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Présentation du produit:
• Cozy Arc c'est un briquet à l'arc rechargeable importe par Heinz Tröber GmbH & Co. KG.
• Le briquet utilise de l'éléctricité écologique et de carbone à faible émission pour remplacer 

le gaz et le pétrole.
• Cet briquet dispose d'une batterie rechargeable au lithium, elle-même ozillée avec un tuyau 

et une turbine permettant de produire une pression élevée de 3,7 V pouvant atteindre 8 kV, 
ce que peut générer des fluctuations de tension à haute fréquence et causer des dommages en
suspension dans L'air. 

• Le Cozy Arc dispose d’un câble USB de recharge écologique et sûr.

Mode d'emploi:
1. Le Cozy Arc est un appareil sécurisé, doté de deux commutateurs.
2. Pour utiliser le briquet, vous devez maintenir le bouton enfoncé. Pour éteindre le briquet, 

relâchez le bouton.
3. L’allumeur Arc  peut être chargé avec un câble USB avec tous les appareils ayant une 

tension de DCV5 et une puissance de 1,0A.  Même avec les ordinateurs et les téléphones 
cellulaires. Lorsque le briquet est chargé, une lumière situé au bas du briquet s'allume en 
rouge Dès qu'il est chargé, le feu passe au vert. Pour votre propre sécurité, le circuit interne 
est automatiquement déconnecté et le briquet ne peut pas être utilisé pendant le processus de
charge.

4. Le briquet Cozy Arc est équipé pour ne pas se surcharger et se décharger. Le temps 
d'allumage du briquet est de 6-7 secondes. Il est normal que le briquet s'éteigne au bout de 7 
secondes.

Attention 
1. Ne pas jeter le briquet dans le feux, l'eau, ou dans d'autres liquides.
2. Prière de charger le briquet avant que la batterie ne soit pas completement vide. Quand la 

batterie est vide, l'arc devient faible et la lampe située au bas du briquet commence à 
s’allumer.

Entretien 
1. Utilisez un chiffon de coton doux pour nettoyer la surface.
2. La brillance de la surface métallique diminuera avec le temps.
3. Il est recommandé de charger le briquet tous les six mois, s'il n'a pas été utilisé depuis 

longtemps. Cela protège la vie de la batterie des dommages causés par une décharge 
excessive.
 

Technische Daten 
Ne chargez jamais le briquet pendant plus de 2 heures.  
Batterie rechargeable 1xbiult-in Li-on, 180 mAh.
Temps de charge de la batterie environ 2 heures


