
LAMPE LED FONCTIONNELLE “INDUCTION” 
Numéro d‘article 38 093 

 
MODE D‘EMPLOI 

 
VUES DU PRODUIT: 
 

                                  
 

Vue de face                      vue de dos                vue de haut 
 
CARACTERISTIQUES: 
 
 Fonction torche: Retirer la lampe de sa station de charge pour l’utiliser comme torche. 

Appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt pour allumer la lumière latérale; appuyer encore une 
fois pour allumer la lumière avant. Appuyer une troisième fois pour éteindre la lumière. 

 
 Fonction détecteur: Lorsque la lampe est posée sur sa station de charge et la fiche est 

branchée à une prise, elle s’allumera automatiquement dans l‘obscurité, si un mouvement 
est reconnu par le détecteur. La lumière s’éteindra automatiquement après 25 secondes 
environ.  

 
 Fonction urgence: Au cas d’une panne de courant lorsque la lampe est posée sur sa station 

de charge, la lumière latérale s’allumera automatiquement. En appuyant sur l’interrupteur 
marche/arrêt vous pouvez choisir la lumière latérale ou la lumière avant ou éteindre la 
lumière.  

  
 Fonction recharge: Lorsque la lampe est complètement chargée, la fonction recharge 

s‘arrêtera automatiquement. La lampe ne peut pas être surchargée.  
 
DETAILS IMPORTANTS: 
 
 Tension d‘entrée: 230 V, 50 Hz    
 Batterie: 1 batterie rechargeable Li-Ion intégrée, 3.7 V 650 mAh 
 Autonomie: 14 LEDs >3.5 heures, 6 LEDs >8 heures 
 Caractéristiques du détecteur: 25 sec. +/- 5 sec.; portée: 2 à 3 m 
 Temps de recharge: >6 à 7 heures. 

 
AVIS: 
 
 Afin de préserver la durée de vie de la batterie rechargeable, veuillez recharger la lampe 

quand le faisceau commence à faiblir. N’attendez pas jusqu’à ce que la lampe ne s’allume 
plus. 
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 La portée du détecteur est diminuée par des températures élevées ou des interférences. 
 

 Si le niveau de charge de la batterie rechargeable est trop faible, la fonction détecteur 
s’éteindra automatiquement. Posez la lampe simplement sur sa station pendant 30 minutes 
pour la recharger, et la fonction recommencera à marcher normalement. 

 

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 

 
Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  
Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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