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Mode d’emploi 

Ce briquet électrique fonctionne avec une batterie rechargeable. Cette batterie peut être chargée et 

déchargée au centuple. 

Important: Chargez la batterie avant qu’elle est complètement vide – cela assure une grande 

durabilité de la batterie.  

Pour charger, vous pouvez raccorder le briquet au port USB de votre PC ou de votre portable. Vor 

pouvez connecter le briquet à tout appareil électrique ayant une tension pas en dessous de DC 5 V 

+/- 0,5 V et 3.000 mA. 

(Re)mise en service  

Avant l’utilisation première ou après une période de non-utilisation, raccordez le briquet avec le 

câble USB à votre PC. Attendez env. 3 secondes, séparez le briquet de votre PC. Après 10 secondes, 

réintroduisez le câble. Le processus de charge commence et l’indicateur DEL bleu s’allume. Après 3 

heures la batterie est chargée et la lumière DEL s’éteint. Séparez le briquet du PC – cela assure une 

plus grande durabilité de la batterie.  

Teste d’authenticité des billets 

La lumière DEL indique si les billets sont authentiques: Dans le papier se trouvent des fibres dans des 

distances bin régulières qui brillent avec la lumière DEL. 

Attention: 

Ne mettez pas le briquet dans l’eau et tenez-le à l’écart de l’humidité. Cela peut causer un court-

circuit. 

Tenez le briquet à l’écart du feu – danger d’explosion. 

Chargez le briquet seulement avec les appareils ayant un port USB  avec la tension mentionnée ci-

dessus. Une autre tension ou un autre port peut causer des explosions ou endommager le briquet.  

 

COLLECTE ET TRAITEMENT 
 
Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarrassez-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.  
 

 


