
FR - Instruction - lampes de poche 3 en 1 - REF.: 44386 
 
SET :  
1 tête de lampe de poche  
1 tête de lampe d'inspection orientable  
1 tête de lampe flexible en aluminium 
1 boîtier structure aluminium avec un aimant 
1 batterie 3.7V 2200mAh 18650 rechargeable,  
1 adaptateur ( compartiment à piles ) pour 3 piles type AAA  
1 cassette de batterie (pour la batterie 18650 rechargeable)  
1 câble USB, 1 adaptateur USB 230 V ,1 coffret de rangement.  
 
SPÉCIFICATIONS :  
Tête de lampe de poche : LED T6 brillante 450 lumens  
Tête de lampe d'inspection orientable : LED COB 5W  400 lumens 
Tête de lampe flexible en aluminium : LED 3W XPE 120 lumens  
Structure robuste en aluminium  
Alimenté par 3 piles AAA* ou par une batterie lithium-ion rechargeable de type 18650  
Résistant aux chocs et aux éclaboussures  
3 modes d'éclairage : fort,moyen, clignotant. 
Aimant puissant à l´arrière du boîtier  
Chargeur USB avec indicateur de charge 
Temps de charge : 3 à 5 heures  
Poids : 386g 

 

Évitez le contact direct avec les yeux, car cela peut entraîner de graves blessures aux yeux. 
Pour éviter d'endommager votre vue, ne regardez jamais dans la lumière lorsqu'elle est allumée. 
Ne pas orienter le faisceau lumineux dans le visage. Cet objet n'est pas un jouet. Tenir hors de 

portée des enfants. Retirez les piles si vous ne voulez pas utiliser l'appareil pendant une longue période. 
N'essayez pas de réparer votre appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien 
qualifié. Tenir à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou 
d'autres liquides. Ne pas faire tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou percer. 
 

CHARGEMENT :  
Soulevez soigneusement le couvercle en caoutchouc pour faire apparaître la prise d'entrée de charge 
Micro-USB. Connectez le câble micro-USB fourni directement à une source d'alimentation USB pour  
charger, ou utilisez l'adaptateur 230V. Une lampe sous le couvercle en caoutchouc s'allume en rouge 
pendant la charge et passe au vert une fois chargé. La durée de charge est de 3 à 5 heures selon les 
performances du chargeur USB. La charge est facile et sûre car la batterie ne peut pas être surchargée. 
Le chargeur cesse de charger la batterie lorsqu'elle est pleine. Veillez à toujours remettre le couvercle 
en caoutchouc après le chargement pour que la lampe de poche resiste aux éclaboussures. 
 

Chargement direct via la prise USB - le voyant rouge indique la charge - le voyant vert 

indique que la charge est terminée 

ENTRETIEN :  
Les piles perdent leur charge avec le temps. Il est recommandé de charger complètement la lampe de 
poche tous les 2-3 mois lorsqu'elle n'est pas utilisée. Conservez la lampe de poche dans un endroit sec 
et ventilé à basse température. Si la lampe de poche est sale, nettoyez-la avec un chiffon humide. La 
lampe n'est pas conçue pour être utilisée sous l'eau.  
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES BATTERIES: 
Ne mélangez pas des piles alcalines,avec des piles normales (zinc-carbone) ou de piles rechargeables (par ex. piles NiMH). Ne 

mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. Les piles 



rechargeables doivent toujours être chargées sous la surveillance d'un adulte. Retirez les piles usagées. Ne court-circuitez pas 

les bornes de la pile. Utilisez toujours des piles du type recommandé ou equivalent. Insérez les piles en respectant la polarité. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ BATTERIE RECHARGEABLE : 

La batterie doit être retirée de l´appareil avant de la mettre au rebut.Pour retirer la batterie l´appareil doit être débranché de 

l´alimentation électrique. Ne rebranchez jamais l'appareil après avoir retiré la batterie.  

INSÉREZ LA BATTERIE. 
Vous avez le choix entre deux sources d'alimentation.  
A.vous pouvez utiliser l'adaptateur de piles normal pour 3 piles micro AAA (les piles ne sont pas incluses).  
B.vous pouvez utiliser la batterie rechargeable Li-Ion 18650 et la cassette de batterie (incluse). 
 

 
 

FONCTIONNEMENT : 
L'utilisateur peut sélectionner les différentes têtes d'éclairage en fonction des différentes exigences de 
travail. Il suffit de visser la tête souhaitée sur le boîtier de base, puis d'insérer les piles normales ou 
rechargeables. 
 

ATTENTION !!!!!  
Le retour est exclu, si la marchandise a été endommagée par une mauvaise utilisation. 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT : 
Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  
écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 
Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous  
en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets  
ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou  
électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des  
informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  
 

Eurotops Versand GmbH    
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Allemagne 
 
Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 
 
Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 
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