe, vous pourriez endommager celle-ci. Notez que les déchets électriques (batterie et LED) ne doivent pas être jetés avec les ordures
ménagères, mais déposés aux points de collecte existants.

ENTRETIEN ET PRECAUTION :
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 le joint torique une ou deux fois par an.

•
•

GARANTIE 12 mois

La lampe ASSAULT58 THYTON 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

