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Lampe portable rechargeable

•	 4 modes d’éclairage :
Spot halogène central
Spot halogène central clignotant
8 LED fixes
8 LED clignotantes

•	 Indicateur charge

•	 Tête pivotante avec inclinaison 
réglable

•	 Allumage automatique en cas de 
coupure de courant

•	 Livré avec chargeur 230 V et 12 V

•	 Support mural avec station de charge

Caractéristiques

•	 Projecteur muni d’une ampoule       
halogène ainsi que de 8 LED de haute 
luminosité

•	 Rechargeable + fonction automa-
tique en cas de coupure de courant à 
condition  que la lampe soit alimen-
tée et branchée

•	 Usage continu, après une charge 
complète : 
3 heures sur halogène
18 heures sur LED

•	 Usage intermittent, après une charge 
complète :
5 heures  sur halogène
35 heures sur LED

•	 Temps de chargement :
20 - 24 heures, une fois la batterie
entièrement déchargée

•	 Indice de protection IP43

•	 Chargeur CE - GS (inclus) :
entrée : courant alternatif 230 V/50 Hz
sortie : courant continu 12 V /500 mA

•	 Chargeur de voiture 12 V (inclus)

•	 Batterie 6 V  / 4 Ah (incluse) ; accumu-
lateur sur et sous charge

•	 Lampe halogène E10 6V (6 W)

•	 8 LED 10’000 mcd

•	 Taille : 29 cm x 13 cm x 15 cm

•	 Support mural inclus
•	 Protection par fusible 0.5 A

Instructions pour la recharge de 
la lampe portable

•	 Placez la lampe sur une surface solide 
et éteignez-la

•	 Ouvrez le couvercle de protection de 
la prise de charge 

•	 Connectez la lampe au chargeur
•	 Connectez le chargeur à la prise 230 V
•	 Vous pouvez vérifier l’état de charge 

de la batterie en sélectionnant l’icône 
suivante avec le sélecteur au dos 
de la lampe

Descriptif des icônes

Icônes du sélecteur au dos de la lampe

Icône Description

0 La lampe est éteinte, c’est la posi-
tion de base du sélecteur

Lumière continue halogène

Lumière intermittente halogène

Indicateur de capacité de la 
batterie

Lumière continue LED

Lumière intermittente LED

Icônes sur le devant de la lampe

Icône Description

Niveau de batterie faible (ROUGE)

Niveau de batterie moyen ou 
complet (VERT)

Chargement batterie complet 
(JAUNE, fully charged)

La lampe est allumée et fonc-
tionne normalement

La lampe est en charge
(ROUGE, in charging)


