
Projecteur LED 
Ultra fin Portable

Batterie Rechargeable
LED . 10W . 600 LUMEN

Ref. : 736510

LI-ON BATTERY

Cette lampe de travail à LED innovante dispose de 2 joints articulés à 360° pour obtenir 
un éclairage dans une grande variété d’application et d’emplacement de votre choix. 
Une fois complètement pliée, l’épaisseur est de 30 mm, très pratique à emporter. 

Ce projecteur portable à LED est équipé d’une batterie au lithium de 2600mAh qui per-
met d’avoir une autonomie jusqu’à 5 heures (50% de la luminosité).
Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure d’un indice de protection IP44.

Il fonctionne à la fois comme une lampe portable déconnectée du réseau, ainsi que pro-
jecteur  pour l’éclairage continu, idéal pour les voitures, camping, chantier, loisirs, usage 
particulier et professionnel.

INSTRUCTION D’UTILISATION

Attention ! Veuillez lire avec intention les instructions au dos avant toute utilisation.
Du à un developpement constant, les spécifications peuvent changer sans indication.

JUSQU’À 4H30

INTERRUPTEUR
ON/OFF

BATTERIE
LI-ON

CHARGEUR 
MURAL

CHARGEUR VOITURE
12V/24V (OPTION)

ANGLE 
D’ÉCLAIRAGE

120°
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Projecteur LED Ultra fin Portable
Mode

Chargement

Garantie

Attention

Le projecteur LED a 2 modes activables par des 
boutons (50% ou 100% de la puissance).

Distribué par :

Batterie Li-on (2600mAh/10W) 
3/4h de temps de chargement approx.

RÉGLAGE
PROJECTEUR
MODE 100% 600 ≈ 2h15
MODE 50% 300 ≈ 4h30

DURÉE DE 
LA BATTERIELUMENS

Utilisez les chargeurs fournis avec le projecteur en 
le branchant dans l’emplacement rouge  étanche au 
dos de l’appareil. 
Une LED rouge s’allumera lors du chargement du 
projecteur. Quand la batterie sera pleine, la LED 
rouge s’eteindra.

Le distributeur garantit que ce produit est conforme 
au droit européen de la consommation.
Le distributeur garantit également au consomma-
teur que ce produit sera exempt de défauts de ma-
tériaux et de fabrication pendant une période de 12 
mois à compter de la date d’achat, à condition que le 
produit soit neuf et qu’il ne soit pas endommagé au 
moment de l’achat et qu’il ne soit pas utilisé autre-
ment que pour les fins prévues ou d’une manière qui 
ne relève pas des recommandations et limitations 
spécifiées par le distributeur. Il est également inter-
dit de modifier ou de réparer le produit sans l’accord 
du distributeur. Si vous souhaitez bénéficier de la 
garantie, vous devez, à vos frais, retourner le produit 
et fournir une preuve d’achat originale ainsi que vos 
nom, adresse et numéro de téléphone à l’adresse du 
détaillant dont vous avez initialement acheté le pro-
duit dans les 12 mois suivant la date d’achat.
Le distributeur évaluera toute réclamation que vous 
pourriez faire sur la garantie de la manière ci-dessus 
et, si la garantie s’applique, le distributeur rempla-
cera le produit. La garantie s’ajoute aux autres droits 
et recours que vous pouvez avoir en vertu d’une loi 
relative au produit auquel la garantie se rapporte. 
Nos produits sont livrés avec des garanties qui ne 
peuvent pas être exlues en vertu du droit européen 
de la consommation. 

Produit bréveté, la contrefaçon n’est pas autorisée.

.  Pour éviter d’endommager vos yeux, ne regardez 
pas en direction du projecteur directement ou trop 
près.

.  Ne pas submerger d’eau.

.  Chargez la batterie uniquement avec les 
chargeurs fournis.

.  La batterie du projecteur ne peut être utilisée 
pour une autre application.

.  Si la batterie est vide, chargez-la aussi vite que 
possible. La vie de la batterie peut être affectée si 
elle reste déchargée durant une longue période. 
Maintenez-la chargée à 60%.

.  Ne laissez pas le projecteur au soleil durant une 
trop longue période afin d’éviter d’abimer la 
batterie Li-on.


