ECLAIRAGE SURPUISSANT LIG/P1000ECO
Danger : Le corps de la lampe peut chauffer après une utilisation de
plusieurs minutes, utiliser des gants.
NOTICE D’UTILISATION
Cet éclairage cycle a double fonction :
A) Éclairage cycle avec fixation pour cintre
B) Lampe frontale avec la fixation casque par bandeau élastique
Détails techniques :
Lampe LED :CREE XM-L T6/U2 high power LED
Garantie pour une durée de vie jusqu’à 50'000 heures
Flux lumineux : 1'000 lumen
Modes éclairage : 3 modes : puissant / économique / flash.
Le rendement lumineux est le suivant :
Mode puissant = 100%, Mode économique = 20%, Mode flash = 100%
Réflecteur : en aluminium, résistant à la chaleur, donnant un rendu de flux lumineux
uniforme et régulier
Boîtier éclairage : en métal aéronautique, fabriqué CNC et traitement de surface
anodisé anti oxydation.
Batterie : pack batterie rechargeable, formée de 4 batteries Li-ion 18650, avec
protection circuit et protection à la température et aux intempéries.
Capacité : 6000mAh, Voltage : 8,4V
Autonomie : 1 1/2 heure en mode puissant, 20 heures en mode éco.
Lorsqu’il ne reste plus que 5% de charge, le bouton interrupteur (aussi témoin de
charge) s’allume en rouge.
Durée de vie de la batterie : peut être chargée 500 à 800 fois.
Etanchéité : Grâce à son joint d’étanchéité et à la batterie imperméable, l’éclairage
peut être utilisé sous la pluie.
Contenu du pack :
1 SPOT ECLAIRAGE, 1 PACK BATTERIE, 1 CHARGEUR DE BATTERIE, 2
ANNEAUX CAOUTCHOUC, 1 SUPPORT POUR CASQUE AVEC BANDEAU
ELASTIQUE
Clause de garantie :
Ce produit est garanti 1 an à partir de la date d’achat, dans le cadre d’une utilisation
normale respectant les instructions d’utilisation.
Si la période de garantie est dépassée, vous pouvez acheter des pièces de rechange
chez votre revendeur. La garantie ne s’applique pas si le produit a été ouvert,
modifié, mal utilisé, mal stocké…
AVERTISSEMENTS :
A) Charger la batterie dans un endroit sûr
B) Ne pas ouvrir le pack batterie en cas de baisse de performance ou de mauvais
fonctionnement. Veuillez vous adresser à un spécialiste en électricité
C) Le corps de la lampe peut chauffer après une utilisation de plusieurs
minutes en mode puissant, utiliser des gants

