
Lanterne anti moustique 

Taille : Ø88 x 129 mm 

Poids : 204g 

 

Fonctions et caractéristiques 

Lanterne 

lampe anti-moustique  

mode d´éclairage : 20% - 50% - 100% - mise en arrêt  

étanche % 

 

Principaux paramètres techniques 

 

Eclairage  

Flux lumineux (éclairage 100%) ≥180Lm 

Flux lumineux (éclairage 50%) ≥90Lm 

Flux lumineux (éclairage 20%) ≥30Lm 

Durée d´utilisation si batterie chargée à 100% (éclairage 100%) ≥4 heures 

Durée d´utilisation si batterie chargée à 100% (éclairage 50%) ≥8 heures 

Durée d´utilisation si batterie chargée à 100% (éclairage 20%) ≥20 heures 

 

Fonction anti moustique 

LED Ultraviolet 4x 0,06w 

Longueur d´onde de la lumière UV  360-400 nm 

Durée d´utilisation si batterie chargée à 100% ≥30 heures 

Tension du réseau  ≥ 500 V 

Puissance  5W 

 

Autres  

Spécificités de la batterie intégrée 3.7V, 2000Ah Polymer Li Battery 

Tension / intensité 5V / 1A 

Durée d´utilisation si batterie chargéevia 
le câble USB 

Environ 3 heures 

LED lanterne 1W, 2835 SMD; 6000 – 6500 k 

LED Ultraviolet 0;06w; Ø5mm 

 

 

Mode de fonctionnement 

Lanterne 

Appuyer sur l´interrupteur pour changer le mode d´éclairage d´une intensité de 20% à 50% ou 100% ou pour 

l´éteindre.  

Tueur de moustique 

Appuyer sur l´interrupteur “tueur de moustique” pour mettre en marche ou en arrêt 

Chargeur d´entrée  

Câble USB micro connecté avec un adapteur, PC etc., l´indicateur va sur le rouge quand l´entrée est en cours de 

charge et passe au vert quand il est chargé complètement.  

 

Attention :  

Ne regardez pas directement l´éclairage LED car cela peut endommager vos yeux. 

Ce produit n´est pas un jeu 

Ce produit contient des petites pièces qui ne conviennent pas aux enfants de moins de 5 ans. 

Eteindre la lumière si vous le mettez en charge 



 

Schéma de structure : 

 

Nettoyage/entretien: 

 

 FABRIQUÉ EN CHINE   

Éliminer le matériel d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Il est recyclable. 

Jetez-le dans la collecte des matières recyclables.                                                                                                       

Éliminer l'article d'une manière respectueuse de l'environnement. Il ne doit pas être jeté avec les 

ordures ménagères. Éliminez-le dans un centre de recyclage des déchets électriques et 

électroniques.                                                                                                                                                                        

Vieux appareils électroménagers. Communiquez avec votre municipalité locale pour obtenir de plus 

amples renseignements.                                                                                                                                       

Les piles doivent être retirées avant la mise au rebut de l'article et mises au rebut séparément de 

l'article. Afin de protéger l'environnement, les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec 

les ordures ménagères, mais doivent être livrés aux points de collecte appropriés. Veuillez également 

tenir compte des dispositions légales en vigueur pour                                                                                   

Élimination des piles. 



 

  


