Lampe de travail DEL
Avec base magnétique

Spécification techniques :
Caractéristique DEL : GREE XM-L2
Luminosité : 500lm
Durée de l’ampoule : 50 000 heures.
L’ampoule n’est pas remplaçable.
Piles requises : 3 piles AA ou
1 pile au lithium 18650 (non incluses)

#12-201

Durée d’opération approximative :
AA = 3,5 heures
Lithium 18650 = 5,5 heures
Inclus : base magnétique, pince de
retenue et câble USB
Homologation : CE

Utilisation avec 3 piles AA :
Installez 3 piles AA dans le compartiment à piles en respectant les symboles « + » et « - » aux
extrémités du compartiment. Insérez le compartiment dans le bâti de la lampe en suivant les
flèches sur le côté du compartiment à piles, vissez le capuchon à l’extrémité, puis appuyez sur le
bouton pour allumer ou éteindre la lampe.
Utilisation avec 1 pile au lithium 18650 :
Retirez le compartiment à piles AA et installez le compartiment pour la pile au lithium optionnelle.
Insérez la pile au lithium dans le compartiment avec la borne positive « + » face vers l’avant.
Revissez le capuchon puis appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre la lampe.
Utilisation avec le fil USB et le convertisseur :
Retirez toutes les piles du compartiment et réinstallez le compartiment à pile vide dans le bâti de
la lampe. Branchez le fil USB dans la lampe et dans une prise murale 120V pour alimenter la
lampe.
Ajustement du focus :
Le faisceau lumineux est ajustable en coulissant le collet avant
de la lampe afin d’éclairer une petite surface jusqu’à une grande.
Lorsque le collet de lampe est glissé vers l’avant, le faisceau est
concentré pour éclairer sur une grande distance, ou pour avoir
un éclairage intense à courte portée. Lorsque le collet est glissé vers l’arrière, le faisceau est de
forme ronde pour un éclairage à courte distance ou pour une grande surface.
Recharge :
ATTENTION : Ce chargeur ne peut pas recharger des piles AA
alcalines. Il est par contre capable de recharger une pile au
lithium 18650 directement. Avec la pile au lithium en place dans
le bâti de la lampe, brancher la fiche USB du chargeur dans la
prise USB de la lampe et connectez la fiche du chargeur à la source d’alimentation. Ceci
chargera la pile au lithium. Ne pas surcharger la pile ou utiliser la lampe avec la pile au lithium
et le chargeur connecté pour une longue période de temps, car ceci pourrait endommager la
pile et la lampe. NOTE : Le fil USB fourni avec la lampe requiert une fiche-convertisseur 120V
(non-incluse) pour fonctionner. Ce convertisseur est fourni avec la plupart des téléphones
cellulaires par exemple.
Pince latérale :
Une pince latérale avec base magnétique est fournie afin de permettre de fixer la lampe sur
n’importe quelle surface métallique. La pince peut servir comme support de rangement, ou tout
simplement être retirée de la lampe.
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