
Lampe-torch à LED avec Betterie Li-ion universelle équipée d úne fonction de charge per USB 

Art: 29841 

 

A/B/C/D = Caoutchouc                                                                                                                                     

E/F/G/H =  un aimant                                                                                                                                                       

I =  Indicateur de charge (LED bleue)                                                                                                                      

J = Port USB                                                                                                                                                                   

K = Touche  rouge                                                                                                                                                                   

L =  Lumière blanche                                                                                                                                                               

M = Lumiére rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

N = Réglage de la luminosité témoin                                                                                                                             

O = Réglage de la luminosité projecteur                                                                                                                      

P = Câble de rechargement 

 

 
  

  

 
  

  



 

INDICATEUR DE CHARGE DE BATTERIE: 

Lors de la recharge du produit, l'indicateur de batterie s'allume de la LED 1 à la LED 4 allumée. 

Lorsque l'état de charge atteint 25% La LED 1 cesse de clignoter et la LED 2 démarre flash. Lorsque la 

batterie est complètement chargée, Les quatre LED sont allumées en continu. 

TEMPS DE CHARGE: 

Avec un chargeur standard 1A pour téléphones mobiles le temps de charge est de 6-7 heures. 

INDICATEUR DE CHARGE: 

 

DURÉE DE FONCTIONNEMENT:  
 
1. Le temps de fonctionnement dépend de l'ensemble Luminosité et est de 2,5 à 150 heures. 
2. En tant que banque de puissance, la durée de fonctionnement dépend de Consommation 
électrique de l'appareil connecté  
 

NOTES SUR L’UTILISATION DU PRODUIT:  

● Tournez l'interrupteur marche / arrêt contre le Dans le sens des aiguilles d'une montre, la 

luminosité des feux de côté (L) ajusté en continu.                                                                                                              

● Tournez l'interrupteur marche / arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre La luminosité du   

projecteur est ajustée à l'infini.                                                                                                                                              

● Pour charger la lumière à travers le port USB relier                                                                                                         

● En utilisant l'aimant sur le côté, la lumière peut être utilisée par exemple comme source lumineuse 

L'éclairage du véhicule peut être utilisé la nuit.                                                                                                                

● Avec l'aide des deux crochets, la lumière peut être utilisée comme éclairage de tente. 

MAINTANANCE DU LUMINAIRE DANS L’ESPACE EXTÉRIEUR:  

Utilisez un chiffon doux et sec pour couvrir les parties extérieures et la surface du Pour nettoyer la 

lumière. Ne pas utiliser d'essence, de térébenthine ou d'autres produits chimiques Solvants. 

SÉCURITÉ: 

1. Ne pas exposer le produit à des températures élevées, conditions environnementales extrêmes ou 

pas de lumière directe du soleil.                                                                                                                                           

2. Il est strictement interdit de jeter le produit dans le feu. Il y a un danger d'explosion.                                               

3. Gardez le produit hors de la portée des enfants.                                                                                                      



4. Les enfants peuvent utiliser le produit uniquement sous surveillance.                                                                   

5. Le produit ne doit pas être démonté.                                                                                                                                 

6. N'exposez pas le produit à de fortes vibrations, ou chocs.                                                                                       

7. Si le produit fuit ou d'autres conditions non assignables, me plus Utilisez l'appareil. Veuillez 

contacter le service clientéle.                                                                                                                                                                                 

8. En fonctionnement normal, la température du produit peut augmenter. Laisser refroidir. Ensuite, 

l'appareil peut être utilisé à nouveau.                                                                                                                                        

9. Vérifiez l'exigence de tension avant d'utiliser le produit pour éviter des dommages du produit en 

raison d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrecte. 

Dans les cas suivants, s'il vous plaît immédiatement éteindre l'alimentation, l'utilisation et 

contactez votre revendeur ou le service clientèle du fabricant.                                                                                                  

● Les composants électroniques sont corrodés chimiquement.                                                                                     

● Le produit se comporte anormalement. Il libère du gaz ou autre Phénomènes                                                    

● Le boîtier du produit est cassé et les composants sont exposés. 

CAHIER DES CHARGES:                                                                                                                                              

Température de couleur: 3800-7500 K                                                                                                                           

Entrée: DC 5V 1A                                                                                                                                                           

Sortie: DC 5V 1A                                                                                                                                                        

Puissance: LED POWER: MAX 3,5 W                                                                                                                               

Luminosité: MAX 280 lm                                                                                                                                       

Dimensions: 65 x 65 x 231 MM                                                                                                                                      

Batterie: 2 x 18650/3600 mAh                                                                                                                                              

Temps de charge: Avec un chargeur standard (DC 5V / 1A) environ 8 pcs.                                                                  

Applications: intérieur / extérieur                                                                                                                              

Température ambiante en cas d'utilisation: 0-45 ° C                                                                                                

Température de stockage: -10 ° C à 45 ° C                                                                                                                                                                                       

Poids: 347 g 

          

 Une fois l'appareil devenu obsolète, veuillez le mettre au rebut de manière appropriée. Ne le 

jetez pas dans les ordures ménagères, mais donnez-le à un point de collecte Appareils électroniques.         

Les batteries doivent être éliminés séparément. 

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, veillez également à Les matériaux d'emballage. 

L'emballage est une matière première et peut être recyclé. Vous êtes invités à informer votre 

administration locale des adresses et heures d'ouverture des points de collecte. 
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